
 Calendrier Pacifiste 

LES CAMPAGNES ANNUELLES 

Campagne « En marche pour la Paix, ensemble » démarrage 21/9/2014

Campagne « #QCLG » démarrage septembre 2014

Campagne pour l’abolition des armes nucléaires

En hiver : Janvier - Février - Mars 

8 mars : lancement de la Marche Mondiale des femmes (MMF)

 Du 24 au 28 mars :  Forum Social Mondial à Tunis

22 avril : Journée mondiale d’action sur les dépenses militaires

Samedi 18 avril : bureau national

Printemps : Avril – Mai -Juin 

       

 Du 24 avril au 02 mai :  2015 TNP New York

8 mai : 70ième anniversaire de la victoire sur le nazisme

8 ou 9 mai : marche de Pâques pour la Paix en concordance avec les partenaires allemands

Mai – Juin : Venue des Hibakushas en France (voire Europe ?)

Solidays 2015 : hippodrome d’Enghien les Bains (26 au 28 juin à confirmer)

Eté : Juillet -Août-Septembre 

Juillet : rencontres Internationales de jeunes pacifistes avec le soutien du Bureau International de Paix en 

Pologne

Début août 2015 : délégation à Hiroshima pour la célébration du 70ème anniversaire du bombardement

Du 6 au 9 août : actions en France autour du 70ème anniversaire Hiroshima Nagasaki

12 et 13 septembre : présence du Mouvement de la Paix à la fête de l’Humanité

21 septembre : journée internationale de la Paix

22 septembre : ouverture du sommet spécial développement durable à l'ONU : l'après 2015 et les objectifs 

pour le développement durable

26 septembre : journée pour l’abolition de l’arme nucléaire ICAN ? 

                   

Automne : Octobre-Novembre-Décembre 

2 octobre : journée internationale de la non violence

17 et 18 Octobre : Forum des comités et Rencontre Jeunes à Istres 

24 au 31 octobre : semaine du désarmement de l’ONU

En novembre, campagne auprès des élus contre le budget de la défense

Une semaine en novembre : Semaine de la Solidarité Internationale

20 novembre : journée internationale des droits de l’enfant

30 novembre au 11 décembre 2015 : Paris Climat 2015 COP 21

Noël à Bethléem : délégation du mouvement de la Paix 


