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AvRiL
Date Évènement Comité Ressource

9 avril Exposition et vente de gaufres et crêpes sur le marché Vosges + D'InFoS

7 avril Ciné-Débat « De Hiroshima à Fukushima » Paris (XIIème, XIIIème, XIVème) + D’InFoS

7 avril Rencontre-débat autour du livre Guerre et Paix Languedoc-Roussillon + D’InFoS

2 avril Assemblée générale et Concert Paris

2 avril Coordination du Mouvement de la Paix PACA

1er avril 3ème Festival pour la paix en Colombie Francilien + D’InFoS

MARs
Date Évènement Comité Ressource

26 mars Ciné-Débat « Les jours heureux » Corèze + D'InFoS

23 mars Les femmes debout pour la paix et la non-violence Rennes + D'InFoS

22 mars Débat « La lutte des femmes pour des espaces privés et 
publics de paix et de non-violence

National + D'InFoS

20 mars Marionnettes en culture de paix Achères-Carrières-Poissy

18 mars Ciné-Rencontre « Argentine, les 500 bébés volés de la 
dictature »

Achères-Carrières-Poissy

18/20 mars Trois jours pour la Culture de la Paix Isle sur Sorgue

18 mars Conférence « Lutter contre le terrorisme par la paix, les 
solidarités, l’engagement »

Manosque

15 mars Assemblée générale Conseil francilien

13 mars Ciné-Rencontre « L’histoire officielle » Achères-Carrières-Poissy

12 mars Spectacle de danse contemporaine Comité de Paris (XIIe, XIIIe, 
XIVe)

11 mars Café-Débat « Face aux défis du monde actuel, la culture de 
la paix »

Achères-Carrières-Poissy

5 mars Ciné-Débat « Kimbidalé » Rennes
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Vie des comités

https://www.facebook.com/mouvement.de.la.paix.ouest.vosgien/
https://www.facebook.com/events/606079929544506/?active_tab=posts
https://www.facebook.com/mouvementdelapaix/photos/gm.1585321378452033/1059816144055521/?type=3&theater
https://www.facebook.com/events/980907121985757/?active_tab=posts
http://www.cinemarex.org/site/soiree.php?soiree_id=815
http://culturedelapaix.org/blogs/Rennes/2016/03/17/femmes-pour-la-paix-le-23-mars-2016/
http://www.mvtpaix.org/wordpress/blog/2016/04/01/fethia-saidi-de-la-tunisie-a-la-france-pour-mettre-la-paix-au-coeur-de-nos-regions/


FÉvRiER
Date Évènement Comité Ressource

27 février Soirée culturelle Blois

24 février Rencontre internationale à Tunis (Tunisie) + D'InFoS

19 février Concert pour la Paix Martigues

11 février Réunion Gironde

10 février Rencontre-débat : "Affirmer nos valeurs de solidarité face à 
la dégradation des rapports humains"

Paris (XIIe, XIIIe, XIVe) + D'InFoS

6 février Assemblée Générale Achères-Carrières-Poissy

6 février Galette des rois de la Paix Alpes-Maritimes

5 février Assemblée générale Laragne/Vallée du Buëch

4 février Concert gratuit Comité de Rennes Comité de Rennes

JANviER
Date Évènement Comité Ressource

30 janvier Conseil national + D'InFoS

23 janvier Assemblée générale Pyrénées orientales
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http://www.mvtpaix.org/wordpress/blog/2016/02/23/developpement-des-initiatives-communes-entre-les-mouvements-de-paix-en-france-et-en-tunisie-a-loccasion-de-lhommage-a-slimane-ben-slimane-democrate-tunisien-a-loccasion-du/
https://www.facebook.com/events/1554242124900421/
http://www.mvtpaix.org/wordpress/evenements-nationaux-et-internationaux/


Date Évènement Comité Ressource

25 Avril Assemblée générale Brive

27 avril 13ème forum des droits humains Comité d'orléans + D'InFoS

29 Avril Soirée théâtrale « 14-18, Bleu sombre horizon » Brive

30 Avril Soirée théâtrale « 14-18, Bleu sombre horizon » Brive

8 Mai 4ème Trail de la Paix Comité des Hautes-Alpes + D'InFoS

20 Mai Conférence « Le pacifisme, toujours d’actualité » Amiens

28 Mai 6ème rallye de la Paix Comité du Blanc-Mesnil + D'InFoS

11 Juin Exposition & Brocante Comité du Blanc-Mesnil

à veniR 4
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L'AgENDA DEs RÉgiONs

LEs DAtEs Á REtENiR

 22 avril : Journée mondiale de la Terre

 30 avril : Journée de la non-violence éducative

 1er mai : Fête du travail

 3 mai : Journée mondiale de la liberté de la presse

 8 et 9 mai : Journées du souvenir et de la réconciliation en l’honneur des morts de la Seconde 
                      guerre mondiale

 10 mai : Journée commémorative de l’abolition de l’esclavage en France métropolitaine

 17 mai : Journée internationale contre l’homophobie

 21 mai : Journée mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue et le développement

 22 mai : Journée mondiale de la biodiversité

 25 mai : Journée mondiale de l’Afrique

 27 mai : Journée nationale de la Résistance

 31 mai : Fête mondiale du jeu

 1er juin : Journée mondiale du lait

 5 juin : Journée mondiale de l’environnement

 8 juin : Journée mondiale des océans

 12 juin : journée mondiale contre le travail des enfants

 15 juin : Journée mondiale contre la faim

https://www.facebook.com/events/866579640119024/
http://www.traildelapaix.org/
https://www.facebook.com/events/251104488571587/
https://www.facebook.com/Journ%C3%A9e-nationale-de-la-R%C3%A9sistance-1563103140629638/
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LEs CHiFFREs MARQUANts

à                         NOtER

R ÉsEAUx sOCiAUx

 6 nouveaux comités : Lunéville, Isles-sur-Sorgues, Bécherel, Guichen, Gennevilliers, neufchâteau

 415 comme le nombre d’adhérents de la Savoie

 28% comme le taux de progression d’adhésion dans la nièvre

  Le Comité des Vosges est désormais présent sur Facebook : 

www.facebook.com/mouvement.de.la.paix.ouest.vosgien

 Le correspondant de la Paix, un comité en devenir

Vous connaissez dans votre entourage des personnes intéressées par le Mouvement 

mais qui n’ont pas de comité dans leur ville ? n’hésitez pas à leur proposer de devenir 

« Correspondant de la Paix ». Ainsi, ils recevront toutes les informations nécessaires 

afin de diffuser nos idées et, pourquoi, pas eux aussi créer un comité !

   http://www.mvtpaix.org/wordpress/creer-comite/

 + 90.000 comme le nombre de « vues » du post Facebook du 22 mars en hommage aux victimes belges 

    des attentats
 2630 comme le nombre des « likes » sur notre page Facebook au 22 avril (contre 2093 au 1er janvier)

 667 comme notre nombre d’abonnés Twitter au 22 avril (contre 525 le 1er janvier)
 1.000 le nombre de lectures sur notre Revue de presse Scoopit ! au 12 avril.

Le Comit� des Vosges est d�sormais pr�sent sur Facebook : https://www.facebook.com/mouvement.de.la.paix.ouest.vosgien
http://www.mvtpaix.org/wordpress/creer-comite/
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 Armes nucléaires, après les paroles de Kerry, 
des actes ! [Lien]

 Nouveau naufrage en Méditerranée : 
révoltant et indigne d'un monde dit civilisé [Lien]

 1 700 milliards de dollars pour la guerre
 La paix coûte moins cher ! [Lien]

 22 mars : Après les attentats de Bruxelles, 
condamnation et solidarité mais aussi action commune 
pour un monde de justice et de paix [Lien]

 8 mars : Le Mouvement de la Paix condamne 
l’attribution de la Légion d’honneur au prince héritier 
d’Arabie saoudite [Lien]

 8 mars : Le Mouvement de la Paix appelle à agir 
dans l’union la plus large contre le projet de loi 
El Khomri [Lien]

 8 mars : Les femmes ambassadrices de paix [Lien]

 Déclaration commune avec la CGT [ien]

Tous les Communiqués… [Lien]

c OMMUNiQUÉs DE PREssE

 Étude - Les mouvements de protestation et de résistance au 21ème siècle [Lien]

…Des 130 organisations de Belgique mobilisées contre l’achat de 30 avions de combat par la Belgique
Le Mouvement de la Paix de France apporte son soutien aux cent trente or-

ganisations qui en Belgique se mobilisent derrière l’appel du Mouvement de la 
Paix de Belgique pour s’opposer au remplacement prévu des avions de combat 
F-16, ce dimanche 24 avril à 14h à Bruxelles.
[Lien] : vers communiqué

…Du peuple sahraoui
Le Mouvement de la Paix apporte son soutien à la délégation internationale de juristes en soutien aux prisonniers de 

Gdeim Izik, et réitère son soutien au peuple Sahraoui et à son droit légitime à décider de son avenir lui-même, par la mise 
en œuvre d’un référendum d’autodétermination prévu par les résolutions des nations unies.
[Lien] 

…Des femmes djiboutiennes
L’Association Femmes Solidaires et le Comité des Femmes Djiboutiennes contre les Viols et l’Impunité lancent un appel à 

la communauté internationale pour qu’elle condamne les viols des femmes djiboutiennes et l’impunité de ces crimes.
[Lien] 

Le Mouvement de la Paix au soutien…

http://www.mvtpaix.org/wordpress/apres-les-attentats-de-bruxelles-condamnation-et-solidarite-mais-aussi-action-commune-pour-un-monde-de-justice-et-de-paix/
http://www.mvtpaix.org/wordpress/apres-les-attentats-de-bruxelles-condamnation-et-solidarite-mais-aussi-action-commune-pour-un-monde-de-justice-et-de-paix/
http://www.mvtpaix.org/wordpress/apres-les-attentats-de-bruxelles-condamnation-et-solidarite-mais-aussi-action-commune-pour-un-monde-de-justice-et-de-paix/
http://www.mvtpaix.org/wordpress/le-mouvement-de-la-paix-condamne-lattribution-de-la-legion-dhonneur-au-prince-heritier-darabie-saoudite/
http://www.mvtpaix.org/wordpress/le-mouvement-de-la-paix-condamne-lattribution-de-la-legion-dhonneur-au-prince-heritier-darabie-saoudite/
http://www.mvtpaix.org/wordpress/le-mouvement-de-la-paix-condamne-lattribution-de-la-legion-dhonneur-au-prince-heritier-darabie-saoudite/
http://www.mvtpaix.org/wordpress/le-mouvement-de-la-paix-appelle-a-agir-dans-lunion-la-plus-large-contre-le-projet-de-loi-el-khomri/
http://www.mvtpaix.org/wordpress/le-mouvement-de-la-paix-appelle-a-agir-dans-lunion-la-plus-large-contre-le-projet-de-loi-el-khomri/
http://www.mvtpaix.org/wordpress/le-mouvement-de-la-paix-appelle-a-agir-dans-lunion-la-plus-large-contre-le-projet-de-loi-el-khomri/
http://www.mvtpaix.org/wordpress/8-mars-2016-les-femmes-ambassadrices-de-paix/
http://www.mvtpaix.org/wordpress/8-mars-2016-les-femmes-ambassadrices-de-paix/
http://www.mvtpaix.org/wordpress/pour-la-paix-le-progres-social-et-la-vie-declaration-commune-cgt-mouvement-de-la-paix/
http://www.mvtpaix.org/wordpress/a-la-une/
http://www.mvtpaix.org/wordpress/a-la-une/
http://www.mvtpaix.org/wordpress/blog/2016/04/07/maroc-arrestation-dune-delegation-internationale-de-juristes-en-soutien-aux-prisonniers-de-gdeim-izik/
http://www.mvtpaix.org/wordpress/blog/2016/04/07/maroc-arrestation-dune-delegation-internationale-de-juristes-en-soutien-aux-prisonniers-de-gdeim-izik/
http://www.mvtpaix.org/wordpress/blog/2016/04/12/contre-les-viols-par-larmee-djiboutienne-et-limpunite-greve-de-la-faim-de-10-femmes-djiboutiennes/
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Nouveau naufrage en Méditerranée : 
révoltant et indigne d'un monde dit civilisé

Une nouvelle tragédie vient de se passer en Méditerranée. Ce sont près de 500 personnes qui d'après les témoi-
gnages recueillis par le Haut Commissariat des Nations-Unies aux Réfugiés (HCR) auraient perdu la vie dans 
le naufrage d'un navire entre la Libye et l'Italie.
 
Ce sont de l'ordre de 1200 personnes qui sont mortes ou disparues depuis le début de l'année en essayant de 
traverser la Méditerranée pour fuir les guerres et la misère.

Alors que les dépenses mondiales d'armement viennent d'être évaluées par le SIPRI à 1700 milliards pour 
2015, les autorités européennes en particulier refusent de dégager les moyens nécessaires pour la mise en place 
de programmes essentiels pour un accueil humain solidaire et digne des migrants et réfugiés.

Cette nouvelle tragédie est révoltante et indigne d'un monde dit civilisé.

Le Mouvement de la Paix condamne ces politiques inhumaines et criminelles, aggravées par le récent accord 
entre l’Union Européenne et la Turquie, et rappelle ses prises de positions antérieures sur ces drames telles 
qu'exprimées dans ses communiqués des 26 juin et 9 septembre 2015. 

Le 22 avril 2016
Le Mouvement de la Paix

Lien vers notre communiqué du 26 juin 2015 : Accueillir les migrants et éradiquer toute la misère dans le monde : 
http://www.mvtpaix.org/wordpress/accueillir-les-migrants-et-eradiquer-toute-la-misere-dans-le-monde/

Lien vers notre communiqué du 9 Septembre 2015 : La solidarité humaine et institutionnelle aux réfugiés doit s’ac-
compagner d’initiatives pour des solutions politiques et économiques durables : 
http://www.mvtpaix.org/wordpress/la-solidarite-humaine-et-institutionnelle-aux-refugies-doit-saccompagner-
dinitiatives-pour-des-solutions-politiques-et-economiques-durables/

http://www.mvtpaix.org/wordpress/accueillir-les-migrants-et-eradiquer-toute-la-misere-dans-le-monde/
http://www.mvtpaix.org/wordpress/la-solidarite-humaine-et-institutionnelle-aux-refugies-doit-saccompagner-dinitiatives-pour-des-solutions-politiques-et-economiques-durables/
http://www.mvtpaix.org/wordpress/la-solidarite-humaine-et-institutionnelle-aux-refugies-doit-saccompagner-dinitiatives-pour-des-solutions-politiques-et-economiques-durables/


À Hiroshima, John Kerry a plaidé pour un monde sans armes nucléaires. Nous nous réjouissons que la première 
puissance nucléaire mondiale réitère les propositions contenues dans le discours d’Obama à Prague le 5 avril 
2009. C’est une bonne nouvelle qui est à mettre à l’actif des luttes multiformes conduites à travers le monde tant 
par les citoyens, et en premier lieu les survivants d’Hiroshima et de Nagasaki (les Hibakusha), que par les Maires 
à l’instigation des Maires d’Hiroshima et de Nagasaki, les parlementaires, les ⅔ des États du monde, les réseaux 
d’organisations et de personnes (ICAN, Global Zero etc.).
Nous aurions préféré cependant qu’une telle intention se soit traduite par des propositions concrètes à New York en 
2015 lors de la dernière conférence d’examen du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP) ou lors 
d’une instance légitime en termes de droit international plutôt qu’en marge du G7 qui ne regroupe que 7 grandes 
puissances souhaitant imposer leur loi en dehors des règles du droit international.

Nous avons condamné avec la plus grande fermeté les essais nucléaires de la Corée du Nord dans notre com-
muniqué du 13 janvier 2016 (Le Mouvement de la Paix condamne l’essai nucléaire nord-coréen et appelle à 
l’action pour un traité d’interdiction des armes nucléaires) tout en dénonçant « le double langage des États dotés 
de l’arme nucléaire (EDAN) […] qui exigent le désarmement nucléaire pour les autres mais continuent à violer 
le traité de non-prolifération nucléaire à travers leurs politiques respectives de modernisation de leurs arsenaux 
nucléaires ».
Ce dont le désarmement nucléaire a besoin aujourd’hui après les paroles, ce sont les actes. Et, à cet égard, nous 
sommes obligés de constater que les puissances nucléaires sont plus fortes en paroles qu’en actes, ce qui nous 
conduit à poser quelques interrogations.

Pourquoi les USA n’ont toujours pas ratifié le traité d’interdiction des essais nucléaires ?
Pourquoi les USA n'ont- ils pas mis en œuvre les orientations annoncées à Prague par Obama en 2009 ?
Pourquoi les USA comme la France, ont-ils sabordé la préparation de la dernière conférence de révision du TNP 
en 2015 ?
Pourquoi la résolution des Nations Unies de 1995 prévoyant une conférence sur la création d’une zone exempte 
d’armes nucléaires au Moyen-Orient, n’a-t-elle été suivie d’aucun effet et qu’Israël et les USA en particulier se 
sont évertués à en empêcher la tenue ?

Bien sûr, on ne peut que se réjouir des déclarations de Kerry, mais pour obtenir des actes concrets, il convient de 
relancer tous azimuts la mobilisation des peuples.

Le Mouvement de la Paix appelle à profiter du laps de temps qui nous sépare des commémorations d'Hiroshima 
2016 pour ré-impulser, par tous les moyens, les mobilisations populaires pour un monde solidaire sans armes nu-
cléaires et pour signer massivement la pétition pour l'élimination des armes nucléaires en la diffusant par mails, 
sur les réseaux sociaux etc. en vue d’obtenir des EDAN qu’ils annoncent à Hiroshima le gel des modernisations, 
en cours, de leurs armes atomiques comme premier acte concret en faveur du désarmement nucléaire et de l’abo-
lition des armes nucléaires.
  
Cyber-pétition Pas de salon de l’armement à Paris : http://pasdesalondelarmement.wesign.it/fr

A Saint-Ouen, le 15 avril 2016
Le Mouvement de la Paix

Agréé Association Nationale de la Jeunesse et d’Éducation Populaire
MAisoN de lA PAix - 9, rue Dulcie September
93400 Saint-Ouen - Tél. 01 40 12 09 12
Site web : www.mvtpaix.org - mail : national@mvtpaix.org
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Armes nucléaires, après les paroles de Kerry, des actes !

http://pasdesalondelarmement.wesign.it/fr


Le SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute), vient de publier comme chaque année, les chiffres 
des dépenses militaires mondiales. Celles-ci sont en hausse de 1% pour l'année 2015 (réel par rapport à 2014), 
soit 1700 milliards de dollars, soit plus du double par rapport à 2002, avec 794 milliards de dollars. La baisse des 
dépenses amorcée en 2011 semble « toucher à sa fin » selon le SIPRI.
Si dans certains pays les dépenses militaires sont en baisse (pays d’Afrique, Amérique latine et Caraïbes), il n'en 
reste pas moins que nos pays occidentaux (Etats-Unis, Europe de l'Ouest) enregistrent les plus faibles baisses 
depuis des années. La stagnation de la baisse des dépenses militaires en Europe et la forte augmentation dans 
certains Pays, notamment en Europe de l'Est, s'inscrivent dans la continuité de la politique des États-Unis et de 
l'OTAN qui poussent à la création de conflits régionaux dans une logique d'intérêts géostratégiques et au service 
du lobby militaro-industriel.

Comme le précise le SIPRI dans son communiqué de presse : « En 2015, les dépenses militaires présentent des 
tendances contrastées », déclare le Dr Sam Perlo-Freeman, directeur du programme Dépenses militaires du SIPRI. 
« D’une part, les tendances dans les dépenses reflètent l’escalade des tensions et des conflits dans de nombreuses 
parties du monde ; d’autre part, elles montrent une rupture nette avec la forte augmentation des dépenses militaires 
alimentée par le pétrole dans la dernière décennie. Ce contexte politique et économique instable engendre une 
situation incertaine pour les années à venir ».
 
Quels que soient les fluctuations de ces dépenses, le Mouvement de la Paix considère leur niveau comme insupportable 
pour l'humanité. Elles représentent un gaspillage car il n'existe aucune solution militaire aux maux de l'humanité. La 
sécurité collective ne passe pas par les armes mais par le droit international, la diplomatie et le bon fonctionnement des 
institutions internationales au sein d'une culture de paix, patrimoine de l'humanité. Le mouvement de la Paix rappelle sa 
revendication de geler les crédits destinés aux nouveaux programmes d’armement et de mettre en débat une réduction 
importante de l’ordre de 50% des budgets militaires dans les dix ans à venir. Nous appelons la population à se mobiliser 
contre  les guerres que mènent notre pays et les milliards que le gouvernement propose pour la modernisation de ses 
armements en particulier pour les armes atomiques, d'ici 2030. 

Le Mouvement de la Paix souligne que le niveau des dépenses d'armement constitue un danger majeur pour la 
sécurité collective des peuples et favorise un commerce des armes dangereux et irresponsable. C'est pourquoi 
il appelle toutes les personnes qui estiment, comme nous, que la paix se construira d'abord et avant tout par la 
satisfaction des besoins humains, à s'associer aux actions qui se développent actuellement un peu partout en 
France contre le commerce des armes pour dire non au salon de l'armement qui doit se dérouler du 13 au 17 juin 
à Paris-Villepinte et à signer la pétition mise en ligne par le Collectif non violent contre Eurosatory 2016.

Tous les chiffres du SIPRI ici : http://www.sipri.org/media/pressreleases/2016/press-release-translations-16/pr-milex-
2016-in-french

Cyber-pétition Pas de salon de l’armement à Paris : http://pasdesalondelarmement.wesign.it/fr

A Saint-Ouen, le 15 avril 2016
Le Mouvement de la Paix

Agréé Association Nationale de la Jeunesse et d’Éducation Populaire
MAisoN de lA PAix - 9, rue Dulcie September
93400 Saint-Ouen - Tél. 01 40 12 09 12
Site web : www.mvtpaix.org - mail : national@mvtpaix.org
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1 700 milliards de dollars pour la guerre
 La paix coûte moins cher !

http://www.sipri.org/media/pressreleases/2016/press-release-translations-16/pr-milex-2016-in-french
http://www.sipri.org/media/pressreleases/2016/press-release-translations-16/pr-milex-2016-in-french
http://pasdesalondelarmement.wesign.it/fr


Le Mouvement de la Paix de France apporte son soutien aux cent trente organisations qui en Belgique se mobi-
lisent derrière l’appel du Mouvement de la Paix de Belgique pour s’opposer au remplacement prévu des avions 
de combat F-16, ce dimanche 24 avril à 14h à Bruxelles. 
Le Mouvement de la Paix est en totale harmonie avec la déclaration  des 130 organisations de Belgique qui 
dénoncent le fait que « les 15 milliards  prévus par le gouvernement en vue d'acheter 34 avions de chasse pri-
veront notre pays de ressources pour la prévention des conflits, la diplomatie, les services publics de qualité 
et pour tous, la défense de l’environnement. Investir dans la cohésion sociale est pourtant le meilleur outil de 
lutte contre le terrorisme et le  "radicalisme" ».

Tout comme nos amis de Belgique, Le Mouvement de la Paix de France souligne le fait que les interventions 
militaires catastrophiques de ces dernières années en Afghanistan, en Irak et en Libye n’ont fait qu’aggraver 
tous les problèmes et contribuer à développer le terreau sur lequel se développent le terrorisme et les mou-
vements extrémistes, et s’inquiète du fait que ces avions de combat pourraient être armés avec les  bombes 
atomiques des USA stationnées illégalement en Belgique à Kleine-Brogel dans le cadre de l’Otan.
Notre solidarité s’exprimera aussi à travers notre mobilisation contre le salon de l’armement Eurosatory 2016 
qui doit se dérouler du 13 au 17 juin 2016 au Parc des expositions de Paris-Nord Villepinte.

Le 22 avril 2016
Le Mouvement de la Paix

Cyber-pétition Pas de salon de l’armement à Paris : http://pasdesalondelarmement.wesign.it/fr

Message de solidarité du Mouvement de la Paix français 
aux 130 organisations de Belgique mobilisées contre 

l’achat de 30 avions de combat par la Belgique

http://pasdesalondelarmement.wesign.it/fr
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O UTILS LIBRES ET SÉCURISÉS

 Pour les alternatives gratuites à Word, Excel et ce 
qu’on appelle communément la « suite office », vous 
avez les logiciels openoffice qui font le même travail, 
avec une compatibilité quasiment parfaite avec office : 
https://www.openoffice.org/fr/

Cette liste de sites internets, applications et logiciels constituent ce qu’on appelle couramment le « Libre ». Cela si-
gnifie qu’ils sont tous développés par une communauté de bénévoles, de passionnés qui cherchent – et trouvent- des 
alternatives aux géants du Web comme Google. Cela évite de donner l’ensemble de ses informations de connexion, 
et donc d’identité, à ce type de société qui va, au mieux, les utiliser à des fins commerciales…
Notre ONg reste tout de même une association qui manipule des informations pouvant entrer en contradiction 

avec les orientations politiques de certains états. Aussi peut-on être amenés à s’échanger des documents que l’on 
ne souhaiterait pas voir récupérés par des officines, ou avoir le sentiment que ce sera le cas. Vous trouverez donc 
ci-dessous des outils pour contourner ce type de problème.
A noter que vous pouvez aussi utiliser ces logiciels avec des contacts étrangers qui sont dans des pays où la cen-

sure existe, et les informer de leur existence !
 Avec ces éléments on peut donc contourner cela soit pour s’échanger des documents écrits, des photos, discuter de 

manière sécurisée, ou même stocker des documents à partager (type « cloud »), et même trouver des outils collaboratifs.
Tous les liens ou logiciels ci-dessous sont téléchargeables et consultables sur des téléphones mobiles.

 sERvEUR AssOCiAtiF
Permet d’héberger un site internet dans un espace sé-
curisé et spécialement conçu pour des associations, géré 
par des militants du logiciel libre et à tarif intéressant.
http://franciliens.net

 UtiLitAiREs
Framasoft (framasoft.org) est une entreprise fran-
çaise qui fait un travail remarquable pour dévelop-
per le Libre. Voici quelques outils très performants 
et très utiles :
- Pour envoyer des fichiers trop gros (ou lourds) pour 
être envoyés par courriel, équivalent de WeTransfer :
https://framadrop.org
- Pour des envois anonymes et sécurisés, avec des 
messages qui peuvent se détruire après consultation
Messages : https://framabin.org
Photos : https://framapic.org
- Travail collaboratif, équivalent de Doodle
https://framadate.org
- Agenda collaboratif
https://framaboard.org
- Réseau social libre et crypté
https://framasphere.org

 CARtE
outil de recherché d’adresses, itinéraires, etc. équivalent 
de Google Maps mais sans enregistrement des positions.
https://www.openstreetmap.org/#map=5/51.500/-0.100

 tCHAt sÉCURisÉ
Permet de discuter avec un système crypté inviolable 
et donc sans être inquiété par les autorités.
https://crypto.cat
https://www.pidgin.im

 stOCKAgE EN LigNE OU « Cloud »
Jusqu’à 25Go gratuitement, système sécurisé, libre et 
français (donc soumis aux lois françaises) de stockage. Il 
faut savoir que dans ses CGU (Conditions générales d’uti-
lisation), DropBox est théoriquement propriétaire des élé-
ments stockés sur ses serveurs.
https://hubic.com/fr

 tUtORiELs  : https://framatube.org

https://www.openoffice.org/fr/
http://franciliens.net/
https://www.wetransfer.com/
https://framadrop.org/
https://framabin.org/
https://framapic.org/
https://framadate.org/
https://framaboard.org/
https://framasphere.org/
https://www.openstreetmap.org/#map=5/51.500/-0.100
https://crypto.cat/
https://www.pidgin.im/
https://hubic.com/fr/
https://framatube.org/
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Retrouvez les bandes annonces de films disponibles libres de droits pour les Comités du Mouvement de la Paix.
Ces films sont diffusables gratuitement sur demande :

F iLMs

 tHis is MY LAND
Thématique : éducation - Palestine - Israël
Résumé : « This Is My Land » rencontre élèves 
et professeurs d’Israël et de Palestine et ques-
tionne la manière dont l’histoire y est racontée 
(2016).

 LES CHEBABS DE YARMOUK
Thématique : Syrie - Jeunes
Résumé : Les Chebabs sont un petit groupe de 
garçons et de filles qui se connaissent depuis 
l’adolescence. Aujourd’hui au seuil de l’âge 
adulte, ils ont une véritable soif de vivre et 
d’absolu, mais sont tous confrontés à des réalités 
complexes.

+

+

https://www.facebook.com/thisismyland.film/timeline
https://www.youtube.com/watch?v=FeOspW1EDlA
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 HUMAN
Thématique : Planète - Environnement - Hommes
Résumé : qu’est-ce qui nous rend humains ? Est-
ce le fait d’aimer, est-ce le fait de lutter ? Le fait 
de rire ? De pleurer ? notre curiosité ? notre 
quête de découvertes ? Poussé par ces questions, 
le réalisateur et photographe Yann Arthus-Ber-
trand a passé trois années à collecter les histoires 
de 2 000 femmes et hommes dans 60 pays.

 Autre film disponible (sous conditions) :
« De Hiroshima à Fukushima » de Marc Petitjean 
Le désastre de Fukushima vu à travers les 
yeux du docteur Hida, 96 ans, survivant et té-
moin de la bombe atomique de Hiroshima. Après 
avoir soigné les irradiés pendant 60 ans, il 
continue de se battre pour un monde meilleur, dé-
nonçant avec humour et provocation l’attitude des 
pouvoirs publics. Son association, Hidankyo, a été 
nominée pour le Prix nobel de la Paix.
Contact : marc_petitjean@yahoo.fr

+

+  Et à la tv
Le député français Hervé Féron (PS Meurthe et Moselle) 
a réalisé un film documentaire de 50 mn qui sera dif-
fusé à 12 reprises sur la chaîne LCP avec un débat à la 
suite : Un Mur dans le Désert, film raconté par l’acteur 
Pierre Richard TV. 
Première diffusion : vendredi 22 avril à 20h30 sur LCP.
on peut aussi le voir sur youtube : 
https://www.youtube.com/watch?v=0e4bMZcuFn8

+

https://www.youtube.com/watch?v=FLqft-ICVQo
http://www.marcpetitjean.fr/films/de-hiroshima-a-fukushima/
https://www.youtube.com/watch?v=0e4bMZcuFN8
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Le Mouvement de la Paix s’est doté depuis un mois d’un outil de « curation ». Grâce à ce système qui nous permet de 
choisir nous-même les liens à mettre, nous vous proposons une revue de presse quotidienne sur les thématiques culture de 

la Paix, désarmement, armées, conflits internationaux, pacifisme, luttes sociales, etc. n’hésitez pas à vous y rendre régulière-
ment en cliquant sur le symbole + ci-dessous, et à nous proposer les liens qui vous semblent pertinents…

A bientôt !

+

http://www.scoop.it/t/mouvementdelapaix


BIEnTôT DISPOnIBLE
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http://www.mvtpaix.org/wordpress/exposition-femmes-ambassadrices-de-paix/
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Le Mouvement de la Paix dans les manifs du 31 mars

PHOtOs

ViDÉOs

Interview de Thi-hien TRAn, présidente du Fond d'alerte contre l'Agent oragne/Dioxine (www.faaod.fr/). 
Auteure de: "Itinéraire d'une vietnamienne". Militante pour la Paix..

1ère partie 2ème partie

http://www.dailymotion.com/video/x3ykuxf_interview-thi-hien-tran-partie-2_news
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1055362721167530.1073741844.570739472963193
http://www.dailymotion.com/video/x3ykuxc_interview-thi-hien-tran-partie-1_news
http://www.faaod.fr/
http://www.dailymotion.com/video/x3ykuxc_interview-thi-hien-tran-partie-1_news
http://www.dailymotion.com/video/x3ykuxf_interview-thi-hien-tran-partie-2_news
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MONDiALisONs LA PAix - DÉLÉgAtiONs

Le Forum Social Mondial aura lieu cette année à Montréal (Canada) 
du mardi 9 au dimanche 14 août 2016, et principalement au sein de 
l'Université du québec à Montréal et à l'Université McGill.
Un groupe d’une quinzaine de militants du Mouvement de la Paix a 

déjà choisi de faire partie de l’aventure. Si vous aussi vous souhaitez y 
participer, n’attendez plus, venez vous inscrire !

En charge de la délégation : Gérard Halie, joignable au 06.88.21.82.63 
ou par courriel : gerard.halie@mvtpaix.org

La conférence mondiale du 71ème anniversaire des bombarde-
ments d'Hiroshima et nagasaki se tiendra du 2 au 9 août 2016 à 
Hiroshima et nagasaki et portera sur le thème suivant : 
« Pour un monde de justice et de paix exempt d'armes nucléaires ». 

Comme vous le savez déjà, Le Mouvement de la Paix envoie 
chaque année plusieurs participants qui en reviennent transformés. 
C'est en effet un voyage et une expérience assez exceptionnelle à 
tous points de vue, d'autant plus que l'accueil des Japonais dans ce 
genre d'évènements est formidable.
Pour toute information, contactez le siège du Mouvement de la 

Paix au 01.40.12.09.12 ou national@mvtpaix.org

 71ème anniversaire des bombardements d'Hiroshima et Nagasaki

 Le Forum social Mondial

mailto:national%40mvtpaix.org?subject=LPEM


+
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Co-secrétaire national du Mouvement de la Paix, 
Michel Thouzeau est en charge de la réalisation d’un 
Livre blanc de la Paix destiné à promouvoir une 
culture de Paix auprès des futurs candidats aux élec-
tions de 2017, et de la société civile.

 Pourquoi le Mouvement de la Paix souhaite t-il réaliser 
un « Livre Blanc de la Paix » ?
Pour définir une politique de Paix. nous sommes dans 

des sociétés où il existe un ministère de la défense, des 
budgets pour les guerres, des structures qui préparent 
les futurs conflits, mais on a l’impression que les états 
ne pensent pas à la paix. En 2016, le monde connaît 
encore des guerres terribles, le nombre de réfugiés est 
en hausse, des murs s’élèvent un peu partout autant que 
les inégalités sociales, les armes nucléaires restent d’ac-
tualité au mépris des accords internationaux et les politiques trouvent des budgets pour réaliser tout cela ! Les budgets 
militaires cumulés c’est 1.700 milliards de dollars en 2015 ! Et les budgets pour promouvoir la Paix, ils sont où ?
Alors, parce que le Mouvement de la Paix intervient dans différents domaines : culture, éducation, champ politique,…, 

il nous a semblé pertinent d’établir un projet global démontrant la nocivité des politiques actuelles et offrir de nouvelles 
perspectives. Les candidats à la présidentielle vont commencer à élaborer leurs projets, nous souhaitons donc leur sou-
mettre nos propositions.

 Concrètement, quel va être la matérialisation de ce « Livre blanc » ? Une feuille A4, un ouvrage… ?
Il est difficile de définir à l’avance la forme qu’aura ce Livre Blanc car nous ne nous limitons pas à ne réaliser qu’un 

document écrit. notre ambition est que les Comités du Mouvement de la Paix organisent des rencontres citoyennes. Chacun 
a son avis sur la Paix. La Paix concerne tout le monde ! nous avons créé un collectif, Construire ensemble un monde de 
justice sociale et de paix (CMJP) ouvert à tous et toutes. Il ne s’agit pas de faire les choses dans notre coin mais d’être 
les initiateurs de cette démarche.
Une fois récoltées les contributions, le Livre sera soumis au Conseil national et à nos instances avant d’être transmis aux 

instances politiques mais aussi à des partenaires sociaux comme des syndicats, associations, collectifs, chercheurs, société 
civile, etc.

 Le Mouvement de la Paix a créé un appel à souscription, comme ça marche ?
Il s’agit d’une souscription permettant de remporter plusieurs lots dont une œuvre sur verre d’une valeur de 1.500€, mais 

l’ambition est surtout de nous permettre de pouvoir nous appuyer sur des compétences humaines pour suivre ce projet au 
jour le jour. Il y a un gros travail à faire. C’est une démarche qui est nouvelle mais nécessaire pour avancer et être 
crédible. Le Livre blanc va s’inspirer des 8 axes d’actions pour la Paix élaborés par l’onU et l’Unesco. Mais ces instances 
ne seront des fers de lance que si, derrière, les peuples agissent. Avec notre Livre Blanc pour la Paix, avec cette souscription, 
chaque billet vendu est un bulletin de vote pour la Paix !

TROis QUEstiONs à… MICHEL THOUzEAU, SUR LE LIVRE BLAnC DE LA PAIx

http://www.mvtpaix.org/wordpress/livre-blanc-de-la-paix/
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Un OUTIL DE « REPORTInG » POUR MEttRE EN AvANt NOs ACtiONs !

L'anglicisme "reporting" désigne en français : "la commu-
nication de données", opération consistant pour une entre-
prise à faire des rapports d'activités et pour une associa-
tion telle que la nôtre, à produire des petits comptes rendus 
d'actions réalisées.

Rappel du contexte : un outil de reporting avait été pro-
posé par Marie Grené, ancienne stagiaire au Mouvement 
de la Paix, et présenté lors du Conseil national de juin 2015. 
Cet outil avait plu et était très attendu dans les comités. Ma-
rie Grené y avait donc travaillé sans pouvoir finaliser ses 
travaux, son stage prenant fin. L'outil créé avait deux limites :
 L’obligation de posséder une adresse Gmail.
 L’impossibilité de charger des documents, photos ou 
    autre.

 Christophe Cunniet, notre webmaster, a donc développé 
sur le même modèle, un autre outil à partir de notre sys-
tème de gestion du site internet « WordPress » avec lequel 
il n'existe aucune restriction de ce type.

Cet outil nous semble indispensable pour plusieurs raisons :
Dans le souci continuel de rendre visible le fait que notre 

Mouvement soit bien en mouvement, il importe de donner 
de la visibilité et de valoriser les actions de tous les comi-
tés, comités qui œuvrent chaque jour à ce que la culture de 
paix soit bien réelle et non fictive. Ainsi, nous faciliterons 
les diverses demandes de subvention au niveau local et na-
tional. Si tous les comptes rendus des actions quotidiennes 
sont entrés dans cet espace, ils alimenteront automatique-
ment une base de données exploitable à tous types de 
demandes. Exemple concret : un comité a besoin de faire 
une demande de subvention autour de l'axe Renforcer une 
culture de la paix par l'éducation et de remonter sur ses 
actions des 8 derniers mois. Avec l’outil de reporting, il a 
accès à toutes les informations de manière classifiée : type 
d'action, domaine, date, nombre de bénévoles mobilisés, 
nombre d'heures consacrées, coût du matériel, etc. 

nous avons voulu son utilisation la plus simple possible. 
Il vous sera communiqué l’adresse de la page du site internet 
concernée et de remplir un formulaire :

nom du comité/Département
nom de l'action/Type d'évènement
Description de l'action
Lieu de l'action
nombre de personnes ayant participé à la préparation et 
à l'organisation (ou un ordre d'idée) 
nombre de personnes présentes à l'événement (ou un 
ordre d'idée) 
Temps consacré à l'action par les bénévoles (avant, 
pendant, après l’action),… 
+ possibilité de charger des images, copier-coller des 
liens vers des vidéos, articles de presse, podcasts radio, etc.

Sachant que toutes les réponses aux questions ne sont pas 
obligatoires, il y a celles qui le sont et d'autres qui sont 
facultatives. Un petit astérisque rouge vous indiquera l'im-
portance de la réponse.

nous espérons aussi que ce système permettra d’alléger 
l’échange de courriels entre les acteurs du Mouvement en 
ayant un espace permanent de consultation des activités 
des comités.

Cet outil permettra donc de charger l’information dans un 
espace dédié de sorte à :
 Faciliter l’alimentation des futures rubriques du site 
    internet (Rubrique des comités)
 Animer les réseaux sociaux numériques
 nourrir notre bulletin interne mensuel, La Paix en 
    Mouvement trimestriel, Info Paix etc.

 Un outil reporting, qu'est-ce que c'est ? Pourquoi, est-ce vraiment utile ? Comment l'utiliser ?
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Etude de : Felix S. Bethke

http://gcr21.academia.edu/FelixSBethke
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