
 
 

[Annexe 1 : Rapport d'activité d'un comité] 
Préparation du Congrès 2017 du Mouvement de la Paix 

 
CONTRIBUTION DES COMITÉS AU RAPPORT D'ACTIVITÉ GLOBAL DU MOUVEMENT DE LA PAIX POUR LA 

PÉRIODE ALLANT DE NOVEMBRE 2014 A NOVEMBRE 2017 
 
Note : le document doit tenir sur un recto verso 21/29,7. Il ne doit pas excéder 5900 
caractères espaces inclus et peut inclure une photo.  
 
A retourner par mail à national@mvtpaix.org 
 
Pour  la préparation du Congrès 2017 du Mouvement de la Paix qui aura lieu à Gennevilliers le 
/4/5 novembre 2017, le Conseil national de juin 2017 a validé une méthode de préparation 
participative et décidé à cet égard, que le rapport d'activité serait composé en deux parties : 
une partie nationale et une partie donnant une visibilité aux activités de tous les comités, car 
ceux-ci constituent les éléments fondamentaux de notre activité et de notre lisibilité. 
 
Nom du Comité : Conseil Départemental du Mouvement de la paix des Bouches du Rhône 
Commune : MARSEILLE                  Département : 13 
Région administrative :   PACA    
Référent pour ce rapport : Régine MINETTI   
 

Nos principales actions dans leurs grandes lignes au congrès de Miramas le 07/10/2017 
 * La Culture de l’accueil, de la convivialité : vœux du MDLP  - permanence du lundi, 
une « ruche » - la Maison de la paix  disponible pour toute rencontre – banque de 
ressources pacifistes.  
 
*Culture des partenariats dans le cadre de la Journée Internationale de la Paix qui se 
tissent et se consolident d’année en année : 

• 2016 et 2017 « Marche pour la paix »   réussies avec des partenaires. Tous 
ont pris la parole. 

  

mailto:national@mvtpaix.org�


•  Collectif  des « Voiles de la paix en Méditerranée » entre Terre et mer. 
Artistes, CE, établissements scolaires, soutiens,  culturels, voileux, c’est une 
belle réussite qui prend de l’ampleur chaque année.   

  La presse   fait de plus en plus d’éco à la Journée internationale de la paix   
  par les initiatives quelle draine. 
 
* Partenariat contre l’austérité, pour la justice sociale. 
On a beaucoup marché dans les cortèges syndicaux ces 3 années passées avec les 
drapeaux de la paix et la banderole en marche pour la paix, bon refuge ! 
 
* Volet « Éducation populaire » : 
Organisation des « 6 heures pour la paix » à la fac St Charles  à partir de 11/2016 et qui 
va se poursuivre chaque année pour explorer les 8 chantiers d’actions de la « Culture de 
la paix et de la non-violence »  de l’UNESCO.  
Ça ouvre des partenariats avec École de journalisme et de la communication -  et à venir  
avec  Sciences Po et de la fac. 
 
* Partenariats dans le  « Sport et la paix » avec la FSGT. Guy Chauvelot artiste du 
Mouvement de la paix a offert une magnifique sculpture « Passeur de paix » qui ira de 
clubs en clubs chaque année. 
 
* Le désarment, champ d’action permanent  du Mouvement depuis 80 ans. Michel 
Dolot y est très investi au plan national et local. 

• Commémoration d’Hiroshima et de Nagasaki chaque année   
 Participation  à de nombreuses rencontres internationales   Conférence de Vienne.    

•  23 avril au 02 mai 2015 : participation à la délégation de 110 personnes du 
Mouvement de la Paix   à New York, à la conférence internationale du 
Traité de Non-Prolifération des armes nucléaires, conduite par Nathalie 
Gauchet (Membre de la coordination) et Michel Dolot (membre du Bureau 
National et  des BdR). 20 000 euros de bénéfices pour le national. 

• le 25 avril à 14h sur le Vieux Port : Global Wave, la vague de la paix. 
Manifestation statique très réussie  avec les masques blancs et des 
écriteaux.     

  
*Éducation à la Paix : 

• 28 mai  2015   au collège Rosa Park,   une cérémonie pour la plantation d’un 
“olivier de la paix”. Intervention du Mouvement de la paix.   

• 6 juin 2015 :   visite au Camp des Milles  organisée en partenariat entre le 
Mouvement de la Paix, le collectif Paix Cheminots et le CE des Cheminots 
PACA. 80 personnes y ont participé. 



• 21 septembre 2015 : participation à l’Inauguration du wagon du souvenir au 
Camp des Milles. Dans la période actuelle, avec la montée de 
l'antisémitisme, du racisme, de la xénophobie ... et leurs cortèges de 
violences, de guerres… les visites au Camp des Milles prennent tout leur 
sens. 

 
* Partenariats culturels : 

• Représentation du spectacle de Catherine LECOQ, “FRAGMENTS DE PAIX”   
au théâtre des Chartreux. 

• Nombreuses diffusions du film « Stop the wall » de Muriel Jacoub, associé à 
un projet coopératif avec le Centre de la paix de Ziad Medouk à Gaza. 

• Concert pour la paix avec le groupe ALCAZ. "L’Humanité c'est beau comme 
un dimanche » à Auriol et au Théâtre de l'Œuvre de Marseille. 

• 7 octobre 2015 : vernissage de l’exposition de la Galerie Art et paix à la 
chapelle St Sulpice à Istres.  

• - Exposition   Jaurès  et les pacifistes de 1914 dans de multiples lieux, le 
Rôve, St Savournin, dans beaucoup de Comités. Tout comme l’expo « 
Femmes ambassadrices de paix » ou la « culture de la paix » 

• Le 14/07 : On défile  pour la paix au cœur du festival d’Avignon depuis 3 
années. Une réussite régionale.  

 
*Renforcement, le  rajeunissement, le renouvellement  du mouvement de la paix 
À notre actif : 

• Création d’un Comité de paix à St Savournin et à Miramas qui devient 
 le « Collectif  paix d’Istres/Miramas » 

• Aide à la Création d’un Comité de paix à Toulon et Avignon. 
Malheureusement échec sur Roquevaire et Auriol. 
Nos difficultés : 

• Le Comité de paix du 10ème s’est rattaché au Conseil départemental. 
• Le nombre d’adhérents au Mouvement de la paix ne croit plus en nombre. Il 

y  a de nouveaux adhérents mais ils ne couvrent pas les départs naturels et 
les désaffectations.  

• Le Mouvement, s’il est très impliqué dans des actions reconnues,  ne se 
concentre pas suffisamment sur   l’utilité de d’adhésion qui fait vivre sa 
structure et ses projets de façon pyramidale. Part au Comité de paix, au 
département qui assure l’entretien de la Maison de la paix, le siège national 
avec une équipe de salariés et des savoirs faire très utiles. Par exemple l’ « 
agenda de la paix », « planète paix », les lettres électroniques, la 
boutique…etc 



• L’adhésion elle est tributaire de nos actions, mais de son suivi aussi. Elle est 
aussi de la responsabilité de chacun.  Il faut « oser » demander l’adhésion, 
d’autant que la cotisation est défiscalisable. 

 
* Le MDLP des  BdR participe aux  rencontres Régionales, nationales  du Mouvement 
de la paix : BN, CN, Congrès 

• 17 et 18 octobre 2015:   Université populaire de la culture de paix et de la 
non-violence à Istres – ainsi qu’Forum national des Comités de paix   140 
participant-es 

• 11 au 13/11/2016 :  Formation des militants à Trescléoux (13 des BdR)  - 
Initiative de la Coordination régionale du MDLP  dans le but de s’approprier 
la Culture de la Paix et de la Non-Violence-  S’initier aux techniques de 
communications -  Échanger et améliorer les pratiques des comités. 

 
* Partenariats associatifs 
Stand à Vivacité –Tenue de  stands aux fêtes des organisations, CGT, LSR, 
PCF….Palestine 13  
 
Conclusion : A l’heure des militarisations à outrances, où le seul budget en 
augmentation est celui de la défense avec 1.8 milliards de plus, la loi d’exception qui va 
entrer dans la constitution mettant nos libertés  sous contrôle, plus que jamais les droits 
humains doivent se faire respecter, les besoins sociaux être satisfaits, notre 
environnement   être préservé, le droit humain à la paix  à conquérir.  Les pacifistes sont 
sur les chemins des possibles qui rassemblent, reste à le faire partager par un plus grand 
nombre. Plus que jamais nous devons  « oser la paix ». C’est le thème de notre congrès 
départemental. Le temps presse. Que ce congrès soit celui de l’engagement au sein du 
Conseil départemental,  du partage des tâches  et des compétences,  pour y parvenir. 

  
A- Ce qui avance le plus ou marche le mieux : Le désarmement nucléaire,  la culture de 

paix, la Journée internationale de la paix. Le Mouvement de la paix est reconnu. 
 

B- Les difficultés rencontrées/les obstacles :   la baisse des subventions,   le manque de 
forces vives, formées, disponibles, oser demander l’adhésion.   


