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Rapport d'Activité Comité de Martigues 

BILAN D’ACTIVITES Juillet 2016 - juin 2017 

14 juillet à Avignon, marche pour la paix régionale ; débat la Paix se décline au féminin artiste, avec 
Catherine Lecoq et Ariane Ascaride 

Terres de Résistances au Prieuré 3-4 septembre stand 

 Journée des associations 17 septembre, stand 

21 septembre des origamis, grues de Paix,fabriquées à la Médiathèque, accrochées à l’Hôtel de ville. 
Discours de l’Elue déléguée à la Paix 

24 septembre Rassemblement pour la Paix à Marseille 

25 septembre Régate de la Paix le club de voile   

2 Octobre Rassemblement pour la Syrie place des martyres 

Automne de la solidarité aux migrants : 28 septembre (RESF film conférence), 7octobreLDH, 
14 octobre CCFD sur l’Amérique du Sud.La MJC a présenté une expo photos, des 
conférences, concerts sur la Syrie du 17novembre au 2décembre. 

28 octobre Fusillés pour l’exemple médiathèque de Port de Bouc et 11 novembre à Château Arnoux 

6 novembre Fête de l’Unité à Saint Mitre stand. 

11 novembre rassemblement patriotique  

12 et 13 novembre Journées de formations régionalesde notre mouvement dans les Alpes le 
à Tréscléoux   

24 novembre conférence de Gerard Fenoy sur la Paix en Colombie avec FAL 

26 novembre 6 heures pour la Paix à Marseille   

16 décembre Cercle de silence pour les droits de l’Homme et des migrants le  

7 mars Istres conférence conséquences d’une bombe atomique sur Istres 

28 mars Carnaval dans le groupe Alternatiba 

1er Mai 2017manif avec banderole et drapeaux, prise de parole au Parc du Prieuré 

8 mai rassemblement patriotique 

27 mai rassemblement patriotique 

18 au 20 mars participation au Salon des Jeunes dans l’Espace Vie Associative 
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6 juin Istres Traité d’Interdiction des armes nucléaire en discussion à L’ONU 

 

Un Collectif de Solidarité à la Palestine s’est créé à Martigues, nous en faisons activement parti : 

Actions publiques de Boycott de produits israéliens fabriqués dans les territoires palestiniens, à 
Auchan et Carrefour ; Diverses actions et informations pour recueillir des fonds pour faire venir des 
jeunes palestiniens en vacances en France et les recevoir à Martigues : 

23 au 28 juillet, Accueil d’enfants palestiniens d’Hébron logés chez l’habitant, loisirs et repas offerts 
par des particuliers, des commerçants, des associations et des institutions…. Soirée publique de 
Solidarité le 26 juillet à la Maison pour tous de Saint Julien. (500 personnes). Plage, pédalo, 
accrobranche, Festival de Folklore (soirée Gospel) … 

7 au 12 Aout accueil d’étudiants archéologues d’Hébron. Visites de sites archéologiques, musée, 
tourisme. 

20septembre conférence de QasemAwwad sur la Résistance populaire en Palestine 

Confectionsde 4 panneaux explicatifs sur la Palestine. 

 5 et 6 février 2017reçu 2 inspecteurs des écoles de Gaza conférence le 6 à la Maison du Tourisme sur 
La vie quotidienne des enfants de Gaza ; leur projet : création d’un centre social pour organiser des 
loisirs aux enfants, Ils espèrent notre aide pour le financement. 

12 février exposition de peinture de Laure Sania sur la Palestine  au Rallumeur d’étoiles. 

14 février    conférence de Eitan et Eléonore Bronstein : cartographie de tous les villages palestiniens 
et syriens détruit par les migrations sionistes depuis le 19eme siècle.  

 4 au 10 mai   Hébergement chez l’habitant  de 12 jeunes footballeurs de Ramallah et leur 7 
accompagnateurs participants au Tournoi international de Foot à Istres.  Visites accrobranche, 
bowling….conférence à la Maison du Tourisme sur le Foot en Palestine le 9 mai. 

16 mars film 3000 nuits l’histoire vrai d’une palestinienne ayant accouchée en prison, au Renoir 

21 mai JournéePalestine à la MJC et auQuartier Boudeme : Tournoi de Foot, conférence , 
diaporama,concerts 

 Participation aux fêtes de Quartier Boudeme, Notre Dame des Marins, Croix Sainte….  
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  RAPPORT ACTIVITE       septembre 2015 /juillet 2016.  

  

Festival Terres de résistance au Prieuré 5 et 6 septembre, tenue de stand. 

Journée des Associations le 19 à la Halle, signature d’une pétition contre les armes 
nucléaires. 

Le 20 à Marseille Voiles de la Paix et Marche Mondiale des Femmes. 

Le 21 journée mondiale de la Paix, rassemblement à la Mairie discours du Maire. 

Le 23 au club nautique « Jeunesse Voile et paix, la voile pas la Guerre ». Les jeunes 
ont peint 2 voiles d’Optimistes avec leurs mains ;    

Le 27 une régate de la paix était prévu, 40 drapeaux bleus acheté pour les voiliers, 
mais ce jour-là …pas de vent….   C’est un partenariat que nous avons pu réaliser 
avec le Club Nautique et le service Jeunesse, Culture de Paix.   

8 octobre film au Renoir : la Glace et le Ciel avec Alternatiba. 

11 octobre, Fête de l’unité à Varage, tenue de stand.  

16 17 18 octobre Université Populaire et Forum de comités à Istres, un stand   5 
participants du comité. Films, conférences, débats, exposition, musique…. 

Participation avec nos drapeaux aux rassemblements citoyens du 8 mars, 1er mai, 
journée des déportés, de la libération, 11 novembre… ainsi que ceux après Charly et 
les massacres du 13 novembre.  

29 novembre à Marseille : Chaine humaine à Habillé en vert pour la COB21.  

1er décembre aux Théâtre des Salins : les Glaciers Grondants. 

Le 3 décembre au Cinéma Renoir 2 films : « De guerre lasse » à 13h45 pour que des 
collégiens puissent y participer, et « Des Hommes et de la Guerre » à 18h30 en 
présence du réalisateur Laurent Bécue-Renard. Avec le service Jeunesse et culture 
de Paix 

12 décembre : petit déjeuner conférence pour la journée des Droits de l’Homme. 

 Février stage de musique pour des jeunes devant aboutir à la composition d’une 
musique et d’un concert pour la Paix le 19 février (service jeunesse).  

Films débat au Renoir : « L’homme qui répare les femmes » le 26 avril et 
« AT(h)ome » le 16 juin en présence de la réalisatrice. 

 Soutien aux Good Year condamnés à de la prison ferme : Concert HK le 9 avril 
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Participation aux manifs et luttes sociales contre la loi travail, avec banderole et 
drapeaux (de mars à juillet) 

Participation aux formations organisés par la Vie Associative, mai juin, 4 participants. 
Création d’une page Face book Mouvement de la Paix Martigues grâce à cela. 

18 Juin journée Alternatiba au Prieuré « changeons le système pas le climat » stand 

Participation aux réunions du Comité Départemental, et au Comité Régional du MDP  

Le 14 juillet à Avignon, marche pour la paix régionale ; nous étions 5 de Martigues. 
Débat « la Paix se décline au féminin artiste » avec Catherine Lecoq et Ariane 
Ascaride 

 

Un Collectif de Solidarité à la Palestine s’est créé à Martigues, nous en faisons 
activement parti : 

Actions publique de Boycott de produits israéliens fabriqués dans les territoires 
palestiniens, à Auchan et Carrefour (12 sept, 3 octobre)  

Diverses actions et informations pour recueillir des fonds pour faire venir des jeunes 
palestiniens en vacances en France et les recevoir à Martigues : 

Conférences le 11 février et le 30 avril avec Pierre Stambul à la MJC, 

Concert de 2 orchestres Hip hop de Gaza le 21 mars salle du Grès 

Tournois de foot : stade Turcan 29 mai et 5 juin à Istres.        

Accueil des enfants palestiniens d’Hébron du 23 au 28 juillet, logés chez l’habitant, 
loisirs et repas offerts par des particuliers, des commerçants, des associations et des 
institutions…. Soirée publique de Solidarité le 26 juillet à la Maison pour tous de 
Saint Julien. (500 personnes). 

 

La Présidente 

Elisabeth Grand 
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                 BILAN  2014  
 

 
Le  31 Mars,  Réunion Publique sur la Géopolitique de l’Ukraine et la Crimée,  animé par Jean Marie 
Paoli qui nous a éclairés sur l’historique et les problèmes de cette région de l’Europe. Salle  Boze.  33 
personnes.     
 
Nos drapeaux étaient présents lors du rassemblement et de la manif du 1er  mai. Ainsi qu’à la journée 
des déportes, le 8 mai, le 11 novembre. 
 
Avec d’autres associations nous avons appelé à la conférence de Raoul Jennar sur le Grand Marché 
Transatlantique (TAFTA), le 5 mai,  la salle Dufy était archi pleine et à la suite un Collectif s’est créé 
qui a eu quelques actions  place Jean Jaurès et au Marché de Jonquières. 
 
Nous avons travaillé à l’organisation d’un Rassemblement International de la Jeunesse qui devait 
avoir lieu à Istres et qui a été annulé faute de financement européen. 
 

∗ Rassemblement place Jean Jaurès  le 2 aout  à 10h  pour l’Arrêt des Massacres à Gaza, avec 
de nombreuses associations. Nous étions une centaine, en présence du Député Maire, 
intervention, poèmes… drapeaux et banderoles. 

∗ Nous avons participé aussi aux manifestations à Marseille, à Istres et Port de Bouc. Une 
lettre a été adressée au Président de la République. 

∗ Festival Terre des Résistances   6- 7  septembre 2014 / Stand plus l‘expo relative à la guerre 
14/18. 

∗ Forum  de la paix à Marseille le  19 septembre 2014    
∗ Journée : rencontre des associations le 20 septembre 2014     
∗ Voiles de la Paix le 21 septembre 2014  participation du club de voiles de Martigues  
∗ Projection de  films sur la Palestine au cinéma Jean Renoir : « Stop the Wall » et «  Aïda 

Palestine » en présence des  réalisateurs Muriel Jacoub et  Till Roeskan   le 25 septembre 
2014  suivi d’un apéritif dinatoire qui a rassemblé plus de 80 personnes et d’un débat. 

Nous avons demandé  que le Conseil Municipal vote une motion pour la réhabilitation des  « fusilles 
pour l’exemple »  ce qui a été fait le 14 novembre. 

Lors du Congres départemental  de notre mouvement le 4 octobre 2014  à Port de Bouc nous étions  
8 participants 

Et au Congrès  national    du  7 au 9 novembre 2014  à  Toulouse 4 participants 
 
Le Parlement  français  et le Sénat ont  voté  la   Reconnaissance de l’Etat de Palestine,  nous avions 
mené campagne  auprès de nos élus pour cela. 

∗ Le 3 décembre : « Ou est passé Robin des Bois », Théâtre  désarticulé pour expliquer  le  GMT 
ou TAFTA. 

∗ Grande Conférence Le 6 décembre de 8h30  à 17h à l’Hôtel  de Ville : Les Palestiniens dans 
quel Etat ? À l’initiative de la LDH, 12 associations invitées, Nicole Bouexel, responsable de la 
commission Proche Orient est  intervenue pour le mouvement de la Paix. (Une centaine de 
personnes) 

La Présidente  E. Grand  


