
Rapport d’activité du comité d’Achères Carrières Poissy des Yvelines (78) 
 

A principales actions 
-assemblée générale chaque année ouverte avec une association amie (une centaine de participants) 
-la journée internationale de la paix dans les trois communes 
-chaque année une visite d’un lieu de mémoire (Struthof, Mont-Valérien, Caverne du dragon et 
monument de fusillés poour l’exemple en travaillant avec les structures de jeunesse des villes) 
-débats, projection de films, aide à des associations qui nous le demandent 
-présence plusieurs fois par an sur les marchés, à la gare et autres lieux publics, à la fête de l’amitié 
d’Achères qui est une fête des associations. 
-présence aux forums des associations de Poissy et Carrières 
-présence aux cérémonies officielles 
-chaque semaine des infos diffusées à 7 listes de diffusion avec des infos nationales et 
internationales et des infos locales notamment les actions des comités de la région parisienne 
(quand on les connaît) ce qui permet de valoriser celles-ci et le Mouvement lui-même. 
-des initiatives dans les maisons de quartier, expositions (femmes ambassadrices de paix, visages de 
paix), des initiatives avec des partenaires (ldh, associations africaines, romyvelines) 
- rapports conviviaux avec les villes qui nous versent des subventions et qui nous permettent de 
travailler avec leur service jeunesse et cela malgré le changement d’orientation politique des trois 
communes 
- bon rapport avec de nombreux établissements scolaires 
- l’envoi d’une jeune de 18 ans à Hiroshima en 2015 
B ce qui avance le plus ou marche le mieux 
- en général les actions entreprises sont fructueuses et couvrent l’essentiel des objectifs natinaux 
-les rapports avec les partenaires sont convenables 
- les assemblées générales, les visites sur les lieux de mémoire, les 21 septembre, les listes de 
diffusion sont des points forts 
-dans deux villes pendant des réunions officielles des cmj (conseils municipaux de la jeunesse) 
remerciement spontané et appuyé de jeunes pour l’action du Mouvement de la Paix 
-la diffusion du livre blanc, la vente des bons de souscription, des marque-pages, des agendas sont 
très convenables. Un effort permanent est fait pour planète-paix (en plus des abonnements 
individuels le comité reçoit chaque mois 10 numéros -avec la formule 5 exemplaires reçus pour 
trois payés-qui servent à le populariser) 
-les réunions de bureau sont mensuelles (de 5 à 10 présents) 
C les difficultés rencontrées/ les obstacles 
- un manque de militants, une frilosité à proposer l’adhésion, les pétitions et les souscriptions. 
Après avoir dépassé les 100 cartes placées, suite au départ de militants qui faisaient le porte à porte 
plafonnement à 80 environ. 
- la situation politique actuelle, les moyens d’information qui cachent les avancées et entretiennent 
les fatalités et qui cultivent l’adage « si tu veux la paix cultive la guerre » 
-les actions mauquent d’envergure et ne sont pas au niveau souhaité 
-difficulté à donner l’envie et la nécessité aux jeunes de s’impliquer dans l’action pour la paix. 
-les médias locaux, après avoir couvert certaines de nos initiatives, ne se déplacent plus et ne 
diffusent pas nos messages 
-difficulté à créer une page facebook, obstacles dû en partie au droit à l’image qui gêne l’utilisation 
des photos 
D En projet 
-la création d’un site ou d’une page facebook 
-une meilleure mise en valeur de nos actions y compris par un journal local imprimé 
-une présence publique plus importante  
 

 


