
Nom du Comité : comité de la Corrèze  
Commune :                  Département : Corrèze 
Région administrative :  Nouvelle Aquitaine     
Référent pour ce rapport (Nom prénom, tel et mail) : Henri Vacher 
 
•Nos principales actions : pour les trois dernières années 

•participation aux fêtes estivales du PCF (Brive, Tulle et cette année Favars) 
de manière récurrente 

•cérémonie des bougies de Liourdres le 6 août : commémoration d'Hiroshima et Nagazaki 
•activités autour du 21 septembre : 

•  exposition à la médiathèque de Brive 
•  participation au forum des associations de Brive 
•  cérémonies des arbres de la Paix avec le senfants des écoles et les 

municipalités : dans une quinzaine de communes 
•  Trail et marches de la Paix à Lissac-sur-Couze ( + de 200 coureurs et + de 

100 marcheurs) : avec un repas le jour même et un pot des bénévoles en décembre 
•11 novembre : rassemblement de Gentioux-Pigerolles (Creuse) devant le monument aux morts 
•Semaine de la Solidarité Internationale : projection de film (les shebabs de Yarmouk), 
solisphères au collège Jean Moulin, participation au Marché de la Solidarité Internationale 
•Cérémonie pour la déclaration universelle des droits de l'Homme le 10 décembre au musée 
Michelet à Brive 
•campagne pour la réhabilitation des fusillés pour l'exemple (avec l'ARAC, la LDH, la libre 
pensée : hommages au soldat Leymarie de Seilhac, cérémonie à Tarnac pour Pierre Pouletaud, 
communiqués) 
•Campagne permanente contre l'arme nucléaire, l'OTAN 
 
 

•Conférences : kurdistan ( avec YJ Gallas et E Boulanger) avec MJCF 19, Ukraine (M. Piccano) 
avec Amitié Droujba 19, Laîcité avec la FSU 19 (Fabienne Belin du SNES), Colombie (M 
Piccano) 

Activités ponctuelles : 

•Conférence de P Apel-Muller (L'Humanité) avec projection des jours heureux 
•Participation au collectif contre l'état d'urgence en 2016 (rassemblements et conférence) 
•Projection du film « ils ne savaient pas que c'était une guerre » à Tulle avec ARAC et FSU 
•11 novembre :Saint Bonnet les tours de Merle : participation à la céremonie à l'invitation du 
Maire 
•2 tournées  théatrales (2014 et 2016) , pièce de théâtre : « 14-18 Bleu sombre Horizon » par la 
troupe : » LaTripe du Boeuf » : pièces avec les collèges, et grand public à Brive et Tarnac 
•Organisation de deux spectacles des Amis de Louise : Jean Jaurès et Espagne 36 (2015, 2017) 
•spectacle choral « Espagne 36 » à Saint Cernin de Larche 
•plantation d'une arbre de la conscience à Cressensac (Lot) avec la Libre Pensée du Lot 
•Présentation d'expositions :  
•exposition « femmes de Paix » (Saint Martin la Méanne) 
•exposition "Jaurès, homme de paix" à Sérilhac 



•exposition "les prix Nobel de la paix féminins" à Saint-Cernin de Larche 
•exposition "les prix Nobel africains" à Seilhac 
• 
•2014 : Manifestations pour la Palestine (à Brive et Tulle : 4 rassemblements) 
•Deux délégations en sous préfecture avec rassemblement contre le salon de l'armement et 
l'OTAN 
•journal bimestriel 
•Blogs, facebook, twitter 
•communiqué, etc 
 
 
•Ce qui avance le plus ou marche le mieux : 
•participation en augmentation au Trail et aux marches 
•stabilité des adhésions 
•stabilité des activités 
•une identité forte, presque naturelle, en Corrèze dans les partenariats : une des plus grosse 
association en Corrèze sur ce champ 
•une bonne visibilité « virtuelle » 
 
•Les difficultés rencontrées/les obstacles : 
•raréfaction des militants des autres organisations 
•vieillissement des adhérents et responsables locaux 
•usure des responsables et militants  
•faiblesse de la visibilité nationale mais également locale en dehors des cercles militants 
 
 
pour tout contact :  
Contact: 
Mouvement de la Paix 19 
Maison du bénévolat 
Bvd Marx DORMOY 
19100 Brive la Gaillarde 
Tel: 0555231189/0613163609 
courriel: mouvementdelapaix19@gmail.com 
http://mouvementdelapaix19.over-blog.com/ 
http://traildelapaix19.over-blog.com/ 
Facebook : https://www.facebook.com/Mouvementdelapaix19/ 
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