
 
 

[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 
 
Nom du Comité : Comité départemental des Hautes-Alpes du Mouvement de la Paix 
Commune :                  Département : Hautes Alpes 
Région administrative :   Provence-Alpes-Côte d’Azur    
Référent pour ce rapport (Nom prénom, tel et mail) : Pierre Villard, 06.82.92.29.46 
pierre.villard@mvtpaix.org 
 
Préambule : 
Le Mouvement de la Paix dans les Hautes-Alpes compte entre 80 et 100 adhérents suivant les années. Sachant 
que le département compte 140 000 habitants, c’est l’équivalent de 1500 adhérents à Paris, 600 à Marseille 
ou encore 150 à Rennes. Les Hautes-Alpes sont le département à l’altitude moyenne la plus haute de France, il 
faut compter 3 heures pour le traverser du nord au sud. Nous sommes actuellement organisés en quatre 
comités rayonnant autour des villes centre-bourgs du département. Un comité départemental coordonne 
l’activité et la lisibilité au niveau départemental auprès des médias locaux et des partenaires. 

 
A- Nos principales actions ces trois dernières années : 

• La restructuration du Mouvement de la Paix 
Afin d’être organisé au plus près de la population, nous avons restructuré l’activité en privilégiant les comités 
locaux. Ainsi l’ancienne équipe départementale - principalement ancrée dans la ville préfecture - a créé un 
comité dans le Gapençais. Un nouveau comité départemental a vu le jour coordonnant le nouveau comité du 
Gapençais, le récent comité Buëch Dévoluy créé en 2013, le comité Laragne/Vallée du Buëch existant, et le 
comité de l’Embrunais en cours de création. Nous ambitionnons maintenant un comité dans le Briançonnais. 
• Le 21 septembre – les 4 comités 
Nous privilégions les activités de terrains, en favorisant l’implication de nouveaux partenaires. Ainsi, au-delà 
des initiatives propres aux comités, nous mobilisons des établissements scolaires (Gap, Laragne, Tallard, 
Embrun, …), des communes (Laragne, Trescléoux, Upaix, Montjay). Nous nous sommes impliqués dans les 
Marches de la Paix, dont la proximité avec le 21 septembre est un handicap. 
• Les projections-débats – comité Veynes 
Celles-ci fonctionnent particulièrement bien au comité Buëch Dévoluy. Elles prennent appui sur les campagnes 
nationales en cours (Paix au Proche-Orient, ONU, Abolition armes nucléaires) ou en fonction d’opportunité. 



• Le Trail de la Paix – comité Laragne 
Depuis 2013, le comité de Laragne s’est engagé dans une épreuve sportive qui verra la 6ème édition les 12 et 13 
mai 2018. Elle engage 80 bénévoles et 200 coureurs. Cette initiative sur laquelle on ne nous attendait pas à 
considérablement contribuer à élargir la connaissance de l’association et son audience, bien au-delà du 
département. Petit à petit, nous réalisons des adhésions parmi les bénévoles, même si cela reste trop faible. 
• La Fête de la Paix – comité Gap 
Cet évènement populaire créé en 1998 a fêté sa vingtième édition. Il rassemble plusieurs centaines de 
personnes et associe les associations de solidarité du bassin gapençais. 
• Les migrants – comité Veynes + comité départemental 
Le comité est actif sur la question de l’accueil des migrants et des réfugiés, et notamment des mineurs non-
accompagnés. Il participe aux actions proposées par la CIMADE et le réseau Hospitalité. 
• Proche Orient 
Le Mouvement de la Paix est le plus souvent à l’initiative des rassemblements et des actions collectives. 
• Abolition des armes nucléaires 
Nous avons accueilli Paul Quilès pour une Conférence 
• Le Festival des Solidarités – les 4 comités 
Nous participons régulièrement à la Semaine de la Solidarité internationale en proposant une activité que 
nous reproduisons dans chaque comité. Nous avons ainsi accueilli Daniel Durand pour un cycle autour de 
l’ONU, nous diffusons le film « La Bombe et nous » et projeté un film sur l’agent orange. 
• Partenariats 
Le comité départemental développe une politique de partenariat à l’occasion de manifestation (Proche-
Orient, Migrants, Marche de la Paix) ou d’initiatives citoyennes d’interpellation de candidats aux élections. 
• Les relations avec les médias – coordination départementale 
La plupart des activités sont annoncées et relayées dans les médias locaux (1 quotidien régional, 1 télévision 
locale, 4 radios-locales). Cette action de relations publiques est une priorité pour faire connaître l’association 
et ses objectifs. Elle s’appuie exclusivement sur l’action. Les prises de positions sont plus difficiles à 
communiquer de manière théorique ; liées à une action, il est possible de les exprimer. 
• La coordination régionale du Mouvement de la Paix 
Le comité départemental contribue à la Coordination régionale en Provence Alpes Côte d’Azur. Ainsi, nous 
avons accueilli en 2016 un stage régional des animateurs de comités locaux en PACA, en partenariat avec la 
« Commission nationale formation » grâce à l’accueil de Claude Ruelland, et la participation de Inès 
Benadjaoud, directrice du siège national. 
De plus, nous participons aux réunions régionales biannuelles, ainsi qu’aux succès de la Marche de la Paix le 14 
juillet au Festival d’Avignon initiée depuis 2015. 

B- Ce qui avance le plus ou marche le mieux :  
Le 21 septembre / Le Trail de la Paix / La Fête de la Paix / Les relations médias / les adhésions par prélèvement 

C- Les difficultés rencontrées/les obstacles :  
• La conscience dans les têtes des adhérents qu’on peut renforcer le Mouvement de la Paix. 
• L’implication en profondeur des partenaires et pas seulement en soutien à nos gentils amis pacifistes. 
• La proximité 21 septembre / Marche de la Paix nous semble un obstacle. Il est difficile de réussir les deux à 

la fois. Nous serions favorables à un décalage des marches dans le temps. 
• Nous pensons que les comités devraient être mieux informés en amont des produits proposés par la 

Boutique de la Paix, afin d’en faire un réel outil de politique financière. 
• Le manque de visibilité médiatique nationale du Mouvement de la Paix. 


