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HISTORIQUE ET PRESENTATION DU COMITE VAROIS DU MOUVEMENT DE LA PAIX 

Depuis quelques années, le Comite de Toulon et ses environs a fonctionné avec l’aide de la Présidente 

Hélène ROBINEAU, une dizaine d’adhérents à jour de leurs cotisations le composait. 

En Novembre 2016, lors d’une assemblée générale,la Présidente a souhaité passer le flambeau et un 

nouveau bureau à été élu avec 3 nouveaux membres. 

En mars 2017 les participants à l’assemblée générale ont décidé de la transformation du comité local en 

comité départemental dénommé COMITE VAROIS DU MOUVEMENT DE LA PAIX. 

Le comité dispose d’un local mis gracieusement à notre disposition par une association locale . 

Fin Avril, nous tenons une conférence de presse pour présenter le livre Blanc 

        
Conference de Presse 27 Avril   Dépôt de Gerbe le 8 Mai à la Seyne sur Mer 

Le 8 Mai, nous assistons de maniére officielle aux cérémonies de commémoration à Toulon et à la Seyne sur Mer avec 

un dépôt de gerbe et nous y serons à chaque cérémonie. 

Le 1er Juin, nous sommes présents à un débat organisé par le journal VAR MATIN, avec les principaux candidats aux 

législatives dans la 1ere circonscription du Var, nous posons la question à tous les candidats : Voteront’ils le budget de la 

défense avec l’objectif d’atteindre 2% du PIB d’ici à 2025. 

La majorité des candidats présents voteront ce budget s’ils étaient élus(LR- LRM- FN- DEBOUT LA France- France 

ecologie )  

 

Le 3 Septembre , nous sommes présents avec un stand à la fete de la cride de Sanary 

Le 9 septembre, nous tenons une assemblée générale avec une vingtaine de participants   

           

ASSEMBLEE GENERALE DU 9 SEPT  FETE DE LA CRIDE 3 SEPT  



Au cours du mois de Septembre, nous avons réalisés 14 nouvelles adhesions et avons élus 3 nouveaux membres au 

bureau  

Le 23 Septembre, nous sommes organisateur d’un grand rassemblement de la paix Place de la liberté à Toulon 

Avec une dizaine de partenaires : Associations, Syndicats, Partis Politiques etc, nous rassemblons une centaine de 

personnes : Rencontres, signatures de Petitions, Prises de Parole = 4 Adhésions 

 

 

MARCHE DE LA PAIX 23 SEPTEMBRE  

Le 30 Septembre, nous étions présents à l’invitation du CE Cheminots du VAR pour leur fête annuelle  

 

FET DU CE CHEMINOTS VAR 30 SEPT 

Le 8 Octobre, nous étions présents à la journée de la PAIX organisée par la Cimade à Toulon (Rencontre interreligieuse)  

Avec un stand d’information et avons recueilli 80 signatures de pétitions  

 

A ce jour, nous comptons 27 adhérents pour 2017 et 18 adhérents ont déjà repris leur carte 2018 

Nous venons de lancer une invitation pour Le 21 Octobre et fêter comme il se doit l’attribution du PRIX NOBEL DE LA 

PAIX à l’Association ICAN 

Nous allons rencontrer des Municipalités répondant à nos critères de Paix et de Désarmement pour qu’elles deviennent 

« VILLES DE PAIX " 

Nous serons présents avec 4 délégués au conseil nationales des 3,4 et 5 Novembre à Gennevilliers et présenterons des 

candidats(es) au prochain conseil national 

Nous proposons aux adhérents le calendrier Mural au prix de 3€  

 



 

 

ASSEMBLEE GENERALE DU COMITE VAROIS DU MOUVEMENT DE LA PAIX 

 DU 9 SEPTEMBRE 2017 LA SEYNE SUR MER 

MOTION ELABOREE PAR LES ADHERENTS PRESENTS 

 

Les adhérents réunis en assemblée générale du comité varois du mouvement de la paix le 9 septembre à la Seyne sur 

mer soutiennent la motion suivante : 

L’aspiration des peuples à vivre ensemble en paix dans la solidarité, la justice et la fraternité est immense 

Nous sommes persuadés qu’aucune de nos différences de convictions, d’appartenance ou de sensibilités philosophiques 

politiques, religieuses, syndicales ou autres ne doivent faire obstacle à l’expression de cette aspiration commune 

La culture de paix doit être au cœur de notre vie quotidienne, dans les écoles, les entreprises, les quartiers 

Nous définissons la culture de paix dans 8 domaines : 

1 Renforcer une culture de paix par l’éducation 

2 Promouvoir le développement économique et social 

3 Promouvoir le respect de tous les droits de l’homme 

4 Assurer l’égalité entre les femmes et les hommes 

5 Favoriser la participation démocratique 

6 Développer la compréhension, la tolérance et la solidarité 

7 Soutenir la communication participative et la libre circulation de l’information 

8 Promouvoir la paix et la sécurité internationale 

 

Nous affirmons notre solidarité avec le franco Palestinien Salah HAMOURI, injustement emprisonné dans les geôles 

israéliennes et exigeons sa libération sans conditions 

Nous affirmons que les questions économiques et sociales sont indissociables des questions de la Paix  

Nous réaffirmons notre attachement indéfectible aux valeurs de la république : LIBERTE EGALITE FRATERNITE  

Nous exigeons : 

La dissolution immédiate de l’OTAN 

Le renforcement du rôle protecteur des peuples de l’ONU, par l’implication citoyenne en lieu et place des états et 

l’application stricte des résolutions  

Que la France soit signataire du traité international de l’arme atomique 

Nous allons nous adresser à quelques municipalités varoises pour qu’elles deviennent « VILLES DE PAIX » 
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