
 

 Rapport d’activités 2017 du Conseil départemental de la Haute-Garonne 

du Mouvement de la Paix 
 
 

 
 

Responsabilités nationales : - participation de la présidente aux réunions du Conseil National du 
Mouvement de la Paix (2 fois par an). 
 
 
 
Engagements locaux : 
 
Chaque 3ième mardi du mois : animation de l’émission de notre conseil départemental sur Radio 
Mon Païs (90.1 FM), diffusée de 19H à 20H et le mercredi suivant de 13H à 14H. Nous y présentons 
l’actualité internationale du mois ainsi qu’un thème traité dans notre journal national « Planète 
Paix » avec pour certaines émissions des invité-e-s . 
 
Au sein des collectifs : Collectif de Solidarité avec le Peuple Palestinien (CSP31) et du collectif de 
Solidarité avec le Peuple Kurde (CSPK31). 
 
 
Participation aux initiatives de la Marche Mondiale des Femmes (MMF31). 
 
Depuis 2012 notre comité s’est inscrit dans le débat concernant la dette de l’état et les politiques 
d’austérité ce qui nous a permis de faire prendre en compte la nécessité de réduire les dépenses 
d’armement comme ne faisant pas partie des dépenses socialement utiles et à participer aux 
différentes initiatives organisées par le CAC31 (Collectif pour un Audit Citoyen de la Dette 31). 
           
Nous nous sommes inscrits dans le collectif StopTafta31 ainsi que dans celui concernant 
l'accaparement des terres. Le collectif Stoptafta31 organise plusieurs initiatives. Difficulté pour 
notre comité d'être présent à chaque réunion qui se tiennent en général le lundi à 18H30 dans les 
locaux de la FSU. 
 
 
Participation au collectif Toulouse Solidarité Syrie (la présidente étant membre de ce collectif à 
titre individuel, Geneviève, membre du bureau de notre comité y participe également à titre 
individuel) + réunions réfugiés. 
 
Participation au comité de soutien des 4 militant-e-s BDS et aux divers rassemblements devant le 
Palais de Justice. 
 
Participation aux divers rassemblements à l’initiative du DAL 31 contre la diminution de 5 € des 
APL.  
 
Participation aux mobilisations contre la loi travail XXL. 
 
Présence au festival du Livre de la Jeunesse les 27 et 28 janvier 2017 avec un atelier origami. 



 
 
Du 20 au 28 mars Participation au festival du  film palestinien organisé par la compagnie  Ici et Là-
bas 
 
A l’occasion du sommet de l’OTAN , et pour informer sur l’orientation actuelle de l’OTAN, à 
l’initiative du Comité 31 du Mouvement de la Paix, l’Université Populaire de Toulouse, Attac, Les 
Amis du Monde Diplomatique, Espaces-Marx et la Fondation Copernic 31 Conférence débat 
vendredi 19 mai 2017 à 20h30 à la Bourse du travail 19 place Saint-Sernin à Toulouse avec Daniel 
Hofnung , représentant d’ATTAC, dans le collectif « Non à l’OTAN, non à la guerre » 
 
« Femmes ambassadrices de paix » présentée par Le Comité 31 du Mouvement de la Paix et La 

Marche Mondiale des Femmes Midi Pyrénées 

du 18 mai au 9 juin 2017 à la MJC d'Empalot Espace de la Brique Rouge 

 
Tenue d’une table à la fête de l’Humanité de la Haute-Garonne 3 et 4 juin 2017. 
 
Marche pour la Paix samedi 23 septembre dans le cadre de la Journée mondiale de la paix. . Ont 
appelé à cette marche les organisations suivantes : CGT, FSU, MMF31, La Libre Pensée, le MRAP31, 
le collectif Toulouse Solidarité Syrie,  EELV Toulouse,  Ensemble ! et le PCF 31. 
 
 
Jeudi 12 octobre projection du documentaire : « la Bombe et Nous » et débat sur le thème : « La 
dissuasion nucléaire toujours d’actualité ? » au cinéma ABC de Toulouse , à l’initiative du Mouve-
ment de la Paix en présence de Jean-Claude Bauduret producteur et Philippe Elusse distributeur. 
 
 
 
A venir : 
 
11 novembre 2017: 
 
 A Toulouse : participation au rassemblement proposé par La Libre Pensée avec la ligue des Droits 
de l'Homme Au monument des Combattants  
Allées François Verdier 
TOULOUSE 
En hommage à l’œuvre sculpturale pacifiste de Camille Raynaud et pour honorer la mémoire des 
639 fusillés pour l’exemple. 
 
A Auterive : projection du documentaire : « la Bombe et Nous » et débat sur le thème : « La dis-
suasion nucléaire toujours d’actualité ? » en présence de Jean-Claude Bauduret producteur et Phi-
lippe Elusse distributeur. Participation au débat du Comité 31 du Mouvement de la Paix. 
 
Tenue d'un stand lors du Forum des Associations, le samedi 18 novembre allées Jules Guesde dans 
le cadre de la semaine de la Solidarité Internationale. 
 
Jeudi 23 novembre à 20H30 à la Bourse du Travail le Comité 31 du mouvement de la Paix organise 
avec l’UD-CGT 31, une présentation débat autour du Livre blanc pour la Paix avec Roland Nivet co-
secrétaire du Mouvement de la Paix. 



 Rapport d’activités 2016 du Conseil départemental de la Haute-Garonne 
du Mouvement de la Paix 

Responsabilités nationales : - participation de la présidente aux réunions du Conseil National du 
Mouvement de la Paix (2 fois par an). 

Engagements locaux:   

Chaque 4ième mardi du mois : animation de l’émission de notre conseil départemental sur Radio Mon Païs
(90.1 FM), diffusée de 19H à 20H et le mercredi suivant de 13H à 14H. Nous y présentons l’actualité 
internationale du mois ainsi qu’un thème traité dans notre journal national « Planète Paix » avec pour 
certaines émissions des invité-e-s .

Au sein des collectifs : Collectif de Solidarité avec le Peuple Palestinien (CSP31) et du collectif de Solidarité 
avec le Peuple Kurde (CSPK31). 

Participation aux initiatives de la Marche Mondiale des Femmes (MMF31).

Depuis 2012 notre conseil s’est inscrit dans le débat concernant la dette de l’état et les politiques d’austérité
ce qui nous a permis de faire prendre en compte la nécessité de réduire les dépenses d’armement comme 
ne faisant pas partie des dépenses socialement utiles et à participer aux différentes initiatives organisées 
par le CAC31 (Collectif pour un Audit Citoyen de la Dette 31). 

Nous nous sommes inscrits dans le collectif StopTafta31  ainsi que dans celui concernant l'accaparement ds 
terres. Le collectif Stoptafta31  organise plusieurs initiatives. (voir les courriels envoyés à ce sujet). Difficulté 
pour notre comité d'être présent à chaque réunion qui se tiennent en général le lundi à 18H30 dans les 
locaux de la FSU. 

Participation au collectif Toulouse Solidarité Syrie (la présidente étant membre de ce collectif à titre 
individuel, Geneviève, membre du bureau de notre comité y participe également à titre individuel)+ 
réunions réfugiés.

Présence au festival du Livre de la Jeunesse les 23 et 24 janvier 2016 avc un atelier origami.

* Conférence-débat : " l'ONU et la reconnaissance du Droit individuel d'immigrer " Le Mouvement pour la 
Paix, Espaces-Marx, les Amis du Monde Diplomatique, ATTAC, la librairie La Renaissance et l'Université 
Populaire de Toulouse invitent Chloé Maurel le jeudi 25 février à 20H30 à la librairie La Renaissance, 1 Allée 
Marc Saint-Saëns, Toulouse avec Chloé Maurel.

Participation au comité de soutien des 4 militant-e-s BDS et aux divers rassemblements devant le Palais de 
Justice. 

Au mois de mars, présentation du Mouvement de la Paix à la médiathèque de Saint-Orens à l'occasion 
d'une exposition sur le Japon. Exposition d'origami, projection du Dvd, l'Oiseau bonheur...



Cette année  nous  n'avons pas pu tenir  une table à la fête de l’Humanité de la Haute-Garonne fin mai 
2016, mais l'exposition « Femmes ambassadrices de Paix » a été présentée dans l'espace de la Librairie de la
Renaissance.

Cette année nous avons décidé de consacrer notre énergie sur l'organisation de la Marche pour la Paix qui a
eu lieu le samedi 24 septembre dans le cadre de la Journée mondiale de la paix. . Ont appelé à cette marche
les organisations suivantes : CGT, FSU, CSPK Rojava, MMF31, La Libre Pensée, le MRAP31, Survie 31, Les 
Quakers, EELV Toulouse et le PCF 31.

Le 2 octobre nous avons tenu une table à la Conférence « Déclarons la Paix » organisée par les Quakers 

Tenue d'un stand lors du Forum des Associations, le samedi 12 novembre Métro Capitole dans le cadre de la
semaine de la Solidarité Internationale. 

Ce même jour nous avons participé avec La Libre Pensée et la ligue des Droits de l'Homme à un 
rassemblement  pacifiste devant la demeure toulousaine de Jean Jaurès, place Roger Salengro .

Exposition « Ambassadrices de Paix » présentée au CE de la SNCF puis à la médiathèque de Muret du 23 au 
30 novembre 2016 dans le cadre de la semaine « Des Elles pour l'Egalité » . Le vernissage a eu lieu le 23 
novembre avec une intervention du Mouvement de la Paix.

29 novembre 2016 : réunion examen du texte proposé pour le livre blanc de la Paix. Contribution envoyée 
au mouvement de la Paix national.

Appel avec le Collectif Toulouse Syrie Solidarité à 3 rassemblements au mois de décembre 2016 en 
solidarité avec la population d'Alep, contre les bombardements et pour une soultion politique en Syrie



 Rapport d’activités du Conseil départemental de la Haute-Garonne 
du Mouvement de la Paix 

présenté lors de l’Assemblée générale statutaire, le vendredi 5 février 2016

Rapport d’activités 2015 

Responsabilités nationales : - participation de la présidente aux réunions du Conseil National du Mouvement de la 
Paix (2 fois par an). 

Participation de la présidente à la délégation organisée par le CSPK (Collectif d Solidarité avec le Peuple Kurde de 
Toulouse) du 17 au 23 mars au Kurdistan de Turquie. Cette délégation (Ali, de la Maison Franco‐Kurde Midi‐
Pyrénées, Clémence, du NPA, Christine, duMouvement de la Paix, Pierre, du NPA, Richard, du CSR et de la CGT, et 
Yann, du NPA) a décidé de parler d'une même voix. Un  compte-rendu détaillé des rencontres a été fait de ce 
séjour et des réunions publiques organisées pour en rendre compte. On peut déplorer la faible participation à ces
réunions. 

Participation initiatives nationales     :
Du 17 au 18  octobre 2015 la présidente a participé au Forum des Comités du Mouvement de la Paix ; la journée du 17 
octobre a été consacrée à l’Université Populaire de la Culture de paix (UPCP) avec de nombreux intervenants autour 
de 3 tables rondes/débat échange : 
- «Comment la guerre nous est elle proposée comme solution aux conflits» avec Anne Morelli autour de son 
livre « Principes élémentaires de propagande de guerre » 
- « De quels moyens disposons-nous pour éviter les guerres ? » avec Roland Weyl, juriste et pacifiste. Raphael 
Portilla, juriste, féru de Culture de paix.

– « refuser la guerre : de l’utopie au juste défi : Quel argumentaire ?  Ingeborg BREINES co présidente du 
Bureau international de la Paix.

Engagements locaux:   

Chaque 4ième mardi du mois : animation de l’émission de notre conseil départemental sur Radio Mon Païs (90.1 FM), 
diffusée de 19H à 20H et le mercredi suivant de 13H à 14H. Nous y présentons l’actualité internationale du mois ainsi 
qu’un thème traité dans notre journal national « Planète Paix » avec pour certaines émissions des invité-e-s (Marche 
Mondiale des femmes 31 - MMF31-, Compagnie Ici, Là-Bas et Ailleurs(Cinéma Palestinien), Kurdes, Horizons de 
civilisations, Amis du Monde Diplomatique : sur l’accaparement des terres…). 

Au sein des collectifs : Collectif de Solidarité avec le Peuple Palestinien (CSP31) et du collectif de Solidarité avec le 
Peuple Kurde (CSPK31). Le 28 février nous avons participé aux « 6H pour Kobané » en invitant Sylvie Jan, présidente de
l'Association France Kurdistan. 

Du 17 au 23 mars la présidente du comité a participé à une délégation organisée par le CSPK31 au Kurdistan Turc. Un 
compte rendu écrit détaillé en a été fait ainsi que des compte rendus publiques. 

Participation aux initiatives de la Marche Mondiale des Femmes (MMF31).

Depuis 2012 notre conseil s’est inscrit dans le débat concernant la dette de l’état et les politiques d’austérité ce qui 
nous a permis de faire prendre en compte la nécessité de réduire les dépenses d’armement comme ne faisant pas 
partie des dépenses socialement utiles et à participer aux différentes initiatives organisées par le CAC31 (Collectif pour
un Audit Citoyen de la Dette 31). 

Nous nous sommes inscrits dans le collectif StopTafta31  ainsi que dans celui concernant l'accaparement ds terres. Le 
collectif Stoptafta31  organise plusieurs initiatives. (voir les courriels envoyés à ce sujet). Difficulté pour notre comité 
d'être présent à chaque réunion qui se tiennent en général le lundi à 18H30 dans les locaux de la FSU. Demande de 
participation financière des orgas membres du collectif de 40€ (décision à prendre). 

4 mars première réunion de l'atelier ONU afin de réfléchir à la réalité de cette institution internationale et de lancer le 



débat sur sa nécessaire évolution. Malheureusement cet atelier n'a pas suscité beaucoup d'intérêt au sein de notre 
comité. Il a travaillé à la préparation du débat  organisée à Toulouse le 13 octobre à l'initiative de notre Comité par le 
Mouvement de la Paix , les Amis du Monde diplomatique, ATTAC, Espaces Marx, Université populaire avec pour 
intervenant Niels Andersson. Ce débat , sur un sujet que d'aucun pensait non mobilisateur, a réuni plus de 90 
personnes salle de Sénéchal , essentiellement des jeunes. 

Participation au collectif Toulouse Solidarité Syrie (la présidente étant membre de ce collectif à titre individuel, 
Geneviève, membre du bureau de notre comité y participe également à titre individuel)+ réunions réfugiés. 

COP21 et Alternatiba : nous n'avons pas pu participer activement aux initiatives du collectif Alternatiba bien que nous 
soyons signataires du collectif national. Mais notre comité était représenté  à la chaine humaine organisée par le 
collectif Alternatiba le 12 décembre 2015.

Comme chaque année nous  avons tenu une table à la fête de l’Humanité de la Haute-Garonne les 6 et 7 juin. Bilan 
médiocre. A discuter. 

Pour le 21 septembre, décrétée « Journée Mondiale de la Paix par l’ONU »  nous avons décidé d'annuler l'initiative que
nous avions prévue le samedi 19 consistant à un « dying » devant la stèle de Jean-Jaurès privilégiant notre 
participation à la manifestation unitaire pour l'accueil des réfugiés . Le dimanche 20 notre amie Sylviane est venue 
avec son orgue de barbarie chanter des chansons pacifistes sur le marché Cristal ; initiative très appréciée par le public 
certaines personnes n’hésitant pas à chanter avec nous. 

Le Comité a  adhéré au CROSI  qui est maintenant un collectif existant sur la nouvelle région Languedoc-Roussillon-
Midi-Pyrénées.

Nous avons ainsi pu tenir un stand lors du Forum des Associations, le 14 novembre Métro Capitole et participer à la 
réunion publique à partir du livre de Bernard Dréano : " (In)sécurités humaines : des ponts pas des murs ! Quelles 
luttes pour la Paix ? ", le 19 novembre.
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Rapport d’activités du Conseil départemental de la Haute-Garonne 
du Mouvement de la Paix 

présenté lors de l’Assemblée générale statutaire, le vendredi 30 janvier 2015 
(faute de temps, il sera présenté lors de la  réunion du lundi 23 février) 

 
 
 

Rapport d’activités 2014  
 
Responsabilités nationales : - participation de la présidente aux réunions du bureau national du Mouvement 
de la paix, 1 fois par mois à Paris et au Conseil National du Mouvement de la Paix (2 fois par an). Mais faute de 
moyens financiers de notre comité, la participation au Bureau National est très épisodique, les frais n’étant pas 
pris en charge nationalement. 
 
Engagement local :  
 
Chaque 4

ième
 mardi du mois : animation de l’émission de notre conseil départemental sur Radio Mon Païs 

(90.1 FM), diffusée de 19H à 20H et le mercredi suivant de 13H à 14H. Nous y présentons l’actualité 
internationale du mois ainsi qu’un thème traité dans notre journal national « Planète Paix » avec pour certaines 
émissions des invité-e-s (Marche Mondiale des femmes 31 - MMF31-, Compagnie Ici, Là-Bas et Ailleurs(Syrie), 
Kurdes, Horizons de civilisations, Amis du Monde Diplomatique : sur l’accaparement des terres…). 
 

Depuis 2012 notre conseil s’est inscrit dans le débat concernant la dette de l’état et les politiques d’austérité ce 
qui nous a permis de faire prendre en compte la nécessité de réduire les dépenses d’armement comme ne 
faisant pas partie des dépenses socialement utiles et à participer aux différentes initiatives organisées par le 
CAC31 (Collectif pour un Audit Citoyen de la Dette 31). Ce collectif qui s’appelle maintenant DETTE31 connaît 
quelques difficultés d’orientation et de fonctionnement. 

Nous nous sommes inscrits dans le collectif StopTafta31 ; mais faute de disponibilité des un-e-s et des autres 
nous n’avons pas pu assister régulièrement aux réunions. 

En 2014 nous n’avons pas pu participer au Forum des Comités du Mouvement de la Paix. C’est un moment 
important de rencontre et d’échanges d’expérience entre les comités auquel est conviée la population locale 
notamment lors d’une soirée culturelle.  

Nous avons participé à l’initiative « Horizons de civilisation » avec L’Appel des Appels, ATTAC, les Amis du 
Monde Diplomatique, les Economistes atterrés, Espaces-Marx, FAL, le Mouvement de la Paix, l’UPT. Nous 
avons organisé dans ce cadre une rencontre débat avec Monique Chemillier-Gendreau auteure de « La Guerre 
à la Communauté universelle ».  

Participation au Forum de la Paix à Sarajevo les 7 et 8 juin. La présidente du comité a fait partie de le 
délégation nationale du Mouvement de la Paix.  

Nous avons tenu une table à la fête de l’Humanité de la Haute-Garonne les 7 et 8 juin. 

Pour le 21 septembre, décrétée « Journée Mondiale de la Paix par l’ONU » 2014 nous avons eu du mal à 
préparer une initiative avec toutes les organisations partenaires. Nous avons donc seuls tenu une table 
d’information à la sortie du métro Capitole samedi 20 septembre. Le dimanche 21 notre amie Sylviane est 
venue avec son orgue de barbarie chanter des chansons pacifistes sur le marché Cristal ; initiative très 
appréciée par le public certaines personnes n’hésitant pas à chanter avec nous.  
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Congrès du Mouvement de la Paix 8 et 9 novembre précédé le 7 par le Forum pour la Paix, dont nous avons 
assumé l’organisation, ainsi que pour la soirée culturelle du samedi soir.  Les retours des congressistes ont été 
très positifs et nous avons été félicités pour notre travail et la qualité de notre accueil.  

Cette année nous n’avons pas participé au 11 novembre organisé par la Libre Pensée et la LDH : 
rassemblement devant la maison de Jean-Jaurès, place Roger Salengro pour la réhabilitation des Fusillés de la 
« Grande Guerre », rassemblement précédé d’un dépôt de gerbe devant le  Monument pacifiste de l’école Jean 
Chaubet (avenue Camille Pujol). La raison : la fatigue après le congrès.  

Comme en 2013, lors du débat et vote du budget de la défense à l’assemblée nationale (décembre 2014) nous 
avons interpellé, par voie de courriel les déput-é-es de Haute-Garonne, pour leur demander de voter contre. 
L’association ATTAC a fait de même. Nous avons eu la même démarche s’agissant de la loi de programmation 
militaire (LPM). 

Nous avons renouvelé la Convention de Partenariat avec la CMCAS (EDF) de Toulouse qui a « pour objet de 
développer au plus près des agents une culture de paix, de respect des droits de l’homme, et de favoriser les 
mesures de non-violence : compréhension, tolérance et solidarité ». Le Comité 31 du Mouvement de la Paix  
s’engage à intervenir auprès de la CMCAS par le biais d’interventions lors d’événement ou de mise en place 
d’ateliers débats pédagogiques. Mais nous n’avons eu aucune sollicitation de la part de la CMCAS.   
 
Nous nous étions engagés lors de notre AG de février 2013 à reprendre la publication de notre journal 
« Liaisons pour la Paix » environ 1 fois par trimestre avec un envoi par courriel et courrier postal pour celles et 
ceux de nos adhérent-e-s qui ne sont pas équipées d’un ordinateur. Malheureusement, cela n’a pas pu se faire 
car nous manquons de militant-e-s.  
 
 
Palestine 
Notre comité est très actif dans la défense de la cause palestinienne notamment à travers notre participation 
au Collectif Solidarité Palestine 31 (CSP31– qui se réunit régulièrement- et à ses différentes initiatives (samedi 
pour la Palestine 1 fois par mois : tenue d’une table avec information et débat avec la population ; 
rassemblements ; réunions publiques). Les initiatives du CSP31 ont principalement concerné la campagne 
contre l’accord Orange/ Partner avec des rassemblements devant les agences orange à Toulouse : diffusion de 
dépliant, signature de pétitions, la campagne BDS, la reconnaissance de la Palestine par l’ONU, les prisonniers 
palestiniens… 
 
Kurdistan 
Nous avons poursuivi notre collaboration avec les membres de la maison Franco-Kurde de Midi-Pyrénées.   
Nous sommes maintenant très impliqués dans  le Comité de Solidarité avec le Peuple Kurde (CSPK) en 
participant régulièrement aux réunions et mobilisations et nous avons invité au moment de notre congrès une 
délégation Maison Franco-Kurde Midi-Pyrénées (MFK-MP), Association Alevi Démocratique de Toulouse AADT. 
 
Syrie 
Nous poursuivons notre participation dans le collectif Toulouse solidarité Syrie, en appelant aux différentes 
initiatives organisées par le collectif et à l’aide aux réfugiés syriens qui sont de plus en plus nombreux sur la 
ville de Toulouse. 
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