
 
 

[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 : Collectif Dionysien du Mouvement de La Paix 
Commune :  Saint Denis                Département : 93 
Région administrative :  IDF    
Référent pour ce rapport (Nom prénom, tel et mail) : Majid WANNASS 
 

A- Nos principales actions : 
 
Les actions entreprises en cette période sont de deux natures : les régulières et les ponctuelles, 
d’une part et d’autre part les centralisées et les décentralisées.  
Le moment fort de l’action du collectif reste la célébration de la journée internationale de la paix, qui 
est souvent célébrée en présence d’autres associations. 
Cette célébration dépasse la journée du 21 et la ville de Saint Denis. Avec d’autres comités et 
associations, sous l’égide du CD93, une quinzaine de la paix est programmée annuellement dans 
plusieurs villes du département. 
Le collectif a fait le choix le long de cette période de ne pas enfermer son activité et sa présence en 
centre de la ville et de la décentraliser en étant présent sur certaines fêtes de quartiers. 
Les actions ponctuelles sont menées en fonction de l’actualité, ou des actions locales d’autres 
partenaires, ou pour répondre aux recommandations nationales comme la marche pour la paix en 
2016 et 6017. 
Rajeunissement : n’est toujours pas atteint. 
Maillage du mouvement : Le collectif est représenté dans le conseil départemental et régional. Une 
réunion mensuelle rassemble une partie des comités du département pour échanger, coordonner et 
exercer la solidarité financière ou matériel entre comités. 
Rassembler pour construire : Des partenariats régulières sont réalisées avec des collectifs qui 
agissent dans les domaines ou les thématiques relevant de la solidarité et concerne les questions de 
la paix. 
Engagement dans l’éducation à la paix et à la culture de paix : l’envie et la motivation de toucher 
les scolaires se confrontent à la dure réalité des portes closes des établissements de l’éducation 
nationale. 
Au dernier conseil départemental, la décision est prise de l’envoi d’un courrier à l’ensemble des 
établissements en ciblant des journées internationales. 

Présence aux actions et débats ; Fête des associations ; balade associative,….  
Participer aux événements locaux (initiés par d’autres) 



Des initiatives du Mouvement 
Envoi d’un délégué pour Hiroshima et compte rendu public de cette participation,   
organisation de deux projections débats en partenariat avec le cinéma l’écran, journée internationale 
de la paix  

Le comite de Saint Denis est membre du conseil consultatif de la vie associative, il participe à toutes 
les réunions mensuelles de cette instance. Il est également acteur dans le collectif de défense pour le 
logement, le comité antiraciste et anti FN, le comité paix Palestine Israël, … 

Des initiatives dans des collectifs 

 
 
Ce qui avance le plus ou marche le mieux

L’information dans le journal de Saint Denis est donnée régulièrement sur nos initiatives.  

 : La journée internationale pour la paix et la marche 
pour la paix. 

Les difficultés rencontrées/les obstacles

La présence sur la place publique est de plus en plus rare et l’implication des adhérents est très 
limitée. 

 : Le bulletin du collectif n’est pas sorti depuis très 
longtemps. 

La baisse de la subvention de la municipalité. 
 

Notre sortie au musée de la Grande Guerre à Meaux  
Quelques initiatives (2017) 

 
Le 22 février 2017, notre invitation aux archives départementales sur les 100 ans du livre « LE FEU » 
d’Henri BARBUSSE 
 
Le 11 mars 2017, la visite d’exposition à la Maison du Japon à Paris avec l’Association Saint-Denis à 
Vélo 
 
Pour la sortie du Livre Blanc pour la Paix, rassemblement à Paris le 11 avril 2017 et rencontre débat 
à la Maison des Association le 27 avril 2017, Initiatives de diffusion (22 vendus) notamment lors du 
Festival de musique. Un article dans le JSD 
 
Les 24 et 25 mai 2017, délégation de 4 amis à Bruxelles contre le sommet de l’Otan,  
 
Du 1° au 15 août 2017, délégation au congrès internationale contre les Bombes A et H à Hiroshima 
et Nagasaki, 
 
En septembre, le 21 le drapeau sur l’Hôtel de Ville, le 23 les marches pour la Paix avec à Saint-Denis 
la présence notamment du Maire du Député et plusieurs élus, et avec Paris une centaine de 
dyonisiens. 
 
Les 28 et 29 septembre 2017, participation au GRAND 8 à l’université PARIS 8 SAINT-DENIS 
 
Les 6 et 7 octobre 2017, présence à la Parade et la fête de Saint-Denis 
 
Signatures (180 à ce jour) pour la demande de ratification du traité par la France 
 
Au-delà de ces initiatives, nous avons tenue plusieurs réunions des adhérents et le bureau s’est réuni 
chaque mois. 
 


