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Objet
Nos principales actions sont toujours liés à des dates historiques…ou  liées à l’actualitéDepuis plusieurs années 
nos rassemblements le 08 Mai et le 11 Novembre recueillent  un franc succès qui dépasse nos simples 
adhérents. Un noyau   de militants pacifistes s’est créé ,d’autant que nous avons eu l’apport d’un groupe 
musicale « Bure Haleurs ». Ce groupe anime une association  rurale d’éducation populaire ; Ils sont aussi  
engagés  dans la lutte contrel’enfouissement  des déchets nucléaires à Bure ; notre comité local s’est rendu sur 
ce lieu de résistance ces  2  dernières années . 

 : Rapport d’activité de ces dernières années 

Les 08 mai et 11 Nov.  nous sommes présents à l’entrée des jardins du château de Lunéville où se trouve le 
monument aux morts et nous déployons nos banderoles et autre drapeaux ou panneaux revendicatifs(face aux 
militaires et autres anciens combattants). 
 Nous n’avons jamais été autorisé à exprimer la parole des pacifistes lors de ces cérémonies du souvenir 
(demande faite officiellement). Le maire (député jusqu’en 2017) étant de droite(républicains) et même à la 
commission Défense. 
Le 08 mai nous faisons ensuite un pique nique visible dans les jardins du château.Le 11 novembre  nous 
interprétons la chanson de Craonne depuis 3 années. Ce rassemblement est suivi  d’un repas (auberge espagnole 
)avec les participants qui le désirent(50)  
Autres interventions liés à l’actualité soit sur marché soit devant sous préfecture : contre le blocus à Gaza par 
exemple ou la violence faite aux jeunes(affaire Théo) . 
Notre dernière réussite 1er Festival de la Paix à Varangéville  les 23 et 24 sept.suite à l’invitation du Maire 
(PCF) présentation du film «  la bombe et nous »(5o pers) et différentes expos et autres activités et de nombreux 
artistes venus nous soutenir. 
Nous pouvons désormais compter sur  2 Maires qui s’intéressent désormais à nos actions !Un travail doit être 
envisagé toute l’année à venir avec la commune de Damelevières(PCF)pour fêter la fin de 14-18.Cette guerre a 
marqué d’autant plus, qu’elle était aussi sur notre territoire. 
Nos difficultés : Passer de la simple participation à nos actions, à l’adhésion au Mvt de la Paix 
Autre problème le vieillissement des adhérents .Difficulté à être présent en milieu scolaire bien que nous ayons 
quelques enseignants avec nous 
Dernière difficulté faire vivre une association de manière horizontale avec l’ensemble des adhérents 
Pour le comité :patrick Falgas 
 


