
Rapport activités 2017 

Assemblée générale du Mvt paix le 10/01 : 27 participants et 7 excusés. 

Rédaction, puis envoi d’une lettre au fichier des amis de la paix (500 mails et lettres) 

Distributions sur 2 marchés de Blois de 1500 tracts annonçant notre soirée culturelle. 

25/02 : soirée culturelle pour la paix. 120 participants. 

Tenue d’un stand du Mvt à Blois dans initiative « La rue aux enfants ». 

Stand aussi à Fêtes du PCF à St Ouen (près de Vendôme) et à Romorantin. 

7 et 9 Juillet : tenue de réunions des adhérents du Blaisois (16 p)et du Vendômois (10p) pour péparer 
les marches de la paix des 20 Août à Thoré (vendômois) et 24 Septembre à Blois. 

Réalisation d’une lettre-tract sur le thème de la journée internationale de la Paix. 

Envois du courrier aux 500 amis de la paix 

Distribution de 500 tracts sur Marchés de Montoire et Vendôme. 

Marche du 20 Août : 382 participant encadrés par 28 bénévoles - 75 euros de dons et 80 euros de 
vente boutique. 

Distributions sur les marchés de Blois les 16/09 et  20/09 (1500 tracts). 

Exposition d’affiches 21 septembre à Bibliothèque Maurice Genevoix à Blois. 

Soirée lecture (par une artiste locale) du livre international de la paix : 35 personnes dont 30 
extérieures au mouvement. 

Marche du 24 septembre : 383 participants – 39 bénévoles. 150 euros de vente et 80 euros de dons. 

Nous devions participer, le 7 octobre, aux « rendez-vous de l’histoire » à Blois avec un stand pour 
dénoncer le détournement des grandes inventions au profit de la guerre. Mais, comme pour l’an 
dernier, l’accès du site nous a été interdit pour cause de sécurité, malgré l’intervention d’un adjoint 
de la Ville de Blois!! 

Nous serons présents le 18 Novembre dans le cadre de la semaine de solidarité à Blois. 

Nous participerons aussi le 3 décembre au marché de Noël des associations de Blois. 

Nous sommes pour le moment, 63 adhérents. Par contre, notre moyenne d’âge est assez élevée, ce 
qui nous a valu quelques déboires au niveau de l’organisation de la marche de Blois. 


