
Préparation du Congrès 2022 du Mouvement de la Paix 

[Annexe 1 : Rapport d'activité d'un comité (période allant de novembre 2017 à novembre 2022). 

Contribution des comités au rapport d'activité global du Mouvement de la Paix  
Depuis le congrès 2017 du Mouvement de la Paix, le rapport d’activité national est composé de deux parties : une partie nationale 
globale et une partie donnant une visibilité aux activités de tous les comités, car ceux-ci constituent les éléments fondamentaux de 
notre activité et de notre lisibilité. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------ 
Note : votre réponse doit tenir sur un recto verso 21/29,7. et peut inclure une photo. A retourner par mail à national@mvtpaix.org 
avec une copie aux membres du comité concerné. 

 
Nom du Comité :         Corrèze                                                            Commune :  Corrèze                code postal                         
Région administrative :     Nouvelle Aquitaine 
Référent-contact principal pour ce rapport (Nom prénom, tel et mail) Henri Vacher, 0613163609 
 

A- Nos principales actions : 

 Initiatives propres 
Le comité de Corrèze mène ses propres actions notamment autour du 21 septembre, journée internationale de la paix ( arbres de la 
paix, , trail de la paix). 
 

 Initiatives avec des collectifs 
 le comité de Corrèze travaille principalement au sein du collectif en marche pour la paix au sein de mobilisations 
ponctuelles ou pour le trail de la paix. 
D'autres collectifs sont également sollicités ; ainsi, au travers du festival de la solidarité internationale à Brive, un collectif des 
associations existe animé par la ville de Brive. 
Un collectif existe pour l'animation du 10 décembre, journée de la déclaration universelle des droits de l'Homme, célébrée à Brive . 
  

 Activités avec une dimension régionale, avec d’autres comités du Mvtpaix de la Région administrative ou des régions 
voisines 

Il n'y a qu'un comité de la paix en Creuse, au niveau de l'ex Limousin ; on se retrouve pour le 11 novembre devant le monument au 
mort de Gentioux. 
 la structuration de la région administrative, Nuvelle Aquitaine, en termes de comités du Mouvement de la Paix ne permet pas un 
travail commun. 
Il y a des convergences de lutte avec la pensée libre de Haute-Vienne (absence de comité du mouvement de la Paix dans le 87). 
 
 
 

B- Programmes prioritaires définis par le congrès 2017 auxquels votre comité a participé directement ou avec d’autres 
organisations ( voir projet stratégique 2017-2020 https://www.mvtpaix.org/fichiersdownload/textes-
reference/congres/BD-triennal-2017-2020.pdf 

1. Premier axe : mener un grand débat avec la population de notre pays pour faire partager l’idée que la transition 
pacifiste est la réponse adaptée à notre aspiration commune à la paix et à une sécurité humaine 
OUI   

2.  Deuxième axe : Gagner la ratification du traité d’interdiction des armes nucléaires par la France •  
OUI  
Projection de films , organisation de conférences locales sur le thème de la bombe atomique, interpellation des 
parlementaires 
 

3. Troisième axe : Pour une Europe de paix et de coopération et pour un système de sécurité mutuelle en Europe incluant 
le retrait de la France de l’OTAN 
OUI  
idem, organisation de rassemblements 

4.  Quatrième axe : Pour une paix juste et durable au Proche et Moyen-Orient et Reconnaissance de la Palestine, arrêt de 
la colonisation et établissement d’une paix durable 
OUI avec des projection de films, organisation de manifestations 

C- Ce qui avance le plus ou marche le mieux :  

mailto:national@mvtpaix.org
https://www.mvtpaix.org/fichiersdownload/textes-reference/congres/BD-triennal-2017-2020.pdf
https://www.mvtpaix.org/fichiersdownload/textes-reference/congres/BD-triennal-2017-2020.pdf


Ce qui marche le mieux concerne le trail et les marches d ela Paix qui rassemble au moins 700 personnes (dont 70 bénévoles) ,  le 
côté sportif et détente des marches en plein air est très mobilisateur. 
  
 
 
 

D- Les difficultés rencontrées/les obstacles :  
 les anniversaires traditionnels (6 août, 11 novembre) ne font plus recette, tout comme les formes traditionnelles de 
militantisme ; les adhérents sont âgés voire très âgés. 
Il y a un problème national de visibilité du Mouvement de la Paix.  
 
 

E- Trois suggestions pour l’avenir 
 
 il me semble que le mouvement de la paix doit évoluer vers de nouvelles façons d'agir à l'instar d'autres associations qui 
fonctionnent sur le mode de campagnes. 
                Intégrer des procédés plus juridiques pour dénoncer semble aussi plus porteur (ventes d'armes, écocides, etc) 


