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    Commune :Martigues  code postal  13500                       Région   PACA    
Référent-contact principal pour ce rapport     Elisabeth Grand  0621320099       elisabethgrand1@aol.com 
 

Nous sommes un petit comité dans une ville de 50.000 habitants nous avons très peu d’initiatives propres , nous 

travaillons avec des partenaires : des collectifs et rejoignons les initiatives du Comité Département 13 et  du 

comité voisin de Port de Bouc. Ainsi que la Coordination Régionale PACA     
-Une  Assemblée G énérale chaque année, celle de 2020 reportée de 6 mois. 

-Formation débat sur l’ Ukraine  18/3/22  et le TIAN 1/4/22  pour nos adhérents (25 environ) 

-Projection film La Bombe et nous cinéma Méliès 17/5/18, cinéma Renoir 2/10/18 

 - Conférence débat avec Liberté Solidarité Provence  pour les Kurdes le 19/11/19 

-Un rassemblement pour l’Ukraine à notre initiative le 5/3/22 

- Déclaration sur la Paix et le TIAN du Conseil Municipal 21/9/18 

Tous les ans 

-le  21 septembre : avec  le Service Jeunesse et Culture de Paix de la municipalité (communiste) 

Une centaine de drapeaux arc en ciel pavoisent la ville un rassemblement avec prise de parole, 

musique, œuvres de Jeunes sur la Paix, rafraîchissement, le dimanche de la semaine du 21  au 

marché sauf intempéries (2020) ; et le 21 dans un parc public en 2022. 

 Le club de voile appelle sa 1ere Régate la Régate de la Paix. 

Nous participons aux rassemblements citoyens avec nos drapeaux paix: 24/avril (génocide 

arménien) ;29 avril (journée des déportes) ; 8 mai (armistice 45) : 13 juin (Résistants assassinés) ; 

18 juin (Appel) 11 novembre (Armistice 14-18) ;  commémoration de la Résistance le 20/3/18 

-Stand à Terre de Résistances  (PCF)  début septembre et parfois Débats. 

- Stand à la journée des  Associations mi-septembre sauf en 2022 parfois prise de paroles ou débats 
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 Mai avec les syndicats prise de paroles et manifestation avec nos drapeaux à Martigues 

Ainsi que participations aux manifestations sociales et syndicales à Marseille, sur les retraites, la 

vie chère, les Libertés,  soutien aux cheminots, aux hospitaliers, aux enseignants, aux gilets jaunes, 

contre le Pass sanitaire, avec nos drapeaux arc en ciel. 

-10 décembre Journée des Droits Humains avec la LDH, ACAT, Amnistie ; CCFD Terre Solidaire 

conférence-débat: repenser l’antiracisme (2017) Nous avons trinqué au prix Nobel décerné pour le 

TIAN . 

film et débat 8/12/18; manif nocturne et soirée à la MJC 2019; rassemblement en plein air en 2020 

rassemblement  tables rondes concert Pour un monde sans frontières et une solidarité en acte 2021 

-Combats féministes  le 8 mars et le 25 novembre et marches pour l’égalité en mars 

rassemblement 2017,2018,  stand rassemblement et manif 24-25/11/19 ; films et manifs20;21;22 

-Participation au Festival Fadas du Monde :conférences débats: Mondialité 8/7/19, Egalité 15/7, 

Hospitalité 22/7, Biodiversité 29/7,  De l’Exodus à l’ Aquarius 6/9/19 

--Le Climat avec Alternatiba stand journée 15/9/18  Carnaval 30/3/19 

 marche le 16/3/19.  le 21/9/19;28/3/21 ;9/5/21 ;7/11/21;12/3/22 ; concert 30/3/19 

Débat ; Justice climatique 9,10/11/21 ; sur les conséquences d’un accident nucléaire, intervention 

sur les armes dans  GES 

-Soutien aux Kurdes: participations aux manifs à Marseille plusieurs par an. 

-Manifestation devant le bateau saoudien venant chercher des armes 29/5/19 

Débat Paix et Solidarité 15/6/21 à Port de Bouc 

 

-Collectif soutien aux Migrants transformé en Maison de l’Hospitalité le 28/9/19 

Combattre les idées reçus débat, concert 20/3/18 

Accueil marche migrants Vintimille Londres 14/5/18 

Conférence et concert de RESF 7/12/18 

journée de réflexion hospitalité et solidarité  aux migrants 28/9/19. 

Rassemblement devant le Foyer ADOMA  20/6/20 ; 6/3/21 déplacement réfugies  

23/9/21 expulsion du foyer de 7 demandeurs d ‘asile déboutés. Rassemblement Hôtel de Police. 
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21/10/21 menace d’expulsion rassemblement s/Préfecture 

12/01/22 rassemblement devant le Commissariat en soutien à 3 militants convoqué par la Police 

pour mise à l’abri d’une famille . 

31/1/22 rassemblement devant école maternelle menace d’expulsion d’enfants scolarisés. 

-Fusillés pour l’exemple avec la Libre Pensée  conférence  9/318 ;11/11/21;film débat 13/11/22 

rencontre avec le Député 17/12/21 pour le vote de la Loi de réhabilitation. 

-Grand Débat 2019  intervention sur le coût des armes nucléaires  et note sur le registre 

-Commémoration de la Commune de Paris et de Marseille 28/5/21 

Collectif Solidarité Palestine très actif 

Boycott produits des colonies ;Ventes de produits palestiniens Huile d’ Olives, Dattes 

Compte rendus de voyages dans les Centres sociaux de  Martigues et Port de Bouc     

Débat : Antisémitisme/antisionisme, film La clef du Sol, récit de voyage 17/2/18  HdV 

Projections de Films dans les 2 cinémas 

massacres en Palestine Manif Marseille 10/3/18. 8/4/18 Rassemblement mairie Martigues 16/5/18  

15/5/21manif à Marseille, 21/5/21manif à Martigues et 22 à la Sous-Préfecture avec prise de parole 

du MdlP. 

Stand au Salon des Jeunes Lettre à la Palestine et Vidéo entre Jeunes de Martigues et d’ Hébron 

faite grâce à skype 16-18/5/19 

Droits Humain et Apartheid à Marseille avec Leila Shaid 9/11/19 

Accueil de Groupes palestiniens : 

Footballeurs de 13ans Tournois International de Foot-13 26/4-2/5/18 ; 6-12/5/19 

Footballeuses  21-27/6/18 

Enfants d’Hébron 12-16/7/18 ; 24-29/7/19 (2 spectacles sur leur condition de vie) 4-10/7/22 

Footballeurs Amputés de Gaza 27/6-7/7/19 match amical avec l’équipe de France Amputé le 6/7 

au stade Turcan 650 spectateurs dont le Maire et le député (2 films cinéma) conférence Sport et 

Handicap. Tournée du film palestinien  8/10/21 

Anwar Abu Eisheh a apporté une invitation officielle de la Municipalité d’ Hébron au Maire et au 

Député de Martigues 7/10/19 

3 jeunes activistes ont rencontré des jeunes martégaux de la JOC , JC, insoumis 4-5/5/22 

Délégation paysanne reçu  dans 2 exploitations agricoles à Martigues 22/5/22 

Voyage en Palestine 12 personnes 22-27/10/18 ; pour évaluer les besoin en Santé 8-20/7/19 et en 

octobre en Tunisie pour un partenariat pour opérer du Cancer du sein des gazaouies. 

Soutien à Georges Ibrahim Abdallah lettres, pétitions, nomination de rues, manifestation 2/4/21 

Film repas11/5/21 ; manif à Lannemezan en car 24/10/20 ; 24/10/21 

 

70 ans du Mouvement de la Paix Conférence sur Yves Farges l’oublié, à Marseille 

6h pour la Paix à Marseille  2/12/17;Egalité Hommes/Femmes 30/11/19 

Accueil Peace Boat et d’une Hibakusha 6/11/ 

Rassemblement pour l’anniversaire du TIAN 22/1/21 

Conférence sur les déportés et internés à Marseille de 8/14 à 1/15 le 6/11/21 

Manifestation pour un cessez le feu immédiat en Ukraine 5/11/22 

initiative coordination PACA 

Mobilisation devant la Base militaire d’Istres sur les lieux du crime contre les Armes Nucléaire 

14/10/18 de 10 à 16h 

Week-end formation à Sainte Tulle (04)  17-18/11/18  TIAN  et Informatique 

Marche Pacifiste à Avignon le 14 juillet (2018;2019) et théâtre. 

 
OUI  aux 4 axes 

A   marche le mieux : la solidarité avec la Palestine avec des jeunes et des adultes et commerçants maghrébins surtout 

pour l’accueil des groupes. 

B difficultés  rencontrées : les armes nucléaires semblent loin ; les militants sont vieillissants ou dcd, les adhérents   

s’impliquent peu  pas d’actions concrètes. 
Suggestions   Osez le Pacifisme ; campagnes concrètes,  effort à faire sur les adhésions. 



 

  

 

 

 

 

 
 

  

 

 

   


