
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 :    Paris 12/13/14                                                                 Commune :  75013                code postal                         
Région administrative :      
Référent-contact principal pour ce rapport (Nom prénom, tel et mail) marysebenech@wanadoo.fr  (06 37 51 80 38); 

claeysen.daniel@orange.fr (06 72 09 80 83) 
 

A- Nos principales actions : 

 Initiatives propres : Conférences - DÉBATS  au café associatif le Moulin à café (XIV) et au centre d’animation Daviel 
(XIII)– Israël – Palestine : une lueur d’espoir, Agissons ! (mars 2017). La lutte des femmes comme facteur de la 
construction démocratique en Argentine (mars 2018). Histoire de l’esclavage (mai 2018). La bombe et nous 
(décembre 2018, février 2019, juin 2019, 1

er
 avril avec le cinéma Les 7 Parnassiens). Sans rires, jeux sous surveillance 

(Palestine – mai 2019). Les migrations forcées des populations et les blessures causées par les guerres à travers les 
conflits cycliques dans la région des Grands lacs africains depuis leur indépendance (octobre 2019). Les Kurdes du 
Rojava (janvier 2020). Des solidarités à consolider entre femmes d’Europe et d’Afrique, ici et là-bas (mars 2020). Paix 
et climat (novembre 2020). Les ventes d’armement et le climat (septembre 2021). Solidarité avec les enfants 
palestiniens emprisonnés (novembre 2021). Le rôle de l’OTAN dans la montée des tensions internationales (février 
2022). Espoirs bleus (Femmes afghanes – mars 2022).  
A chaque fois, drapeaux, documentation, propositions d’adhésion. 

 Initiatives pérennes : Bulletin recto/verso mensuel (11 n°/an) adressé aux adhérents et aux personnes contactées lors 
des diverses initiatives. – AG annuelles – Participations aux CN, à diverses initiatives et manifestations (dont 1

er
 mai, 21 

septembre, vigies, fêtes Huma – 67 au total). Réunions régulières du bureau. 

 Participation à des visio-conférences (28), à des réunions d’associations amies (Quakers,M.R.A.P.,Argentines, 
Kurdes, Afghanes, Pax christi,C.G.T.,A.T.D. Quart Monde...en préparation d’actions (14), à des conférences-

débats-films (24). Sans oublier 52 autres actions militantes inclassables. 
Participation à l’édition du livre Dessine-moi un drone ou un robot pour la paix. 

 Initiatives avec des collectifs 

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

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 ou NON (rayer seulement la mention inutile) 

2.  Deuxième axe : Gagner la ratification du traité d’interdiction des armes nucléaires par la France •  
OUI ou NON (rayer seulement la mention inutile) 

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 ou NON (rayer seulement la mention inutile) 

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 ou NON (rayer seulement la mention inutile) 

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

          nos conférences - débats   

D- Les difficultés rencontrées/les obstacles :  
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          Difficulté de renouvellement (en direction des jeunes notamment ; à noter une récente dynamique avec plusieurs 

adhésions de JEUNES originaires d'Afrique noire). Difficulté de réunir du monde extérieur pour les débats. Difficulté à 

mobiliser les militants (âge).           

E- Trois suggestions pour l’avenir 
          Reconstruire un conseil parisien (et RP) pour donner plus de force et de visibilité aux divers comités. 

 


