
Prépara on du Congrès 2022 du Mouvement de la Paix

[Annexe 1     : Rapport d'ac vité d'un comité   (période allant de novembre 2017 juillet 2020 à novembre 2022).
Contribu on des comités au rapport d'ac vité global du Mouvement de la Paix 

Depuis le congrès 2017 du Mouvement de la Paix, le rapport d’ac vité na onal est composé de deux par es : une par e na onale 
globale et une par e donnant une visibilité aux ac vités de tous les comités, car ceux-ci cons tuent les éléments fondamentaux de 
notre ac vité 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 na onal@mvtpaix.org 
avec une copie aux membres du comité concerné.

Nom du Comité local:     TOULON-MANDELA   ( né le  6/07/2020 )                                                             Commune : TOULON
              code postal    83000                     Région administra ve :  PACA

Référent-contact principal pour ce rapport (Nom prénom, tel et mail)
Himber Philippe         06 15 29 99 89                     himberpce@wanadoo.fr

A- Nos principales ac ons     :  
 Ini a ves propres

1/ 1 AG mensuelle dont certaines ar culées avec des repas-pique-niques fraternels, 
1 Table de rencontre mensuelle avec diffusions de tracts et pé ons d’actualité-MdlPAIX,notamment:
– Pé on TIAN: 7  TdR (Tables de Rencontre) + ini a ves militantes individuelles: 302 signatures 
– Pé on pour que la France par cipe en observatrice à la 1ère Conf des états par es au TIAN: 1 TdR: 29 signatures,
– Pé on de l’Appel du 21/09/22: 3 TdR + ini a ves militantes individuelles: 161 signatures

 2/EXPO «PAIX &CLIMAT» en travail dirigé préparé avec les enseignant-e-s de 8 classes ( 2 de TOULON/ 6 de la ZEP de 
LA SEYNE/MER) et travail analogue avec une associa on péri-scolaire de quar er-Toulon (= + de 200 enfants)

3/une TOMBOLA

 Ini a ves avec des collec fs

1/Dans le cadre du regroupement associa f «Le Comptoir des Idées» ( ATTAC 83, LDH, etc) , le Comité a organisé une 
conférence débat « PAIX &CLIMAT » avec Édith BOULANGER et Yves-Jean GALLAS 

2/PARTICIPATIONS À DES CERCLES DU SILENCE INITIÉS PAR LE COLLECTIF MIGRANTS 83

3/ Par cipa on à une ini a ve sur LA COMMUNE , ini ée par La Libre Pensée

4/Notre Comité a ini é la créa on du COLLECTIF de SOLIDARITÉ et de MOBILISATION pour SALAH HAMOURI qui a 
tenu 2 X 4 tables de rencontre-expo dans les cités toulonnaises , 2 X une déambula on « aux plages du Mourillon-
Toulon » , 2 rassemblements en centre ville, avec ce collec f qui regroupe notamment la LDH, La Libre Pensée, Varois 
pour la Paix et la Jus ce en Méditerranée)

 Rassemblements

1/Par cipa ons aux divers rassemblements sur Toulon , à l’appel du Mouvement de la PAIX na onal 

2/Par cipa on le V 11/11/22 au Comité d’accueil et de bienvenue à TOULON de l’OCÉAN VIKING

3/Par cipa on voire Table de rencontre-diffusions de tracts aux Rassemblements sociaux républicains (8mars, 1er 
mai ) ou d’actualité (Jours de grèves) ; par cipa ons militantes aux commémora ons du 8 mai, du 11 novembre.

 Ac vités avec une dimension régionale, avec d’autres comités du Mvtpaix de la Région administra ve ou des régions 
voisines

0/



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

1. Premier axe   : mener un grand débat avec la popula on de notre pays pour faire partager l’idée que la transi on 
pacifiste est la réponse adaptée à notre aspira on commune à la paix et à une sécurité humaine
OUI ou NON (rayer seulement la men on inu le)

2.    Deuxième axe   : Gagner la ra fica on du traité d’interdic on des armes nucléaires par la France • 
OUI     ou NON   (rayer seulement la men on inu le)

3. Troisième axe   :   Pour une Europe de paix et de coopéra on et pour un système de sécurité mutuelle en Europe incluant
le retrait de la France de l’OTAN
OUI ou     NON     (rayer seulement la men on inu le)

4.  Quatrième axe     :   Pour une paix juste et durable au Proche et Moyen-Orient et Reconnaissance de la Pales ne, arrêt de 
la colonisa on et établissement d’une paix durable
OUI ou NON (rayer seulement la men on inu le)

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

●     EXPO «     PAIX &CLIMAT     » en travail dirigé préparé avec les enseignant-e-s   (2023= au moins doublement du nombre des 
enseignant-e-s et des élèves + avec un Centre Socio-Culturel en direc on de la popula on du quar er).

● LES TABLES DE RENCONTRE «     en direct     »   de la popula on:    discussions très enrichissantes & signatures de pé ons.

D- Les difficultés rencontrées/les obstacles     :   
Mener les ac ons d’auto-financement ;
Envoyer 1 délégué au Congrès : mandat(40€) + repas(60€) + Aller-Retour TOULON-TOURS (149€) + Hôtel (env 250€)
La déclara on en Préfecture

E- Trois sugges ons pour l’avenir  

1/  Créer-Parrainer d’autres comité-s/réseau-x lycéens, étudiants du MdlPAIX

           2/  Mieux réfléchir et déployer, le renforcement en adhésions

           
          3/  Organisa ons de débats, (visios-)Conférences: OTAN, ONU


