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Comité de Vitry sur seine
Val de Marne

Contact : Isabelle Ougier 
mail du comité : mvtpaix.vitry@yahoo.fr
mail personnel : ougierisabelle@yahoo.fr

Initiatives  propres :  contact  régulier  avec  les  vitriots :  c’est  ce  que  nous  appelons  les  cafés-
chouquettes. Nous avons décidé de privilégier, depuis  des années, des contacts de proximité en
installant un barnum le samedi matin sur une place à prolixité du marché du centre ville. Nous y
animons des réflexions et ateliers sur des thèmes divers : budget et choix budgétaires de la nation au
regard de choix de paix, désarmement nucléaire, expressions lors d’un conflit, choix d’actions et
choix engagement pour la paix à privilégier, pétiotions à signer.
Ces initiatives visent à sensibiliser les gens, non militants ou militants, sur la culture de paix et les 
actions du mouvement de la paix. 
Elles sont des initiatives conviviales où nous partageons les idées autour de quelques tables et d’un
petit déjeuner.  Ces « cafés- chouquettes ont lieu en général une fois par mois »
Marche pour la paix le 21 septembre sur Vitry avant la marche parisienne. 
Organisation d’expositions ou de débats en fonction de l’actualité
rassemblement devant la mairie pour la signature du traité de désarmement nucléaire.
forte orientation sur le désarmement en particulier nucléaire et les droits du peuple sahraouis. 

Initiatives en lien avec des collectifs
Avec la municipalité : participation à diverses initiatives communales
fête de la ville, marché de noël, fête autour du 21 septembre
Avec d’autres associations :
repas d’amitié pour le 60ème anniversaire de la fin de la guerre d’Algérie
lien avec les mais de La république arabe sahraouis démocratique

Donc axes principaux  depuis le congres de 2017
- débat et vote autour de culture de Paix (éducation, choix budgétaires, écologie, accueil des 
migrants, désarmement, non violence) 
- pour la ratification du traité d’interdiction des armes nucléaires

Ce qu marche le mieux : la proximité et donc la connaissance du comité du mouvement de la paix 
auprès des vitriots. 
Ce qu’il faut faire avancer ; l’élargissement et le rajeunissement de notre comité
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