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A – Initiatives propres : 

- Présentation de l’exposition « Les femmes ambassadrices de la Paix » dans le hall de 

la maison des syndicats et une soirée au café littéraire « les yeux d’Elsa » avec 

Femmes Solidaires (présentation de 6 femmes ambassadrices de Paix)  

 

- Depuis plusieurs années, nous sommes invités à participer  au récital de la chorale de 

la maison de retraite de Gonfreville l’Orcher à l’occasion du 21 septembre, réunissant 

résident-es et une classe de CM de l’école primaire voisine. 

 

- Pendant la période de confinement, nous avons publié  9 bulletins  pour garder le lien 

avec nos adhérents. (articles, dessins échangés entre comités, actualité de l’ONU, le 

blog de Daniel Durand ect…..) 

 

- Nous avons fait un travail sur le SNU 2020/2021 

 

- Le 4 novembre 2020, nous avons organisé un rassemblement devant la sous-

Préfecture du Havre pour célébrer la ratification du TIAN en plein confinement (nous 

étions une dizaine dont Jean-Paul Lecoq député de Seine Maritime) 

 

- En mars 2022, organisation « d’un grand oral » sur le TIAN avec des représentants 

locaux, nationaux de chacun des candidats à l’élection présidentielle. 

 

- Projection du film « Pluie noire » au cinéma le Studio. Présentation du TIAN et la 

pétition. 

 

- Invitation de Pierre-Olivier Poyard pour la présentation de son livre « Osez la Paix ! »  

Initiatives avec des collectifs : 

- De 2018 à 2021 de nombreuses actions avec le collectif Solidarité avec le peuple 

Syrien et les syriens installés au Havre (organisation de parrainages pour chaque 

famille, réunions, conférence à l’université, rencontre avec un médecin syrien de 

l’association UOSSM (Union des Organisations de Secours et Soins Médicaux), un 



spectacle de Mathieu Barbances « né quelque part », rassemblements, bulletins 

mensuels,  ateliers de français, articles dans la presse, des sorties, repas…..) 

Chaque année : 

- le 8 mars, participation au rassemblement à l’occasion de la journée internationale 

de lutte pour les droits des femmes. 

 

- en août distribution de tracts pour la commémoration des  bombardements 

atomiques sur Hiroshima et Nagasaki, pétition pour la signature du TIAN 

 

- le 21 septembre, journée internationale de la paix, organisation de la marche de la 

paix avec une quinzaine d’associations, d’organisations syndicales et politiques 

havraises réunissant de 60 à 100 personnes cette année. 

 

- Le 11 novembre organisation d’un rassemblement pour la réhabilitation collective 

des fusillés pour l’exemple avec l’ARAC, la libre pensée, la LDH et le Mouvement de la 

Paix. En avril 2019, nous étions 8 de notre comité  présents à Chauny pour  

l’inauguration du monument en hommage aux fusillés pour l’exemple de 14-18   

 

- Tous les ans, nous commémorons la libération d’Aplemont au Havre le 11 septembre 

1944 avec l’ARAC et le comité « Léon Lioust et Joseph Madec ». 

 

- 2018 – 2019 – 2021 participation du Forum mondial « Normandie pour la Paix » à 

Caen 

 

- Toutes les 3 semaines, participation au cercle de silence  

 

- En février 2019, dans le cadre du cycle ciné-débats « Paix et solidarité 

internationale » à l’initiative de Institut CGT de l’histoire Sociale, projection du film 

« La bombe et nous » suivi d’un débat avec la participation de Roland Nivet et Jean-

Paul Lecoq (député PCF et rapporteur de la commission sur le TNP) puis en avril la 

projection du film « R.A.S. » d’Yves Boisset avec la participation de Dominique 

Noquères de la LDH et Pascal Morel de l’UD 

 

- Participation aux actions du collectif de soutien aux Sans papiers. 

 

- Participation au CERASIH (Collectif Et Réseau Des Associations de Solidarité 

Internationale de la Région Havraise) et aux actions chaque année dans le cadre de la 

semaine internationale de la solidarité FESTISOL 

 



- Le 9 mai 2019 à l’appel du MVP et de la LDH, rassemblement sur le port du Havre 

pour dénoncer les ventes d’armes françaises à l’Arabie Saoudite et aux Emirats 

Arabes, armes qui ont servi à tuer quantité de civils au Yemen. Présence de Jean-Paul 

Lecoq. Le cargo Bahri Yanbu n’entrera pas au port et repartira sans son chargement 

d’armes françaises. 

 

- Participation au Collectif « Urgence Ukraine » depuis mars 2022 (8 rassemblements le 

samedi après-midi, réunion chaque semaine avec les ukrainien-nes (environ 150), 

organisation d’une soirée avec gâteaux, chansons, témoignages de deux jeunes 

femmes réunissant environ 120 personnes, collecte, exposition photos réalisées avec 

des photos prises au Havre…) 

 

Et aussi, le comité de paix du Havre est adhérent des associations « un camion 

citerne pour les sahraouis, Femmes Solidaires et l’AHSETI du Havre. 

Depuis 2 ans, nous sommes invités aux formations syndicales CGT de premier niveau 

pour présenter le Mouvement de la Paix 

 

Pendant cette période 2018-2022, nous avons perdu plusieurs adhérents de notre 

comité, parmi eux des fidèles et actifs du Mouvement de la Paix. 

Nous avons actuellement 48 adhérents et 5 sympathisants qui nous ont rejoints à 

l’occasion des rassemblements contre la guerre en Ukraine. 

L’association FODENO, centre de formation du Havre a commandé 100 agendas de 

la Paix pour remettre à ses formateurs et apprenant-es  à l’occasion de la nouvelle 

année 2023. 

Depuis des années, nous avons tissés des liens avec les associations et 

organisations syndicales et politiques en participant à de nombreux collectifs 

havrais. 

Nicolas Venault a posé sa candidature au Conseil National. C’est pour nous un 

atout. Il apporte ses connaissances en outils de communication qui nous font 

défaut et sa jeunesse. Nous avons besoin de rajeunir notre comité. 

Nous n’avons pas vraiment participé aux échanges avec les comités pour la 

préparation du congrès mais sachez que nous suivons très régulièrement les 

informations,  les communiqués. Nous apprécions les réunions en visio, même si 

nous n’y participons pas toujours,  et les vidéos du Mouvement de la Paix.  

Nous ne serons pas présent-es au congrès, nous le regrettons. Chacun-e a ses 

obligations,  mais nous avons à cœur de faire perdurer notre comité de paix du 

Havre. Nous avons mené de nombreuses actions à très peu de militant-es, nous 

serons très attentif-ves aux débats et résolutions du congrès. 

 

Pacifiquement 

Marie-Claire pour le comité de paix du Havre 



 

 

 

 


