
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 :          LOT ( 46)                                          Commune : Cahors                 Code postal      46000                   
Région administrative :   Occitanie   
Référent-contact principal pour ce rapport (Nom prénom, tel et mail) : Floch Marie-Annick 06 85 87 80 73 mafloch@hotmail.fr 
 

A- Nos principales actions : 
 Initiatives propres : Présentation de l’Expo Paix et Climat à la MJC de Cahors lors du FESTISOL Novembre 2021. 

Finalisation de l’adhésion de la ville de Cahors à AFCDRP-Maire  Mayors for Peace en 2019. 
 Initiatives avec des collectifs : nombreuses manifestations ou rassemblements pour la Paix ( Palestine, 21 septembre, 

Marches pour le Climat, contre la guerre en Ukraine, etc.) Participation régulière au Festisol 46.  
 Activités avec une dimension régionale, avec d’autres comités du Mvtpaix de la Région administrative ou des régions 

voisines NON 
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  (rayer seulement la mention inutile) 

2.  Deuxième axe : Gagner la ratification du traité d’interdiction des armes nucléaires par la France •  
Pas d’action strictement limité au TIAN mais cette revendication fait partie de l’ensemble de nos propositions 
revendicatives lors de nos différentes actions. 

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 
 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  (rayer seulement la mention inutile) 

C- Ce qui avance le plus ou marche le mieux :    Le travail de formation à partir de l’EXPO Paix et Climat   
D- Les difficultés rencontrées/les obstacles : Idées de la Paix globalement en recul chez les organisations partenaires et dans 

la société de façon plus générale, donc difficultés à mobiliser pour des rassemblements. 
E- Trois suggestions pour l’avenir : accentuer notre action sur les formations à la Culture de la Paix et aux Objectifs de 

Développement Durable : dans les lycées, les formations syndicales etc. 

mailto:national@mvtpaix.org
https://www.mvtpaix.org/fichiersdownload/textes-reference/congres/BD-triennal-2017-2020.pdf
https://www.mvtpaix.org/fichiersdownload/textes-reference/congres/BD-triennal-2017-2020.pdf

