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onjour à tous,
« La Paix en Mouvement » peut-on espérer
un plus beau titre pour vous
informer, amis des comités du
Mouvement de la Paix et des
Collectifs de l’Appel des Cent
pour la Paix ?
Ce bulletin est le vôtre car c’est vous tous qui portez la paix et la
mettez en mouvement où que vous soyez sur le territoire.
Il aura pour ambition d’être un outil transversal de communication qui
intégrera dans sa forme définitive, ce qui concerne la « vie des comités » : vos initiatives, vos succès, vos questionnements. Vous pourrez
ainsi partager votre expérience et découvrir les activités organisées par
d’autres comités. Il intégrera également une partie information et analyse de la stratégie du Mouvement de la Paix vous permettant de mieux
appréhender les campagnes et prendre connaissance des décisions.
Pour l’essentiel, ce numéro qui fait suite au numéro 0 paru en 2011,
tire les enseignements des premières réunions régionales sur le renforcement décidées au cours du dernier Conseil national des 30 juin
et 1er juillet 2012 et encourage à leur poursuite dans toute la France.
Il présente les initiatives nationales et internationales prévues en
2013 et 2014 afin de vous permettre de planifier vos actions avec les
personnes et les réseaux de vos comités.
Faisant suite à un profond renouvellement des membres du Conseil national (CN) et du Bureau national (BN) au moment du congrès, le Conseil
national de 30 juin et 1er juillet 2012 a élu une nouvelle coordination. Une
équipe dynamique s’est mise en place et assure la mise en application des
décisions prises en BN et en CN. Afin de vous permettre de contacter la
bonne personne, vous trouverez dans ce bulletin une note élaborée pour
améliorer la communication électronique, mais aussi la communication
tout court, dans le mouvement. Nous le savons tous : pas assez mais aussi
trop d’informations sont les pires ennemis de la communication.
Pour faire vivre ce bulletin, nous vous invitons à nous transmettre les
informations que vous souhaiteriez y trouver. Notre souhait est avant
tout de réaliser un bulletin qui vous ressemble, qui vous permettra
d’apprécier la portée de vos efforts, de situer votre activité au sein de
l’association, de donner vie aux évolutions, aux projets, aux initiatives, aux décisions et créer un lien plus fort entre chaque membre du
Mouvement de la Paix tant au niveau local qu’au niveau national.
Informer, ouvrir, décloisonner, favoriser le dialogue et matérialiser la
mémoire de l’association, tels sont les objectifs du bulletin d’information
des comités.
Longue vie à « La Paix en Mouvement » !
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Régine Minetti et Pierre Flament, coprésidents
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Une coordination renouvelée

De gauche à droite : Régine Minetti (13), employée et agricultrice, 58 ans ; Aurélien Amsellem (75), comptable, 34 ans, cotrésorier ; Nathalie Gauchet (77), employée, 49 ans ; Jeannick Lepretre (18), cadre, 52 ans (Déléguée générale) ; Guillaume
Du Souich (94) artiste, 39 ans ; Elise Coly (58), employée, 29 ans ; Francis Azan (17), retraité, 62 ans, co-trésorier ; Aurélie
Royon (42), enseignante, 29 ans ; Pierre Flament (93), retraité, 66 ans ; Michel Dolot (13), retraité, 59 ans

L

e Conseil national des 30 juin et 1er juillet 2012 a
élu la nouvelle équipe de coordination du Mouvement de la Paix composée de 8 co-présidents et
de 2 co-trésoriers. Depuis septembre 2012, Jeannick Leprêtre (au centre de la photographie) a été embauchée
en tant que Déléguée générale du Mouvement de la Paix.
Le dernier congrès du Mouvement de la Paix, en novembre
2011 à Paris, avait élu un Conseil national et un Bureau national fortement renouvelés. Les nouveaux élus de l’époque
avaient alors souhaité se donner du temps avant de procéder
à l’élection des co-présidents et co-trésoriers. L’échéance de
juin 2012 avait alors été fixée. S’en est suivie une procédure
nouvelle qui a abouti à une nouvelle coordination proposée
au vote des membres du Conseil national. La nouveauté a
principalement consisté dans la manière très collective dont
les consultations ont été menées au sein du nouveau Bureau
national. Alliant un processus de candidature, nouveau dans
l’organisation, et un processus de proposition à bulletin secret, tout
aussi nouveau, ces procédures ont été conduites avec un souci
permanent du consensus. Pierre Villard, réélu président en novembre, n’était pas candidat. Il a considéré qu’après 10 ans de
responsabilité de co-président, il devait laisser cette place à
d’autres. Roland Nivet, élu au secrétariat depuis 1994, Fran-

çois Gagnaire, élu à la coordination en 2008 et enseignant au
Japon depuis septembre 2012, et Gérard Halie, élu en 2009,
ont eux aussi laissé la place pour permettre le renouvellement.
Tous les quatre restent membres actifs du Bureau national. La
nouvelle équipe élue ce 1er juillet est donc constituée de 10
personnes, à parité de genre et à représentation équivalente
entre l’Ile-de-France et les autres régions du pays. Quatre
d’entre eux ont moins de 35 ans.
Le Mouvement de la Paix dispose donc maintenant de 8 coprésidents, de 2 co-trésoriers et d'une Déléguée générale. Aurélien Amsellem assume provisoirement les deux fonctions.
Cette configuration n’est pas nouvelle dans l’histoire de l’organisation pacifiste. C’est déjà celle qui avait été choisie après
le décès d’Yves Farge en 1953, le premier président de l’association. Comme l’a rappelé Pierre Flament, responsable de
la commission de renouvellement des instances « ce choix du
collectif s’appuie sur la confiance mutuelle. Il est le fruit d’un
cheminement pendant les deux derniers mois ». Il prend en
compte les potentiels, la diversité, la complémentarité et les
contraintes, notamment professionnelles et géographiques.
Autant d’atouts qui permettront au Mouvement de la Paix de
poursuivre son développement pour faire de la Culture de la
paix le moteur de la transformation sociale, du quartier à la planète.
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Cultiver la paix partout, avec tous Les premières réunions régionales

L

a campagne de renforcement
du Mouvement de la Paix a été
initiée lors du Conseil national
d’août 2010 pour se donner
les moyens techniques et financiers d’assurer son avenir
tant au niveau local qu’au
niveau national en passant par
une campagne constante
d’adhésion.

Le déficit d’engagement pour
la paix conduit l’histoire des conflits à se répéter inlassablement et les victimes sont toujours les peuples sur fond d’austérité. C’est au
contraire la paix et sa culture, dans l’exigence
du respect des droits humains, qui portent les
clés d’un avenir humain durable. Le Mouvement
de la Paix, principal mouvement pacifiste en
France doit se donner les moyens d’être plus à l’offensive
dans ses campagnes d’intérêt général, concernant les processus
de désarmement pour mieux développer et satisfaire les besoins
humains, la promotion d’une culture de la paix et de la non-violence qui favorisent les convergences des aspirations humaines
progressistes.
Malgré ses nombreuses campagnes nationales et internationales, sa reconnaissance dans le milieu associatif voire politique, le Mouvement de la Paix reste peu visible et absent
dans de nombreux départements. Pourtant, là où les comités
existent, ils sont des initiateurs, des concepteurs, ils animent
des collectifs, sont de réelles chevilles ouvrières de la culture
de paix dans toute sa globalité.
Mais devant l’urgence à donner plus de moyens à la paix,
réel espoir de société, la commission a jeté les bases d’une
première réflexion autour de 5 aspects :
 impulsion politique auprès des comités pour faire du renforcement une vraie question politique majeure et prioritaire
 connaissance de l’existant (nombre d’adhérents, comités
existants, comités en sommeil, adhérents isolés…)
 aménagement pacifiste du territoire (comment aller où
le Mouvement n’existe pas ? développer des parrainages ?
quelles priorités ?)
 réflexion sur les outils de campagnes nécessaires - quelle
lisibilité en continu ?
 Rapprocher les comités de l’Appel des cent de ceux du
Mouvement de la Paix
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D

’octobre à décembre 2012, des réunions régionales
ont été organisées dans dix régions de France :
Bretagne, Aquitaine, Normandie, LanguedocRoussillon, Midi-Pyrénées, Poitou-Charentes, RhôneAlpes, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Limousin, Franche
Comté. L’objectif étant de mieux comprendre la réalité vécue
par les comités, les pistes pour améliorer le fonctionnement,
l’audience, la possibilité de création de nouveaux comités, les
perspectives pour développer le lien et la solidarité au niveau
régional.

Réunion régionale en Rhône-Alpes (Givors, le 3 novembre 2012)

Les échanges ont été des plus bénéfiques et enrichissants.
Voici en substance les éléments essentiels énoncés lors de ces
réunions régionales.
Il a été relevé que notre mouvement avait une grande
capacité à développer des idées intéressantes, à mettre sur le
papier des initiatives et des campagnes variées. A noter que
les adhésions au Mouvement sont inégales d’un département
à l’autre. Il y a par exemple plus de 300 adhérents en Savoie
et 0 adhérents dans 44 départements.
Les comités rencontrent parfois une certaine difficulté à
mettre en œuvre les campagnes, à se donner les moyens de
les mener à terme, ceci, de façon très inégale selon les départements et les comités. Certains d’entre eux se sentent peu
actifs ou efficaces et connaissent un vieillissement de leurs
adhérents entraînant une certaine forme de découragement et
de culpabilisation. On y découvre pourtant de belles initiatives
qui mériteraient d’être mises en lumière.
Ces réunions permettent aussi d’uniformiser les pratiques
entre les comités de l’Appel des cent et ceux du Mouvement
de la Paix.

5
Actions et visibilité
La Journée internationale de la Paix est une date clé et
fédératrice pour tous les comités. Les initiatives sont toujours plus nombreuses et permettent d’avoir une visibilité
accrue. De Marseille à Caen, de Paris et les départements
de la région parisienne à Angers, des Pyrénées à Rennes
en passant par la Bourgogne, c’est un feu d’artifices d’événements avec des partenaires toujours plus nombreux.
Au delà des initiatives du 21 septembre, le Mouvement de la
Paix est à l’origine d’une foule d’événements dans l’hexagone
et de nombreux comités explorent de nouvelles pistes d’actions.

 En région Aquitaine, l’idée a été lancée d’approcher les
réseaux de musiciens pour s’ouvrir à la jeunesse.
Dans les Bouches du Rhône, de nouveaux projets s’organisent. A l’occasion du Printemps des lycées et des apprentis, un jeu du « détournement de missile » a été développé. A
partir d’une silhouette de bombe atomique stylisée, les jeunes
modifient le dessin pour obtenir en final autre chose qu’un
engin de guerre. Lors de cet événement, une flash-mob a été
proposée en relation avec un ou plusieurs lycées de la région.
Sans oublier « La Paix déménage » au festival OFF d’Avignon
et la reconduction des « Voiles pour la Paix » en rade de Marseille avec la flottille qui naviguerait de ports en ports autour
de la France et ferait escale à Marseille début Septembre.



Réunion régionale en Languedoc-Roussillon (Beziers, le 9 novembre 2012)

dans les mœurs et permet d’impliquer les collectivités locales
qui reçoivent ces marcheurs.
A Toulouse, le comité participe à une émission de radio
d’une heure par mois sur un sujet précis et d’actualité, il s’engage pour la solidarité franco-palestinienne, participe à l’audit
citoyen sur la dette avec ATTAC où la question des dépenses
militaires émerge dans le mouvement social.



Fixer des objectifs qui ont du sens sur le terrain permet de
construire les mobilisations. C’est en effet, sur la base de l’activité
publique du Mouvement qu’on a le plus de chance de concerner
les gens. Il faut parfois choisir en priorité certaines campagnes
sur des objectifs précis afin d’être audible et visible.
Quant à l’action en direction des médias, c’est un travail de
longue haleine qui ne paye pas toujours immédiatement et
il est facile de se laisser aller à un certain fatalisme. L’expérience montre une certaine inégalité sur l’attitude des médias
à l’égard de la citoyenneté en général et du Mouvement de la
Paix en particulier.

 A Caen par exemple, les JDN de 2009 et le 21 septembre

Réunion régionale en Paca (Veynes, le 20 octobre 2012)

 Dans les Hautes-Alpes, le Trail de la Paix (course à pied
en montagne) continue, se développe et permet de toucher
un large éventail de la population, aussi bien les jeunes et les
sportifs en tant que participants, que les moins jeunes en tant
que spectateurs.
Dans l’Aude et l’Hérault, les militants organisent depuis 13 ans une marche pour la paix à l’occasion des commémorations d’Hiroshima et Nagasaki. Cet événement rentre



2012 n’ont donné lieu à aucune couverture médiatique en dépit des efforts fournis par le comité local qui s’interroge : comment s’y prendre pour obtenir une couverture médiatique à la
hauteur des événements que nous organisons ?
On a parfois tendance à penser que le combat est perdu
d’avance or, les expériences de divers comités montrent que
l’on peut obtenir des articles de la part de journalistes et correspondants locaux.
C’est ainsi que pour le 21 septembre 2012, les comités savoyards de Montmélian et Chambéry ont obtenu dans le quotidien régional Le Dauphiné Libéré, d’importants articles illustrés de photographies sur le travail réalisé auprès des écoles
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Matériel de visibilité

Réunion régionale en Paca (Marseille, le 8 décembre 2012)

et associations de quartiers, avec une plantation de massifs
floraux en forme de colombes, présentation du « vivre ensemble » et de la culture de paix dans les classes, cérémonie
autour de l’Arbre de la Paix avec présence de fortes représentations d’élus municipaux.

La question du matériel a été abordée lors des réunions. Les
comités de la région Bretagne ont souhaité mettre en avant
la nécessité d’améliorer le site internet du Mouvement pour
remplir au mieux l’objectif de transmission de l’information.
Pour cela, il faut apprendre aux adhérents à mieux s’en servir,
y compris sur l’utilisation du forum de discussion permettant
de débattre des questions sensibles. Ils ont également noté la
nécessité de relancer la communication interne papier via le
bulletin des comités.
En région Aquitaine, la demande est similaire. Le manque
de communication dans le Mouvement et entre les comités
est prégnant. L’échange entre le national et le local doit être
relancé. L’accent a été mis sur l’importance de l’agenda et de
Planète Paix ainsi que sur les produits de la boutique qui sont
des ressources à ne pas négliger.

Nous avons pu remarquer que certains comités s’appuient
sur le contexte historique, économique et social local pour
monter des actions qui font sens auprès des habitants et peuvent faciliter l’intérêt des médias.
En Bretagne, on a pu constater qu’en deux ans, OuestFrance a publié 146 articles sur les initiatives du Mouvement
de la Paix. Les comités ont développé le projet « Bretagne
sans armes nucléaires » en réponse au développement du
missile M51, fabriqué sur la base de l’Ile Longue. Ce projet
permet de sensibiliser la population souvent peu informée et
de toucher les médias ainsi que d’autres publics comme les
partisans de l’Union Démocratique Bretonne, parti politique
autonomiste de gauche et écologiste. Un article est d’ailleurs
paru dans leur mensuel « Le peuple Breton ».



 En région Aquitaine par exemple, les comités locaux se
positionnent autour d’activités liées à l’armement (arsenaux,
Laser méga joule, centre d’essais des Landes, la base aérienne
118 de Mont de Marsan, base la plus importante de France
qui draine 3600 à 4000 emplois directs et fait vivre entre 15 à
20 000 personnes). Ce contexte permet d’aborder davantage
les thèmes du désarmement et de la reconversion qui seraient
créateur d’emplois dans la région.
Quant à la région Languedoc-Roussillon, elle est aux
prises avec des nostalgiques de l’Algérie française, source de tensions, de propos et d’attitudes qui contreviennent à la culture de
paix et donc au « vivre ensemble ». Les activités et initiatives du
Mouvement de la Paix sont à cet égard, reconnues, respectées,
rassembleuses, innovantes et permettent de gagner du terrain
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Réunion régionale en Aquitaine (Mont-de-Marsan, le 17 novembre 2012)

7
La formation des adhérents
Les besoins en formation* sont réels. Les adhérents ne se
sentent pas suffisamment armés ni sur la maîtrise des dossiers ni sur la préparation d’événements ambitieux. Lors de
la réunion régionale de PACA, les discussions ont porté sur
l’importance pour le Mouvement de la Paix d’organiser des
activités (rencontres, débats, …) au sein des établissements
de l’Éducation Nationale grâce à son agrégation «Association
Nationale de Jeunesse et d’Éducation Populaire». Il faut que
les intervenants soient formés à la prise de parole en public,
et se munissent d’outils pédagogiques adaptés aux différents
types de publics. C’est ce que peut nous apporter le GFEN
(Groupe Français d’Éducation Nouvelle).
Quant à la réunion de travail en région Normandie, elle s’est
conclue par la nécessité de repérer les besoins en formation
avec une liste d’outils que l’on pourrait retrouver sur le site
internet du Mouvement de la Paix.

La place des jeunes au Mouvement de la Paix

Réunion régionale en Normandie (Herouville-St-Clair, le 10 décembre 2012)

poing ». Comment les conduire d’une position morale et philosophique à un engagement durable dans le combat pour la
paix ? Est-ce possible ? Qu’est-ce qui fait la différence ?

La question est récurrente au sein des comités et dans
toutes les régions on s’interroge : comment attirer et fédérer
les jeunes autours des activités du Mouvement de la Paix ?

« Il existe un paradoxe entre l’intérêt des jeunes pour la paix
et leur engagement, il faudrait trouver un thème et un slogan
accrocheurs qui portent les orientations du Mouvement et interpellent la jeunesse tel le slogan de SOS Racisme "Touche pas à
mon pote" ». Réunion régionale de Mont de Marsan (Aquitaine)

Là où ce premier stade est franchi, notament à Saint Etienne,
où des actions ponctuelles avec des jeunes ont été réussies
mais éphémères, la question n’est pas pour autant résolue.
Comment faire en sorte qu’ils s’inscrivent dans la durée au
sein du comité ? Les raisons sont diverses mais c’est souvent
la principale difficulté à laquelle on se heurte.

La société a beaucoup changé en quelques décennies. Nous
sommes dans une culture où la place de l’individu prime sur
le collectif. Comment reconstruire du collectif dans la société
d’aujourd’hui ?

Ils semblent trouver difficilement leur place dans notre mouvement et ce n’est pas dans leur culture de rester sans y avoir
leur place. Ils ont besoin de voir à court terme, quasiment
dans l’immédiateté le bout de leurs actes : leurs engagements
doivent donner des résultats visibles à court terme.
La génération précédente a connu la guerre et donc adhérait
de façon plus naturelle aux idéaux de paix. Aujourd’hui, la
guerre en tant que telle ne se situe pas en France et semble
par là-même, éloignée de leurs préoccupations. La guerre
n’a certes plus lieu sur le territoire français cependant, les
conditions de la paix s’élargissent à tous les secteurs de la vie
(guerre économique, déficience des institutions étatiques –
santé, transport, social, culture, etc.).
Compte tenu du vieillissement de notre mouvement et de
la fracture culturelle que cela provoque, leur intégration dans
nos comités est-elle possible ? A quelles conditions ?

Le « langage » du Mouvement convient-il aux jeunes ? Les
jeunes sont davantage dans le « faire » que dans le discours. Il
faut trouver l’équilibre, la complémentarité et tenir compte des
différences, sur la guerre vécue ou non, entre les générations.
Il ne faut pas seulement parler de la guerre par les armes, mais
aussi de la guerre économique et médiatique. Peut-être y a-t-il
des outils à créer spécifiquement en direction des jeunes ? Les
affiches et dépliants « La Paix, c’est ma culture » sont appréciés
et sont à utiliser davantage.
Il nous faut continuer à travailler en direction de la jeunesse
pour faire grandir la culture de paix, développer les partenariats avec les établissements scolaires et les enseignants pour
créer des projets innovants dont les jeunes seraient acteurs.
La préparation de la Rencontre internationale des jeunes en
2014 permettra de réunir la nouvelle génération et d’en savoir
plus sur leurs attentes.
* Voir « Pour une politique de formation des adhérents » en page 11

Il arrive qu’ils soient prêts pour une opération « coup de
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Réunion régionale en Aquitaine (Mont-de-Marsan, le 17 novembre 2012)

Fédérer pour mieux agir
Il existe une forte disparité de la représentation pacifiste sur
le territoire. Comment agir pour développer et renforcer le lien
et la solidarité au niveau régional ?

 En région Aquitaine, l’état des lieux a permis la réflexion
sur la création de nouveaux comités notamment en Dordogne
et dans le Lot et Garonne.
La Région Midi-Pyrénées couvre une importante surface géographique comprenant trois départements vides d’adhérents : l’Aveyron, le Tarn, le Gers, et deux départements,
le Tarn et Garonne (82) et l’Ariège (09) avec un à deux adhérents seulement. Mais les comités locaux présents dans la
région sont motivés pour se consolider et souhaitent passer
de 120 cartes en 2011 à 160 cartes en 2013.



 En région Languedoc-Roussillon, une nouvelle dynamique se met en place via la création d’une structure régionale qui aura pour objectif de mutualiser les forces et les
projets pour la paix. Le comité de l’Aude est très actif sur cette
question et impulse la structuration régionale future. Cette démarche permettra d’avoir une politique financière régionale en
facilitant les demandes de subventions auprès des collectivités
territoriales. Il a également été décidé de se rapprocher des
amis d’Alès, ville ouvrière et militante, pour aider à la création
d’un comité de paix à Narbonne et en Lozère. L’objectif est de
passer de 142 à 200 cartes l’année prochaine.
La paix en mouvement - N° 1 - Janvier 2013

 Dans le Calvados, le comité départemental réfléchit à
la création d’un conseil départemental pour répartir et coordonner les activités entre les comités locaux. De même, l’idée
de créer un comité de l’agglomération havraise a émergé au
cours de la discussion ainsi que la création d’un comité du
grand Caen.
 En Poitou-Charentes, la réunion régionale a permis
de mettre en place des processus de renforcement à savoir
s’informer mutuellement et systématiquement de toutes les
initiatives de La Rochelle et de Saintes pour permettre à tous
de pouvoir y participer. Un programme annuel des initiatives
des comités y compris d’autres associations d’éducation populaire et de paix sera établi de manière à mieux organiser la
présence du Mouvement de la Paix sur le territoire.
 à Annecy, le Mouvement a été relancé depuis un an et
demi après de longues années de sommeil. Il compte jusqu’à
présent neuf adhérents et est aidé dans son développement
par le comité de Chambéry.
 La région Rhône-Alpes a elle aussi initié une réflexion
pour les départements de l’Ain et de la Drôme où le Mouvement est pour le moment absent. A Grenoble, il n’existe
toujours pas de comité local. En Isère, il est question de relancer le Mouvement sur Fontaines, Voiron ou Echirolles.

9

En région PACA, beaucoup d’initiatives sont organisées
avec un véritable travail collectif qui fédère et permet d’être
reconnu. La structure régionale du Mouvement de la Paix PACA
existe depuis 2005 et a permis d’avoir des subventions non
négligeables (16000 € au début, 11500 € en 2012). La force
du Mouvement est dans le nombre de ses adhérents et aussi
dans les subventions qu’il ne faut pas hésiter à demander. La
démarche régionale a été très bénéfique dans le sens où elle a
permis aux comités de mieux se connaitre, de mutualiser leur
force, leur savoir faire, leurs moyens, leurs difficultés aussi, de
mener des initiatives régionales d’envergure, notamment auprès du Conseil régional. C’est à ce jour une belle expérience
qui pourrait se généraliser à toutes les régions.
Certains secteurs sont encore exempts de comités où pourtant
se trouvent des sympathisants du Mouvement de la Paix. Un
travail va être initié pour aider à développer l’assise pacifiste en
créant de nouveaux comités : Arles, Sainte Tulle, Les Salles sur
Verdon, Dignes, Avignon, Roquevaire, Auriol, La Ciotat, Veynes
par exemple, ou consolider les comités existants : Aubagne, La
Cadière d’Azur, Le Seyne Toulon et environs… L’objectif étant de
passer de 400 adhérents à 600 en 2013.



Dans les Alpes-Maritimes, une tentative d’accroche à
Nice va être développée pour 2013. L’Appel des Cent ayant été
dissout, il est peut-être envisageable de créer un comité de
Paix avec le CE des cheminots niçois.



Les comités ont parfois mis en avant leur difficulté à obtenir les adhésions et le partage d’expérience est en ce sens
très enrichissant. Chaque année, le comité de Chambéry
s’organise pour consacrer un temps important à la campagne
d’adhésions. Les deux premiers mois suivant la fourniture des
cartes sont presque entièrement consacrés au renouvellement
et à l’obtention de nouvelles adhésions. Résultat en janvier, 95 %
des renouvellements sont réalisés et les militants ont alors
plus de disponibilités pour l’ensemble des activités.

concluait par le souhait de « réunions régionales sur tout le
territoire avec l’investissement de tous les élus du C.N., du
B.N. et de la Coordination, qui doivent être des points d’appui
certains. Le renforcement du Mouvement est à ce prix ou ne
sera pas. » A chacun de bien réfléchir à cette conclusion. A
nous tous de ne pas relâcher l’effort.

Cette première session de réunions régionales a été le point
de départ d’un travail collectif et solidaire, à tous les niveaux : local, départemental, régional. Il est ressorti tout au long
de ces réunions, un fort attachement au Mouvement de la Paix.
La bonne participation des comités, la qualité d’écoute et d’intervention remarquable de la part de tous les participants, sont un
encouragement important.
Agir ensemble, c’est être plus fort. Le sentiment de solitude
parfois ressenti au sein des comités n’est pas une fatalité. Le
champ des possibles s’ouvre considérablement dès lors que
l’on se réunit, que l’on échange en fédérant les savoirs et les
expériences. Les réunions régionales organisées ces derniers
mois en attestent, elles donnent un nouvel élan, de nouvelles
idées d’actions, renforcent les convictions et peuvent être
d’une grande aide lors des campagnes d’adhésions.
Merci à toutes celles et ceux qui ont contribué au succès
des ces réunions qui ne sont que le prélude à de nombreuses
autres rencontres, au développement de nouvelles reflexions
et de nouveaux projets, contribuant ainsi pleinement au déploiement du Mouvement de la Paix sur tout le territoire. La
campagne de « Renforcement » est une campagne permanante qui concerne chacun d’entre nous, militants, élu-es du
Conseil national, du Bureau national, membres de la coordination et nous permettra de cultiver la paix partout, avec tous
et avec VOUS.

Ensemble, poursuivons cette dynamique sur tout le territoire !

 Le comité de Concarneau a partagé son expérience lors
de la réunion en Bretagne et a montré que lorsqu’on a l’audace d’affirmer fortement ses convictions, que l’on diversifie
les initiatives, que l’on part à la reconquête du rapport au
gens, on se renforce aussi en adhérents.
19 réunions régionales (prioritaires ou possibles) avaient été
programmées pour cette campagne d’automne. La saison se termine. Bilan : 10 ont été réalisées (dont 2 couplées), avec beaucoup d’aspects positifs, mais aussi de grosses lacunes à combler.
8 réunions n'ont pas encore été organisées, notamment celle de
la région-phare d’Ile de France, qui se tiendra le 17 février 2013.
Dans son compte-rendu de la dernière conférence téléphonique du Groupe de travail « Renforcement », Régine Minetti
Réunion régionale en Midi-Pyrénées (Toulouse, le 16 novembre 2012)
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Réunions organisées en 2012
 Provence-Alpes-Côte D’azur : deux réunions : à Veynes,
le 20/10/2012 et à Marseille, le 08/12/2012 ; en tout près de
40 délégués, représentant 13 comités (sur 16), venus de
5 départements (sur 6) : Bouches du Rhône, HautesAlpes, Alpes de Haute Provence, Alpes Maritimes, Var.
• Référent : Régine Minetti.
 Aquitaine : à Mont De Marsan, le 17/11/2012 ; 12 délégués
représentant 3 comités (sur 3), venus de 3 départements (sur
5) : Pyrénées Atlantiques, Gironde, Landes
• Référent : Régine Minetti.

 Languedoc-Roussillon : à Beziers, le 09/11/2012 ; 10
délégués représentant 3 comités (sur 7), venus de 3 départements (sur 5) : Aude, Hérault, Gard.
• Référent : Régine Minetti.

 Midi-Pyrenées : à Toulouse, le 16/11/2012 ; 8 délégués
représentant 2 comités (sur 7), venus de 2 départements (sur
8) : Hautes-Pyrénées, Haute-Garonne.
• Référent : Régine Minetti.

 Rhône-Alpes : à Givors, le 03/11/2012 ; 21 délégués représentant 12 comités (sur 15), venus de 6 départements (sur
8) : Ardèche, Isère, Loire, Rhône, Savoie, Haute-Savoie
• Référent : Georges Pellet.

Centre : à Orléans, le 10/11/2012 ; réunion préparatoire à la
rencontre régionale (prévue pour 2013). (Référent : Pierre Villard)

Prochaine réunion

Limousin : à Brive, le 14/12/2012 ; 10 délégués représentant 2 comités (sur 2), venus de 2 départements (sur 3) :
Corrèze, Creuse.
• Référent : Georges Pellet.

 Région Ile de France : dimanche 17 février 2013
• Référent : Pierre Villard

 Franche-Comté : à Besancon, le 17/12/2012 ; 6 délégués représentant 1 comité (sur 1), venus de 1 département (sur 4) : Doubs.
• Référent : Georges Pellet.

Pour rendre ces réunions possibles, nous vous encourageons à
soutenir les référents dans l’organisation de ces rencontres, à vous
proposer en tant que réferent notamment pour les régions prioritaires, à participer aux rendez-vous régionaux et permettre, ensemble, de renforcer le Mouvement de la Paix sur tout le territoire.



 Poitou-Charente : à La Rochelle, le 18/10/2012 ; 11 délégués représentant 2 comités (sur 5), venus de 1 département : Charente Maritime.
• Référent : Claude Ruelland.

Réunions à organiser en 2013



Régions prioritaires :
Bourgogne (Référent : Michel Thouzeau)
Centre (Référent : Pierre Villard),
Nord-Pas-de-Calais (Référent : Michel Thouzeau),
Pays de la Loire (Référent : Claude Ruelland),
Picardie (Référent : Michel Thouzeau)



Régions où des réunions sont possibles :
Auvergne (Référent : Pierre Villard),
Alsace/Lorraine (Référent : Pierre Villard)



Régions non-prioritaires (absence de comités locaux)
Champagne-Ardennes - Corse

 Bretagne : à Rennes, le 27/10/2012 ; 11 délégués représentant 3 comités (sur 8), venus de 3 départements : Ile et
Vilaine, Finistère, Morbihan.
• Référent : Claude Ruelland.
 Basse et Haute Normandie : à Herouville-Saint-Clair, le
10/12/2012 ; 17 délégués représentant 3 comités (sur 6), venus de 3 départements : Calvados, Manche, Seine-Maritime.
• Référent : Claude Ruelland.
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Pour une politique de formation des adhérents
Appel du groupe de travail « formation »* aux comités

L

a raison d’être de notre mouvement étant d’agir, c’est dans
l’action et pour l’action que naissent les besoins de formation et c’est donc dans l’action et pour l’action que nous
devons y répondre.
A cette fin, nous avons décidé de bâtir notre projet de politique de formation à partir des besoins formulés par les comités. Le recueil de ces besoins a commencé lors des rencontres régionales pour le renforcement. Pour le poursuivre,
nous invitons tous les comités à adresser leurs réponses au
questionnaire joint à Claude Ruelland, 718, Quartier du
Bois, 14200 Hérouville-Saint-Clair.
Pour le premier semestre 2013, nos offres de formation décentralisées pourraient s’inscrire dans le calendrier suivant :
Janvier – février – mars - avril :
 Promotion d’une culture de la non-violence et de la Paix,
éducation à une telle culture et préparation du 21 septembre.
 Culture de la paix et Commerce des armes.
 Culture de la Paix et réduction des dépenses militaires.
 Culture de la paix et élimination des armes nucléaires.
 Culture de la Paix et solidarité internationale (responsabilité
de protéger, droit d’ingérence, …).
 Vos autres demandes.

Du 18 au 20 mai, (week-end de la Pentecôte) : le forum des
comités à La Rochelle sera un moment d’échange des pratiques, de mutualisation des savoir-faire.
Reste le mois de juin pour d’autres formations régionalisées,
à votre demande.
En perspective : les Journées du Désarmement Nucléaire
(JDN) en octobre et en PACA.
Par ailleurs, le groupe de travail « formation » met en chantier la réalisation d’outils à mettre à la disposition des comités
(banque de données du patrimoine du Mouvement de la Paix
et autres sources) : fiches ou plaquettes d’information/formation, fascicules rassemblant « l’essentiel de ce qu’il faut savoir
sur… », bibliographie, filmographie, panel d’intervenants potentiels par thématique, diaporamas, expositions, plaquettes
rendant compte d’initiatives de nos comités (préparation, organisation, réalisation, évaluation).
Amis des comités, pour nous aider à mener à bien ces projets
ambitieux, nous invitons à répondre à notre enquête de besoins
en renseignant sans tarder le questionnaire ci-joint, à formuler
vos critiques et vos propositions alternatives et à rejoindre le
groupe de travail avec vos propres projets.
* Groupe de travail « Formation » : Raoul Alonso, Nicole Bouexel,

Ajoutons à cela les rendez-vous de l’Université Populaire de
la Culture de la Paix et de la Non Violence (UPCPNV).

Marie-Hélène Bourdier, Guillaume du Souich, Danielle Garnier, Jeannick Leprêtre, Régine Minetti, Roland Nivet, Hélène Robineau et
Claude Ruelland.

Forum des comités à Bourges, le 29 mai 2004. Première plénière sur la reconversion des industries d'armement.
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Initiatives internationales

► Les 12 et 13 janvier, Conseil national à Créteil
Il fera le point d’étape entre le congrès de Paris (novembre
2011) et le congrès de novembre 2014. Une table ronde est
prévue le samedi après-midi sur le contenu de la conférence
Ican d’Oslo. Outre les membres élus au Conseil national, il
est ouvert à tous les animateurs des comités.

► Mercredi 16 janvier 2013 au Conseil régional d'Île
de France , conférence « Agir ensemble pour le désarmement humanitaire » organisée par Handicap International,
Human Rights Watch, ICBL et l’Observatoire des armements.
Arielle Denis y interviendra pour ICAN.
► Vendredi 25 janvier 2013, colloque à l’Assemblée

nationale organisé par PNND (Organisation internationale des
Parlementaires pour la Non-prolifération Nucléaire et le Désarmement). Cette initiative des députés européens membres du PNND
pourrait aussi servir de tremplin à notre initiative vers les organisations pacifistes européennes (projet d’actions communes).

► Samedi 9 mars à Marseille : Forum Social décentralisé

Ce forum préparera un des thèmes qui sera soutenu par le Mouvement de la Paix au prochain FSM de Tunis « Pour une méditerranée libérée des armes atomiques ». Les amis de la Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur veulent l’inscrire dans le cadre de Marseille-Provence, capitale européenne de la culture (de la Paix ?).

► Forum des comités du 18 au 20 mai 2012 (week-

end de Pentecôte) à La Rochelle. C’est un moment important de formation des membres du Mouvement par la mise en
réseau des savoir-faire des comités.
Prix indicatif de l’an dernier : 250/300 euros + transport

► Fin mai, début juin : rassemblement de plusieurs

milliers de personnes devant la base de sous-marins
nucléaires de l’Ile Longue
Conformément à la logique de la culture de la paix, il sera l’expression de convergences des luttes sociales, culturelles, etc.
autour du thème de la paix et du désarmement nucléaire avec
le souci de développer de manière massive auprès de l’opinion
publique des conceptions alternatives aux logiques en cours.
On pourra y venir de toute la France.

► Les 15 et 16 juin 2013, Conseil national en Île de France
► Octobre 2012 au cours de la Semaine du désarmement,

Journées du Désarmement Nucléaire (JDN) en région
Paca. Après Tunis et Oslo, il parait important d’élargir le
nombre d’organisations participantes.
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Contre-sommet de l'Otan, Chicago le 22 mai 2012

► Conférence d’Helsinki sur la dénucléarisation du
Moyen-Orient. Décidée lors de la conférence de révision du
TNP 2010, elle devait se tenir avant la fin 2012 / début 2013.
Les conditions n’étant pas réunies, elle a été ajournée (voir Planète Paix de décembre 2012). Une zone dénucléarisée, voire
une zone exempte d’armes de destruction massive serait un
grand pas pour la paix dans cette région et dans le monde.
Dans l’attente de sa programmation, la participation de principe
du Mouvement est acquise.
► Du 21 et 22 janvier 2013, rencontre franco-allemande à Berlin, "50 ans après le Traité de l’Élysée : défis pour
les mouvements de Paix en Allemagne et en France".
► Du 2 au 5 mars 2013 : Conférence ICAN d’Oslo, sur

« les effets humanitaires des armes nucléaires ». ICAN
déploie une nouvelle approche pour lutter contre les armes nucléaires permettant d’entraîner les pays qui ne possèdent pas
l’arme nucléaire et d’autres personnes motivées par le champ
humanitaire. En France, cet aspect sera donc en complément
de nos arguments de logique de traité, TNP, convention, etc.
En cas d’utilisation, aucune solution, aucune réparation, aucune
guérison ne seront possible, ni pour le pays ciblé et les autres, ni
pour le pays utilisateur : tout sera détruit et pour très longtemps.
Les 2 et 3 mars 2013, un temps sera consacré aux « militants du monde ». Un forum humanitaire pour l’abolition de
l’arme nucléaire sera également organisé par ICAN International et sera suivi d’une conférence officielle des États les 4 et
5 mars (non ouverte). Les candidatures des amis des comités
sont d’ores et déjà les bienvenues.
Prix : 3 jours/2 nuits : 360 euros. 6 jours/5 nuits 570 euros.

► Du 26 au 30 mars 2013, Forum Social Mondial à Tunis Le Mouvement de la paix y prévoit une délégation d’une
dizaine d’amis s’intégrant dans la délégation du CRID (Collectif de 53 associations françaises de solidarité internationale).
Avec d’autres ONG de France ou du monde, il organisera plu-
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Initiatives nationales

Initiatives internationales

► Novembre/Décembre 2013 : vote du budget militaire

sieurs débats. Les participants auront donc aussi à animer. Les
proximités géographiques et « politiques » devraient favoriser
la participation d’amis français.
Prix 5 jours/4 nuits : 600 euros environ.

► Au cours de l’année, le Mouvement de la Paix initiera des
rencontres bilatérales avec des organisations françaises. En gestation : CGT, Plateforme Contrôlez les armes
(Oxfam, CCFD, Amnesty International), Attac.

► Avril 2013, délégation en Israël et Palestine à l’occasion de la conférence de Bil’in. Tout en maintenant une
participation à la conférence et aux visites de lieux d’actions
non-violentes contre l’occupation des territoires palestiniens (et
une partie touristique), la délégation diversifiera ses contacts. Le
mouvement a intérêt à la présence à la fois de militants majeurs
expérimentés et de nouveaux qui se forment.
Prix indicatif à confirmer : 1000 euros.

Une cyber-pétition sera lancée comme chaque année auprès
des députés et des sénateurs. Des rencontres s’organiseront
avec les groupes parlementaires.

► Pour information

En France en 2013, nous sommes invités au congrès du Parti
Communiste Français du 7 au 10 février à Saint-Denis, au
congrès de la FSU du 11 au 15 février à Poitiers. Le congrès
de la CGT se tient du 18 au 22 mars à Toulouse.

► En 2014, alors que les commémorations du 100 anniversaire de la guerre de 1914-1918 seront organisées en France,
nous proposons de mettre l’année sous le signe de la Paix en
Europe :
- Un Forum Social thématique aura lieu en juin à Sarajevo
sur le thème de la Paix : nous nous devons d’être présent,
surtout dans ce lieu qui a tant souffert.
- Le congrès du Mouvement de la Paix est prévu pour les 9,
10 et 11 novembre 2014 dans un lieu à déterminer. Ce pourrait
être aussi le temps d’une Rencontre Internationale de Jeunes.
ème

► Du 22 avril au 3 mai 2013, 2èmè comité préparatoire du

TNP 2015 précédé d’une conférence Ican (20-21 avril)
à Genève. Les comités prépratoires du TNP sont toujours un
grand moment de formation aux outils pour abolir l’arme nucléaire. Le Mouvement a intérêt à la présence à la fois de militants expérimentés et de nouveaux qui se forment, en particulier
des jeunes pour la conférence Ican des 20 et 21 avril. La délégation du Mouvement de la Paix est prévue du 20 au 27 avril.
Prix 8 jours /7 nuits : 600 euros sans le transport jusqu’en Suisse.

► Août 2013, délégation à Hiroshima et Nagasaki

C’est une délégation qu’il convient de prévoir et pour laquelle
les comités peuvent solliciter des subventions.
Prix de l’an dernier : 2500 euros

Forum des comités, Lescheraines, les 27 et 28 mai 2012
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Améliorer notre communication électronique en interne
Notre souci commun est d’améliorer notre communication
pour davantage d’efficacité, sans gêner ni encombrer les
boites mails de nos interlocuteurs. Cibler les bons interlocuteurs des messages en fonction de l’information qu’on veut
faire passer, veiller à ce que le message soit constructif, réservé, et apporte une plus-value dans la communication, ce
qui n’exclut en rien une approche critique.
 Communication de la coordination en direction du
BN, CN ou comites
Lorsque la coordination lance un mail qui appelle des réponses
soit du BN, du CN ou des Comités, elle indique la procédure
de réponse par le forum de discussion et désigne la personne
ressource pour le suivi des retours (membre de la Coordination ou responsable du groupe de travail).
 Communication entre comités
Pour émettre un avis, une information sur un sujet particulier,
débattre, … rejoindre le forum de discussion créé pour éviter
l’engorgement des boîtes mails. C’est un outil participatif, fonctionnel et très pratique. Vous pouvez suivre les discussions en
cours en choisissant de surveiller automatiquement les réponses
aux sujets qui vous intéressent. : www.mvtpaix.org/forum
 Le mail ne doit être utilisé qu’en cas de communication
urgente, nécessaire à l’information collective, et ciblée en
fonction de l’information donnée.

 Contacter le
Webmaster si vous
souhaitez des
renseignements pour
démarrer cet
apprentissage.

 Communication entre membres du BN et du CN
Les Comités communiquent sur la liste de diffusion « comités ».
Les membres du BN communiquent sur la liste « bureau ».
 à savoir : lorsqu'un mail est envoyé à la liste "comités",
les membres du BN et du CN le recoivent tous car ils sont
également dans cette liste. Et lorsqu'un mail est envoyé à la
liste "conseil national", les membres du BN le recoivent tous
car ils sont également dans cette liste. Il est donc inutile d'envoyer un même mail à plusieurs de ces listes, car les gens le
recevraient en double voire en triple.
 à utiliser avec discernement et responsabilité (analyse,
partenariats développés, ce qui peut faire avancer le débat
collectif, ce qui peut être transposable, prospective...). Privilégier le Forum de discussion, ou mails pour informer les
membres.

 Communication avec les référents des commissions
Groupe de travail

Proposition de référents

Mails / Téléphone

Désarmement/Abolition des armes
nucléaires/Interdiction des armes
à uranium appauvri

Nathalie Gauchet
Dany Allaire

nathalie.gauchet@mvtpaix.org - 06 86 84 27 24

Économie de guerre/Économie de paix
(réduction des armes)

Elise Bourdier
Roland Nivet

elise.bourdier@mvtpaix.org - 06 73 38 15 77

Éducation à la paix

Michel Thouzeau
Marie-Hélène Bourdier

michel.thouzeau@mvtpaix.org - 06 63 00 84 61

21 septembre

Michel Thouzeau
Edith Boulanger

michel.thouzeau@mvtpaix.org - 06 63 00 84 61

Afrique

Gérard Halie
Charles Nepa

gerard.halie@mvtpaix.org - 06 88 21 82 63

Proche-Orient

Nicole Bouexel
Christine Rosemberg

nicole.bouexel@mvtpaix.org - 06 70 57 91 23

Institutions internationales (UE, OTAN)
et droit international

Raoul Alonso
Yves-Jean Gallas

raoul.alonso@mvtpaix.org - 06 13 22 72 52

Renforcement

Georges Pellet
Régine Minetti

laurette.mugnier@orange.fr - 04 79 25 05 48

Formation

Claude Ruelland

claude.ruelland@mvtpaix.org - 06 75 05 36 49
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Le
Mouvement
de la Paix

Pour tout renseignement général (communication interne, adhésions, finances, abonnements, informations…) et centralisation
des données (campagnes nationales...) s’adresser au siège national selon la répartition suivante :

 Chargée de la mise en vie du projet par l’équipe salariée, Déléguée générale et interlocutrice du siège
• Jeannick Leprêtre - 01 40 12 72 33 - jeannick.lepretre@mvtpaix.org

 Coordination du comité de rédaction et élaboration de Planète Paix, Université populaire, collaboratrice de la Déléguée générale
• Nadia Dorny-Bennad - 01 40 12 72 31 - nadia.bennad@mvtpaix.org

 Adhésion, abonnement, préparation des dossiers lors des instances statutaires, préparation/inscription aux déplacements
et séjours internationaux
• Nassera Macrez - 01 40 12 09 12 - nassera.macrez@mvtpaix.org

 Communication interne et externe (mise en place d'outils de communication - affiches, flyers,
dépliants... - gestion des intervenants, relations presse, communication sur les événements)
• Catherine Rio - 01 40 12 72 34 - catherine.rio@mvtpaix.org

 Graphisme/Maquette (Planète Paix, agenda, affiches, catalogue, dépliants, autocollants, flyers,…)
• Laurence Leclert - 01 40 12 72 35 - laurence.leclert@mvtpaix.org

 Commandes boutique/comptabilité/facturation
• Véronique Chapuis - 01 40 12 09 12

 Webmaster (web boutique, info-paix, gestion des sites)
• Prestataire extérieur : Christophe Cunniet - 01 49 84 06 13 - webmaster@mvtpaix.org
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