
    MOUVEMENT POUR LA PAIX                        Alençon, le 15 octobre 2017 
Maison des Associations 

                                25 rue Demées - 61000 ALENCON 

Comité départemental ORNE : 06 41 44 32 75 - Président : Daniel Postaire 

  Comité local ALENCON : 09 86 36 12 48 – Président : Michèle Noël Schmitt, 

référente de ce rapport – mail : michele.noelschmitt@bbox.fr 

Région NORMANDIE 

                      A -  

 Depuis la création de notre Comité départemental de l’Orne le 15 juin 2016, de 
notre Comité local d’Alençon et de la communauté urbaine d’Alençon le 24 janvier 2017, 
en plus des réunions organisées pour nos Adhérents/Amis/Partenaires, l’accueil de 
nouveaux adhérents au Mouvement de la Paix, et des différents communiqués de presse : 

NOS PRINCIPALES ACTIONS 

24 janvier 2017 : Rencontre avec la Ligue de l’Enseignement de l’Orne pour envisager un 
travail commun dans le sens de la Culture de la Paix.  

26 avril

    -  Présentation d’une exposition du photographe Georges Bartoli sur la vie dans 
les camps de réfugiés sahraouis, auteur du livre « la Retirada » sur l’exode des 
républicains espagnols en France. 

 : A la Maison des Associations d’Alençon,  

-  Projection d’un documentaire et témoignages de deux militants ayant côtoyé les 
sahraouis dans les camps d’accueil, Madame Nadine COQUILLARD, universitaire et 
secrétaire de l’AARASD 72 et Monsieur Philippe DENOLLE, membre du Comité 
Départemental du Mouvement de la Paix de l’Orne, 
    -  Recueil des adhésions.  

21 mai

- La tenue d’un stand d’informations/exposition 

 : A côté de la Ligue de l’Enseignement, participation à la « Fête d’Ici et d’Ailleurs » à 
Alençon par :  

- Une animation origami simple (marque page) pour les Enfants, 
- Distribution de ballons « en marche pour la Paix » 
- Proposition de spécialités culinaires comme c’est la coutume dans cette 

manifestation. 
- Visite d’une marionnette géante. 

29 
- Une information aux Adhérents et Amis/Partenaires concernant l’approbation par 

les Nations Unies du « Traité d’interdiction des armes nucléaires » élaboré dans le 
cadre de l’ONU par 135 états.  

juillet : 

- Communiqués de presse en conséquence dans les différents comités de rédaction. 



- Un rappel des dates de la tenue de la Conférence Mondiale contre les bombes A et 
H de Hiroshima et Nagasaki, un appel à participer au jeûne, réalisation d’un 
document résumant l’histoire des Hibakusha. 

- Informations sur les journées des : 
• 23 septembre : marche pour la Paix 
• 7 octobre participation aux mobilisations sur les sites liés aux 

armes nucléaires 
- Appel à adhésions 

21 septembre

- Signer les pétitions réactualisées, 

 : journée internationale de la Paix et jour de marché à Alençon, tenue d’un 
stand, permettant de :Distribution de 800 bulletins d’information/Appel, 

- Mettre à disposition les documents suivants : 
 . L’histoire des Hibakusha 
 . La famine en Afrique 
 . Les violences, armes de guerre, faites aux femmes 
 . La situation des Rohingya 
 . Les diverses informations sur les armes de destruction massive, les 
dépenses de l’armement en France et dans le Monde… 

- Découvrir l’exposition « Ambassadrices de la Paix » que nous mettons à la 
disposition des associations partenaires avec succès, 

- Recueillir des adhésions au Mouvement de la Paix
- Proposer 

, 
le Livre Blanc pour la Paix. 

28 septembre

- D’étendre le partenariat à la CIMAD et Amnesty International, des Associations 
locales comme La Chapelle-mêle…représentant des aides artistiques possibles, 

 : réunion de concertation entre différents partenaires : Ligue de 
l’Enseignement, Ligue des Droits de l’Homme, ATTAC, Mouvement de la Paix en vue d’un 
projet porté en commun d’Education à la Paix.  Il est envisagé pour cela : 

- D’adhérer mutuellement aux diverses associations partenaires, 
- D’échanger nos divers comptes-rendus après avoir, lors de cette réunion, dresser 

une liste des adresses mails de chacune des associations en présence. 
- De mener une action commune, chacun selon nos spécialités/spécificités 

d’information et d’éducation à la Paix en nous faisant part de nos projets respectifs 
et en les respectant. 

    B - 

- Le contact direct avec le Public : Fête d’Ici et d’Ailleurs, tenue du stand au marché 
d’Alençon, 

CE QUI AVANCE LE PLUS OU MARCHE LE MIEUX 

- Bonne réaction/mise à disposition des élus d’Alençon 
 
C -  LES DIFFICULTES RENCONTREES

 

 : montée lente du nombre des                        
adhésions. 


