
 
 

[Annexe 1 : Rapport d'activité d'un comité] 
Préparation du Congrès 2017 du Mouvement de la Paix 

 
CONTRIBUTION DES COMITÉS AU RAPPORT D'ACTIVITÉ GLOBAL DU MOUVEMENT DE LA PAIX POUR LA 

PÉRIODE ALLANT DE NOVEMBRE 2014 A NOVEMBRE 2017 
 
Note : le document doit tenir sur un recto verso 21/29,7. Il ne doit pas excéder 5900 
caractères espaces inclus et peut inclure une photo.  
 
A retourner par mail à national@mvtpaix.org 
 
Pour  la préparation du Congrès 2017 du Mouvement de la Paix qui aura lieu à Gennevilliers le 
/4/5 novembre 2017, le Conseil national de juin 2017 a validé une méthode de préparation 
participative et décidé à cet égard, que le rapport d'activité serait composé en deux parties : 
une partie nationale 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. 
 
Nom du Comité : Comité de Bourges et du Cher 
Commune :                  Département : 
Région administrative :   Centre Val de Loire    
Référent pour ce rapport (Nom prénom, tel et mail) : Jeannick LEPRETRE 
 

A- Nos principales actions : 
 
Les actions générées au cours des 3 dernières années se sont ancrées sur les objectifs dégagés 
dans le plan triennal national :  
Rajeunissement : présence sur festival, tentative d’évolution des modes d’action (Marche), 
ouverture vers de nouveaux partenaires (Marche, Théâtre). 
Maillage du mouvement : consolidation de Mouvement à l’échelle régionale, multiplication 
d’actions dans différentes villes du département 
Rassembler pour construire : participation active au sein de divers collectifs, intervenir dans 
les 8 domaines de la culture de paix 
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Engagement dans l’éducation à la paix et à la culture de paix : Formation des militants, 
intervention dans écoles élémentaires, lycée et ONG. Décryptage systématique de l’actualité 
avec la grille de lecture de la culture de paix. 
Contribuer à la citoyenneté gouvernante : interventions école, positionnement et 
participation dans le mouvement social, 21 septembre, actions contre l’arme atomique, 
rencontre avec les partenaires pour la construction du livre blanc de la paix. 
 
Pour ce faire, trois modes d’entrée possible : invités par d’autres, à notre initiative, au sein de 
collectifs où nous prenons toute notre place. 
 

Journée pour les droits des femmes ; Fête des associations ; Commémorations du 11 
Novembre ;  

Participer aux événements locaux (initiés par d’autres) 

Des initiatives du Mouvement

 

 
Journée d’information  sur les dépenses militaires ; interpellation public dans le cadre du 
« Printemps de Bourges » ; délégation berrichonne pour Hiroshima ;  
21 septembre, journée internationale de la paix (Café de la paix, Contes sous Tipi ; Concert, 
expo d’art « Initiative paix », interventions écoles) ; Soirée théâtre débat avec la Compagnie 
Boo Saana 

Forum Social Local ; Semaine de la Solidarité internationale (conférence, intervention lycées, 
Théâtre, Marche) ; Collectif Stop TAFTA /CETA (rencontre publique dans les villes) ; Collectif 
Laïcité (Café citoyen ; Expo ; Forum Théâtre) ; Collectif « Le Cher Marche pour la Paix » 
(Marche et soirée culturelle : film, théâtre, concerts pendant 1 semaine à travers le 
département) 

Des initiatives dans des collectifs 

 

Les Rendez-vous de l’Histoire, Forum de la coopération international, Marches pour la Paix, 
Conférences /débat 

Des activités avec le Collectif régional du Mvt de le Paix 

 
B- Ce qui avance le plus ou marche le mieux : Le désarmement nucléaire et la culture de 

paix 
 

C- Les difficultés rencontrées/les obstacles : La place et le rôle des médias ; le manque de 
lisibilité, de  légitimité reconnues du Mvt sur le territoire, le manque de forces vives, 
formées, disponibles. 


