
Préparation Congrès 2017 
 
 
Nom du Comité : Comité de Dijon-Côte d'Or 
Commune : Dijon 
Département : 21 
Référént : Porteilla Raphaël/ Jean Claude Truaisch 
 
A- Principales actions :  
 
Les activités à l’initiative du Mouvement de la Paix : 

- Janvier 2016 : 3 journées autour de la culture de la paix et de la non-violence avec Jean-
François BERNARDINI et un collectif de 11 associations dijonnaises 

-  : Assemblée Générale du Comité, suivi d’une conférence sur l’armement nucléaire avec 
Jean-Marie COLLIN et Catherine MAIA. 

- Conférences sur la Palestine  
- En juin de chaque année, Vide grenier de la Paix à LONGVIC  
- En septembre : 2 marches pour la Paix dans le cadre des marches pour la Paix nationales 

(avec LSR). Intervention du Mouvement sur la culture de la Paix 
- Participation active à la journée Démocratie à Dijon-Côte 
- Novembre 2016 : Permanences exposition Fusillés pour l’exemple guerre 14/18 à la MDA 
- 5 et 6 novembre : Commémorations fusillés pour l’exemple à VIANGES et DIJON 
- en décembre : Stand au marché solidaire de Noël à LONGVIC 

 
Les activités de partenariat et accompagnement à l’initiative d’autres associations : 
- Le collectif BIL’IN : soutien à la PALESTINE 1ER vendredi de chaque mois et actions 

ponctuelles dans le cadre du BDS 
-  Actions avec les collectifs dijonnais : Migrants, Nuit debout, Démocratie, Fusillés pour 

l’exemple, Syrie 
- Présence à des A.G. des associations amies : MRAP, LSR, Arac,... 
- Conférences/vernissages : FOL sur la laïcité citoyenneté janvier, cérémonie Lucien 

DUPONT, exposition festive « Paix et providence » à BLIGNY SUR OUCHE, exposition 
CUBA à la maison des associations, conférence « santé à CUBA », exposition/vente 
BOURGOGNE-EURCASIE, conférence sur la RUSSIE (Amis du monde diplomatique) 

- Commémorations : libération de DIJON 
- Entre le 5 et 9 août depusi trois années, manifestations à VALDUC et DIJON organisées par 

les Amis de la Terre 
- Exposition et animations scolaires « fusillés pour l’exemple » médiathèque LONGVIC (avec 

l'ARac) 
 

Travail local du mouvement et travail avec le Mouvement national et ses actions 
- Campagnes signatures pétitions diverses (salon de l’armement PARIS, nucléaire, campagne 

ICAN, …. 
- Réunions mensuelles du Collectif 2ème mercredi du mois, réalisation de journaux aux 

adhérents (la lettre de la Paix) 
- Participation à la réalisation du « livre Blanc pour la Paix » 
- Participation aux groupes de travail Moyen-Orient/Palestine et éducation culture de la Paix 

et la non-violence d’où l’obtention d’un agrément pour intervenir dans les écoles.  
 
 

 
B- Ce qui avance ou marche le mieux : 



*Le fonctionnament collectif du comité consitué depuis 5/6 en Comité d'animation de 5 à 6 
personnes afin de répartir les tâches, les solliciations et les contraintes... sinon le comité 
disparaissait 
*Les actions récurrentes : 
Vide-grenier de la paix mais qui ne sera plus reconduit 
Marches de la ampix depuis 4 anéees 
* Les soirées/débats autour d'un film, intervention 
*La participation aux divers collectifs : Palestine, Valduc, Ligrants.réfigués, etc... 
*L'adhésion avec couplage à Planète paix 
 
C- Les difficlutés rencontrées/les obstacles : 
*Faire adhérer les plus jeunes y compris les tranches d'âges 30/40 ans.  
*Le renouvelement des militants impliqués et l'épuisement des forces 
 
 
 


