
 
 

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 

 
 
Nom du Comité : Comité d’Istres et de Miramas 
Commune : Istres et Miramas                 Département : 13 - BdR 
Région administrative : PACA     
Référent pour ce rapport (Nom prénom, tel et mail) : 
 

A- Nos principales actions : 

Campagne TNP New-York avant le départ de la délégation fin avril : conférence de presse, 
distribution de tracts, débat ... 

2015 :  

14 Juillet : participation à la «Marche pour la Paix» en Avignon 
9 Aout : participation à la commémoration de l’attaque de Nagasaki-Hiroshima à Marseille 
 
Journée internationale de la Paix 
Mois de bienveillance à ISTRES - du 19 septembre au 22 Octobre 

19 et 20 Septembre : Faites du sport sur le thème «En marche pour la Paix» organisé par l’OMS 
25 septembre : conférence de presse - «désarmement nucléaire et dépenses d'armement» à la Maison 
des Syndicats à Istres avec la participation de la CGT 
27 Septembre : voiles de la Paix - en partenariat avec l’Amicale des Plaisanciers de l’Étang de Berre 
Du 7 au 22 octobre : exposition l’Art et la Paix en la chapelle St Sulpice d’Istres 
9 10 et 11 Octobre : Trophée Fémina avec notre stand dans la salle du tournoi de volley Ball féminin 
Du 12 au 16 Octobre : 3 diffusions de films et débats «Le sel et la terre», «En quête de sens» et 
«Méditerranéa» au cinéma «Coluche» en partenariat avec «Et le ciné va» 
17 Octobre : Université Populaire sur le thème «Stop La Guerre»  
18 Octobre : Forum des comités 

Campagne d'affichage :  présence sur site – marché, manif, exposition, etc.… 
Contacter les collèges et lycées pour initier la "Culture de Paix" dans ces établissements. 
Animations, débats, informations  lors de la "semaine du désarmement" en octobre 
 



Janvier : Création de l’Antenne à MIRAMAS 

2016 : 

10juin : conférence débat sur la Laïcité à Miramas 
14 Juillet : participation à la «Marche pour la Paix» en Avignon 
9 Aout : participation à la commémoration de l’attaque de Nagasaki-Hiroshima à Marseille 
 
Journée internationale de la Paix 

17 Septembre : « Faites du Sport » 
24 Septembre : participation à la «Marche pour la Paix» à Marseille 
25 Septembre : voiles de la Paix 
8 et 9 Octobre : trophée Femina 
 

11, 12 et 13 Novembre : stage de formation 
25 Novembre : conférence débat sur «si une bombe atomique explosait à Istres» 
26 Novembre : participation aux «6 heures pour la Paix» organisé par le département 
 

14 Juillet : participation à la «Marche pour la Paix» en Avignon 

2017 : 

9 Aout : participation à la commémoration de l’attaque de Nagasaki-Hiroshima à Marseille 
 

Journée internationale de la Paix 
21 septembre : participation à la «Marche pour la Paix» à Marseille 
22 Septembre : organisation d’une soirée sur «les Migrants» film-conférence-débats 
23 Septembre : participation aux «Voiles de la Paix» à Marseille 
 

7 Octobre : organisation du congrès départemental des Bouches du Rhône à Miramas 
5 Novembre : Congrès national 
2 Décembre : « 6 heures pour la Paix » Culture de paix et démocratie. 

 
 

 
B- Ce qui avance le plus ou marche le mieux : 

- La connaissance du mouvement de la Paix 
- La lutte pour l’abolition des armes nucléaires 

 
C- Les difficultés rencontrées/les obstacles : 

- Effectifs militants 
- Moyens financiers 


