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I. LE FONCTIONNEMENT DES INSTANCES 
 

1. Le Conseil national 
A été élu au Congrès de Toulouse en 2014 : 131 personnes au Conseil national. 
Depuis le congrès de Toulouse, il y a eu huit conseils nationaux. Le conseil national se réunit environ tous 
les 6 mois (au moins de janvier et juin). 
Ces conseils nationaux ont donc permis régulièrement aux membres du Conseil national mais aussi aux 
responsables des comités qui sont venus se rencontrer et échanger. En effet, le Conseil national a toujours 
été ouvert et permet de faire le point sur la situation nationale et internationale, de mutualiser nos 
réflexions, nos expériences et d'adapter en permanence les positionnements du Mouvement de la Paix en 
donnant de grandes directions de travail pour le Bureau national. 
Nous avons essayé en permanence de faire en sorte que les dossiers soient transmis aux conseillers huit 
jours avant la réunion du Conseil national. Progressivement, l'ensemble des documents étudiés en séance 
ont été déposés sur un site extranet accessible à tous les membres du Conseil national  ainsi que tous les 
comptes rendus. 
Nous avons également appelé tous les groupes de travail à se réunir et à faire parvenir huit jours avant la 
réunion du Conseil national, un compte rendu de la réunion et surtout les quelques propositions qui leur 
semblaient utiles à formuler auprès du Conseil national. 
Remarque : on arrive à faire de gros Conseils nationaux, avec une centaine de personnes, et même plus 
quand ils ont une thématique précise avec des tables rondes et des invités extérieurs qui stimulent 
l'intérêt. 
Ainsi, le Conseil national de janvier 2016 tenu dans les locaux de la CGT, mis à notre disposition 
gratuitement avec une dizaine d'invités étrangers, a réuni 150 personnes et a constitué une réussite tant 
sur le nombre de participants que sur la qualité des intervenants invités. Le Conseil national de juin 2016 
s'est réunit avec la volonté de donner la parole aux jeunes, une quinzaine de jeunes se sont exprimés et 
leurs interventions ont été filmées et mises à disposition de tous sur le site Internet. Le contact a été 
conservé avec l'ensemble de ces jeunes. 
Le Conseil national de janvier 2017 a réuni environ 80 personnes à la « Maison de la jeunesse – Maison du 
Peuple » à La Courneuve. Il a permis un travail fructueux de relecture par trois groupes de travail de 
l'ensemble des propositions contenues dans le Livre Blanc pour la Paix dont le contenu a été approuvé à la 
quasi-unanimité des membres présents sauf une abstention. Si les Conseils nationaux de juillet 2017 et 
septembre 2017 ont réuni un peu de moins de monde, autour de 50 à 60 personnes. Ils ont permis en 
revanche une réflexion collective et participative à l'élaboration des axes stratégiques du projet triennal 
pour les trois années à venir. Le travail en plusieurs commissions a permis des échanges approfondis, y 
compris en séance plénière sur le choix et la dénomination des axes stratégiques. 
Il est clair que la distance pour les comités les plus éloignés de Paris et donc le coût, est un facteur qu'il 
faut prendre en compte et qu'il va falloir travailler pour permettre la participation des plus éloignés et de 
ceux qui disposent de moyens limités au plan des comités ou des personnes concernées. 
Ces moments de mutualisation des réflexions sont extrêmement importants et sont garants de la 
démocratie au sein de notre mouvement. C'est pourquoi il convient de réfléchir collectivement et de 
trouver des solutions. 
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En revanche, un certain nombre de membres du Conseil national n'ont pas participé pour des raisons 
semble-t-il autre que les questions financières (familiales, professionnelles, engagements multiples, causes 
personnelles). 

 

2. Le Bureau national 
Composé de 35 personnes au Bureau national, Bureau national se réunit chaque premier samedi du mois 
en présentiel au siège du Mouvement de la Paix (sauf exception). 
 
Ce rythme a été respecté. Pour garantir la transparence, tous les relevés de décisions sont publiés dans 
l’intranet du site du Mouvement, comme pour les autres réunions des instances comme le CN et le 
Secrétariat. Tous les membres du Conseil national peuvent y avoir accès. 
 
Depuis plusieurs mois, la possibilité est offerte de participer par téléphone. Des essais ont été faits de 
l’utilisation d’un outil de visioconférence pour limiter les frais de déplacement coûteux des provinciaux. 
Plus de membres ont été présents lors du premier visio-Bureau national. Cette tentative qui n’a pas 
véritablement abouti en raison de soucis techniques. D’autres outils plus performants sont recherchés : 
voir pour un réel investissement en la matière. 
 
On assiste à une diminution de la présence aux réunions de BN, surtout de la part des provinciaux. 
Différentes raisons en sont sans doute à l’origine : il est proposé qu’une des premières réunions du BN élu 
au Congrès de Gennevilliers soit consacrée à son fonctionnement. À explorer par exemple : plus de 
responsabilités aux membres du BN en complément de celles des membres du Secrétariat, plus de 
« spécialisation » dans leurs missions, moins de réunions mais plus de préparations en amont par internet 
ou téléphone, réunions un autre jour que les samedis, … Aucune proposition n’est à écarter apriori. 
 

3. Le Secrétariat national 
Composé de 6 personnes : Michel Thouzeau, Magali Picano, Roland Nivet, Gérard Halie, Aurélien 
Amsellem, Elise Coly. Le Secrétariat national se réunit chaque lundi à partir de 19h, via l’outil de 
conférence téléphonique, à partir de 19h avec la directrice du siège Ines Benadjaoud. 
A prendre en compte : la démission de Guillaume Du Souich, et de Nathalie Gauchet en janvier 2017. 

En raison de charges familiales, de nécessités de formation et de problèmes de santé de sa maman, Elise 
n’a quasiment pas pu participer aux réunions du secrétariat, qui a une fonction exécutive de mie en œuvre 
des orientations définies par le Conseil national et le Bureau national. 

Il s’est réuni sans discontinuité toutes les semaines. Comme pour le BN et le CN, les relevés de décisions 
sont  mis sur le site et accessibles à tous les membres du CN, ce qui garantit une transparence totale des 
décisions. Les problèmes et décisions sont discutés et prises collectivement. Le travail concret d’écriture 
est le plus souvent fait par les retraités, compte tenu de leur plus grande disponibilité. Michel en tant que 
parisien, n’habitant pas trop loin du siège, passe toutes les semaines au siège. Roland a plus la charge de 
porte-parole comme l’élaboration des communiqués ; Ceux-ci étant adressés - sauf exception - au BN et de 
plus en plus au CN pour observations sauf s’il s’agit de sujets déjà balisés par des décisions claires qui ne 
posent pas de problèmes nouveaux. Magali est plus sur la proximité avec les comités, Aurélien sur la partie 
compta, Gérard sur l’international.  
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II. RAPPORT D’ACTIVITES 
1. Situation des adhérents 

 

 
Remarque : nous arrivons à faire de plus en plus d’adhésions via des campagnes numériques.  
A voir : le suivi de ces adhésions numériques dans les comités et les nouveaux adhérents qui résident dans 
des villes qui n’ont pas de comités. Si l’on repère un, deux, trois adhérents dans une ville sans comité 
encore existant, les inviter à en créer un en s’appuyant sur un comité voisin. 
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Dans le cadre du Tour de France de la Paix, nous sommes au niveau du secrétariat et du Bureau national 
intervenus téléphoniquement en nous répartissant les zones géographiques auprès des comités qui 
avaient disparu ou stoppé leurs activités pour relancer celles-ci. De même, nous nous sommes appuyés sur 
des personnes qui nous ont contactées pour essayer de les faire passer de sympathisants à acteurs voir 
adhérents et/ou créateurs de comité. C’est un travail de fourmis mais qui commence à payer comme 
l’atteste la création de comités comme suit. 

2. Situation des comités  
 

 13 comités créés en 2017 : 
- Comité Girondin (33) 
- Comité Local d'Alençon et de la C.U.A (61) 
- Comité Varois (83) 
- Comité d'Orange (84) 
- Comité du 16ème Arrondissement de Paris (75) 
- Comité de Lannion (22) en sommeil depuis 10 ans, a repris vie  
- Comité de Périgueux (24) 
- Comité de Rochecolombe (26) 
- Comité de Laval (53) 
- Comité d’Iffendic (35) « La ronde bleue » (démarche originale à expliquer au Congrès, fiche de 

présentation dans le dossier du Congrès) 
- Comité de Villetaneuse (93) 
- Comité de Nantes (44) 
- Comité de Becherel (35) 

+ 5 en cours de création : 

- Comité de la région Nord-Pas-de Calais (59/62) 
- Comité « paysans pour la paix » (Pacé 35) 
- Comité de Marly (59) 
- Comité de Gennevilliers (92) 
- Comité de Bezons (95)  
 

 7 créés en 2016 : 
- Comité du Grand Genève (01), création le 27/07/2016 
- Comité de Guichen (35), création le 09/11/2016 
- Comité de Reims (51), création le 17/07/2016 
- Comité Sud 54, création le 16/06/2016 
- Comité départemental de l'Orne (61), dissolution le 24/12/2009, renaissance le 21/06/2016 
- Comité de l'Isle sur la Sorgue (84), création le 12/05/2016 
- Comité de la Paix Ouest Vosgien (88), création le 01/03/2016 

 
 0 en 2015 

 
 4 créés en 2014 
- Comité Gapençais (05), création le 17/02/2014 
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- Comité du Vaucluse (84), création le 03/12/2014 
- Comité départemental de Vendée les Sables d'Olonne (85), création le 14/11/2014 
- Comité de Maurienne du Mouvement de la Paix (73), création le 02/10/2014 

 
 3 créés en 2013 
- Comité de Buëch-Dévoluy (05), création le 29/11/2013 
- Conseil départemental du Calvados (14), création le 01/03/2013 
- Comité de Vannes (56), création le 04/07/2013 

 
 2 créés en 2012 
- Comité de Port de Bouc du Mouvement de la Paix (13), création le 27/04/2012 
- Comité de Tremblay en France (93), création le 26/10/2012 

 
 3 en 2011 
- Comité d'Avant-Pays-Savoyard (73), création le 01/09/2011 
- Comité de Montmélian du Mouvement de la Paix (73), création le 09/02/2011 
- Comité d'Annecy (74), création le 03/08/2011 

 

3. Actu des comités 

Une page a été créée spécialement sur le site pour mettre en valeur les actualités des comités dans > Qui 
sommes nous ? > La vie du Mouvement > Actu des comités : www.mvtpaix.org/wordpress/actu-comites. 

Tous les réseaux sociaux portent également les initiatives des comités : en annonce ou sous forme d’article 
et/ou revue de presse : Facebook, twitter, Scoopit, Instagram, Youtube, FlickR etc. 

Un outil de reporting, en ligne depuis début de l’année 2016, permet de transmettre au service 
communication du Mouvement ses annonces d’évènements ainsi que ses comptes rendus. La présentation 
de cet outil reporting a été faite en Conseil national. Il sera légèrement simplifié pour en faciliter 
l'utilisation et nécessitera encore quelques explications qui peuvent être données par les salariés du siège 
sur simple appel téléphonique. 

Une newsletter interne et mensuelle, spécialement à destination des comités, pour revenir sur les 
évènements qui ont marqué le mois écoulé et ceux à venir ainsi que toutes les informations du national 
ainsi que les nouveaux produits boutique etc. 

Un La paix en mouvement dorénavant accessible à tous depuis le site, possibilité de le télécharger. 

4. Les 12 Campagnes (pages 11 et 12 du projet triennal 2014-
2017) et l’objectif de réalisation du Livre blanc pour la Paix 

Le Congrès 2014 avait fixé pour 2014-2017 de travailler au développement de 10 campagnes  thématiques, 
de deux campagnes transversales et la rédaction d’un Livre blanc pour la Paix. 

Les 12 campagnes thématiques : 

1 .La diminution des dépenses d’armement au profit de la satisfaction des besoins humains 

http://www.mvtpaix.org/wordpress/actu-comites�
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Cette dimension a été en permanence au cœur de nos actions, que ce soit au plan interne, en particulier au 
moment du vote du budget de la Défense, en vulgarisant les travaux du SIPRI, en intégrant la campagne 
pour la diminution des dépenses d'armement initiée par le Bureau International de la Paix (BIP). Dans le 
cadre des manifestations sociales en France nous avons constamment demandé que la diminution des 
dépenses militaires et que les crédits ainsi économisés soient consacrés en priorité à la satisfaction des 
besoins humains. Nous avons montré combien le volume des dépenses d'armement était néfaste au 
développement économique et social de notre pays. Dans ce contexte nous avons affirmé notre solidarité 
avec les luttes des infirmières mais aussi dans une région commencé à élaborer des contrepropositions par 
exemple au moment de l’élaboration de l’élaboration des contrats de plan Etat région. 
 
De manière générale au plan international nous avons montré combien l'inégalité de développement entre 
les pays du Nord et du Sud mais aussi la misère résultant d'un mauvais partage des richesses étaient des 
causes de guerres. 
 
De la même manière notre solidarité avec les migrants a exprimé au-delà des guerres  combien la misère 
était un facteur de déstabilisation au plan international et au plan interne des sociétés allant jusqu'à créer 
un terreau favorable pour le développement du terrorisme de la xénophobie et du racisme. 
 
2. L’interdiction et l’abolition de l’arme atomique, le désarmement et l’interdiction des armes à uranium 
appauvri 

Nous avons été de toutes les luttes, en agissant dans le cadre du réseau ICAN, en se mobilisant à plusieurs 
reprises devant les sites, en particulier devant l'île longue, en accueillant les délégations de survivants 
d'Hiroshima en 2015, en participant à toutes les commissions d'examen du Traité de Non-Prolifération à 
New York et Genève, par notre présence aux cérémonies d'Hiroshima chaque année, en développant 
pétitions et interventions auprès des parlementaires, à travers la pétition pour le traité d'interdiction des 
armes nucléaires, à travers de nombreux articles dans le mensuel Planète Paix, à travers des tribunes libres 
dans de nombreux journaux nationaux ou locaux. 
 
Nous avons aussi travaillé avec la CND (Campaign for Nuclear Disarmament) britannique qui a participé à 
deux reprises à des rassemblements à l'île longue mais aussi lors du conseil national de Montreuil. 

 
Les comités de Bourges et de Grenoble continuent de suivre et d’approfondir a question de l’utilisation de 
l’uranium appauvri, les liens sont maintenu avec Avigolfe et les associations d’irradiés comme ceux de l’Ile 
Longue qui participent aux actions du Mouvement de la paix en Bretagne et viennent de gagner une 
magnifique bataille en se voyant reconnaitre leur maladie professionnelle par l’URSSAF. 

 
3. La souveraineté des peuples et notamment la reconnaissance internationale d’un Etat de Palestine et 
d’un Etat sahraoui 

Par notre action permanente de solidarité avec le peuple palestinien et pour la reconnaissance d'un État de 
Palestine, tant par notre action propre que par notre présence dans les deux collectifs qui portent cette 
question en France. Mais également à travers des partenariats pour des films concernant la Palestine ou le 
Moyen-Orient, l'accueil de militants venant de cette région et récemment de Gaza. Le vote du Parlement 
en faveur de la reconnaissance de la Palestine est un premier succès mais l'exécutif gouvernemental ne l'a 
jamais traduit par un acte concret. C'est donc une bataille à poursuivre. 
 
La lutte de solidarité avec le peuple Sahraoui a été conduite en partenariat avec l'Association de Solidarité 
avec le Peuple sahraoui et à plusieurs initiatives, dont la promotion de l'exposition relative aux femmes 
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sahraouies et au soutien à certains d'initiatives, développées par l’AFASPA, de solidarité avec les 
prisonniers militants marocains des droits de l’homme. 
 
En ce qui concerne l'Ukraine nous avons dénoncé la volonté de l'union européenne de forcer cet État à 
choisir entre l'union européenne et un partenariat avec la Russie alors que l'évidence les intérêts de cet 
État était de pouvoir développer des partenariats tous azimuts. Nous avons dénoncé les mensonges 
proférés par les pays de l’UE sur la nature de ce conflit et notamment la prétendue intervention russe dans 
le Donbass. Notre solidarité s’est exprimée via une ONG distribuant des produits de première nécessité. 
Certains comités ont soutenu la réalisation d’une expo photo sur le Donbass réalisée par Magali Picano. 
 
Pour ce qui concerne la solidarité des peuples nous avons affirmé notre solidarité avec la lutte des peuples 
africains pour dénoncer la France-Afrique, mais aussi avec nos partenaires à travers des appels contre la 
libéralisation tous azimuts des économies en nous associant avec tous ceux qui refusent les accords 
transnationaux tels que le TAFTA, le CETA etc.  
 
Bien sûr la situation au Moyen-Orient tant en Irak, au Yémen qu'en Syrie ou au Kurdistan, en Libye et dans 
de nombreux pays africains du Sahel ou sub-sahéliques, nous ont amené à dénoncer les interventions 
militaires et les guerres impérialistes dont souffrent de nombreux peuples et qui sont pour une large part 
responsable d'une situation internationale incertaine et dangereuse, favorable au développement du 
terrorisme. La décision a par ailleurs été prise au conseil national de La Courneuve de rémunérer 
pendant un an à travers une collecte de solidarité une ou enseignant dans l’école mise en place par 
Nabila Kilani à Gaza, Nabila que nous avons accueilli au conseil national. Grâce à Nabila Kilani, l'expo 
« Visages de paix » a été traduite en arabe et présenté à Gaza. Cette exposition a constitué un grand 
événement qui a conduit à ce que notre exposition soit présentée à la télévision palestinienne et ainsi 
répercutée dans le monde entier. 
 
4. Les luttes du peuple kurde autour de ses revendications d’autonomie prenant en compte les 
spécificités des quatre pays 

Nous avons été de tous les combats pour défendre les droits du peuple kurde et sommes investis dans tous 
les collectifs existants avec les mobilisations plus prononcées dans certaines villes comme Paris, Toulouse, 
Rennes, Lyon,  Strasbourg, etc. et en particulier là ou existe aussi des associations culturelles ou des 
collectifs solidarité et de défense des droits du peuple kurde. 
Des initiatives culturelles ont été réalisées entre des associations culturelles kurdes et des comités de paix 
Nous avons avec d'autres associations réclamé la vérité sur l'assassinat des trois militantes kurdes 
assassinées à Paris en 2013, été présents dans des délégations au Kurdistan, notamment pour être 
observateurs d’élections à risque  et avons soutenu la lutte courageuse des femmes kurdes et des 
démocrates kurdes. Le Mouvement est partie prenante dans l’organisation d’un procès par le Tribunal 
Russell et d’autres ONG internationales sur les atteintes aux Droits de l’Homme en Turquie face aux 
kurdes. Des actrices de cette belle initiative sont présentes au Forum. La journée de samedi se terminera 
symboliquement par la prestation d'une chanteuse kurde réfugiée en France. Notre activité au sein de la 
Coordination Nationale de Solidarité avec le peuple kurde est présentée plus loin dans ce document. 
 
5. L’éducation à la culture de la paix et la promotion de la Journée internationale de la Paix 
 
Les activités conduites sur ce thème constituent l'essentiel des activités du Mouvement de la Paix depuis 
les comités locaux jusqu'au plan national. La commission chargée de l’éducation  à la paix et de la 
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formation a fourni  un travail considérable. 
 
Ce sont des centaines d'activités à travers toute la France qui ont été conduites en permanence pendant 
ces trois ans avec des moments forts particuliers autour de la Journée Internationale de la Paix, mais 
également à travers les nombreux débats décentralisés, de films etc. et la mise en place de formations 
décentralisées ( Caen). 
Des innovations importantes sont en développement dans plusieurs comités, en particulier pour des 
activités d'éducation à la paix dans des quartiers, activités proches des citoyens et orientées vers la 
jeunesse des quartiers visés par la politique de la ville. Dans ce contexte, des reconnaissances importantes 
ont été acquises tant auprès de l'État mais aussi dans le cadre de partenariats structurés avec des villes. 
Egalement des activités d’accueil des migrants (Français Langue Étrangère [FLE], éducation à la 
citoyenneté, le droit au logement.) se développent pour faire face aux situations inadmissibles que nous 
avons dénoncé sans cesse. 

 
6. Les actions pour la justice et le respect des droits humains 

La construction de la paix telle que nous la pensons s'effectue à travers la mise en œuvre des huit 
domaines d’action de la culture de la paix qui, eux-mêmes, proposent de construire la paix à travers la mise 
en œuvre et la réalisation concrète des droits humains. C'est la raison pour laquelle cette question est 
présente dans quasiment tous nos communiqués mais aussi au cœur de l'action de tous les comités. Il y a 
dans ce cadre des moments forts que certains comités mettent à profit, à savoir la journée internationale 
de la femme, la journée mondiale des droits de l'homme le 10 décembre; mais aussi la semaine de la 
solidarité internationale , contre les violences faites aux femmes, la journée internationale de la paix 
,sachant que durant ces journées  les droits humains sont au cœur de leurs actions et de leurs projets. 
 
Dans un certain nombre de cas particuliers, en particulier dans le cadre du terrorisme qui a frappé tant de 
peuples nous avons réaffirmé constamment le droit de l'homme à la paix, à la sécurité, nous avons 
condamné les atteintes aux droits humains. Par ailleurs pour ce qui concerne en particulier le  
Moyen-Orient et la Palestine nous sommes intervenus régulièrement pour que les droits de ces peuples 
soient reconnus et actuellement nous sommes membres et participants actifs de la campagne pour la 
libération de Salah Hamouri. 

 
7. Le contrôle de la production et l’interdiction du commerce de toutes les armes, y compris les armes 
légères, et des salons des armements (ce qui implique la suppression des paradis fiscaux). 
 
Le Mouvement participe depuis un bon nombre d’années à la dénonciation du salon international de la 
Défense et de la Sécurité, Eurosatory. Ce salon se tient tous les 2 ans, les années paires, en alternance avec  
un salon équivalent à Londres. Le partenariat avec d'autres associations à la dénonciation  se développe en 
nombre d’associations présentes. Nous demandons la suppression de tous ces salons immoraux de mort et 
nous sommes présents à l’entrée du salon, à Villepinte, ainsi qu’à proximité du « banquet » offert par le 
Ministère de la Défense aux exposants. Nous organisons ainsi un pique-nique solidaire. Voir plus bas dans 
ce document le rapport sur le collectif Eurosatory. Nous commençons à nous mobiliser pour le prochain 
salon du 11 au 15 juin 2018. 
 
8. La sortie complète de la France de l’OTAN et la dissolution de l’OTAN 
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Le Mouvement de la Paix anime depuis sa création en 2008  le collectif contre l'OTAN et pour sa 
dissolution. Il a été à l'initiative de prises de position, et d'actions en France, en région parisienne ou à la 
demande de comités locaux. Nous avons été présents lors de contresommets de l’OTAN à Cardiff, 
Varsovie, Bruxelles la manifestation lors du dernier sommet de Bruxelles en mai 2017 a réuni plus de 
15000 personnes : la délégation française, constituée principalement de militants du Mouvement de la 
Paix, était la plus nombreuse. Dans ce cadre la mobilisation à Carhaix contre les manœuvres de l'OTAN en 
Bretagne à l'initiative du Mouvement de la Paix et d'autres organisations membres du collectif anti-OTAN a 
été particulièrement saluée. .Fr3 a rendu largement rendu compte de cette initiative. La mobilisation va 
reprendre pour être très présents au contresommet de Bruxelles à nouveau en Juillet 2018 et de 
Strasbourg en 2019. Voir aussi plus bas dans ce document le rapport sur la vie du Collectif « Non à l’OTAN, 
non à la guerre ». 

 
9. La revalorisation du rôle des Nations-Unies et de ses agences, notamment l’Unesco par le respect de la 
Charte et de ses principes y compris dans le fonctionnement de l’ONU 

Nous avons eu des échanges réguliers et des débats passionnants et parfois passionnés sur cette question. 
La réflexion n'est pas terminée mais il est clair que nous avons mieux pris en compte les principes et les 
fondements énoncés par la Charte des Nations unies. Bien sûr notre présence à de nombreuses reprises 
tant à New York qu’à Genève auprès des instances des Nations Unies qui ont heureusement entrouvert 
leurs portes à la société civile sont aussi un exemple de l'intérêt positif que nous lui portons. Si nous 
estimons que les grandes puissances et en particulier celles membres du Conseil de Sécurité contribuent 
dans une certaine mesure à éloigner cet organisme des principes fondateurs de la Charte, il n'empêche que 
nous estimons que c'est le lieu où doit s'exercer concrètement le multilatéralisme. C'est aussi la manière 
de nous opposer à ce que des structures hors Nations Unies comme le FMI, l’OMC, la Banque Mondiale, les 
G8 et G20 pèsent de toute leur puissance pour empêcher que les problèmes soient évoqués aux Nations 
Unies ou pire encore pour élaborer à l'extérieur des Nations Unies des plans qu'ils tentent ensuite 
d’imposer à cette organisation. Nos communiqués témoignent du respect de  ces orientations. 
 
Le rôle joué par l'ONU, en lien avec de nombreuses ONG, pour la finalisation du traité d'interdiction des 
armes nucléaires en est un exemple. 
 
Par ailleurs il faut souligner le travail considérable qui est effectué en partenariat avec l'Unesco et avec le 
comité de liaison des O.N.G. de l'Unesco, et qui nous a amené de manière régulière à participer à ses 
activités. Ainsi nous avons apporté des contributions appréciées que ce soit sur le réchauffement 
climatique ou sur l'éducation à la culture de la paix.   
 
C'est la raison pour laquelle à l'occasion de notre congrès national, nous avons effectué une publication 
permettant à chaque participant à notre congrès d'être en possession de la Charte des Nations Unies. 

 
La fermeture de toutes les bases militaires à l’étranger 
 
C'est un des points sur lesquels l'action du Mouvement n'a pas été à la hauteur des orientations définies 
dans le dernier congrès. Pourtant les bases militaires à l'étranger sont l'expression forte d'une politique 
impérialiste marquée par la volonté de domination et de contrôle de secteurs entiers de la planète. Nos 
communiqués témoignent du respect de ces orientations sur les conflits dans lesquels la France est 
impliquée (RCA, Mali, Libye). 
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Notre participation à un certain nombre de collectifs avec des organisations africaines ont dans une 
certaine mesure, mais de manière très insuffisante, pallié cette faiblesse de notre action en ce domaine. 
Nous devrons aussi nous exprimer sur le pré-positionnement de troupes et d’équipements français en 
Estonie et en Lituanie, à proximité donc de la frontière russe. 

 
Les Deux campagnes transversales prioritaires :  
 
11. Pour un traité d’interdiction des armes nucléaire en particulier  dans le cadre de la campagne ICAN 

Cette campagne a été au cœur des activités de tous les comités mais aussi du Conseil National et du 
Bureau National. Voir ci-dessus. 
 
Que ce soit avec la carte pétition « armes atomiques : Non », la vidéo projetée sur la grande scène de la 
Fête de l'Humanité en 2016, les manifestations sur les sites et contre les tirs des missiles M 51 en Bretagne, 
les rassemblements lors de chaque visite de ministre à l’île Longue, la récente réunion à Brest à l'occasion 
de la deuxième visite en deux mois de la Ministre des armées pour réaffirmer son choix de violer une fois 
de plus le TNP, Traité de Non-Prolifération nucléaire, en annonçant la décision de la France de consacrer 6 
milliards d’euro par an à la modernisation des nouveaux programmes de modernisation des armes 
nucléaires. Le tirage d'un flyer national « armes nucléaires stop », d’un e flyer en trois volets condamnant 
l'augmentation des dépenses consacrées aux armes nucléaires, notre participation au film « la bombe et 
nous », l'organisation de plusieurs débats avec des responsables d'ICAN. La participation au projet d'ICAN 
visant à développer l'action en direction des jeunes à travers en particulier la conférence débat organisée 
avec une conférencière d'ICAN (Sylvie Brigot) à Rennes par le Mouvement de la paix en partenariat avec 
Sciences-Po Rennes. 
 
Sans oublier le rôle de Planète Paix, le mensuel édité par le Mouvement de la Paix. Nous devrons nous 
mobiliser à fond  pour demander à notre pays de ratifier dans les meilleurs délais le Traité d’interdiction 
des armes nucléaires du 7 juillet 2017.  C’est la proposition que nous avons présentée et qui a été 
unanimement acceptée lors de la dernière  réunion du collectif « En Marche pour  la Paix ». Elle a été 
lancée sur les réseaux sociaux à travers une lettre pétition auprès de tous les parlementaires avant le 
vote du budget de la défense qi doit avoir lieu le 7 novembre. 
 
12. Une campagne visible pour la paix, contre la guerre, avec la mise en œuvre des « Marches Pour la 
Paix » rassemblant tous ceux qui refusent la guerre et veulent des politiques de prévention des conflits, la 
construction de la paix et l'émergence d'une civilisation de paix. 

Cette campagne a été menée avec succès puisse que l'appel « En Marche pour la paix » a été largement 
diffusé dans le Mouvement et hors  du Mouvement dans un second temps. Puis dans le contexte 
dramatique des attentats terroristes qui ont frappé la France et  le monde nous avons décidé d'accélérer 
de manière volontariste cette campagne en proposant la signature d'un Appel à marcher pour la paix en 
juin 2016. Cet appel lors de son comportait deux volets. Un volet  soumis à la signature des organisations. Il 
a été signé dans un premier temps par une centaine d'organisations et en compte actuellement 148 + 8 
soutiens. Un appel d’individus et de personnalités qui a reçu plus de 1000 signatures en quelques 
semaines.  
 
Ainsi  a été mis en œuvre le mandat qui nous a été confié par le Congrès de Toulouse, cf. page 12 du projet 
triennal «  l'objectif des marches étant de rassembler tous ceux qui refusent la guerre et qui veulent des 
politiques qui se fixent comme objectif la prévention des conflits, la construction de la paix et l'émergence 
d'une civilisation de paix » 
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En 2016 un premiers succès été enregistré avec 20 marches alors que nous n'en avions programmées que 
10. 
 
En 2017 le collectif s'est élargi à 150 organisations et nous avons collectivement organisé 43 marches dans 
le cadre de ces collectives et rassemblé de l’ordre de 15 000 personnes dont 5000 à Paris dans des 
conditions difficiles. Les bases d’un rassemblement populaire pour la paix en France ont ainsi été posées. 
C’est un vrai succès à mettre à l’actif du Mouvement de la Paix et de toutes les personnes et 
organisations partenaires qui comme nous sont toutes conscientes qu’il faut aller beaucoup plus loin et 
démultiplier nos efforts pour associer bien plus d’organisations et de personnes à la construction de la 
paix et à l’obtention d’une autre politique de la France en la matière. 
 
13. Le Libre Blanc pour la Paix 

 
Le Congrès nous avait fixé comme objectif : "la rédaction d'un livre blanc pour une culture de la paix, co-
élaboré avec nos partenaires comme contribution à  la mise en œuvre de nos exigences. Nous souhaitons 
construire, défendre et faire connaître ensemble ce rapport mais aussi proposer ensemble des actions 
nécessaires pour obtenir sa mise en œuvre" page 10 du triennal. 

Ce projet a été totalement réalisé et 53 partenaires ont participé à sa réalisation, ce qui est une gageure 
sur des questions aussi délicates que les questions internationales. De nombreuses contributions 
complémentaires au texte de base ont été apportées en annexe par des organisations sur leurs 
préoccupations spécifiques. 
 
Ce Livre Blanc de 250 pages a déjà été vendu en 3000 exemplaires, et un nouveau tirage de 3000 
exemplaires est envisagé compte tenu des objectifs de diffusion que le collectif « En marche pour la Paix » 
a proposé lors de sa dernière réunion. 
 
La diffusion au sein des différents comités est cependant assez diverse. Ce livre est un des outils mis à 
disposition des comités pour développer le plus grand nombre de débats mais aussi pour vulgariser au sein 
de la société notre projet global de transition pacifiste. Vendu au prix de cinq euros, nous devons 
démultiplier les ventes d'autant qu'il contient énormément de textes de référence. Une étudiante durant 
son stage au siège national du Mouvement de la paix a élaboré un PowerPoint de présentation du Livre 
Blanc. Ce PowerPoint a été diffusé auprès de tous les comités qui peuvent s'appuyer sur cet outil pour 
préparer les conférences dans le cadre de leurs activités. 
 
 
LES CAMPAGNES ET LE PROCHAIN TRIENNAL 

Plusieurs fois dans le Mouvement, l'opinion que nous devions resserrer le nombre de nos campagnes pour 
être plus visibles et lisibles a été formulée. Cet objectif a été au cœur des travaux des 2 derniers Conseils 
Nationaux qui ont présidé à l'élaboration du projet triennal 2017-2020. 
 
Ce mandat a été respecté lors de la préparation du présent congrès de Gennevilliers et le prochain projet 
triennal qui y est présenté sera donc resserré autour de quatre axes prioritaires regroupant 8 Objectifs. 

PREMIER AXE (objectifs 1 à 5) : mener un grand débat avec la population de notre pays pour faire partager 
l’idée que la transition pacifiste est la réponse adaptée à notre aspiration commune à la paix et à une 
sécurité humaine. 

DEUXIEME AXE (objectifs 6) : Gagner la ratification du traité d’interdiction des armes nucléaires par la 
France.  
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Troisième AXE (objectif 7) : Pour une Europe de paix et de coopération et pour un système de sécurité 
mutuelle en Europe.  

QUATRIEME AXE (objectif 8) : Pour une paix juste et durable au Proche et Moyen-Orient  

Rappel des 8 objectifs « de base » : 

OBJECTIF 1 : Pour l’application de la charte des Nations-Unies, 
OBJECTIF 2 : Pour une autre politique de la France, 
OBJECTIF 3 : Pour la diminution des dépenses d’armement, la reconversion vers une économie de paix 
OBJECTIF 4 : Pour une transition pacifiste par la culture de paix 
OBJECTIF 5 : Pour une éducation populaire à la culture de la paix 
OBJECTIF 6 : Pour la ratification du traité d’interdiction nucléaire 
OBJECTIF 7 : Pour une Europe de paix et de coopération, agir pour un système de sécurité mutuelle en 
Europe 
OBJECTIF 8 : Pour la reconnaissance de la Palestine, arrêt de la colonisation et établissement d'une paix 
durable . 

4 Bis des pratiques et réalisations concrètes pour développer le Mouvement de la paix au service de la 
culture de la paix par le rassemblement dans l’action  

Dans le cadre du congrès en 2014 les retours d'expérience ainsi que la réflexion collective conduite en 
préparation du congrès nous avaient conduits à proposer des expérimentations en termes de pratiques ou 
de projets à concrétiser. 
Bien sûr, nous n'avons pas réussi à mettre en œuvre l'ensemble de ces recommandations mais un certain 
nombre de pratiques ont évolué de telle manière qu'il semble utile de le mentionner dans le rapport 
d'activité globale du Mouvement de la Paix. 
 
FORUM DES COMITÉ A ISTRES : 
 
12ème édition du Forum des comités qui s’est tenue à Istres du vendredi 16 au dimanche 18 octobre 2015.  
 
120 adhérents du Mouvement de la Paix ont répondu présents, 28 départements furent représentés. 
 
 Plus de 150 personnes ont assisté à l’Université populaire du samedi 17 octobre proposant 3 débats fort 
intéressants sur le thème général :  
 Comment peut-on repousser la guerre, collectivement et individuellement ? - Ouverture haute en couleur de 

cette Université Populaire par Anne Morelli, Docteur en histoire, autour de son livre: « Principes 
élémentaires de propagande de guerre » Comment nous pousse-t-on à accepter l’idée de la guerre ?  

 Suivi d’un deuxième débat sur le thème : Quels sont les moyens susceptibles de faire obstacle à la guerre 
(droit international, culture etc.) avec Roland Weyl, Docteur en droit, vice-président de l’AIJD et Raphaël 
Porteilla, Maitre de conférences en science politique à l’université de Bourgogne, chercheur au CREDESPO.  

 Et d’un troisième : Quels fondements déontologiques chacun d’entre nous peut-il arguer pour refuser la 
guerre ? Avec Ingeborg Breines, co-présidente du Bureau International de la Paix, Georges Kutukdjian, 
Philosophe et anthropologue, responsable à l’UNESCO de l’éducation aux droits de l’homme et à la paix. La 
soirée ciné/débat à « Le Coluche » a réuni 80 personnes le vendredi 16 octobre à 18h autour du film  
« Mediterranéa » suivi d’un débat sur le thème « de l’utilité de la culture de paix dans la citée » avec pour 
modérateurs : Georges Kutukdjian, philosophe et anthropologue, responsable à l’UNESCO de l’éducation aux 
droits de l’homme et à la paix et Arlette Azan, élue honoraire à la culture de Paix à Villejuif et membre du 
Bureau National du Mouvement de la Paix.  
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La galerie l’Art et la Paix a exposé plus d’une trentaine d’œuvres dans la chapelle Saint Sulpice et a réuni 308 
visiteurs, sachant que 3 toiles ont été vendues dans le cadre de ce forum des comités.  
 
Le groupe de musiciens Alcaz a offert plus d’1h30 de show musical plein de douceur et de sensualité.  
 
Réussite du forum qui a permis de ressouder et rebooster les foules.  
 
 
Un réel travail a été effectué également au rajeunissement du Mouvement de la Paix : 
 
Accueil régulier de stagiaires étudiants au siège du Mouvement de la Paix. 
Réalisation de films vidéo par les jeunes stagiaires et présentation de ces films sur une chaîne Youtube. 
Réalisation d'une exposition « Visages de paix » construite autour de portraits auto réalisés par une 
quarantaine de jeunes de différents pays. Cette expo a un grand succès et a permis des expérimentations 
intéressantes avec des lieux d’éducation populaire pour les jeunes (Toulouse par exemple). 
Accueil de jeunes en service civique au plan local. 
Organisations avec les jeunes de concerts qui pour certains, ont connus un vif succès comme celui organisé 
à Rennes en janvier 2016 avec 800 personnes ou ceux réalisés à Avignon pendant le Festival 
« Atelier d'éducation la paix » en direction des jeunes dans des lycées et collèges ou dans les quartiers. 
Organisation lors de la journée internationale de la paix d’un séminaire dans l'université Paris-Dauphine 
avec des jeunes qui ont été stagiaires au Mouvement de la Paix. 
Organisation d'un après-midi jeune dans le cadre d'un Conseil national durant lequel une douzaine de 
jeunes se sont exprimés de belle manière. 
Envoi d’une jeune stagiaire (Marzia) à la marche organisée par les organisations pacifistes italiennes à 
Assises. 
Envoi d'un jeune à New York pour participer à la session des Nations Unies chargée d’engager la 
finalisation du traité d'interdiction des armes nucléaires (Henry fut intégré dans la délégation ICAN). 
Amélioration du maillage territoire national avec de nouveaux comités. 

Nous avons veillé en particulier à solliciter des personnes actives en vue de la création de nouveaux 
comités en particulier, à travers des efforts faits par certains membres du Bureau national et du Secrétariat 
national pour développer le Tour de France de la Paix (en se répartissant le territoire national et en 
appelant personnellement des personnes). Le résultat est encourageant puisqu'en deux ans nous avons 
mis en place 18 nouveaux comités.  
Par ailleurs, des personnes se sont déclarées correspondantes du Mouvement de la Paix grâce à la mise en 
place de procédures administratives simplifiées. 

La pratique consistant à mettre en œuvre au plan régional des actions communes ou de faire 
régulièrement des réunions des comités de paix d'une même région s'est poursuivie dans certaines régions 
mais cette pratique est encore nettement insuffisante. 

Optimisation des moyens  dont nous disposons pour mieux comprendre les causes des conflits et ainsi 
mieux intervenir : 

Mise en place après approbation par le Conseil national  d'un dispositif de groupe de travail en vue 
d’associer plus de monde à notre travail collectif et à fédérer plus de compétences. C’est de l’ordre de 200 
personnes qui se sont déclarées volontaires. Une douzaine de groupes de travail ont régulièrement 
fonctionné avant les Conseils nationaux. Des listes informatiques ont été mises en place pour faciliter les 
contacts entre les gens et les codes pour les conférences téléphoniques ont été mis à disposition de tous 
les animateurs des groupes de travail. Cependant des formations et des efforts collectifs devront être faits 
pour optimiser le système mis en place qui peut s’il fonctionne, permettre un travail beaucoup plus 
collectif. 
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Contribution accrue d'universitaires et de chercheurs à travers des articles dans Planète mais aussi à 
travers des conférences  (Corm, Stora, Badie, Chouet, Parmentier etc.). 
Elaboration de bibliographie ou de revues de presse sur des sujets nous concernant tous cf. biblio en fin du 
Livre blanc. 
 
Partenariat privilégié avec un certain nombre d'organisations ayant des compétences ciblées en particulier 
au point de vue géographique (AFASPA par exemple). 
Développement de nouveaux partenariats avec des universités (Paris Dauphine, Sciences po Rennes,  
participation a des séminaires avec d'autres organisations en tant qu'invités ou partenaires (Gabriel Péri, 
CCFD, invitation au colloque mondial pour la paix avant le congrès du Pcf). 

Accroissement de notre lisibilité et de nos réseaux : 

Participation à des émissions dans les grands médias France Inter, France Culture, LCI, chaîne 
parlementaire, Ouest-France, l’Humanité etc. 

Recherche systématique de nouveaux partenaires individuels ou collectifs tant au plan national qu'au 
niveau local de l'action de tous les comités avec des résultats variés. Le constat est que la gravité des 
problèmes sociaux auxquels notre société est confrontée, il est parfois difficile de faire vivre au plan local 
les collectifs nationaux. 
Création du collectif « En marche pour la Paix ». 
Présence dans les mouvements sociaux et dans de nombreux collectifs. 
En revanche, notre présence publique régulière et permanente apparait comme insuffisante et nous 
devons réfléchir à cela en particulier concernant le suivi des campagnes de signatures et celle qui va être 
prioritaire pour la ratification du traité d’interdiction ses armes nucléaires. 

Renforcement de nos activités d'éducation populaire 

Les contributions apportées à chaque Conseil national sont riches (initiatives construites par les comités au 
plus près de la population).  
 
Compte tenu des coûts, il est souhaitable que cette mise en commun de compétences se fasse 
essentiellement au plan régional entre les comités d'une même région. 
Dans ce cadre, il convient de relever qu'un nombre croissant d'initiatives artistiques se développent au 
niveau du comité. Sur proposition du groupe de travail a été le projet d'organiser annuellement de 
manière décentralisée au mois de mai des activités sous la dénomination : « En mai les arts en paix » a 
connu un début de mise en œuvre. 
De plus en plus d'artistes au plan local sont volontaires pour participer aux activités. 
 
Nous avons offert les services de la boutique pour faire la promotion d'un certain nombre d'artistes qui 
nous aident. Mais des projets plus ambitieux comme ; réaliser des fresques immenses dans certaines  villes 
à partir de notre exposition « Visages de Paix » n'ont pas encore pu se concrétiser faute de moyens 
humains et financiers pour les porter. 
 

5. Pétitions  

Pétitions du Mouvement de la Paix : 

 Pour mettre fin aux souffrances des peuples syriens, irakiens, kurdes et yéménites 
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Sur le site ici : www.mvtpaix.org/wordpress/pour-mettre-fin-aux-souffrances-des-peuples-syriens-
irakiens-kurdes-et-yemenites  
Nombre de signataires sur le site : 389 
Nombre de signataires papier : Remontées au national incomplètes 

  Obtenons la reconnaissance de l’Etat de Palestine par la France 
Sur le site ici : www.mvtpaix.org/wordpress/cyber-petition-pour-une-reconnaissance-immediate-
de-letat-de-palestine-par-la-France  
Nombre de signataires sur le site : 3122 
Nombre de signataires papier : Remontées au national incomplètes 

 Pétition nationale Gaza, Palestine : halte à la colonisation, halte aux crimes de guerre !  
Pétition papier uniquement, téléchargeable sur le site : www.mvtpaix.org/wordpress/wp-
content/uploads/2014/12/Petition-nationale-Gaza-2014.pdf  
Nombre de signataires papier :  

 Cartes pétitions « Non ! … » :  

Pétition du collectif « En marche pour la Paix » : 

 La France doit ratifier le traité d’interdiction des armes nucléaires/Non au doublement des crédits 
pour les armes nucléaires.  
Sur le site ici : www.mvtpaix.org/wordpress/petition-pour-un-traite-dinterdiction-des-armes-
nucleaires  
Nombre de signataires sur le site : 7312 
Nombre de signataires papier : Remontées au national incomplètes 

Les pétitions que Le Mouvement de la Paix soutient : 

 Suspension de l’accord d’association Union Européenne-Etat d’Israël, pétition du Collectif National 
Pour une Paix Juste et Durable entre Palestiniens et Israéliens (CNPJDPI) : 
Sur le site du CNPJDPI : http://cnpjdpi.org/appel/?p=4  
Nombre de signataires au 11/10/2017 : 17 379 signatures enregistrées depuis le 16/11/2016 (dont 
8848 sur d’autres plateformes de signatures). 

 Monsieur le Président, la France doit voter à l’ONU l’interdiction des armes nucléaires, pétition 
d’ICAN et IDN : 
Sur change.org : www.change.org/p/fran%C3%A7ois-hollande-monsieur-le-pr%C3%A9sident-la-
france-doit-voter-%C3%A0-l-onu-l-interdiction-des-armes-nucl%C3%A9aires  
Nombre de signataires sur le site : 26 302 sur un objectif de 35 000. 

 Stoppons l’accord de partenariat économique qui appauvrirait l’Afrique de l’Ouest ! 
Sur : http://appels-urgents.peuples-solidaires.org/appel-urgent/ue-ape 
Nombre de signataires : 26 219 

 Campagne internationale de soutien à l’appel des Hibakusha pour l’élimination des armes 
nucléaires 
Sur le site du Mouvement : www.mvtpaix.org/wordpress/campagne-internationale-de-signatures-
de-soutien-a-lappel-des-hibakusha  
Nombre de signataires sur le site : 216 
Nombre de signataires papier :  

 Sauvons la rue du 19 mars 1962 à Béziers  
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La pétition ici : www.petitions24.net/sauvons_le_nom_de_la_rue_du_19_mars_1962_de_beziers 

 
6. Journée internationale de la Paix 

 
Voir bilan sur le site : www.mvtpaix.org/wordpress/wp-content/uploads/2017/10/BD-bilan-21%20sept-
marches%202017.pdf  

 
7. Livre blanc pour la Paix 

Voir ci-dessus dans « campagnes » 
 

8. International 

Récapitulatif non exhaustif de l’activité internationale du Mouvement de la Paix. 

L’activité du Mouvement de la Paix à l’international est importante et le Mouvement a participé à de 
nombreux événements durant ces 3 années.  

- Participation du Mouvement aux événements « statutaires » découlant de nos obligations de membre 
d’un certain nombre de réseaux ou structures. (BIP, ICAN, altersummit…).  

Ils sont de 4 sortes : 

- Participation à des événements plus large, de mobilisations citoyennes  comme les Forums sociaux 
mondiaux, les manifestations contre l’OTAN etc. 

- Participation à des conférences institutionnelles  (Par ex TNP aux Nations Unis) 
- La participation des comités à des activités internationales dans leurs initiatives et leurs communes 

respectives. 

Les problèmes financiers ont aussi entravé la représentation du mouvement pour des événements importants. 

Ainsi , pour la session d’ouverture de la conférence pour la finalisation du traité d’interdiction des armes 
nucléaires à l’ONU du 27 au 30 mars, nous avions réussi et privilégié l’envoi d’un un jeune délégué qui 
nous avait aidé pour la finalisation du Livre blanc pour la paix, qui parlait couramment anglais et achevait 
des études de Sciences politiques de Bretagne (financé par le comité de Rennes). Il a pu avoir une tribune 
dans Ouest France.  

Mais, nous n’avons pas été en mesure de participer à la conférence finale du 15 juin au 7 juillet. 4 personnes 
du Mouvement étaient pourtant accréditées aux Nations Unis à cette conférence. 

Mais il y a d’autres événements non couverts ! 

Figure ici des événements internationaux qui se passe en France. Ne figure pas les réunions de travail des 
collectifs français, sauf si c’est une réunion internationale de travail. 

2014  

-4 au 11 décembre 2014, Vienne délégation du Mouvement à la 3ème conférence sur les conséquences 
humanitaires, avec un forum organisé par ICAN (Avec Nathalie)  

http://www.petitions24.net/sauvons_le_nom_de_la_rue_du_19_mars_1962_de_beziers�
http://www.mvtpaix.org/wordpress/wp-content/uploads/2017/10/BD-bilan-21%20sept-marches%202017.pdf�
http://www.mvtpaix.org/wordpress/wp-content/uploads/2017/10/BD-bilan-21%20sept-marches%202017.pdf�
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- 2 réunions du Collectif ICC de « No to War No to Nato (YJ Gallas) 

2015 

5-6 mars  Bruxelles : Assemblée Européenne Altersummit (Gérard Halie) 

24-29 Mars : Forum Social Mondial de Tunis – Participation de 7 personnes 

30 Mars : Tunis participation au Conseil International du FSM  

25-26 avril New York Conférence Peace and Planet des ONG en préparation de la conférence du TNP 

27 avril -8  mai. ONU New York,  Conférence de suivi  du TNP. Une centaine de participants dans la 
délégation avec le CE des Cheminot de Provence 

Réunion abolition 2000 à NY 

20-22 juin  Réunion du Boarding (sorte de CA)  du Bureau International de la Paix à Berlin avec Nathalie 
Gauchet 

6 septembre Helsinki Meeting OTAN (Y.J Gallas) 

Octobre : réception  d’une délégation japonaise au siège du Mouvement Voyage en Bretagne et Caen 

23-25  octobre  Réunion du Boarding du BIP à Padoue 

Novembre : Paris : Participation d’un certains nombre d’amis mandatés à la conférence générale de 
l’UNESCO 

29 novembre 12 décembre : COP 21 avec participation les 5 et 6 décembre au village Alternatiba à 
Montreuil et un atelier sur la paix avec forte participation étrangère. 

Assemblée européenne Altersummit (réseau européen des mouvements sociaux) à Paris dans le cadre de la 
COP 21 

- 2 réunions du Collectif ICC de « No to War No to Nato (YJ Gallas) 

2016   

22-27 janvier réunion BIP à Genève (Nathalie G) 

22/23 février : Bruxelles Assemblée Altersummit (ex réseau FSE) (Participant Gérard Halie) 

26-28 Février/ Manifestation  contre les Trident à Londres le 26 avec la CND et réunion de travail le 27  
avec les délégations étrangères présentes (fortes participation allemande et belge) participation de Nathalie 
Gauchet  

11/12/13 mars Forum Social de l’Europe de L’est- Pologne Participation de  Patrice Salzenstein  

29 avril-1 mai  Assemblé générale ICAN Monde à Genève 

Participation de Nathalie Gauchet et Gérard Halie   
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2 Mai participation de NG et GH aux Nations Unis à la 2ème session de l’Open Ended Working Group on 
Nuclear Disarmement. Ce sont ces « Open Group » décidé par l’AG des Nations Unis fin 2015, qui se sont 
réunis 3 fois en 2016, qui aboutiront à la résolution des NU pour la conférence sur le traité. 

27-30 Mai : Réunion Boarding Berlin (Nathalie Gauchet) 

4 Juillet : Rencontre au siège du mouvement à leur demande, d’une délégation du Mouvement de la Paix de 
Chine. 

6-9 Juillet Université d’été de la solidarité internationale à Besançon avec une bonne participation du 
Mouvement de la paix (Gérard Halie, Alain Rouy, Guillaume du Souich, Jeannick Leprêtre, Claude 
Ruelland, Arielle Denis, Raphael Porteilla.) 

8-9 Juillet Sommet de l’OTAN à Varsovie. Participation d’une délégation du Mouvement avec Yves Jean 
Gallas 

1 Aout-12 Aout/  Délégation Hiroshima-Nagasaki avec Roland Gardien et Suzanne Catelin 

6 – 15 Aout - Montréal Forum Social Mondial 14 délégués. 1 partenaire de Tunisie (ICan Tunisie) et 2 
partenaires africains invités (dont le leader de la société civile  gabonaise) dans le cadre de la Coalition 
« Tournons la Page » Nos amis africains n’auront pas leur visa.  

Montréal 7 août  - Rencontre avec le mouvement de paix québécois à l’invitation d’Adrien Welsh qui était 
venu en France et avait rencontré le comité de paix de Marseille (Gérard Halie) 

15-16 Aout Montréal Participation au Conseil International du FSM (Gérard Halie) 

20-30 Septembre : A l’invitation du Comité de Paix Chinois, Patrice Salzenstein (membre du BN) a 
représenté le Mouvement de la Paix en Chine 

28 septembre 4 octobre : Congrès du BIP avec une délégation de 8 personnes (Nathalie Gauchet, Dany 
Allaire, YJ Gallas, Gérard Halie, Alain Rouy représentait l’AIEP. 

17 Décembre : Bruxelles de midi  à 18 h. Réunion européenne de préparation pour le prochain sommet de 
l’OTAN à Bruxelles. Yves Jean Gallas avec des membres du collectif « Non à l’OTAN, Non à la guerre ». 

- 2 réunions du Collectif ICC de « No to War No to Nato (YJ Gallas) 

2017 

28-30  Janvier  Barcelone invitation Conférence  « Towards a new paradigm preventing violent extremis » 
« vers un nouveau paradigme pour prévenir les violences extrêmes » participation de Roland Nivet et de 
Fatima Zedira 

4 Février Bruxelles 2eme réunion de travail pour le sommet OTAN qui aura lieu fin mai à Bruxelles - 
Dossier suivi par Yves Jean Gallas 

18-19 Février Assemblée Altersummit Bruxelles (réseau des Mouvement sociaux européens) suivi Gérard 
Halie 

29-30 avril Réunion BIP Vienne (Nathalie Gauchet, Michel Dolot, Gérard Halie) Alain Rouy pour AIEP 

1 Mai : Vienne Assemblée Abolition 2000 
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2-6 mai : Vienne ONU 1 ère Prepcom de la conférence de suivi du TNP.  

7 mai vienne : Abolition 2000. Nathalie, Michel, Gérard 

24-25 Mai Sommet de l’Otan à Bruxelles (et inauguration du nouveau siège). Manifestation et Forum 
alternatif. Délégation du Mouvement avec Yves Jean Gallas et Edith Boulanger. 

1-12 aout Délégation Hiroshima  Nagasaki avec Roland Nivet, Fatima Zedira, Claude Chapet 

24-25-26 aout : Toulouse : participation à l’Université Européenne des Attac d’Europe. Le Mouvement 
était coorganisateur d’un séminaire d’une journée (3 ateliers de 2 heures) sur « une Europe de paix ». 
(L’intervenant allemand interviendra au congrès sur la table ronde sur l’Europe). 

- 2 réunions du Collectif ICC de « No to War No to Nato (YJ Gallas) 

Dans certaines villes, des partenariats sont initiés au plan local avec des villes jumelées et en particulier 
avec les mouvements de paix existant dans ces villes. 
Les comités de Bretagne travaillent régulièrement avec les comités de paix de Cornouaille en Angleterre. 
Un jumelage pacifiste entre le comité de Rennes et d’Erlangen (près de Nuremberg) a permis des 
participations réciproques à des événements pacifistes dans ces deux villes avec le soutien des mairies. 
Une exposition « Visages de paix » est en cours entre des jeunes des deux villes 
 
Le mouvement poursuit ses contacts avec les pays du Maghreb et en particulier avec le Maroc, la Tunisie et 
l'Algérie. Le Mouvement a été invité à participer à la mise en place d'un nouveau mouvement de paix en 
Tunisie et a reçu des militants de Tunisie, d’Algérie et du Maroc en France. 
 
Par ailleurs, à travers un nouveau partenariat avec des associations de la région des Grands Lacs africains 
et l'accueil de jeunes stagiaires de ce pays en France au sein de nos comités nous avons aidé nos amis 
congolais mais aussi du Rwanda et du Burundi à créer un mouvement de la Paix dans la région des Grands 
Lacs. À deux reprises, une délégation s'est rendue au Rwanda et a rencontré les militants de Goma, de 
Bukavu et de Kigali. Réciproquement, nous avons accueilli en France pendant trois semaines une 
délégation de militants congolais. Quand on sait les guerres qui ensanglantent cette région, les millions de 
morts qu'elle a connus, et les violences insoutenables qu’ont subies les femmes à travers le viol généralisé 
conçu comme arme de guerre nous pouvons être fiers que notre mouvement ait  permis ce type de 
partenariat. Il est souhaitable qu’un plus grand nombre de comités s'engage dans cette solidarité concrète. 
Le partenariat avec la compagnie Bou Saana se poursuit et il est heureux qu’un de leurs acteurs résidant en 
France soit maintenant candidat au Conseil national et au Bureau national : Famara Sagna. 

De même, le partenariat avec les réseaux de femmes de l'ex-Yougoslavie se poursuit à travers les échanges 
avec Shura Dumanic. 

9. Communication 

• Communication numérique 

ÉTAT DES LIEUX LE 18 JANVIER 2016 : 

Facebook :  

 Moyenne de 2 posts par semaine 
 2.120 J’aime 
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 2.023 Abonnés à la page 

Twitter : 

 Moyenne de 1 tweet par semaine 
 631 abonnés 

 
• Communication institutionnelle 

Appels, communiqués de presse et déclarations : 

 2015 : 38  
Domaines : International (14), TNP (4), Hommages (4), Attentats (3),  Société (3), 
Gouvernement/président (2), Budget militaire (2), Journées (2), Culture de la Paix (1), M51 (1), 
Société (2), Divers (1) 
Lettres ouvertes : 4 

 2014 : 30 
Domaines : International (14), Gouvernement/président (2), Hommages (2), Culture de la Paix (3), 
Journées/Nobel (3), Budget militaire (1), OTAN (1), Société (1), Divers (1), Hiroshima (1), Vente 
armes (1) 
Lettre ouverte : 1 

 2013 : 46 
Domaines : International (26), Hommages (7), Gouvernement/président (4), Budget militaire (3), 
Divers (2), Culture de la Paix (1), 21 septembre (1), Journée droits de l’homme (1), liberté presse (1) 
Lettres ouvertes : 3 

• Communication numérique 

ÉTAT DES LIEUX AU 29 SEPTEMBRE 2017 : 

Facebook :  

 Moyenne de 3 posts par jour 
 5.088 J’aime (+140%) – Au 24.10.2017 : 5.163 J’aime 
 5.065 Abonnés à la page (+150%) - Au 24.10.2017 : 5.152 Abonnés à la page 

De plus en plus de comités créent leur propre Facebook et d'autres des sites Web. 
La Corrèze : www.facebook.com/Mouvementdelapaix19  
Lyon : www.facebook.com/mvtpaixlyon  
Grand-Genève: www.facebook.com/Mouvement-de-la-Paix-du-Grand-Gen%C3%A8ve-255736964862621/  
Saint-Denis : www.facebook.com/mvtpaixstdenis  
Bretagne : www.facebook.com/bretagne.mouvementdelapaix  
Aude : www.facebook.com/comitedepaix11 
La Rochelle : www.facebook.com/mouvementdelapaix17   
Une page Facebook sur le TNP : www.facebook.com/TNP-Trait%C3%A9-de-non-prolif%C3%A9ration-
nucl%C3%A9aire-1421323178125367/?pnref=lhc  
 
Certains sites Facebook de comités dépassent les 3000 « amis ». Il faut noter qu'à plusieurs reprises, des 
informations diffusées sur Facebook  ont atteint ou été soutenus par plusieurs dizaines de milliers de 
personnes en quelques jours. 

http://www.facebook.com/Mouvementdelapaix19�
http://www.facebook.com/mvtpaixlyon�
http://www.facebook.com/Mouvement-de-la-Paix-du-Grand-Gen%C3%A8ve-255736964862621/�
http://www.facebook.com/mvtpaixstdenis�
http://www.facebook.com/bretagne.mouvementdelapaix�
http://www.facebook.com/comitedepaix11�
http://www.facebook.com/mouvementdelapaix17�
http://www.facebook.com/TNP-Trait%C3%A9-de-non-prolif%C3%A9ration-nucl%C3%A9aire-1421323178125367/?pnref=lhc�
http://www.facebook.com/TNP-Trait%C3%A9-de-non-prolif%C3%A9ration-nucl%C3%A9aire-1421323178125367/?pnref=lhc�
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Twitter : 

 Moyenne de 20 tweets par semaine 
 1.350 abonnés (+115%) 

Créations : 

 Nouvelle chaîne YouTube : 39 vidéos (4.557 vues depuis le 14 juin 2016) 
 Revue de presse Scoopit : 10.000 lectures 
 Photothèque FlickR : 1.609 photos et Instagram (93 photos, 76 abonnés) 
 Compte Instagram : 93 publications/78 abonnés/58 suivis 
 Issuu (outil de création de publications numériques) : 50 publications, 2.060 lectures 
 Blogs :  

- Le nouveau blog tenu par la jeunesse : 1000 grues : https://les1000grues.wordpress.com/  
- 21 septembre : un blog et non plus un site : https://21septembre.org/  
- Collectif OTAN-NON : un blog et non plus un site : https://otan-non.org/  

 LinkedIn : Le Mouvement de la paix a sa fiche sur le réseau de professionnels 
 La Paix En Mouvement accessible à tous sur le site et téléchargeable : 

www.mvtpaix.org/wordpress/la-paix-en-mouvement/ 
 SendInBlue (outil de newsletter) : Liste active de 35.282 contacts (Ouvreurs : 55%, cliqueurs : 13% -

Moyennes de segment : 20%/3%) 
 DataPresse (liste de journalistes) : Création de listes régionales distribuées aux comités + Listes 

d’envoi de 500 à 2.000 noms 
 Newsletter interne mensuelle qui part à l’ensemble de la liste « comités ». Cette newsletter interne 

revient sur toutes les actualités des comités du mois et annoncent celles connues du mois à venir. 
 Newsletter externe mensuelle qui part à une liste de 35 000 adresses mails (sympathisants : 

signataires des pétitions, des différents appels etc.). Cette newsletter externe revient sur toutes les 
actualités du mois et annoncent celles connues du mois à venir. 

Site Internet : 

 Audience : 91.660 vues en 365 jours (250/jour moyenne) et 87 utilisateurs uniques/jour. 
 Ajustement de l’arborescence : suppression et regroupement de rubriques pour faciliter la 

navigation. Création de rubriques comme > Actu des comités, > Le 21 septembre Journée 
internationale de la Paix : 
www.mvtpaix.org/wordpress/journeemondialepaix/journeemondialepaix-sommaire, > Marches 
pour la Paix www.mvtpaix.org/wordpress/les-marches-pour-la-paix, Nos axes d’actions : 
www.mvtpaix.org/wordpress/nos-axes-dactions etc. 

 Intégration de modules Youtube, Issuu, FlickR 
 Ajustement de la maquette : suppression des fonds de page colorés. 
 Futur nouveau site à venir : maquette, arborescence prêtes, à voir au prochain Coneil national. 
 Boutique passée sur prestashop, utilisation plus simple, claire, précise avec la possibilité pour les 

comités de bénéficier de leur réduction (20%) directement en ligne. Création d’un nom de domaine 
propre (boutiquedelapaix.com). Démonstration prévue lors du Congrès. 
 

• Communication institutionnelle 

https://les1000grues.wordpress.com/�
https://21septembre.org/�
https://otan-non.org/�
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http://www.mvtpaix.org/wordpress/les-marches-pour-la-paix�
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Appels, communiqués de presse et déclarations : 

 2017 : 18  
 Domaines : International (7), Société (4), OTAN (3), Marches (2) Attentat (1), Divers (1). 
 Lettres ouvertes : 4 
 2016 : 36  
 Domaines : International (13), Société (7 : Lois El Khomri 2, Infirmières 1, CGT  1, Goodyear 1,  BDS 
1, lanceurs d’alerte 1), Attentats (4), Marches (3), M51 (2), Hiroshima (1), OTAN (1), Budget (1), Armes 
nucléaires (1), Hommage (1), Ventes d’armes (1), Divers (1). 
 Lettres ouvertes : 8 
 
• Communication interne 

Comités : 

Articles sur les initiatives des comités (mars 2016-septembre 2017) : 215 articles : 
www.mvtpaix.org/wordpress/actu-comites  

Outil Reporting accessible depuis le site du Mouvement dans > Qui sommes-nous ? > La vie du 
Mouvement > Actu des comités : www.mvtpaix.org/wordpress/actu-comites  

Intranet/Page cachée où se trouve tous les documents distribués lors des différentes réunions des 
instances du Mouvement : Conseil national, Bureau national, Secrétariat national, Congrès mais aussi les 
Commissions et Groupes de travail, Commission livre blanc pour la paix : 
www.mvtpaix.org/wordpress/documents accessible par tous les membres du Conseil national (incluant les 
membres du Bureau national + Secrétariat national) avec un code. 

La Paix en mouvement dorénavant accessible à tous en téléchargement sur le site internet dans > 
S’informer > La Paix en mouvement : www.mvtpaix.org/wordpress/la-paix-en-mouvement  

10. Planète Paix 

Depuis le congrès de Toulouse, l’équipe de rédaction de Planète Paix a réalisé 28 numéros du mensuel depuis le 
numéro 597 jusqu’au 626. Publié par le Mouvement de la Paix, Planète Paix demeure le seul mensuel pacifiste 
généraliste. Il est intégralement rédigé par des bénévoles avec l’intervention professionnelle de l’équipe du siège 
pour la gestion des abonnements et la réalisation de la maquette.  

Ces trois années les dossiers ont traité de sujets variés. Ceux ayant traits à l’arme atomique sont les plus fréquents, 
au nombre de quatre. Deux dossiers ont traité des questions économiques, deux des réfugiés. Nous avons traité du 
climat, de la laïcité, de la jeunesse, de l’égalité femmes/hommes, de l’Otan, du terrorisme, du Livre-blanc, des 
Objectifs de développement durable et des dépenses militaires. Nous avons traité de manière spécifique de la 
Tunisie et des USA de Trump. Nous avons traité de sujets plus globaux autour des enjeux pacifistes avec les 
dominations, les enjeux de la Paix, les priorités du mouvement pacifiste. Enfin, à deux reprises nous avons abordé 
des sujets historiques avec un dossier sur les camps de concentration et un sur les Marches pour la Paix. Nous avons 
fait à plusieurs reprises appel à des universitaires ou des experts de haut niveau (Georges Corm, Benjamin Stora, le 
recteur de l’Université de la Manouba, Paul Quilès, Ziad Medhouk, etc.). Les trois numéros de mars ont participé à la 
semaine de la presse et des médias dans l’école avec une impression de plus de 5000/6000 exemplaires. 

http://www.mvtpaix.org/wordpress/actu-comites�
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Planète Paix a vu l’arrivée de nouveaux coopérateurs au sein de son comité de rédaction1. Le mensuel a participé à la 
décision de l’association de favoriser la participation de jeunes à toutes les activités du Mouvement de la Paix en 
associant à sa rédaction des étudiants en stage à la Maison de la Paix, ou encore l’équipe du SPRIMUN2

                                                           
1 Le comité de rédaction est actuellement composé de Raoul Alonso, Inès Benadjaoud, Edith Boulanger, Raphaël Da Silva, 
Alexandre Dicko, Guillaume Du Souich, Giselle Elraheb, Annie Frison, Jeannick Lepretre, Roland Nivet, Nicolas Pitsos, Alain Rouy, 
Jean-Paul Vienne et Pierre Villard ainsi que Laurence Leclert maquettiste. 
2Science Po Rennes International Model United Nations 

 dans le cadre 
d’un partenariat avec Sciences-Po Rennes. La rédaction de Planète Paix continue d’être assurée et coordonnée  

exclusivement par des bénévoles. Ceci fait suite au choix du Mouvement de la Paix (2012) de ne plus salarier de 
personne pour le mensuel, en raison des difficultés financières structurelles du Mouvement de la  Paix. Le départ de 
Nadia Dorny, non rémunérée sur des fonds du Mouvement de la Paix, a privé le mensuel de secrétaire de rédaction. 
De ce fait, ces deux tâches professionnelles ont été assumées pour leur plus grande part par Pierre Villard, et 
ponctuellement par d’autres membres du comité de rédaction ainsi que par des étudiants stagiaires sous la 
responsabilité d’Ines Benadjaoud, directrice du siège du Mouvement de la Paix. Il est à noter l’engagement 
personnel de Laurence Leclert, maquettiste du mensuel. L’année 2016/2017 a été la plus difficile à réaliser du fait 
d’un accident du travail ou de disponibilité au sein de l’équipe de bénévole. Aussi, nous avons dû publier deux 
numéros doubles (615-616 octobre-novembre 2016, et 620-621 mars-avril 2017). Les lecteurs n’ont pas été lésés 
pour autant puisque la pagination a été respectée sur l’année ;  le numéro de juin était de 48 pages. Dans ces 
conditions, nous pouvons nous féliciter d’avoir réussi à maintenir la parution grâce également à l’association Bug de 
Rennes qui a aidé à la réalisation totale d’un numéro. 

Le travail de la rédaction s’effectue exclusivement par téléphone. Nous avons cependant réussi à nous réunir 
physiquement à trois reprises en janvier 2015, mars 2015 et octobre 2016. Une réunion de travail du 13 mars 2015 a 
formalisé la répartition des responsabilités pour la réalisation de Planète Paix entre les différents acteurs. Un 
séminaire  tenu le 28 octobre 2016 a proposé  à Annie Frison de devenir directrice de la publication. Il a conclu à la 
nécessité de proposer une nouvelle maquette pour Planète Paix. En effet, celle-ci date de la rénovation de Combat 
pour la Paix et sa transformation en Planète Paix pour le 500ème numéro en mars 2005. La maquette actuelle date 
donc plus de 12 ans, alors qu’en presse écrite la durée de vie moyenne d’une maquette est de 5 ans. Aussi nous 
proposons de travailler à une nouvelle maquette de Planète Paix en parallèle d’une augmentation de la pagination. 
Ainsi une nouvelle version de Planète Paix pourrait voir le jour pour janvier 2019. 

Le congrès national du Mouvement de la Paix pourrait donc donner son accord au lancement du chantier de la 
rénovation de Planète Paix et mandater l’équipe de rédaction pour proposer au Mouvement de la paix une charte 
éditoriale, et proposer une nouvelle maquette avec une nouvelle pagination pour une nouvelle formule du mensuel 
pour le numéro 638 de janvier 2019. La ligne éditoriale pourrait partir du postulat que Planète Paix se fixe pour 
objectifs de donner à connaître tout ce qui contribue à la Culture de la Paix en France et dans le Monde, et 
contribuer à la vulgarisation de l’actualité pacifiste y inclus celle du Mouvement de la Paix, en s’adressant à un 
lectorat très large sans exclusive ni à-priori.. La rédaction de Planète Paix inscrit son activité dans le rassemblement 
des individus autour des 8 domaines d’actions constitutifs de la culture de la paix selon les Nations Unies, quelles 
que soient par ailleurs leurs opinions philosophiques, religieuses ou politiques et en prenant également en compte 
les orientations du Mouvement de la Paix  Il s’agit de faire en sorte que la Paix devienne quelque chose de possible 
et d’en convaincre les lecteurs, tout en démontrant que la guerre est toujours un échec et que le pouvoir d’agir de 
chacun est déterminant pour la construction de la paix. La rénovation de Planète Paix pour être menée à bien, 
nécessiterait sous réserve des disponibilités financières  l’embauche d’un secrétaire de rédaction. 
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11. Agenda de la Paix 
Le thème de l’agenda 2017 a choisi de porter une prolongation à l’exposition « Visages de Paix » et a donc 
permis de mettre en lumière l’engagement de la jeunesse -> Résolution 2250 du Conseil de Sécurité de 
l’ONU : rôle de la jeunesse dans la mise en œuvre de la paix et de la lutte contre l’extrémisme violent. 
En première partie un portrait spécial a été fait sur 11 engagements de jeunes des pays suivants : Tibet, 
Japon, USA, Mali, Canada, Palestine, Israël, Kurdistan, Norvège, Colombie et de C215, artiste, pochoiriste 
de renommée internationale qui a accepté de réaliser l’affiche de la Journée internationale de la paix 2017 
puis un zoom sur 54 autres jeunes de pays tout aussi différents. Cet agenda a été le fruit d’un travail 
commun entre le groupe de travail et tous les comités qui y ont apporté des contributions. 
 
Le thème de l’agenda 2018 est également intéressant en ce sens qu’il met en valeur des « villes de paix » 
sans forcément entendre « villes homologuées/certifiées "villes de paix" » mais le but étant de mettre en 
avant des initiatives des villes liées à la paix (festivals, interventions dans des établissements scolaires, 
expositions, monuments, colloques, auteurs, manifestations, une convention avec la ville, un mot du maire 
etc.). Bon nombre de comités figurent dans cet agenda, ce qui permet de les faire connaître du grand 
public.  
Nouveauté : format plus petit, demande des comités depuis pas mal de temps. 
 

I. RAPPORT FINANCIER 
Introduction 
Ce rapport concerne la période de 2014 à 2016 depuis le dernier congrès de Toulouse de 2014. 
Il s’appuie sur les comptes établis chaque année par notre expert comptable M.Abraham et approuvés par 
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les conseils nationaux de juin. Ils sont à la disposition de chaque congressiste. 
Concernant 2017 des éléments extrêmement importants seront apportés pour l’esquisse du budget 2018. 

Evolution depuis les trois dernières années des comptes essentielle. 

L’achat du siège de Saint-Ouen : 
Il restait à rembourser 46 397 € fin 2013 et 18 714 € fin 2016. 
Les remboursements sont mensuels de 885,27€. 
La dernière mensualité sera celle d’octobre 2018. 
Une très bonne chose ! 

L’emprunt solidaire : 
Suite à une situation financière préoccupante un emprunt solidaire de 70 000 € a été réalisé en 2011 
auprès des comités et amis du Mouvement. 
Il restait à rembourser 27 495 € fin 2013 et 7610 fin 2016. 

Dettes fournisseurs et dettes fiscales et sociales : 
Dettes fiscales et sociales : elles varient de 189 743 € fin 2014 à 151 500 € fin 2016. 
Il s’agit essentiellement (pour 121 000 €) du non paiement de cotisations des années 2006 à 2012. 
Problème en cours. 
Dettes fournisseurs : elles varient de 54 312 € fin 2014 à 43 319 € fin 2016 et correspondent aux délais 
légaux de règlement. 

Les cotisations des membres du Mouvement : 
Le montant des cotisations était de 71 519 € fin 2014, 93 453 € fin 2015 et 103 056 € fin 2016. 
Une évolution positive. 
L’avenir du Mouvement dépend de notre capacité à augmenter le nombre de cotisants. 

Les agendas et Planète Paix : 
La recette était de 53 370 € en 2014 et de 49 597 € fin 2016. 
Une petite diminution qu’il importe d’enrayer d’autant plus que les frais augmentent. 
Ecrits uniquement par des bénévoles, ce sont des outils remarquables qui font honneur au Mouvement. 
Félicitation à Laurence la maquettiste pour la qualité de son travail. 
Nécessité d’augmenter les ventes, les recettes et d’embaucher un rédacteur au moins à mi-temps. 

La boutique : 
La recette était de 39 522 € fin 2014 et 37 059 € fin 2016. 
Une diminution qu’il faut enrayer. 
C’est possible mais un temps partiel ou un bénévole est absolument indispensable. 

Les dons : 
Ils étaient de 86 640 € fin 2014 et 85 670 € fin 2016. 
Que les donateurs soient vivement remerciés. 
Beaucoup résultent d’abandons de frais. 

Les emplois tremplin (contrats aidés) : 
Le montant des aides était de 44 894 € en 2014 et 34 289 € en 2016. 
Leur suppression depuis le 1er août 2017 est fatale pour de nombreuses associations. 
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Pour le Mouvement, les emplois aidés ne concernent plus que deux salariées, l’une pour deux mois de 
2018 et l’autre pour 5 mois et demi.  
En revanche, le Mouvement, qui devait déjà faire face aux contrats aidés finissants, sera pénalisé pour les 
embauches nouvelles. 

Les salaires : 
Les salaires versés étaient de 100 144 € en 2014 et 107 017 € en 2016. 
Ils concernent la directrice, la comptable, la maquettiste, le chargé de communication et la secrétaire. 
Les salaires sont très bas et c’est une difficulté pour les embauches mais aussi pour les départs 
(compréhensibles). Une revalorisation est urgente mais hélas difficile ! 
Des honoraires sont versés en plus à l’expert comptable et au webmaster.  

Les charges sociales : 
Elles étaient de 20 500 € en 2014 et 20 214 € en 2017. 
Elles sont aujourd’hui en augmentation, mais les informations sur 2018 ne sont pas connues. 
Nous n’avons aucun retard de paiement ! 

Les excédents : 
Après les années de déficits de 2005 à 2011 (petite exception en 2009) qui ont fragilisé le Mouvement et 
qui a nécessité l’emprunt solidaire de 70 000 euros, les années de 2012 à 2016 ont toutes présentées un 
excédent. 
34 544 € en 2014, 52 339 € en 2015 et 36 488 € en 2016. 

Tous ces chiffres sont extraits des documents de l’expert comptable que vous pouvez retrouver dans leur 
intégralité sur l’intranet : www.mvtpaix.org/wordpress/documents et adoptés par le Conseil national de juin 
2017. 
Ils sont réconfortants mais attention : 2017 marque un tournant, la situation est totalement nouvelle. 

Les problèmes rencontrés, les conditions nouvelles, des pistes pour une nouvelle étape 

Les problèmes rencontrés : 

- la chute des subventions, la politique visant les collectivités locales, la suppression des emplois aidés ont 
et auront des incidences graves sur le fonctionnement des associations, donc sur le Mouvement de la Paix. 

- les embauches prévues, notamment pour Planète paix, la boutique, la comptabilité deviennent difficiles. 

- les aides financières encore insignifiantes pour les déplacements et les missions confiées des jeunes et 
des responsables. 

- l’absence de trésorier durant les six premiers mois de ces trois années, la démission de la nouvelle 
directrice du siège Florence Cherrier trois mois après sa nomination en janvier 2015, l’absence de directrice 
pendant six mois (Inès a été recrutée le 15 septembre 2015), la démission de Séhade Mahammedi en août 
2015 (remplacée seulement 5 mois plus tard par Nicolas), la démission de notre comptable Daya cinq mois 
après le début de ses congés de maladie successifs en août 2016 (remplacée par Evelyne la nouvelle 
comptable seulement à temps partiel en mars 2017), la chute de mars 2017 de notre maquettiste Laurence 
qui a été en indisponibilité pendant quatre mois, la démission de Nicolas le 28 août avec un départ du 
siège le 29 septembre (non remplacé depuis) sont des circonstances exceptionnellement défavorables qui 
n’ont été surmontées que grâce à la qualité et l’ambiance de la toute petite équipe de cinq salariés du 

http://www.mvtpaix.org/wordpress/documents�
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siège (Ines, Evelyne, Nasséra, Laurence, Marie-Hélène), le bénévolat de nos élus, l’intervention comptable 
de Annick Besnard, la compréhension et l’aide d’adhérents et de nos comités (Giselle a suppléé 
bénévolement Laurence pour la maquette du livre blanc). 

- une situation sociale, électorale et politique plutôt défavorable qui a accaparé une grande part de 
l’énergie de nos amis et qui n’a pas permis d’atteindre notre objectif de renforcement (doublement de nos 
adhérents). 

Le + : le recrutement de Marie-Hélène Tambanivoul comme assistante administrative depuis le 12/06/2017 
via l’association Solidarités Nouvelles face au Chômage (SNC) pour une année (contrat de 6 mois 
renouvelable 6 mois). Sur la base d’un contrat aidé, l’association SNC nous finance le poste. Arrêt de ce 
poste le 11/06/2018. 
 
Les conditions nouvelles 
- la politique menée par le nouveau gouvernement va rendre difficile la vie et le développement de 
nombreuses associations, Mouvement de la Paix compris. 

- le retard pris pour le recrutement posera des problèmes y compris financiers sauf si ce congrès parvient, 
et cela semble possible, à mieux mobiliser les militants et amis de la paix. 

- les succès obtenus avec les marches de la paix, l’écriture et la diffusion du «  livre blanc pour la paix », 
l’existence du collectif des marches et le dynamisme de nombreux de ses composantes, l’attribution du 
Prix Nobel de la Paix à la campagne ICAN à laquelle depuis tant d’années ont contribué les membres 
actuels et anciens du Mouvement, l’obtention d’un Traité d’interdiction des armes nucléaires le 7 juillet 
dernier à l’ONU sont des facteurs extrêmement positifs. 

Les pistes pour une nouvelle étape 

- il faut être prudent, réaliste et ambitieux. 

- les exemples de l’activité et de la création de nouveaux comités montrent que des ressources existent 
encore sous-utilisées. 

- le doublement et même beaucoup plus des cotisations versées est possible. 

- une nouvelle politique pour Planète Paix, l’agenda et la boutique. 

- la galerie doit permettre d’aider au financement de l’activité du Mouvement (ce qui a été la fonction de sa 
création). 

- un meilleur fonctionnement du site. 

- décrocher le label d’ « utilité publique », obtenir plus de dons et des legs 

- lancer une souscription pour sillonner les routes de France avec le missile de nos amis rennais et mener 
une grande campagne pour la ratification par la France du traité d’interdiction des armes nucléaires. 

- sortir une troisième édition améliorée du Livre blanc pour la paix et une diffusion massive. 
 

IV. NOS PARTENAIRES/COLLECTIFS 

https://snc.asso.fr/�
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Collectif « 21 SEPTEMBRE » : 31 organisations et l’appui de 5 médias. Affiche réalisée tous les ans avec 
l’ambition depuis 2016, d’avoir la réalisation de l’affiche par un artiste. En 2016 c’était le pochoiriste C215, 
en 2017 la dessinatrice de presse Coco. Les affiches ont été lancées depuis 2006. Un dossier de presse est 
réalisé tous les ans ainsi qu’un dossier bilan de cette journée. Relais tous les ans aussi du message du 
secrétaire généra de l’ONU à 100 jours de cette journée vers tous nos réseaux pour sensibiliser à cette 
journée internationale de la Paix. Une déclaration du Mouvement de la Paix ainsi qu’une lettre au 
président de la République sont également établies tous les ans. Cette journée ne doit pas être occultée 
par les autres projets mais doit être au contraire un tremplin pour le plus grand nombre, d’initiatives 
comme par exemple les marches de la paix chaque samedi qui suit le 21 septembre, la journée de la non-
violence du 2 octobre etc. 
Site spécial dédié : https://21septembre.org/  
Un onglet spécial sur le site du Mouvement de la Paix www.mvtpaix.org > Nos actions > 21 septembre 
Journée internationale de la Paix > 
www.mvtpaix.org/wordpress/journeemondialepaix/journeemondialepaix-sommaire  

Collectif « EN MARCHE POUR LA PAIX » : initié en juin 2016 par le Mouvement de la Paix autour d'un 
appel national « En marche pour la paix » qui a réuni une centaine d'organisations politiques, syndicales, 
associatives, culturelles. Il compte maintenant de l'ordre de 145 organisations + 8 soutiens. Il s'est réunit 5 
fois en deux ans et a initié les Marches pour la Paix de 2016 et 2017. Il a été le cadre de la réalisation du 
Livre Blanc pour la paix dont la rédaction a été coordonnée par le Mouvement de la Paix et a initié la 
pétition "la France doit ratifier le traité d'interdiction des armes nucléaires , non au doublement des crédits 
pour les armes nucléaires, pour l'affectation  de ces crédits à la satisfaction des besoins sociaux,  oui à une 
réorientation du budget de la défense dans le cadre d'une politique en faveur de la paix" . Il n'entend 
nullement remplacer le rôle spécifique et irremplaçable de chaque organisation mais stimuler une 
dynamique collective sur quelques objectifs précis qui font consensus. 
Sous rubrique spéciale dédiée sur le site du Mouvement de la Paix www.mvtpaix.org > Nos actions > 21 
septembre Journée internationale de la Paix > Marches pour la paix du 23 septembre > 
www.mvtpaix.org/wordpress/les-marches-pour-la-paix  

ICAN : Calendrier international du désarmement nucléaire suivi en partie par la commission désarmement 
nucléaire. En italique dans le cadre de la campagne Ican : 

1- Oslo, première conférence sur les « effets humanitaires », mars 2013 (avec 127 Etats) 
a. Une délégation de plus de 20 personnes a accompagné les travaux 
b. De retour, plusieurs conférences ont été organisées (Paris – Marseille) 

2- Nayarit, deuxième conférence sur les « effets humanitaires », février 2014 (avec 146 Etats) 
a. Un meeting organisé à Septèmes les vallons avec un direct Skype avec Jean marie Collin, seul 

représentant français a être autorisé au Mexique 
b. Rassemblement devant les Préfectures et rencontre avec les préfets 

3- PrepCom du TNP, New York mai 2014 
a. 5 Militants du Mouvement sont présents durant les 15 jours de travaux à New York. 
b. Rencontre avec les ambassadeurs (Autriche, Ecosse, Finlande, Palestine, France…) 
c. Rencontre avec les pacifistes américains pour préparer la Wave lors du TNP 2015 et avec la 

CND pour envisager une action commune pour les élections européennes et à propos de 
l’accord de coopération nucléaire entre la France et la Grande Bretagne. Une manif sur le 
chemin de la conférence de Vienne est envisagée ….) 

4- Vienne, troisième conférence sur les « effets humanitaires », décembre 2014 (avec 158 Etats) 

https://21septembre.org/�
http://www.mvtpaix.org/�
http://www.mvtpaix.org/wordpress/journeemondialepaix/journeemondialepaix-sommaire�
http://www.mvtpaix.org/�
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a. Le Mouvement organise une délégation de 12 personnes (femmes solidaires, armes 
nucléaires stop, Mouvement de la Paix) 

b. Participation aux travaux de la conférence de Vienne qui produira l’engagement de 
l’Autriche.  

c. Rencontre avec l’ambassadrice d’Algérie, future présidente du TNP 2015 
5- Conférence de révision du TNP, New York, mai 2015 

a. Organisation d’une délégation de 100 personnes à New York. 
b. Rencontre avec l’ambassadeur de France avec toute la délégation à l’ONU 
c. Grande manifestation pacifiste 
d. En France organisation de la Wave (Paris place de la République, Marseille Vieux Port…etc. 

 
6- Soutien au « pledge » autrichien, septembre 2015 
7- Assemblée générale de l'ONU, New York, décembre 2015 
8- première session de l'OEWG, Genève, février 2016 
9- deuxième session de l'OEWG, Genève, mai 2016 

a. Participation de 2 militants du Mouvement – réunion du board Ican international. 
10- Sommet de l'OTAN, Varsovie, juillet 2016 
11- dernière session de l'OEWG, Genève, août 2016 
12- Réunion du P5, Washington, 14 septembre 2016 
13- Assemblée de l'ONU, « First Committee », New York, octobre 2016 
14- Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 23 décembre 2016 (71/258. Faire avancer les 

négociations multilatérales sur le désarmement nucléaire) 
15- PrepCom vienne + 28-avril 12 mai 2017 

a. Participation de 3 personnes jusqu’au 6 mai (Le traité d’interdiction plane sur les débats) 
b. Rencontre ambassade de France 
c. Assemblée générale Abollition 2000 
d. Boarding IPB 
e. Assemblée ICAN 

16- Négociations pour le traité d’interdiction nucléaire, 15 juin-7 juillet- Validation du traité 
d’interdiction. 

17- Avec le Prix Nobel de la paix le Champagne commence à couler dans de nombreux comités  et les 
médias donnent la parole aux représentants d’Ican et aux associations investies de longue date 
dans ce combat comme le Mouvement de la Paix. 

Pour ce qui concerne Ican France, 

- Réunion  mensuel du comité de pilotage. Elles ont permis d’accompagner les initiatives propres 
à Ican France. 

o Les rencontres avec le MAE et l’Elysée (Le Mouvement de la Paix a participé le plus 
souvent possible) 

o Préparation des AG Ican nationale et Internationale 
o Préparation sensibilisation étudiant à la campagne  
o Préparation de la IcanYouthacademy en France  
o Préparation cop 21 
o Préparation et bilan des conférences internationales 
o Réflexion sur le fonctionnement de la campagne en France 
o Préparation forum social  
o Enfin préparation prix Nobel 
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Le Mouvement de la Paix fait partie du collectif dénommé, depuis 2016, « PAS DE SALON DE L’ARMEMENT 
À PARIS », nom plus explicite que « Non à Eurosatory », collectif qui existait depuis plusieurs années. Le 
Salon International de l’Armement « Eurosatory », né en 1967, a lieu tous les deux ans, mi-juin, au Parc des 
Expositions de Villepinte. Ce rapport d’activité concerne donc les actions de ce collectif pour le salon de 
2014 et de 2016. Notons qu’en 2016, ce salon international d’exposition des armes, armements et 
matériels du monde de la défense et de la sécurité – terrestre et aéroterrestre- a offert une vitrine dédiée 
aux drones et robots armés pour la défense et la surveillance. 
En 2016, notre collectif comprenait 22 associations alors qu’il n’en comptait que 12 en 2014. Notre collectif 
se réunit dès septembre de l’année précédant le salon et a réalisé : 
- dès avril plusieurs soirées culturelles-rencontres, concert et débat à Paris (théâtre, lectures de textes, 
concert…) 
- la création du site web : 

En conclusion : 

La campagne ICAN entièrement mobilisée sur un traité d’interdiction sur la base des conséquences 
humanitaires compte sur l’adhésion à cette stratégie de la part des organisations pour nourrir l’action 
collective. 

Ceci n’a pas été toujours compris par les partenaires d’Ican France qui préféraient sans doute que leur 
propre stratégie soit relayée. Le Mouvement  a eu et a toujours du mal avec la stratégie Ican qui pourtant 
montre son efficacité…Des choses qui peuvent paraitre anodines, comme par exemple rajouter la question 
des dépenses militaires sur la pétition internationale Ican a montré une divergence stratégique qui de fait 
contrarie le sens même de la campagne. 

Collectif « NON AU SALON DE L'ARMEMENT » :  

https://pasdesalondelarmementaparis.wordpress.com/ et une page Facebook, 
en 2016 
- la diffusion d’une pétition sur papier et sur « wesign.it » (en 2016) : « Pas de salon de l'armement à 
Paris ! », demandant l’annulation de ce salon et la suppression à terme de tous les supermarchés de la 
mort. Ces pétitions ont recueilli 2000 signatures en 2014 et 5400 en 2016. Chaque année, elles sont 
remises à l’Élysée avant l’ouverture du salon (en 2014 avec Monseigneur Gaillot) 
- une présence devant le Salon à Villepinte durant toute sa durée (en 2016, un véhicule militaire ainsi que 
deux tanks ont été barbouillés de peinture rouge dans un stand des exposants)  
- une manifestation avec pique-nique aux portes du « banquet des marchands » aux Invalides en 2014 et à 
Bercy en 2016. 
Des pacifistes internationaux (Anglais, Belges, Australiens, Américains, Allemands…) ont participé aux 
rassemblements devant le salon et devant les lieux des « banquets » avec les membres du Collectif 
français. 
Constatant que les forces luttant contre ce salon sont beaucoup trop modestes devant l’importance 
grandissante des répercussions d’un tel commerce des armes, ce collectif doit s’élargir à d’autres 
Associations et réfléchir aux types d’actions à mener pour faire connaitre ce « contre-salon » et notre lutte. 
D’ores et déjà, il nous faut penser à la mobilisation contre le salon 2018 (11 - 15 juin) pour renforcer la 
présence du Mouvement de la Paix et développer les partenariats. 
> Le collectif « Non Eurosatory » 2014 : Mouvement International de la Réconciliation - Réseau Franciscain 
Gubbio - Pax Christi - Mouvement des Quakers de France - Commission de Réflexion pour la Paix, 
Mennonites de France - Union Pacifiste - Association Réseau Espérance - Church and Peace - Coordination 
à l’Action Non Violente de l’Arche - Action des Citoyens pour le Désarmement Nucléaire – Le Mouvement 
de la Paix. 
> Le collectif « pas de salon de l’armement à Paris » 2016: Conseil Quaker pour les Affaires Européennes – 
Union Pacifiste de France – Femmes Solidaires – Le Mouvement de la Paix – Association Réseau Espérance 
– MAN Ile de France – WILPF France – La Maison de Vigilance – Les Désobéissants – CAPGPO Euro-
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Palestine – OC-FR – Stop The Arms Fair – Agir pour la paix Belgique – Action des Citoyens pour le 
Désarmement Nucléaire – 4ACG – Coordination de l'Action Non-Violente de l'Arche – BDS France – 
Commission de Réflexion pour la Paix, Mennonites de France – Collectif Mwasi – Union Juive Française 
pour la Paix. 

Collectif « NON A L’OTAN, NON A LA GUERRE » : Il a été créé en 2008 lorsque N. Sarkozy annonçait en même 
temps le retour de la France dans les instances stratégiques de l’OTAN et l’engagement de troupes françaises sur des 
missions militaires en Afghanistan. D’où le nom de « Collectif OTAN-Afghanistan », nom qui a été changé en 2016 
compte tenu de l’actualité. 
L’appel fondateur du Collectif a été élaboré en 2008 et signé par plus de 30 organisations, syndicats, partis, 
associations … Cet appel a été actualisé en 2016 par 35 organisations. 
Ce Collectif a été le coordinateur de la préparation et de la tenue du contre-sommet de l’OTAN à Strasbourg en 
2009, dont bon nombre d’entre nous se souviennent certainement ! Le Mouvement de la Paix a toujours été le 
coordinateur de ce collectif qui se réunit 6 à 8 fois par an. 
Il a participé à tous les contre sommets depuis le dernier congrès (Cardiff 2014, Varsovie 2016) et Bruxelles en 2017 
où il a été très présent, et le Mouvement tout particulièrement. Nous étions la plus importante délégation étrangère 
dans la manifestation de 15000 personnes du 24 mai 2017 et dans le forum du 25 mai. 
Le Mouvement avec ses partenaires a initié des mobilisations en Bretagne et des rassemblements citoyens lors de 
manœuvres militaires aériennes de l’OTAN en mai et juin2017 en Bretagne, initiatives saluées au contre- sommet de 
Bruxelles. 
Un site internet spécifique : www.otan-non.org a été mis en place : on pourra y trouver toutes les informations sur 
le fonctionnement du collectif et les différents textes le concernant : les deux appels de 2009 et 2016, le « 4 pages » 
de synthèse, les interventions au contre sommet de Bruxelles en 2017, etc. Une adresse internet lui est dédiée : 
otan_non@orange.fr   
Notre actualité va devenir les sommets de l’OTAN, de Bruxelles, de nouveau, en 2018 et de Strasbourg en 2019. 
Notre prochaine réunion à cet effet se tiendra fin novembre 2017. Ces contre sommets, surtout s’ils se tiennent en 
France ou à proximité sont des occasions importantes de mobilisation contre cette pieuvre extrêmement 
dangereuse pour la paix dans le monde. Rappelons que l’OTAN est le principal outil des USA et de ses alliés pour la 
propagation des armes nucléaires. 
Je propose que le Mouvement soit un moteur puissant pour que ce collectif reprenne toute sa vigueur dans cet 
objectif, avec toute la légitimité que lui confère le récent prix Nobel de la paix attribué à ICAN. Le Groupe de travail 
OTAN du Mouvement doit en être l’artisan. 

ETAT D'URGENCE NON : Le Mouvement de la Paix fait partie des signataires depuis le début du texte sur 
l'état d'urgence et vient de signer le texte élaboré par le syndicat de la magistrature et une quarantaine 
d'autres organisations dénonçant l'introduction dans le droit commun d'un certain nombre de dispositions 
prévues dans les lois d'exception liées à l'état d'urgence 

Collectif « 17 OCTOBRE » : De nombreux comités participent activement et régulièrement tous les ans à la 
commémoration des massacres des Algériens le 17 octobre 1961 et organisent des débats car l'avenir ne 
peut se construire sans une lucidité sur notre histoire. 

Réseau « NOVACT » : Sur mandat du conseil national de janvier 2007 une délégation de deux personnes 
(Roland Nivet et Fatima Zedira membres du Conseil national) ont représenté le Mouvement de la paix à 
Barcelone fin janvier 2017 lors de la création de ce réseau qui rassemble plus d'une centaine d'O.N.G. de 
l'espace méditerranéen et en particulier du Maghreb contre l'extrémisme violent. Les contacts sont gardés 
puisque Albert Carames qui était un des initiateurs de ce réseau sera présent au congrès du mouvement de 
la paix. Il conviendra de cultiver les contacts avec les O.N.G. de cette région pour contribuer entre les 
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O.N.G. des deux rives de la Méditerranée à engager des actions ensemble pour faire de l'espace 
méditerranéen un espace de paix. 

ABOLITION2000 : Le Mouvement de la Paix est toujours membre de ce réseau qui a été le premier réseau 
mondial à l'initiative des campagnes mondiales pour le désarmement nucléaire. 

AIEP : L'AIEP est l'Association Internationale des Educateurs à la Paix dont est membre le Mouvement de la 
Paix. Créée en 2005 Jean Ridoux a été son premier président, Gloria Ramirez lui a succédé et Raoul Alonso 
est vice-président. L'AIEP est partenaire officiel de l'UNESCO et participe activement à la vie de cette 
agence de l'ONU, notamment aux activités des forums et à la célébration de la journée internationale de la 
paix. Il travaille avec de nombreuses ONG internationales. Plusieurs militants du Conseil national et du 
Bureau  national participent activement à la vie de cette association. 
 
« TOURNONS LA PAGE » : La campagne internationale Tournons La Page mène et relaie des actions 
pacifiques et non-partisanes pour promouvoir l’alternance démocratique en Afrique. Elle est aujourd’hui 
active dans 7 pays africains (Burundi, Cameroun, Congo, Gabon, Niger, RDC, Tchad) grâce à plus de 200 
mouvements citoyens et avec le soutien d’associations européennes. 
C'est donc une campagne menée par les sociétés civiles, citoyennes depuis le lancement de cette 
campagne le 15 octobre 2015 (assassinat de Sankara), avec le formidable mouvement populaire qui a 
renversé Compaoré et répliqué l'année d'après au coup d'état militaire. 
Les actions citoyennes ont été très fortes en 2016 au Gabon, dans les 2 Congo.... 
Aujourd'hui, c'est au Togo que cela bouge beaucoup. 
En France, le but est de faire connaitre les actions, et protéger les militants. Cela est très important. Les 
potentats locaux ont reculé devant la médiatisation des événements et de la répression. 
Grâce au technologies et internet, l'information circule très vite. (15 message par jours sur whatsapp, 
réseau tournons la page). 

• Ce qu'il y a d'important, c'est le lien entre les diasporas et le pays d'origine. Les gabonais en France 
sont particulièrement actifs et en lien étroit avec les associations de la société civile localement. 
Une démarche de plaidoyer institutionnel auprès de nombreux décideurs et de leur sphère 
d’influence ; 

• La construction d’une expertise solide à travers une diversité d’outils et d’approche (production de 
rapports/études ; réalisation de missions d’observations ; veille stratégique, etc.) ; 

• Un travail de communication et de relais des mobilisations citoyennes auprès des médias et des réseaux 
sociaux; 

• Des actions de mobilisation publique telles que l’organisation de conférences/débats publics, d’événements 
culturels et artistiques, de manifestations et interpellations pacifiques des décideurs. 

• La consolidation d’alliances et partenariats entre les mouvements de la société civile (via des actions de 
mise en réseau, de renforcement de capacités, de protection des militants, etc.). 

Le Mouvement de la Paix a principalement aidé dans le cadre des Forums sociaux Mondiaux, celui de 
Tunis, pour les 2 ateliers et le voyage de 2 partenaires du Gabon et Congo Brazza pour Montréal, 
malheureusement qui n'ont pu se faire pour cause de Visa. 
C'est d'ailleurs un vrai scandale. L'Afrique centrale doit faire ces demandes de Visa à Dakar pour le Canada. 
Réflexion a avoir sur la liberté de circulation. Cela rejoint l'action sur les migrations. 
Et présence du Mouvement à quelques manifestations en particulier au moment des événements au Burkina, 
et l'an dernier sur le Gabon. 
2 rapports disponibles sur le site www.tournonsla page.com : "En Afrique comme ailleurs pas de démocratie 
sans alternance & "En Afrique comme ailleurs, pas de démocratie sans justice fiscale". 

COLLECTIF NATIONAL DE SOLIDARITÉ KURDISTAN (CNSK) : Nous pensons que la question kurde est au cœur 
des problèmes nombreux et complexes au Proche et Moyen Orient. Un pays nommé Kurdistan existait au sein de 
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l’Empire Ottoman mais le Traité de Lausanne (1923) qui a décidé du sort des vaincus de la première guerre mondiale 
l’a éclaté entre 4 pays, dont les nouveaux pays constitués par ce même Traité : la Turquie, l’Irak, la Syrie et l’Iran. Un 
règlement honorable prenant en compte la spécificité kurde issue d’une histoire multimillénaire permettrait de faire 
tomber la tension dans cette région de manière significative. L’actualité nous démontre hélas tous les jours les 
méfaits des décisions de partages territoriaux ne tenant pas compte des volontés des peuples concernés. En plus, les 
kurdes sont les cibles principales du Président turc Erdogan qui voit en eux le principal obstacle à sa volonté de 
pouvoir autocratique.  

Ce Collectif est constitué d’associations nationales et régionales créées pour informer nos concitoyens sur la 
situation très méconnue du peuple kurde et pour mener des actions de solidarité active. Il travaille en lien étroit 
avec la Coalition Démocratique Kurde-France (CDK-F). Le Mouvement de la Paix est un des membres créateurs de ce 
collectif et la plupart de ses comités dans les villes où des associations de solidarité avec les kurdes existent y sont 
très actifs. Cette solidarité active fait partie des campagnes nationales du Mouvement de la Paix. 

Un site internet dédié est animé par le collectif rennais « Amitiés kurdes de Bretagne » : http://www.akb.bzh/. Ce 
site constitue une mine de renseignements actualisés en permanence. Notons aussi les deux livres de l’association 
« France-Kurdistan » sur le sujet : « la réponse kurde » et « stop Erdogan ». 

Un flyer synthétique sur la question kurde est disponible au Mouvement. 

Ce collectif reste très mobilisé pour que ne soit pas oublié l’assassinat des 3 militantes kurdes à Paris le 9 janvier 
2013, premier crime reconnu en France comme crime d’état. Après la mort par maladie du prévenu, éteignant ainsi 
la procédure, de nouvelles actions judiciaires sont envisagées. 

Notre solidarité est également demandée pour être observateurs des procès en cours des journalistes, avocats, 
responsables d’associations ainsi que des responsables élus locaux et parlementaires, et particulièrement ceux du 
parti HDP représentant des communautés kurdes, arméniennes, yézidies, assyro-chaldéennes notamment. Des 
parlementaires français et des collectivités territoriales adhérentes à l’AFCDRP, Association Française des 
Communes, Départements, Régions pour la Paix, ont donné leur parrainage à des élus incarcérés. Le Mouvement de 
Paix turc Baris a été interdit. 

Des démarches sont en cours pour inscrire la situation des kurdes dans les instances du Tribunal Russel créé à 
l’époque pour dénoncer les crimes étatsuniens au Vietnam. Une audience devrait se tenir au printemps 2018 à Paris. 
Le CNSK soutient cette initiative dont nous vous informerons au fur et à mesure de sa mise en œuvre. 

Il nous semble important que le Mouvement de la Paix, qui a été un des premiers à s’engager dans la solidarité avec 
ce grand peuple pacifique, continue à y tenir toute sa place pour œuvrer pour la Paix dans cette région. 

CRID : Dont le Mouvement de la Paix fait partie. 
Les 8 Chapitres d'activité du CRID adoptés en 2014 : 
1) Le CRID Organise les Universités d'été de la solidarité Internationale (UESI) 
En 2016 elle a eu lieu à Besançon  du 6 au 9 juillet en partenariat avec le Récidev (Collectif Franche Comté) et en 
fusionnant avec l'Université d'été des Mouvements sociaux de ATTAC, en raison du FSM en Aout à Montréal. Le 
Thème: "Des utopies aux alternatives, agissons ensemble". 
Le Mouvement de la Paix a participé au comité de pilotage national composé de 5 associations (Peuples solidaires, 
artisans du monde, Le Mouvement de la Paix, IPAM, CCFD) plus les organisations non membres Starting Block et 
Etudiant et développement. Participation de 819 personnes et une vingtaine de partenaires internationaux. 
Le Mouvement était à l'origine de 2 ateliers (Culture de paix, et désarmement nucléaire avec ICAN, et un module sur 
les conflits. 

2) Le CRID participe au processus des FSM et pilote la délégation Française au FSM 
Le Mouvement à Participé au FSM de Tunis en mars 2015, dans le contexte difficile de l'attentat au musée du Bardo 
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à Tunis (5 jours avant), 
Délégation de 7 personnes. Prise en Charge d'un atelier pour le Mouvement de la Campagne "Tournons la page pour 
la démocratie en Afrique", plus é autres ateliers sur culture de paix par le mouvement. 
Participation au FSM de Montréal du 9 au 15 aout; Délégation de 14 personnes, avec 1 partenaire tunisien 
représentant ICAN Tunisie. 
Le Mouvement de la Paix devait se charger de 2 partenaires africains pour "Tournons la Page" mais refus de visa. 
La délégation animée par le  CRID comprenait 21 organisations dont 2 syndicats, représentant 350 personnes ; L'une 
des  plus importantes problématiques à laquelle s'est heurtée la délégation a été la politique migratoire restrictive 
du Canada. 70 % des demandes de visas  déposées par l'ensemble des participants ont été refusées. Pour les 
organisations du CRID, sur 50 partenaires attendus, 27 ont eu leurs visas - pour le mouvement 1 sur 3. Le 
Mouvement a organisé ou participé à plusieurs séminaires ou ateliers. 

3) Le CRID conduit une réflexion sur le milieu associatif de la solidarité internationale et travaille à sa dynamisation 
Le CRID siège au CNDSI (Conseil National du Développement et de la Solidarité Internationale avec CCFD, LDH, 
Oxfam et 4D). 

4) Le CRID facilite les échanges et les convergences entre les acteurs du mouvement de solidarité internationale 
Il participe à des collectifs nationaux 
-Coordination Sud dont il est membre de droit du CA 
-ATTAC 
-EDUCASOL 

5) Le CRID Coordonne la Plate Forme Française 'DPPDM (Des Ponts Pas des Murs sur les migrations internationales 
Une journée de travail le 14 avril 2016 pour repenser la stratégie des organisations, leurs envies de travaux 
communs et leurs thématiques prioritaires.  Thème "quel lien  entre liberté de circulation et la liberté d'installation" 
et aussi la catégorisation des personnes migrantes, un piège à éviter". 
Une conférence de presse sur les Balkans en juillet 2016. 
Une réunion vient d'avoir lieu le 10 octobre. 
2 Initiatives: 
Urgence citoyenne à l'initiative d'Emaus, recensement de toutes les initiatives de solidarités en France. 
Etablissement de la carte des solidarités. 
L'appel du 15 Juin de 450 organisations dont le Mouvement de la paix pour des Etats Généraux des Migrations. 

6) Le CRID anime le pilotage du Festival des Solidarités, ancienne semaine de la SI) 
En 2016 2300 structures se sont mobilisées, Des comités de paix participent mais font peu remonter leurs initiatives 

7) Le CRID anime le programme « une seule Planète ». Le Mouvement n’y participe pas. 

8) Le CRID Impliqué contre le Changement Climatique. 
Le CRID a animé avec ATTAC et le Réseau Action Climat la Coalition Climat 21 avec 130 organisations. 
Le Mouvement a participé aux différentes manifestations sur la voix publique et au Forum International de 
Montreuil les 5 et 6 décembre2015 avec un stand et un atelier de 3 heures bien suivies. 

Nous sommes dans une période de transition avec l'élaboration d'un nouveau triennal et un questionnement sur la 
solidarité internationale. Le Prochain FSM sera sans doute une étape de réflexion (une réunion le 18 novembre). 

Vous trouverez toutes les infos sur www.crid.asso.fr  

COLLECTIF POUR UNE PAIX JUSTE ET DURABLE ENTRE ISRAELIENS ET PALESTINIENS : Nicole Bouexel et 
Christine Rosemberg relaient régulièrement les informations et les initiatives prises dans ce collectif aux 
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instances du Mouvement, aux comités et au Groupe de Travail PMO, et représentent le Mouvement de la 
Paix dans ce collectif. 

DES PONTS PAS DES MURS, Le Mouvement partenaire de ce Collectif. 

COMITE DE LIAISON ONG UNESCO (CLONG) : des militants du Mouvement de la Paix, via l’Association 
Internationale des Éducateurs à la Paix (AIEP), participent régulièrement aux activités du CLONG. 

CNAJEP 

V. ANNEXES 
1. Liste des membres du Conseil national 2014-2017 

 Prénom NOM   Code postal Département 
Virginie ALEXANDRE 93 Seine-Saint-Denis 
Dany ALLAIRE 65 Hautes-Pyrénées 
Raoul ALONSO 95 Val-d’Oise 
Claudine AMARY 94 Val-de-Marne 
Louis AMINOT 29 Finistère 
Aurélien AMSELLEM 75 Paris 
Patrick AR GOAINIG 29 Finistère 
Jérémie ARNAUD 7 Ardèche 
Evelyne AYMARD 92 Hauts-de-Seine 
Francis AZAN 17 Charente-Maritime 
Arlette AZAN ZIELINSKI 17 Charente-Maritime 
Annick AZEMA 17 Charente-Maritime 
René BAILLY 94 Val-de-Marne 
Inès BENADJAOUD 35 Ille-et-Vilaine 
Marie Dorothée BIGO 56 Morbihan 
Marie BIROU 65 Hautes-Pyrénées 
Michel BONNOT 93 Seine-Saint-Denis 
Nicole BOUEXEL 92 Hauts-de-Seine 
Edith BOULANGER 92 Hauts-de-Seine 
Marie Hélène BOURDIER 58 Nièvre 
Stéphane BOUVIER 94 Val-de-Marne 
Pierre BREUVART 13 Bouches-du-Rhône 
Maurice BUTTIN 75 Paris 
Arlette CAVILLON 69 Rhône 
Marie CHABORD 73 Savoie 
Noëlla CHABREYRON 56 Morbihan 
Claude CHAPET 93 Seine-Saint-Denis 
Michel CIBOT 92 Hauts-de-Seine 
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Françoise CIBOULET 18 Cher 
Daniel CLAEYSEN 78 Yvelines 
Elise COLY 75 Paris 
Didier CORDRY 78 Yvelines 
Anthony COUTEAU RUSSEL 93 Seine-Saint-Denis 
Alain CROUZET 92 Hauts-de-Seine 
Frédérique CUGNET 73 Savoie 
Marie Jeanne D HABERES 73 Savoie 
Dominique D’HENRY 75 Paris 
Yvonne D’HENRY 93 Seine-Saint-Denis 
Raphaël DA SILVA 69 Rhône 
Françoise DARMOIS 73 Savoie 
Simone DE BOLLARDIERE 56 Morbihan 
Arielle DENIS 74 Haute-Savoie 
Elise DESMARETZ 23 Creuse 
Niamoye DIARRA CORMAN 75 Paris 
Alexandre DICKO 93 Seine-Saint-Denis 
Michel DOLOT 13 Bouches-du-Rhône 
Janine DOUSSOT 73 Savoie 
Guillaume DU SOUICH 94 Val-de-Marne 
Daniel DURAND 42 Loire 
Eric EZANA 75 Paris 
Fabien FAINZANG 75 Paris 
Pierre FLAMENT 93 Seine-Saint-Denis 
Josette FOURME 91 Essonne 
Annie FRISON 18 Cher 
Joêl FRISON 18 Cher 
Isabelle GADEAU 35 Ille-et-Vilaine 
François GAGNAIRE 5 Hautes-Alpes 
Yves Jean GALLAS 92 Hauts-de-Seine 
Rémy GANGUET 5 Hautes-Alpes 
Adela GARCIA MORENO 92 Hauts-de-Seine 
Alain GARCIA SANCHEZ 94 Val-de-Marne 
Evelyne GARCIA SANCHEZ 94 Val-de-Marne 
Roland GARDIEN 73 Savoie 
Michel GASSILLOUD 73 Savoie 
Nathalie GAUCHET 77 Seine-et-Marne 
Micheline GUILHAUMON 75 Paris 
Pascale GUILLERMIN 73 Savoie 
Geneviève GUILLON 92 Hauts-de-Seine 
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Gérard HALIE 75 Paris 
Annie HENRY 25 Doubs 
Pol HUELLOU 29 Finistère 
Martine JOUIN 11 Aude 
Alain KATCHADOURIAN 93 Seine-Saint-Denis 
Bandiougou KOUROUMA 35 Ille-et-Vilaine 
Anne Marie 
Antoinette L HENAFF 29 Finistère 

Emilie LION AYDIN 31 Haute-Garonne 
Maria LABBE 78 Yvelines 
Dominique LALANNE 91 Essonne 
Jacques LE DAUPHIN 92 Hauts-de-Seine 
Nolwenn LE GAL 56 Morbihan 
Jeannick LEPRETRE 18 Cher 
Colette LETOURNEL 75 Paris 

Marie Colette LIABEUF 
CHERRORET 23 Creuse 

Alban LIECHTI 78 Yvelines 
Fabien LOMBARDO 66 Pyrénées-Orientales 
Hélène LUC 94 Val-de-Marne 
Catherine LUCAS 6 Alpes-Maritimes 
Mireille MARCHIONI 93 Seine-Saint-Denis 
Jean Paul MENOU 29 Finistère 
Christophe METZGER 19 Corrèze 
Régine MINETTI 13 Bouches-du-Rhône 
Michèle MONTEZIN 69 Rhône 
Laurette MUGNIER 73 Savoie 
Déa NDARSKA 75 Paris 
Roland NIVET 35 Ille-et-Vilaine 
Augustin NKUNDABASHAKA 95 Val-d’Oise 
Christiane NORMAND 23 Creuse 
Walid OKAIS 75 Paris 
Antonieta PARDO ALARCON 38 Isère 
Georges PELLET 73 Savoie 
Magali PICANO NACCI 69 Rhône 
Jeanne PIEDNOIR 94 Val-de-Marne 
Nicolas PITSOS 75 Paris 
Raphael PORTEILLA 21 Côte-d’Or 
Monique RANDOUX 75 Paris 
Nadia RANDOUX 75 Paris 
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Jeanne Marie RAYNAUD 23 Creuse 
Christian REECHT 35 Ille-et-Vilaine 
Hélène ROBINEAU 83 Var 
Christine ROSEMBERG 31 Haute-Garonne 
Françoise ROUDOT 93 Seine-Saint-Denis 
Alain ROUY 94 Val-de-Marne 
Aurélie ROYON 42 Loire 
Annick RUELLAND 14 Calvados 
Claude RUELLAND 14 Calvados 
Patrice SALZENSTEIN 25 Doubs 
Lisa SILVESTRE 35 Ille-et-Vilaine 
Claude SIMON 14 Calvados 
Lydia TEXIER 93 Seine-Saint-Denis 
Michel THOUZEAU 78 Yvelines 
Jacques TRELIN 78 Yvelines 
Henri VACHER 19 Corrèze 
Michel VANDEL 73 Savoie 
Jean Paul VIENNE 38 Isère 
Pierre VILLARD 5 Hautes-Alpes 
Majid WANNASS 93 Seine-Saint-Denis 
Roland WEYL 75 Paris 
Fatima ZEDIRA 35 Ille-et-Vilaine 
Monique ZOZOL 95 Val-d’Oise 

 

 

2. Liste des membres du Bureau national 2014-2017 

Prénom NOM Département Région 

Dany ALLAIRE 65 Sud-Ouest 

Raoul ALONSO 75 Région parisienne 

Aurélien AMSELLEM 75 Région parisienne 

Arlette AZAN ZIELINSKI 17 Poitou Charentes 

Francis AZAN 17 Poitou Charentes 

Edith BOULANGER 75 Région parisienne 

Marie Hélène BOURDIER 58 Bourgogne 

Pierre BREUVART 13 PACA 

Elise COLY BOURDIER 58 Bourgogne 

Raphael DA SILVA 69 Rhône-Alpes 
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Niamoye DIARRA-CORMAN 75 Région parisienne 

Alexandre DICKO 93 Région parisienne 

Michel DOLOT 13 PACA-Languedoc Roussillon 

Guillaume DU SOUICH 94 Région parisienne 

Isabelle GADEAU 35 Bretagne 

François GAGNAIRE 05 PACA-Languedoc Roussillon 

Yves-Jean GALLAS 92 Région parisienne 

Roland GARDIEN 73 Rhône-Alpes 

Nathalie GAUCHET 77 Région parisienne 

Gérard HALIE 75 Région parisienne 

Pol HUELLON 29 Bretagne 

Dominique LALANNE 91 Région parisienne 

Christophe METZGER 19 Centre, Limousin, Auvergne 

Régine MINETTI 13 PACA-Languedoc Roussillon 

Roland NIVET 35 Bretagne-Pays de Loire 

Augustin NKUNDABASHAKA 95 Région parisienne 

Magali PICANO NACCI 69 Rhône Alpes 

Nicolas PITSOS 75 Région parisienne 

Raphaël PORTEILLA 21 Bourgogne 

Alain ROUY 94 Région parisienne 

Aurélie ROYON 42 Rhône Alpes 

Patrice SALZENSTEIN 25 Est 

Michel THOUZEAU 78 Région parisienne 

Pierre VILLARD 04 PACA-Languedoc Roussillon 

Abdelmajid WANNASS 93 Région parisienne 

 
3. Liste des membres du Secrétariat national 2014-2017 

Aurélien AMSELLEM 75 Paris 
Elise BOURDIER 58 Nièvre 
Nathalie GAUCHET 77 Seine-et-Marne 
Gérard HALIE 75 Paris 
Roland NIVET 35 Ille-et-Vilaine 

Magali PICANO 
NACCI 69 Rhône 
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Michel THOUZEAU 78 Yvelines 

 

4. Quelques rapports d’activités de comités 

-> CHER : www.mvtpaix.org/wordpress/wp-content/uploads/2017/10/Rapport-Activit%C3%A9-
Cher.pdf  
-> BOUCHES-DU-RHONE www.mvtpaix.org/wordpress/wp-content/uploads/2017/10/Bilan-
activit%C3%A9-BDR.pdf  
-> ALENÇON : www.mvtpaix.org/wordpress/wp-content/uploads/2017/10/Rapport-Activite-
Alencon.pdf  
-> CORREZE : www.mvtpaix.org/wordpress/wp-content/uploads/2017/10/Rapport-Activit%C3%A9-
Corr%C3%A8ze.pdf  
-> DIJON : www.mvtpaix.org/wordpress/wp-content/uploads/2017/10/Rapport-Activit%C3%A9-
Dijon.pdf  
-> LE VAR : www.mvtpaix.org/wordpress/wp-content/uploads/2017/10/Rapport-Activit%C3%A9-
Var.pdf  
-> ISTRES MIRAMAS : www.mvtpaix.org/wordpress/wp-content/uploads/2017/10/Rapport-
Activit%C3%A9-Istres-Miramas.pdf  
-> ACHERES POISSY CARRIERES DES YVELINES : www.mvtpaix.org/wordpress/wp-
content/uploads/2017/10/Rapport-Activit%C3%A9-Ach%C3%A8res-Poissy-Carri%C3%A8res-des-
Yvelines.pdf  
-> LA ROCHELLE : www.mvtpaix.org/wordpress/wp-content/uploads/2017/10/Rapport-
activit%C3%A9s-La-Rochelle.pdf  
-> LOIR ET CHER : www.mvtpaix.org/wordpress/wp-content/uploads/2017/10/Rapport-
activit%C3%A9s-Loir-et-Cher.pdf  
-> Paris 12/13/14 : www.mvtpaix.org/wordpress/wp-content/uploads/2017/10/Rapport-
Activit%C3%A9s-Paris-12.13.14.pdf  
-> GRAND-GENEVE : www.mvtpaix.org/wordpress/wp-content/uploads/2017/10/Rapport-
Activit%C3%A9s-Grand-Gen%C3%A8ve.pdf  
-> ANGERS : www.mvtpaix.org/wordpress/wp-content/uploads/2017/10/Rapport-Activit%C3%A9s-
Angers.pdf  
-> RENNES : www.mvtpaix.org/wordpress/wp-content/uploads/2017/10/Rapport-Activit%C3%A9s-
Rennes.pdf  
-> VARANGEVILLE : www.mvtpaix.org/wordpress/wp-content/uploads/2017/10/Rapport-
Activit%C3%A9s-Varang%C3%A9ville.pdf  
-> SAINT-DENIS : www.mvtpaix.org/wordpress/wp-content/uploads/2017/10/Rapport-
Activit%C3%A9s-Saint-Denis.pdf  
-> SUD CORNOUAILLE : www.mvtpaix.org/wordpress/wp-content/uploads/2017/10/Rapport-
Activit%C3%A9-Sud-Cornouaille.pdf  
-> HAUTES PYRENEES : www.mvtpaix.org/wordpress/wp-content/uploads/2017/10/Rapport-
activit%C3%A9-Hautes-Pyr%C3%A9n%C3%A9es.pdf  
-> MARTIGUES : www.mvtpaix.org/wordpress/wp-content/uploads/2017/10/Martigues-BILAN-
ACTIVITE.pdf  
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-> PARIS 19/20 : www.mvtpaix.org/wordpress/wp-content/uploads/2017/10/Rapport-
dactivit%C3%A9s-Paris-19-20.pdf  
-> DOUBS : www.mvtpaix.org/wordpress/wp-content/uploads/2017/10/Rapport-Activit%C3%A9-
Doubs.pdf  

-> CALVADOS : www.mvtpaix.org/wordpress/wp-content/uploads/2017/10/Rapport-Activit%C3%A9-
Calvados.pdf  

-> HAUTES-ALPES : www.mvtpaix.org/wordpress/wp-content/uploads/2017/10/Rapport-
Activit%C3%A9-Hautes-Alpes.pdf  

-> HAUTE-GARONNE : www.mvtpaix.org/wordpress/wp-content/uploads/2017/10/Rapport-
Activit%C3%A9s-Haute-Garonne.pdf  

-> ALPES-MARITIMES : www.mvtpaix.org/wordpress/wp-content/uploads/2017/10/Rapport-
Activit%C3%A9-Alpes-Maritimes.pdf  

-> MALAKOFF : www.mvtpaix.org/wordpress/wp-content/uploads/2017/10/Rapport-Activit%C3%A9-
Malakoff.pdf  

5. Le Mouvement de la paix reconnu ECOSOC  

 
-> L’intégralité de la lettre distribuée dans les dossiers des congressistes. 
 

6. Séminaire Gabriel Péri : "Construire la paix, déconstruire la 
guerre" 
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9 mars 2017 : Audition de Roland Nivet, Porte-parole national du Mouvement de la Paix, par la fondation, 
"De la résolution des Nations Unies pour une culture de la paix au livre blanc pour la paix". 
Roland Nivet, porte-parole national du Mouvement de la Paix. 

La séance portait sur le thème suivant : "De la résolution des Nations Unies pour une culture de paix au 
Livre blanc pour la paix", et était animée par Fabienne Pourre, coordinatrice du séminaire et membre du 
bureau de la fondation Gabriel Péri. 
Il s'agissait de comprendre pourquoi et comment articuler les luttes contre le nucléaire, les dépenses 
militaires en augmentation, les trafics d'armes, les conflits et les guerres, aux luttes pour la paix, pour une 
culture de la paix et de la non violence. Quels sont les cheminements pour un rassemblement qui lie 
indissociablement paix, droits humains et développement durable, triptyque pour une culture de paix ? 
De quels outils d'analyse peut-on se doter ? Quelles sont les actions concrètes à mener ? Comment les 
mettre en relation avec les luttes pour la transformation sociale et rassembler autour d'objectifs communs 
de sécurité humaine ? 
Pensé comme une réponse à ces enjeux, le Livre blanc pour la Paix a pour objectif de réunir les 
contributions de toutes celles et tous ceux qui agissent pour la paix et la culture de paix.  Des dizaines 
d'associations, de mouvements, de syndicats participent à l'écriture du livre qui porte comme sous-titre : 
« Pour l'avenir de l'humanité, il n'y a pas d'autre chemin que la Paix ». 
La présentation du livre blanc pour la paix  est sur le site de la Fondation avec la présentation et la table 
des matières. 

Intervenants durant cette Journée : "Les chemins de la paix aujourd’hui" : 
 

- Sylvain Delaitre, membre du collectif confédéral de la CGT "Paix et désarmement" 
- Michelle Demessine, sénatrice, membre de la commission des affaires étrangères, de la défense et des 
forces armées 
- Michael McPhearson, directeur de Veterans For Peace (États-Unis) 
- Arielle Denis, membre du comité de pilotage international de 

- Audition de Jean-Paul Scot, "Guerre, paix et laïcité : retour sur la dialectique de  Jean Jaurès" 
- Audition de Roland Gori, "Un monde sans esprit. Comment sortir des violences  nihilistes ?" 
- Audition de Paul Quilès, "Nouvelle escalade, risques de prolifération ou nouveau traité d'interdiction : - - 
l'abolition de l'arme nucléaire à l'ordre du jour". 
- Audition de Roland Nivet, "De la résolution des Nations unies pour une culture  de paix au Livre blanc 
pour la paix". 

+ Participation à une journée d’étude à dimension internationale le 22 septembre 2017 de 9h à 18h45. 
Cette journée précédait la marche pour la paix de Paris à laquelle ont participé la plupart des personnalités 
étrangères présentes à la journée d’étude. 
Avec :  
- Alain Obadia, président de la fondation Gabriel Péri 
- Roland Nivet, porte-parole du Mouvement de la Paix 
- Lilian Halls-French, coprésidente de Initiative  Féministe Euro-Med IFE-EFI 

ICAN (International Campaign to Abolish 
Nuclear Weapon)  
- Jean-Paul Matuk, directeur de l'ONG CRISPAL-RDC 
- Miho Shimma, Ambassadrice pour la paix de la ville d'Hiroshima en France 
- Guillaume Roubaud-Quashie, directeur de la revue Cause commune 
- Jaime Caycedo, anthropologue, acteur du processus de paix en Colombie 
- Pat Sheehan, Sinn Féin, membre de l’Assemblée législative d’Irlande du Nord 
- Marie-Christine Vergiat, députée européenne 
- Willi Van Ooyen, coordinateur du Collectif des marches de Pâques pour la paix (Allemagne) 
- Shura Dumanic, militante pacifiste, journaliste et éditeur (Croatie) 
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- Chris Nineham, vice-président de Stop the War coalition, Grande Bretagne 
- Juan Diego Catalano, représentant de Leoluca Orlado, maire de Palerme (Italie) 
Guillaume Roubaud-Quashie, directeur de la revue Cause commune 

- Aesha Aqtam, membre du Forum israélo-palestinien des familles endeuillées 
- Miriam Ben Raphael, membre du Forum israélo-palestinien des familles endeuillées 
- Fabienne Pourre, membre du Conseil d'administration de la fondation Gabriel Péri 

Ce qui a donné lieu à une publication dans laquelle figurent les interventions de : B. Dréano, A. Zozime, J. 
Fourme, A. Gratchev, R. Nivet, D. Cirera, P. Quilès, R. Gori, D. Durand, J.-P. Scot. 
Livre disponible dans notre boutique : www.mvtpaix.org/boutique/achat/produit_details.php?id=508&catid=1 

7. Expositions  

- « Femmes ambassadrices de paix » : réalisée en 2016. 30 affiches, format A2, 170gr sur papier couché 
mat, plastifié recto-verso.  
Uniquement en vente (location non possible). Prix comités : 130 € + 25 € plastification = 155 € frais d’envoi 
compris/Prix public : 220 € plastifiée, frais d’envoi compris.  
Présentation : « Pendant les conflits et les guerres, les femmes sont souvent les premières victimes des 
violences de tous ordres qui en découlent. Elles sont aussi les plus engagées dans des actions concrètes 
pour la construction de la paix et l'émergence d'une culture de la paix et de la non-violence. 
Cette exposition entend rendre lisible l'action de ces femmes ambassadrices de paix qu'elles soient 
célèbres ou pas. Cette exposition entend témoigner de leurs actions mais se veut aussi être un appel à 
l'engagement car chacun peut agir là où il est, à la mesure de ces moyens. ». 
-> 24 expositions vendues à ce jour. 

- « Quartiers en Paix », 2016 
16 panneaux, exposition réalisée par le photographe Joël Lacire, tarifs à venir. 
Descriptif : Au cœur des quartiers nous retrouvons « le monde » à travers les histoires, les cultures, les 
religions et les langues des femmes et des hommes qui y vivent. Les relations que construisent les jeunes, 
avec leurs amis et leurs familles sur le quartier mais aussi avec d’autres pays à travers le monde 
permettent à condition d’être cultivées au jour le jour, de créer des liens et des réseaux durables entre des 
cultures différentes et ainsi de créer de la fraternité et de la solidarité par des échanges, en particulier lors 
d’activités communes. Ces réseaux, à travers leur dimension interculturelle et grâce à l’énergie de la 
jeunesse, constituent un atout et une richesse considérables pour construire de la connaissance et du 
respect mutuels. C’est à partir de cette analyse que le Mouvement de la Paix avec d’autres partenaires 
dont l’AIEP et Artistes pour la Paix, a mis en place et développe dans les quartiers des activités de 
proximité avec les jeunes. Ces activités d’éducation à la citoyenneté et à la non-violence que le 
Mouvement de la paix développe sur le long terme portent les valeurs de la Culture de la Paix telle qu’elle 
est définie par l’Unesco. Joël LACIRE, photographe et chargé de mission au comité de Rennes du 
Mouvement de la Paix. La photographie est une passion constante de sa vie depuis 1969, date d’achat de 
son premier Reflex en Andorre. A travers son immersion dans la réalité multiculturelle des quartiers et à 
son regard humaniste il contribue à travers ses photos à montrer comment on peut facilement 
déconstruire des préjugés qui sont au cœur des réalités contradictoires de nos quartiers. Il a capté et nous 
donne à voir une humanité qui se construit aussi au jour le jour, par petites touches grâce à tous ceux, 
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jeunes et moins jeunes, qui dans la diversité de leurs engagements contribuent à des actions d’éducation à 
la culture de la paix au plus près des populations. 

- « Visages de Paix » : réalisée en 2015. 42 affiches, format A2, 170gr sur papier couché mat, plastifié 
recto-verso.  
Uniquement en vente (location non possible). Prix comités : 155 € + 25 € plastification = 180 € frais d’envoi 
compris/Prix public : 280 € plastifiée, frais d’envoi compris. 
Présentation : « Nous sommes des jeunes de tous les continents. Nous ne sommes ni blasés, ni 
pessimistes. Au contraire, malgré les obstacles et les dangers d’un monde trop violent dont nous avons 
conscience, nous avons des envies folles et pourtant si raisonnables d’amour, de justice, de fraternité, de 
beauté, de vie tout simplement… Nos aspirations, nos utopies ne sont réalisables que par la paix. 
Merci aux initiateurs de nous avoir donné cette possibilité d’expression. Merci de l’attention que vous 
porterez à nos messages de paix à travers nos visages si différents et pourtant si semblables. Nous 
espérons que nos visions positives de l’avenir vous donneront envie d’agir, d’être des acteurs de paix pour 
construire ensemble le monde dont nous rêvons. ». 
-> 19 expositions vendues à ce jour 

8. Films dont le Mouvement de la Paix est partenaire 

- « La bombe et nous », 2017 : http://la-bombe-et-nous.com/ 
Documentaire de 75 minutes. 
Résumé : Peut-on vivre sans elle ? Peut-on penser le monde autrement que par un équilibre de la terreur  ? 
Est-elle, au contraire, un gage de paix et de stabilité  ? Depuis la naissance même de l’engin ces questions 
alimentent les peurs les plus terribles et les discours les plus dangereux. Avec des intervenants de tous 
bords : militaires, scientifiques, historiens, militants, hommes politiques, ce film se propose de porter la 
réflexion sur l’actualité et l’avenir du nucléaire militaire. 
Merci au comité des Bouches-du-Rhône d’avoir trouvé un partenaire financier : le CE des Cheminots PACA 
avec une participation nette de 7000€. 

- « Stop the Wall », 2017 
Un film de Muriel Jacoub. 
Résumé : « C’est à travers les témoignages de ses guides, au plus près de leur vie quotidienne, que 
nous découvrons les villages sacrifiés par détournement de l’eau au profit des "colonies" ou les 
multiples humiliations qui rappellent au jour le jour la volonté de contrôle et de répression du 
gouvernement israélien, mais aussi l’organisation de la résistance des habitants. » 
Bande annonce : www.youtube.com/watch?v=FF6f39O9GO0   
Beaucoup de comités du Mouvement de la Paix ont participé financièrement au crowfunding. 

- « Sonita », 2016 
Thématiques : Femmes – Syrie – Émancipation – Rap – Traditions – Iran. 
Un film de Rokhsareh Ghaem Maghami, Allemand/Iranien/Suisse, 91 min. 
Résumé : Si Sonita, 18 ans, avait eu son mot à dire, elle aurait comme parents Michael Jackson et Rihanna. 
Réfugiée afghane clandestine en Iran, elle habite depuis dix ans dans la banlieue pauvre de Téhéran. Sonita 
rêve de devenir une artiste, une chanteuse en dépit des obstacles auxquelles elle est confrontée en Iran et 
dans sa famille. En effet sa mère lui réserve un tout autre destin : celui d’être mariée de force et vendue 
pour la somme de 9000 dollars. Mais Sonita n’entend pas se soumettre : téméraire et passionnée, elle 
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bouscule les codes de cette culture conservatrice et décide de se battre pour vivre sa vie. 
Bande annonce : www.youtube.com/watch?v=pQdmEriIf3I  

- « This is my land », 2016  
Thématiques : Education – Palestine – Israël 
Résumé: “This Is My Land” rencontre élèves et professeurs d’Israël et de Palestine et questionne la 
manière dont l’histoire y est racontée. 
Bande annonce : www.youtube.com/watch?v=C25tFqSIGl0  

- « 10949 femmes », 2016 
Documentaire d’1h16. 
Thématiques : Femmes – Algérie – Guerre – Résistance 
Résumé : A Alger, Nassima Hablal, héroïne oubliée de la Révolution algérienne, raconte son histoire de 
femme dans la guerre, sa lutte pour une Algérie indépendante. 
Bande annonce : www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19560549&cfilm=244747.html  

- « Les Chebabs de Yarmouk », 2015 

Thématiques : Syrie – Jeunes. 
Résumé: Les Chebabs sont un petit groupe de garçons et de filles qui se connaissent depuis l’adolescence. 
Aujourd’hui au seuil de l’âge adulte, ils ont une véritable soif de vivre et d’absolu, mais sont tous 
confrontés à des réalités complexes. Entre le besoin de liberté et l’appartenance au groupe, le désir de 
révolte et la perspective d’une vie bien rangée, les choix sont difficiles ; mais tout l’est plus encore quand 
on est réfugié palestinien dans le camp de Yarmouk, en Syrie. 
Bande annonce : www.youtube.com/watch?v=FeOspW1EDlA  

- « HUMAN », 2014-2015 
Thématiques : Planète – Environnement – Hommes 
Résumé: Qu’est-ce qui nous rend humains ? Est-ce le fait d’aimer, est-ce le fait de lutter ? Le fait de rire ? 
De pleurer ? Notre curiosité ? Notre quête de découvertes ? Poussé par ces questions, le réalisateur et 
photographe Yann Arthus-Bertrand a passé trois années à collecter les histoires de 2 000 femmes et 
hommes dans 60 pays. Avec son équipe passionnée de traducteurs, journalistes et cameramen, Yann a 
capturé en profondeur les émotions et les sujets qui nous unissent tous : les luttes contre la pauvreté, la 
guerre, l’homophobie et le futur de notre planète, mêlées à des moments d’amour et de bonheur. 
Bande annonce : www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=FLqft-ICVQo  

9. Bilan de la Fête de l’Humanité 2017 

Il est important ici de faire état du bilan financier de la Fête de l’Humanité 2017 dans la mesure où, pour la 
première fois depuis des années, ce dernier est presque en excédent ! Il faut savoir qu’habituellement il y a 
une perte nette d’environ 3000€ sur la Fête de l’Huma. Le Bureau national avait proposé cette année 
d’avoir un stand plus petit, ce qui a, pour une grande partie, permis ce résultat.  
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 B IL AN F INANC IE R  E D IT IO N 2 0 1 7  L E  MO UVE ME NT  D E  L A PAIX
D E PE NS E S R E C E TT E S
T E R RAIN  R E G IE  2 7 7 3 E S PE C E S 3 1 3 5
S T R UC UR E  H E X A 7 8 3 ,5 5 C H E Q UE S 1 9 3 1
LO C AT IO N S IX 6 6 ,9 6
BO IS S O NS  B AR NUM 8 2 8 ,5 5
C H AMPAG NE  1 6 2
7  V IG NE TT E S  1 7 5
F RAIS  MAJID 1 0 4
C AMIO N Y V E S -JE AN 4 8 ,9 7
T O TAL 4 9 4 2 ,0 3 T O TAL 5 0 6 6


	Le + : le recrutement de Marie-Hélène Tambanivoul comme assistante administrative depuis le 12/06/2017 via l’association Solidarités Nouvelles face au Chômage (SNC) pour une année (contrat de 6 mois renouvelable 6 mois). Sur la base d’un contrat aidé,...
	Les conditions nouvelles
	9 mars 2017 : Audition de Roland Nivet, Porte-parole national du Mouvement de la Paix, par la fondation, "De la résolution des Nations Unies pour une culture de la paix au livre blanc pour la paix".

