
 
 

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

 
Nom du Comité : Comité 19ème 20ème Paris 
Commune : PARIS  19ème 20ème   Département : 75 
Région administrative :  Ile de France  
Référent pour ce rapport (Nom prénom, tel et mail)  Randoux Nadia 
Mvtpaix1920@hotmail.com  0630220540 
 
Nos principales actions : 
Outre nos engagements dans divers collectifs (Collectif solidarité Palestine, collectif d’aide aux migrants, Cafézoïde…), 
aux campagnes nationales et une participation active au Conseil parisien du mouvement de la paix, le comité 19-20éme 
de Paris  axe ses actions avant tout sur la promotion de la culture de paix. 

Avec le conseil parisien, le comité est présent aux différentes initiatives proposées autour de la journée internationale 
de la paix telle que : 
 La Marche pour la paix : cette année le comité a distribué 800 tracts appelant à la marche. 
 La péniche : chaque année, le 1er dimanche qui suit le 21 septembre, est organisé un temps convivial avec 

différents débats, pendant ce temps des animations autour de la culture de paix sont proposées aux enfants, le 
comité 19-20éme prend une part active à l’organisation et la tenue de la péniche. 

En ce qui concerne notre comité, deux activités importantes rythment la vie de notre comité : 
La Rue aux enfants avec Cafézoïde et la Semaine de la solidarité internationale. 

Bien entendu, la vente régulière du muguet et une participation à la fête de la St Jean, ce qui nous permet à la fois de 
rencontrer des associations et les habitants du quartier et aussi de renflouer les caisses de notre comité. 

Ce qui avance le plus ou marche le mieux : 

Avec le collectif Cafézoïde des activités sont proposées en direction des enfants, autour de thèmes différents chaque 
année. Le comité participe aux préparations et tient un stand avec diverses propositions d’animations. On est à la fois 
présents pour les parents avec des panneaux d’expositions permettant des discussions mais aussi pour les enfants à 
travers des jeux pour les amener à s’exprimer sur la culture de paix (de mon quartier à la planète). 

La Rue aux enfants : 

2014 : le comité a confectionné des panneaux comparatifs entre les dépenses d’armement et les besoins sociaux et les a 
exposé, ce qui a interpellé beaucoup de gens. Comme activité pour les enfants, nous leur avons proposé d’écrire des 
messages de paix sur des plumes qu’ils collaient ensuite sur une grande colombe. 
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2015 et 2016: le comité a repris la même exposition et a fait des jeux avec comme support le jeu de la colombe. 

2017 : toujours la même exposition et de nouveaux jeux : des mots mêlés avec les thèmes Liberté, Égalité, Fraternité et 
leurs contraires et un quiz amenant des réflexions sur les règlements de conflits dans la vie de tous les jours. 

2015 : le comité a proposé un débat avec pour thème « 1945-2015, la bombe atomique 70 ans après ». Nous avons 
projeté le film d’animation L’oiseau bonheur et nous avions invité deux personnes du Mouvement de la paix ayant 
participé aux commémorations des bombardements d’Hiroshima et Nagasaki.   

La Semaine de la solidarité internationale : 

2016 : le comité a  organisé une rencontre et un débat sur le thème « Femmes ambassadrices de paix ». Nous avons 
invité des femmes de diverses origines, confessions et âges à venir témoigner de leur engagement pacifiste. Nous avons 
utilisé l’exposition du national «Femmes ambassadrices de paix ». 

2017 : le comité en partenariat avec le Collectif d’aide aux migrants 19ème organise une animation qui a pour thème 
« L’histoire de l’immigration en France » avec un intervenant connaissant bien l’histoire de l’immigration et des 
témoignages de migrants, dialogue et débat avec la salle. En amont, le comité a organisé une visite du Musée de 
l’histoire de l’immigration en juin. 

Les difficultés rencontrées/les obstacles : 
Depuis plusieurs années nous tentons de rentrer dans les écoles de nos quartiers pour proposer des activités et travailler 
autour de la Culture de paix avec les enseignants, malgré nos différents contacts les portes restent closes. Nous pensons 
désormais nous appuyer sur une enseignante à la retraite qui est adhérente du comité. Quant à la Rue aux enfants, les 
enfants qui y participent sont de plus en plus jeunes et nous ne savons pas comment les aborder. 

Le comité reste dynamique mais éprouve des difficultés et a tendance à s’essouffler au vu du petit nombre d’adhérents 
qui s’y investissent. Les comité a de grandes difficultés à recruter et à rajeunir ses cadres. 

 


