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Ordre du jOur 

 14h/15h : Accueil

 15h/17h : Ouverture du Forum « La Planète, la Paix et les Armes nucléaires » 
Animatrice : Édith BOuLAnGer
Invités :
- Annick SuZOr-WeIner, représentante de la branche française pour le Mouvement Pugwash 
- Arielle DenIS, ICAn 
- Jim AnDerSOn, Président de  « Peace Action » 
- Claude Aury, Mouvement national de Lutte pour l’environnement (MnLe) 
- Oleg BODrOv, Directeur de « Green World » (russie)
- Abraham BeHAr, Président de l’association des Médecins Français Pour la Prévention de la Guerre nucléaire (AMFPGn)
- Confédération Générale du Travail (CGT)



 8h/9h : Accueil

 9h/10h30 : TAble roNde 1 « Migrations et culture de la paix » 
Animateur : Magali PICAnO et nicolas PITSOS
Invités : 
- Marie-Christine verGIAT, Députée européenne (Gue/nGL : Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique)
- Mohammad MIrZAy, Coordinateur du projet « Generation outside of Afghanistan network in Greece »
- Sara Montinaro, Tribunal russel sur «La Turquie et les kurdes» 
- Hazal Karakus, Mouvement des femmes kurdes en France
- Témoignages de la société civile

 10h30/11h : Pause café

 11h/12h30 : TAble roNde 2 « Pour une europe de paix et de coopération, agir pour un système de sécurité mutuelle en europe »
Animateur : Alain rOuy
Invités : 
- Peter WAHL pour le Conseil Scientifique d’Attac, Allemagne
- Shura DuMAnIC, réseau des femmes pour la paix de l’ex yougoslavie 
- Ilda FIGueIreDO, Conseil portugais de la Paix - World Peace Council 
- Albert CArAMeS pour novact, réseau contre les extrémismes violents dans l’espace méditerranéen

 12h30/14h : repas

 14h/15h30 : PlÉNIère 1 : Introduction
- Présentation des candidats au Conseil national et au Bureau national
- rapport d’activité et financier
- Élection du Bureau du Congrès

 15h30/16h : Pause café

 16h/17h30 : 8 ateliers sur les 8 axes stratégiques définis par le Cn de juin et septembre :

 17h/17h30 : Goûter de solidarité 
- Ouverture par les mots du Maire de Gennevilliers, Patrice LeCLerC et de la Première adjointe Anne-Laure PereZ
- Herrera Tanausu, Marcheur pour la Paix qui parcourt l’europe

 17h30/20h30 : Projection du film « La bombe et nous » suivi d’un débat avec les réalisateurs et militants pacifistes de pays 
détenteurs des armes nucléaires 
Animateur : roland nIveT
Invités :
- Jammu nArAyAnA rAO, Directeur de l’espace indien pour le réseau mondial contre les armes et l’énergie nucléaire (Inde)
- Ilda FIGueIreDO, Conseil portugais de la Paix - World Peace Council (Portugal) 
- Jim AnDerSOn, Président de  « Peace Action», (uSA) 
- Carol Turner, Campaign for nuclear Disarmament ((CnD), Angleterre)
- Ludo De BrABAnDer, vrede, (Belgique)
- Arielle DenIS, ICAn (Genève)
- Oleg BODrOv, Directeur de « Green Word » (russie)
- Peter WAHL pour le Conseil Scientifique d’Attac (Allemagne)
- Jean-Claude BAuDureT, réalisateur/ Producteur associé/ Propriétaire du film « La bombe et nous » (France)

 20h30 : Apéritif  offert par la Mairie de Gennevilliers
Suivi d’un repas vietnamien. Les paiements de ces repas seront versés intégralement au Collectif vietnam- Dioxine, 
collectif qui aide les familles des victimes de l’Agent Orange, mène le combat pour les réparations et couvre les frais pour 
les actions en justice.
Intervention de Kim vO DInH, représentant du Collectif vietnam-Dioxine et témoignage de Tran TO nGA, une victime de 
l’Agent Orange



 8h45/9h30 : Accueil

 9h30/11h : Ateliers sur le thème : « Quel Mouvement de la Paix pour demain ? » :
- renforcement, Mixité des générations
- Finances
- Stratégies de communication interne (Intranet, reporting, gestions des mails, etc.)
- Stratégies de communication externe (relations presse, Planète Paix, site internet, réseaux sociaux, etc.)
- Le Mouvement de la Paix et le travail en collectif
- Le fonctionnement des groupes de travail
- Comment travailler d’avantage ensemble au sein du Mouvement : localement, régionalement, nationalement, thématiquement ? 
- Comment travailler les convergences avec les mouvements sociaux ?
- Éducation à la paix
- Les arts, les artistes et la paix

 11h/11h30 : Pause café - Élections du Bureau national

 11h30/12h30 : PlÉNIère 3 : Orientation financière

 12h30/14h : repas

 14h/14h30 : Comptes rendus des 10 ateliers réunis le matin

 14h30/15h30 : PlÉNIère 4 : Mise en œuvre du Plan triennal/Moyens d’actions et de développement du Mouvement
- résultats de l’élection du Bureau national

 15h30/16h : Conclusions du Congrès & Appel solennel

- Agir pour une autre politique de la France
- Diminution des dépenses d’armement, reconversion vers une économie de paix, Interdiction du commerce des armes
- Œuvrer à la transition pacifiste par la culture de paix
- Pour une europe de paix et de coopération, Agir pour un système de sécurité mutuelle en europe
- Pour la ratification du traité d’interdiction nucléaire
- Pour une paix juste et durable au Proche et Moyen-Orient
- L’application de la charte des nations-unies
- Développer et faire reconnaître Le Mouvement de la Paix

 17h30/18h : Pause café

 18h/19h : vote ouvert

 18h/19h30 : PlÉNIère 2 : examen et adoption du document stratégique du Mouvement de la Paix
en fin de plénière : résultats de l’élection du Conseil national

 19h30/20h30 : Buffet vietnamien. Les paiements de ces repas seront versés intégralement au Collectif vietnam- Dioxine, collectif 
qui aide les familles des victimes de l’Agent Orange, mène le combat pour les réparations et couvre les frais pour les actions en justice.

 20h30/21h30 : Spectacle « ô les mots », Slameur de Grand-père et ses quatre musiciens.

 21h30/21h45 : Chants kurdes par Mairal Alkan


