
Préparation du Congrès 2022 du Mouvement de la Paix [Annexe 1 : Rapport d'activité d'un comité - période allant de 
novembre 2017 à novembre 2022. Contribution des comités au rapport d'activité global du Mouvement de la Paix] Depuis 
le congrès 2017 du Mouvement de la Paix, le rapport d’activité national est composé de deux parties : une partie nationale 
globale et une partie donnant une visibilité aux activités de tous les comités, car ceux-ci constituent les éléments 
fondamentaux de notre activité et de notre lisibilité. A retourner par mail à national@mvtpaix.org avec une copie aux 
membres du comité concerné.

Bilan d'activités du Comité du Doubs du Mouvement de la Paix

Nom du Comité : Comité du Doubs Commune : Besançon Code postal : 25000 Région administrative : 
Franche-Comté (Bourgogne Franche-Comté)
Référent-contact principal pour ce rapport   : Salzenstein Patrice patrice.salzenstein@gmail.com 

A- Nos principales actions :

En 2022 : 

17 octobre 2022 : hommage aux victimes des crimes de 1961 avec la participation au rassemblement à Battant 
(Besançon).

24 septembre 2022 : 50 manifestants dans le cadre des célébrations de la journée internationale pour la Paix à 
Besancon aux Glacis.

Juin 2022 : Participation à la Fête de l'Huma 25. Huit adhésions et réadhésions.

Depuis avril 2022 : accueil de Réfugiés ukrainiens, logement, solidarité financière et démarches administratives, 
par des membres du comité.

Avril 2022 : deux articles de notre collègue Camille Noûs dans le numéro d'avril de Planète Paix. Camille Noûs, 
"Protestation pacifiste," Planète Paix, vol. 671, page 7, avril 2022. et Camille Noûs, "Perspectives de paix en 
Ukraine," Planète Paix, vol. 671, page 8, avril 2022.

25 février 2022 : participation du Mouvement de la Paix au rassemblement Place Pasteur contre la guerre en 
Ukraine. 200 personnes à Besançon pour la paix en Ukraine.

En 2021 :

18 décembre 2021 : le samedi 18 décembre 2021 à Besançon, la Mouvement de la Paix appelle au coté d'autres 
organisation à un rassemblement Place Pasteur à Besançon, à 17 h, pour une marche aux lampions dans le cadre 
de la journée internationale des migrants.

25 novembre 2021 : Article à consulter : P. Salzenstein, "Mercenaires et milices privées," Planète Paix 666, 19 
(2021).

9 novembre 2021 : Interview de Rana Ahmad par P. Salzenstein dans Planète Paix, "Aider les athées qui fuient 
l’oppression de pays religieux," Planète Paix, vol. 666, page 16, novembre 2021.

24 octobre 2021 : Article dans L'Est Républicain: "L’islamisme n’a pas sa place en Europe", selon Rana Ahmad, 
réfugiée en Allemagne. Réfugiée en Allemagne après avoir fui l’Arabie Saoudite où elle avait subi des sévices en
raison de sa condition de femme et de son athéisme, Rana Ahmad, qui a publié en 2018, son autobiographie « 
Ici, les femmes ne rêvent pas », fait escale ces 23 et 24 octobre à Besançon à l’invitation du comité du Doubs du 
mouvement de la Paix. P. Salzenstein : "il m’a paru important de l’inviter pour témoigner. D’autant qu’il faut 
dénoncer le fait que la France vend des armes à l’Arabie Saoudite". Interview.

23 octobre 2021 : La militante féministe Rana Ahmad à Besançon à l'initiative du Mouvement de la Paix. Vidéo 
de Rana Ahmad : "J'ai quitté l'Arabie Saoudite parce que je veux vivre comme une femme libre"

17 octobre 2021 : Le Mouvement de la Paix est présent aux cotés des autres organisations au traditionnel 
rassemblement pour commémorer les victimes algériennes de 1961 à Paris sur le Pont Battant à Besançon. Un 
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hommage à Jean-Jacques Boy est lu avec beaucoup d'émotion.

15 mai 2021 : Soutien du Mouvement de la Paix à la manifestation organisée par la coordination Palestine de 
Franche-Comté : rendez-vous à 15h place du 8 septembre à Besançon afin de demander l'arrêt des violences, et 
la Paix.

En 2020 :

17 novembre 2020 : Article de P. Salzenstein dans Planète Paix à propos du cessez-le-feu au Haut-Karabakh (en 
PDF), et communiqué du Mouvement de la Paix. P. Salzenstein, "Cessez-le-feu fragile au Haut-Karabakh," 
Planète Paix 656, 9 (2020). 

5 novembre 2020 : La ville de Besançon a signé l'Appel des villes pour soutenir le Traité sur l'interdiction des 
armes nucléaires lancé par ICAN. Désormais 31 villes soutiennent cet appel. Liste complète : 
http://icanfrance.org/appel-aux-maires/ 

17 octobre 2020 : En souvenir du 17 octobre 1961, rassemblement sur le Pont Battant à 17h. Des fleurs seront 
jetées dans le Doubs en mémoire des victimes du racisme d’hier et d’aujourd’hui.

AG de rentrée 2020 : Salle Haag, 17 rue Haag, 25000 Besançon, mercredi 5 février 2020 à 20h.

En 2019 :

21 Septembre 2019 : Succès de la marche pour la Paix, le matin, au départ de la place du Huit Septembre à 
Besançon, avec une centaine de manifestants dans le cadre de la Journée internationale de la Paix, à l'appel du 
Mouvement de la Paix (et d'orgas partenaires).
 https://www.estrepublicain.fr/edition-de-besancon/2019/09/21/photos-besancon-faible-mobilisation-a-la-
manifestation-marchons-pour-la-paix 

21 septembre 2019 : Table ronde pour l’anniversaire du Mouvement Suisse pour la Paix : Table ronde avec M. 
Patrice Salzenstein du Mouvement de la Paix (France), Mme Seyhan Karakuyu du Mouvement Suisse pour la 
Paix, Mme Magdalena Koenig, secrétaire nationale de la Société pour une Suisse sans armée, M. Hermann 
Kopp, Président de la Fondation Marx-Engels de l’Allemagne et M. Felipe Ferreira, vice-président du Conseil 
portugais pour la paix et la coopération. Au Schmiedenhof, 17 rue Rümelinsplatz, à Bâle (Suisse).

9 Mai 2019 : Succès de la projection du film "La bombe et nous" avec 85 entrées et débat intéressant avec Paul 
Quilès, ancien Ministre de la Défense, au cinéma Victor Hugo, 6 Rue Gambetta à Besançon, à l'initiative du 
Mouvement de la Paix, en partenariat avec les Amis de l'Humanité.

Avril 2019 : article à consulter : P. Salzenstein, "Move the 37 billion € over 6 years of the nuclear weapons 
modernization money to promote the peaceful development needs of the French population," Move the Nuclear 
Weapons Money International Conference, April 12-13 (2019).

Avril 2019 : article en anglais : P.Salzenstein, "Enough spending on nuclear weapons!," END INFO 2, 2-3 
(2019).

Avril 2019 : article à consulter : P. Salzenstein, "Un satellite détruit par les militaires indiens," Planète Paix 641, 
20 (2019).

Mars 2019 : article en anglais : P. Salzenstein, "Weaponisation of space," The Spokesman 141, 50-54 (2019).

Mars 2019 : article à consulter : P. Salzenstein, "Science Bien commun de l'Humanité," Planète Paix 639-640, 18
(2019).

16 mars 2019 : Succès de la Marche du Siècle pour le climat pour laquelle le Mouvement de la Paix est l'une des 
140 organisations qui en est à l'origine. Avec plus de 3000 manifestants à Besançon, du Parc Micaud à 
l'esplanade des droits de l'homme.
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27 février 2019 : publication d'un article en russe : П. Сальзенстейн, "Милитаризация космоса: взгляд 
Франции," Редкие земли online 27 February (2019).

1er janvier 2019 : Voir publication : P. Salzenstein, "Discours d'introduction à la marche pour la paix," Marche 
pour la paix du 22 septembre 2018, Besançon, France, (2019). DOI:10.13140/RG.2.2.30562.99525/1 

En 2018 :

2 décembre 2018 : Joëlle Vogt à la fête de la diversité au Grand Kursaal de Besançon.
19 décembre 2018 : Lettre-pétition urgente aux Parlementaires du Doubs le jour où la France lançait son satellite
espion CSO-1 depuis Kourou (Guyane française).
26-27 novembre 2018 : à l'invitation de l'UNESCO, P. Salzenstein à Moscou au Xème Forum international des 
ONG en partenariat avec l'UNESCO – et avec l'Académie de Sciences de Russie et la Fondation russe pour la 
paix. http://mvtpaix25.free.fr/2018/UNESCO-Moscou-26-27-nov-2018.html
10 novembre 2018 : participation d'un membre du comité à la conférence sur les futures guerres et l'impact des 
nouvelles technologies (Future wars: the impact of new technologies), organisée par nos amis pacifistes de la 
CND à Londres. Présentation de la politique de militarisation des l'espace par la France. Voir son papier : P. 
Salzenstein, "Weaponization of space: a French perspective," Future wars: the impact of new technologies, CND 
Conference, Birbeck University of London, 10 November (2018). http://mvtpaix25.free.fr/2018/10-nov-2018-
London-Weaponization-of-space-a-French-perspective-by-P-Salzenstein.pdf
16 octobre 2018 : rencontre d'un membre du comité (P. Salzenstein) avec l' Organisation non-gouvernementale 
(ONG) pacifiste chinoise CPAPD à Pékin sur le thème des dangers de la militarisation de l'espace.
14 octobre 2018 : rassemblements en France devant les bases militaires liées au nucléaire militaire afin de 
demander la ratification du Traité d’Interdiction des Armes Nucléaires (TIAN) par le maximum d’États. Le 
rassemblement le plus près s'est tenu à Valduc à 10h30 (Bourgogne Franche-Comté). 
https://www.mvtpaix.org/wordpress/journee-de-mobilisation-nationale-le-14-octobre-2018/
22 septembre 2018 : A l'occasion de la célébration de la Journée Internationale de la Paix du 21 septembre - 
tombant un vendredi, le Mouvement de la Paix et ses partenaires ont organisé une marche pour la Paix à 
Besançon ce samedi. Succès de la manifestation avec plusieurs dizaines de manifestants. Après l'attribution du 
Prix Nobel de la Paix à la campagne internationale pour l'abolition des armes nucléaires (ICAN) dont fait partie 
le Mouvement de la Paix, les deux thèmes forts ont été :
- la demande de ratification du traité d'interdiction des armes nucléaires (TIAN) par la France, appuyée par un 
sondage IFOP pour "Le Mouvement de la Paix" et "La Croix" qui montre qu'une majorité de Français (67%) 
souhaite que la France s'engage dans la ratification du TIAN voté à l'ONU l'an dernier par 122 pays et signé par 
69 pays.
- l'opposition à la loi de programmation militaire 2019-2025 qui consacre avec 295 milliards d'euros une 
augmentation du budget des armées de 34 à 44 milliards d'euros par an en l'amenant à 2% du PIB de notre pays 
(qui est de 2200 milliards d'euros), soit la plus forte hausse pour les dépenses militaires. Cela représente un 
passage de 8,5% à plus de 11,3% du budget de l'état (386 milliards d'euros/an). 
http://mvtpaix25.free.fr/2018/marche-pour-la-paix.html
http://www.macommune.info/plusieurs-dizaines-de-personnes-a-la-manifestation-du-mouvement-pour-la-paix-a-
besancon/
http://mvtpaix25.free.fr/2018/2180923-discours-salzenstein-marche-pour-la-paix-besancon.pdf
20 septembre 2018 : la ville de Besançon a voté une subvention à notre comité au titre de l'année 2018. Cela 
constitue un encouragement à mener des actions locales pour la Paix et souligne le soutien de la ville de 
Besançon à nos efforts pour construire un monde de paix.
3 Août 2018 : Co-Animation d'un atelier sur le thème « L’Arme nucléaire ou le néant spirituel » par Magali 
Mallen, du Comité du Doubs du Mouvement de la Paix, lors du festival MRJC au Lycée Victor Hugo à 
Besançon. 
19-20 juillet 2018 : Afin de faire connaître le TIAN au plus grand monde et pour populariser ce traité 
d'interdiction des armes nucléaires, David Ligouy du comité du Cher du Mouvement de la Paix, actuellement à 
Avanne-Avenay près de Besançon, s'est lancé pour deux mois dans un tour d'Europe en vélo solaire.
22 au 24 juin 2018 : participation à la 26ème conférence du réseau global contre les armes et la puissance 
nucléaire dans l'espace. P. Salzenstein s'est rendu à cette conférence du réseau global contre les armes et la 
puissance nucléaire dans l'espace. http://www.space4peace.org/reports/gn_conference_18.htm Voir l'interview de
P. Salzenstein,"Libérer l'espace de l'activité militaire," Planète Paix 634, 9 (2018).
http://mvtpaix25.free.fr/2018/Interview-Salzenstein-Planete-Paix-634-9-2018.JPG
14 juin 2018 : projection d'un dessin animé sur Hiroshima, animation Annie Henry et Joëlle Vogt dans une classe
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de CM1 et CM2 dans une école élémentaire à Pouilley Français. Répétition de la fête de l'école sur le thème de 
la paix (centenaire 1918).
26 mai 2018 : tenue d'un stand à la fête de l'Huma 25 au fort de Bregille à Besançon.
8 février 2018 : assemblée générale de rentrée du comité du Doubs avec une quinzaine de participants. 
Présentation du rapport d'activités triennal 2015-2017 : http://mvtpaix25.free.fr/2017/Rapport-triennal-activite-
2014-2017-comite-du-doubs-mvt-de-la-paix.pdf

En plus de ces actions, le comité s'est investi pour la Culture de paix et pour la Non Violence dans la tenue de 
stands lors de diverses manifestations culturelles, associatives ou politiques, des interventions dans des collèges 
ou lycées, une implication dans des collectifs (défense des sans papier à Besançon et Montbéliard avec le 
CDDLE et RESF, rassemblements pour la paix et contre les guerres, solidarité avec les Palestiniens, les Syriens, 
les Kurdes, les Arméniens, les Ukrainiens. Rassemblements contre les attentats en France ou les agressions et 
crimes racistes ou antisémites...). participation également aux réunions du Bureau National du Mouvement de la 
Paix par visio ou téléconférence, rédaction de communiqués, envois de courriers aux élus, cartes de vœux...

B- Programmes prioritaires définis par le congrès 2017 auxquels votre comité a participé directement ou 
avec d’autres organisations (voir projet stratégique 2017-2020 
https://www.mvtpaix.org/fichiersdownload/textes-reference/congres/BD-triennal-2017-2020.pdf
1. Premier axe : 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
OUI ou NON (rayer seulement la mention inutile)
2.  Deuxième axe : Gagner la ratification du traité d’interdiction des armes nucléaires par la France • 
OUI ou NON (rayer seulement la mention inutile)
3. Troisième axe : Pour une Europe de paix et de coopération et pour un système de sécurité mutuelle en 
Europe incluant le retrait de la France de l’OTAN
OUI ou NON (rayer seulement la mention inutile)
4.  Quatrième axe : Pour une paix juste et durable au Proche et Moyen-Orient et Reconnaissance de la 
Palestine, arrêt de la colonisation et établissement d’une paix durable
OUI ou NON (rayer seulement la mention inutile)

C- Ce qui avance le plus ou marche le mieux : 
• réunions plus fréquentes
• ouverture à d'autres associations avec qui nous travaillons de concert sur plus de thématiques
• augmentation du nombre d'adhérents y compris dans la tranche d'âge 30-40 ans
• mise à jour régulière du site web local

D- Les difficultés rencontrées/les obstacles : 
• départ du trésorier en mai 2017, arrivée d'une trésorière en février 2020 mais peu disponible.
• difficulté à organiser des AG à case de divers facteurs (Covid etc.)
• difficulté pour les membres à prendre des responsabilités au niveau du comité ou au niveau national par 
manque de disponibilité car militant au sein d 'autres associations, syndicats ou organisations politiques, ou car 
leur profession est peu compatible avec les déplacements (secteur médical), ou pour raisons familiales (enfants 
en bas âge), ou lassitude de militant(e)s plus âgé(e)s
• augmentation des frais bancaires à la banque postale, nécessité de changer de banque

E- Trois suggestions pour l’avenir :

• maintenir une activité locale
• aller vers de nouveaux adhérents
• implication au niveau national


