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A - Nos principales actions 

 initiatives propres récurrentes chaque année  
- La Malle des Colombes : création d’un fonds de livres pour la culture de la Paix, destinée aux élèves des écoles primaires ainsi 

qu’à leurs bibliothèques. 
-21 septembre : au monument de la Paix créé par la mairie d’Angers, cérémonie, interventions espéranto-français, animation 
musicale, lectures, verre de l’amitié, présence d’élu(e)s.  
- le samedi qui suit le 21 septembre : marche pour la Paix et le climat, prises de parole sur un itinéraire ciblé pour dénoncer la 
gabegie militaro-financière, ( banques ), lectures, chants. (articles dans la presse locale et les blogs angevins) 
- 1er dimanche d’août : pique-nique commémoration des bombes Hiroshima- Nagasaki, précédé de distribution de tracts et 
pétitions. 
 

 initiatives propres 
- Non à la guerre : en Ukraine 3 manifestations, 2022 (avec un plateau télé de 23’) 
- non à la guerre en Syrie : soutien aux Kurdes du Rojava 2 manifestations 2018  
- Non aux violences policières : Mme legai,  
 

 Initiatives avec des collectifs 
- 1er Mai : participation à la manifestation, banderoles, tracts et actions sociales  
- 8 mai : rassemblement Pont de confluence avec la participation de 4ACG 
- 11 novembre : rassemblement avec La Libre Pensée, 4ACG pour l’amnistie des fusillés pour l’exemple de la guerre 14-18. 
- présence aux invitations de : AG de ANCAC, AFPS : 8 heures pour la Palestine, Fête de l’Huma 49, AG CGT des retraités PTT, 
congrès départemental CGT, universités d’été : EELV et PCF 2018,  
- soutien aux collectifs : aux victimes du terrorisme et victimes des violences policières, aux migrants, aux peuples en lutte 
(Soudan, Afghanistan,…) aux lois sécurité globale, aux luttes anti fascisme,  
- soutien aux victimes du harcèlement  policier et judiciaire, Vincenzo, Marc André,  
- soutien à Samuel Patty, G Floyd, victimes du Liban,  
- Agora des associations, 2019 
- manifestations pour la justice sociale : retraite, services publics, santé, démocratie,  

- « la Loire n’est pas une poubelle » radioactive 2021 
 

 Activités avec une dimension régionale, avec d’autres comités du Mvtpaix de la Région administrative ou des 
régions voisines 

- 14 octobre 2018 : manifestation à Crozon anti sous-marin nucléaire, car affrété par Angers, Nantes, St-Nazaire. 
- fin aout 2019 : participation contre le G7 militaire à St Malo  
- tour de Bretagne : invitation de trois femmes Algériennes, actrices féministes, pacifistes pour une nouvelle constitution 
- 2021 : CRID Nantes 
 
 
 

 

B - Programmes prioritaires définis par le congrès 2017 auxquels votre comité a participé directement ou 
avec d’autres organisations 

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) 

- 15 décembre 2018 : conférence-débat repas : 1914-1918   « 100 ans après la Paix »  avec Daniel DURAND. 
- 2018 : 2 marchés sur le commerce des armes, le Tian, la justice sociale et climatique,  
- 2020 : Participation Radio G émission solid’air par Amnesty, et RCF,  
- 2021 : « Osons la Paix » : réunion débat avec Pierre Olivier POYARD  
- 2022 : audience avec le préfet du département 
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2.  Deuxième axe : Gagner la ratification du traité d’interdiction des armes nucléaires par la France  
OUI ou NON (rayer seulement la mention inutile) 
 

- 2018 : Le 11 janvier : Projection du film « La Bombe et nous » en présence du Général LENNE  
- 2019 : Atomic Tour : les dégâts militaires nucléaires : déchets nucléaires, assos pour le climat, SDN, Alternatiba,   
accompagnement de  notre  missile du mouvement de la Paix de Bretagne. 
- 2019 : audience auprès du préfet de Maine et Loire ainsi que le 21/01 2021 (TIAN) avec rassemblement le 22/01/2021 
- 2021 : fête de la ratification du TIAN  
- 2022 : 1er anniversaire du TIAN manifestation et partage du gâteau, 
- rencontres avec les parlementaires du département de Maine et Loire 

- Distribution sur deux marchés 2021 
- interview radio campus sur le TIAN et le commerce des armes 
 

 

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) 
- conférence université avec l’UNEF : pour une Europe de Paix avec Alain ROUY. 
 

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) 
- 2018 : KURDES et Rojava, appel à manifestation 
- soutien au Liban 
- 8h de Palestine, campagnes boycott, apartheid, S. Hamouri,  
 
 

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

- les activités récurrentes, 
- les activités en collectif 
- les audiences demandées au Préfet et aux parlementaires 
 

B- Les difficultés rencontrées/les obstacles :  
 

- Le COVID a empêché d'aller auprès de la population, des associations,  
- démobilisation des militants et bénévoles, pas assez de moyens, pas ou peu de public, 
- le relai par la jeunesse ne se concrétise pas mis à part du Climat, 
- la presse est difficile en relai d'information mais plus facile lors des journées du 21 et 24 septembre 
- clivage entre les associations et organisations, esprit de "pré carré", concurrence au lieu de complémentarité, 
- comportement très différent entre les générations : covid a fait réfléchir sur la qualité de la vie, (bifurquer, vie 
personnelle,) les "nuits debout" fonctionnent de manière participative,  
 

C- Trois suggestions pour l’avenir 
 
- les arts en paix 
- conférence, expo dans les universités 
- continuer les activités récurrentes et en collectif et avec la presse 

 
 


