
Préparation du Congrès des 18,19 et 20 novembre 2022 à Tours du Mouvement de la Paix 
 

Rapport d’activité du comité Achères Carrières Poissy des Yvelines 
 
Nom du comité : comité Achères Carrières Poissy  
code département 78       département des Yvelines région Ile-de-France 
contact  michel.thouzeau@gmail.com   
 création du comité officiellement préfecture en 1993, non officiellement plusieurs années avant 
 
A actions principales 
 
*initiatives propres 
- assemblée générale chaque année avec une centaine de participants (sauf les deux dernières années 
cause covid) et l’invitation d’une association amie 
-chaque année (sauf covid) sortie vers un lieu de mémoire (mémorial d’Izieu, camp de Struthof, 
Musée de la Résistance, Mont Valérien, Musées de Caen et Meaux avec une trentaine de jeunes des 
trois villes Achères, Carrières, Poissy des conseils municipaux jeunes. 
A chaque fois un agenda, des planète paix, des documents sur le lieu visité offerts. ( grace aux 
subventions des trois villes). 
-initiatives chaque 21 septembre 
-initiative chaque 8 mars pour la journée des droits des femmes (femmes argentines, kurdes, 
africaines…) 
-initiative le 19 mars pour la fin de la guerre d’Algérie (visio conférence avec Trappes) 
-initiative pour la journée de la déportation avec Mémoire Vive (visioconférence) et l’amicale de 
Châteaubriant (Aincourt). 
-participation aux forums des associations à Poissy et Carrières 
-participation à la fête de l’amitié à Achères 
-participation le 10 mai à Achères pour l’abolition de l’esclavage 
-participation aux cérémonies officielles . 
-dépôt de lettres et de pétitions à la sous-préfecture 
-organisation de débats (Afrique, Palestine, armes nucléaires) 
-participation en août au village vacances de Carrières avec une exposition et un atelier 
-envoi d’informations sur la paix chaque semaine par mail à huit cents personnes (dix listes de 
distribution) 
-abonnement à 10 planète paix chaque mois pour les vendre ou les offrir lors des manifestations. 
-vente de produits de la boutique 
-achats de plusieurs expositions 
- participation à l’édition du livre « dessine-moi un drone ou un robot pour la paix » 
-réunion du bureau du comité chaque mois 
 
* initiatives avec des collectifs : 
-coorganisateur du rassemblement unitaire du 23 avril 2022 sur l’Ukraine avec la cgt, la ldh, le 
spf… 
-le 8 mars, le 21 septembre initiatives parfois avec d’autres associations, avec des mairies 
 
 
B actions liées aux programmes prioritaires 
1 premier axe: oui lors de ag ou débat 
2 deuxième axe : oui 
3 troisième axe : oui 
4 quatrième axe : oui 
 



C ce qui marche très bien :  
-les assemblées générales (hors covid) qui permet de placer une grande partie des cartes (d’où les 
difficultés avec le covid!) 
-les sorties sur les lieux de mémoire avec une trentaine de jeunes des conseils municipaux jeunes 
des trois villes qui nous accordent des subventions. 
-les informations par mail bien alimentées par le national 
-les visioconférences 
 
D les difficultés rencontrées, les obstacles 
-difficultés de renouvellement, notamment vers les jeunes 
-difficultés de réunir du monde dans les initiatives publiques même unitaires. 
 
E suggestions : 
-poursuivre et améliorer la communication 
-meilleures coordinations régionales (région parisienne en particulier) 
-meilleure mise en valeur des liens que nous avons nationaux et internationaux 
 
 
 


