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Comité d’Indre et Loire du Mouvement de la Paix 

Région administrative : Centre Val-de-Loire 

Référent-contact principal pour ce rapport : Pascal MIJEON – 07 67 04 07 43 – 

alex_pascal37@yahoo.fr 

 

A. Nos principales actions 

1. Initiatives propres 

 21/09/19 : Rassemblement, signatures de pétitions et expositions à Tours. 

 30/09/19 : Vote d’une délibération par le conseil municipal de Saint-Pierre-des-Corps pour 

la ratification du TIAN. 

 19/09/20 : Chaîne humaine à Tours. 

 13/11/20 : Envoi d’un courrier aux parlementaires pour le TIAN (2 réponses). 

 20/01/21 : Lettre aux parlementaires d’Indre-et-Loire afin de solliciter leur position au sujet 

du Traité d’Interdiction des Armes Nucléaires (TIAN). 

 01/02/21 : Interview du Mouvement de la Paix sur Radio Campus au sujet du TIAN. 

 18/09/21 : Tenue d’un stand sur le marché de Loches. 

 25/09/21 : Rassemblement devant la Préfecture et remise d’une lettre. 

 19/03/22 : Envoi d’un courrier au Président de la République et aux parlementaires d’Indre-

et -Loire afin de solliciter leur position au sujet de la guerre en Ukraine. 

 14/05/22 : Exposition aux ateliers cultures 37 au château du Plessis les Tours. 

 23/06/22 : Envoi d’un courrier aux parlementaires pour la paix en Ukraine. 

 07/07/22 : Envoi d’un courrier aux parlementaires pour le TIAN. 

 01/08/22 : Lettre au nouveau député de Tours pour une rencontre dans le cadre du congrès. 

 09/08/22 : Communiqué de presse faisant le lien entre Hiroshima / Nagasaki et la ratification 

du TIAN (parution NR) 

 

2. Initiatives avec des collectifs 

 12/10/19 : Marche en solidarité avec les Kurdes (avec France-Kurdistan 37). 

 30/01/20 : Concert pour la Paix à la salle Ockeghem à Tours (avec France-Kurdistan 37). 

 19/08/20 : Accueil de la marche JAI JAGAT à Tours. 

 21/09/20 : Expositions dans le péristyle de la Mairie de Tours sur plusieurs jours avec 

vernissage (avec France-Kurdistan 37). 

 17/10/20 : Participation avec expos lors de la journée du refus de la misère. 

  25/11/20 : Pour la libération de Nudem DURAK (avec France-Kurdistan 37). 

 22/01/21 : Rassemblement place Jean Jaurès à Tours afin que la France ratifie le TIAN et 

remise d’une lettre au Maire de Tours. 

 09/05/21 : participation à la marche pour la Paix et le climat à Tours. 

 24/09/21 : soirée de solidarité avec les combats des femmes dans le monde, avec tenue d’un 

stand et prise de parole. 

 25/09/21 : Dans le cadre de la semaine internationale pour la paix, le désarmement, le climat, 

la justice sociale et les droits humains, sous l’égide de l’ONU : rassemblement devant la 

Préfecture et remise d’une motion au Préfet. 

 16/10/21 : Participation à la journée du refus de la misère, à Tours. 

 17/11/21 : Tenue d’un stand lors du congrès national de la FSU. 

 11/12/21 : Initiative commune avec l’ACAT et France-Kurdistan 37, incluant concert et prise 

de parole, pour la journée internationale des droits de l’homme. 

 02/03/22 : Rassemblement Place Jean Jaurès à Tours contre la guerre en Ukraine. 
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 03/03/22 : Projection d’un film et débat au cinéma les Studios de Tours sur les questions de 

paix et de désarmement avec participation d’un représentant national du Mouvement de la 

Paix. 

 05/03/22 : Manifestation à Tours contre la guerre en Ukraine. 

 08/03/22 : Rassemblement à Saint-Pierre-des-Corps contre la guerre en Ukraine. 

 12/03/22 : Participation à la marche pour le climat et la paix à Tours. 

 24/09/22 : Rassemblement à Tours dans le cadre de la journée internationale de la Paix 

 

3. Activités avec une dimension régionale, avec d’autres comités du Mvtpaix de la Région 

administrative ou des régions voisines 

 30/11/21 : Participation au festival de coopération internationale et de solidarité (FESTISOL), 

organisé par Centreaider. 

 

B. Programmes prioritaires définis par le congrès 2017 

4. 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 

 

5.  Deuxième axe 

Gagner la ratification du traité d’interdiction des armes nucléaires par la France 

OUI 

 

6. 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 

 

7.  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 

 

C. Ce qui avance le plus ou marche le mieux 

Avec la préparation du congrès, notre Mouvement (re) commence à être reconnu et nous avons 

une meilleure écoute de nos propositions et de l’importance de travailler avec d’autres 

organisations. 

 

D. Les difficultés rencontrées/les obstacles 

La faiblesse militante et notre difficulté à proposer l’adhésion. 

 

E. Trois suggestions pour l’avenir 

1 - Interpeller l’ensemble des partis politiques avant toutes les élections sur leurs 

positionnements sur les questions de Paix et de désarmement. 

2 - Aller plus vers la population. 

3 - Ancrer nos initiatives dans la durée. 
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