
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. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Note : votre réponse doit tenir sur un recto verso 21/29,7. et peut inclure une photo. A retourner par mail à national@mvtpaix.org 
avec une copie aux membres du comité concerné. 

 
Nom du Comité : MVP Comité de Dijon Métropole et Côte d’Or               Commune : Dijon              code postal : 21000                         
Région administrative : Bourgogne Franche-Comté   
Référent-contact principal pour ce rapport (Nom prénom, tel et mail) Martine CHAIX   06 83 00 80 00    martinechaix37@gmail.com 
 

A- Nos principales actions : 

 Initiatives propres : 
- 2017 à 2019, marches pour la Paix (avec la ville de Dijon, ville de Quétigny, ville de Longvic)  
- Campagnes signatures pétitions diverses (salon de l’armement PARIS, nucléaire, campagne ICAN, …. 

- Livres blancs de la Paix (20), distribution et vente auprès des mairies et de personnalités. 

- Congrès National à Gennevilliers, délégation de 2 membres. Election d’un 2ème membre au Conseil National et au 

Bureau National, en alternance (Raphaël et Jean-Claude). 

- 2022, création d’un collectif pour le soutien au peuple Ukrainien et promouvoir la Paix (une trentaine 
d’associations, syndicats, partis politiques mais 5/6 personnes aux réunions et une trentaine de personnes aux 
rassemblements, soirées débats…) 
 

- CULTURE DE LA PAIX ET LA NON VIOLENCE : Travail à l’Université et autres lieux tout au long des années 2017 à 
2022. 

 

 Initiatives avec des collectifs :  
- Abolition des armes nucléaires : Vigie mensuelle Dijon et Valduc, commémoration de Hiroshima/Nagasaki 
- 2017 célébration du traité d’interdiction de l’ONU en juillet et le prix Nobel de l’ICAN à l’ELDO projection + débat 

du film « la bombe et nous » avec Dominique LALANNE et en partenariat avec les Amies de la Terre, conférence 
« Armes nucléaires » en présence de DOMINIQUE LALANNE réseau « sortir du nucléaire », conférence Nucléaire 
militaire.  

- 2018 à l’invitation de la mairie de Dijon, inauguration de la stèle aux victimes des génocides et avec le MRAP : 

conférences, vernissage et films dans le cadre « Parcours en résistance ». 

- Soutien aux migrants :  depuis 2017, actions avec le collectif dijonnais, chaine humaine avec soutien à C. Hron de la 

vallée de la Roya, manifestation contre les violences policières, soutien à des lycéens expulsables, le droit des 

enfants - rassemblements devant la Préfecture, présences après les expulsions des squats, marche citoyenne 

solidarité migrants. 2019/20, action festive pour soutien au squat CPAM, Castel soutient à des jeunes sans papiers, 

présences au T.A. et TGI, journée internationale des droits de l’homme : rassemblement avec déploiement d’une 

liste de 100m des morts en Méditerranée. 

 

- PALESTINE : 2017 Le collectif BIL’IN : soutien à la PALESTINE 1ER vendredi de chaque mois. Soutien aux prisonniers 
palestiniens et courriers de soutien à Marvin BARGHOUTI. Rassemblement suite aux déclarations de TRUMP. 
Autres actions de soutien pour faire libérer Salah HAMOURI. Moyen-Orient :  conférence à la fac par Akram 
BELKAID en partenariat avec le monde diplomatique, échanges « Comment construire la Paix au Moyen-Orient », 
soirée palestinienne, 2 jeunes palestiniens en séjour de formation en menuiserie pour un centre social palestinien, 
MJC de CHENOVE – présentation du film « on récolte ce que l’on sème » débat en présence du réalisateur Allaa 
ASKKAR. 2018, conférence de Raphaël PORTEILLA sur l’apartheid en PALESTINE. 2019, venue d’ILYAD (Réalisateur 
GAZA-STORIES). Conférence débat Israël : chronique d’une catastrophe annoncée » avec M. WARSCHAVSKI.                                                                                                                                                          
Contestation lors de la venue de l’Ambassadrice d’ISRAEL à science po.  Déambulation contre l’organisation par 
ISRAEL de l’EUROVISION, 

 

mailto:national@mvtpaix.org


- Festival 21 du cinéma palestinien depuis 2018 : 2022 - 3ème édition (5 films, 3 lieux, débats avec des intervenants et 
des réalisateurs).  

 
- ZAD Notre Dame des Landes/LENTINIERES : manifestation.        
- MRAP : Abolition de l’esclavage (salle Champollion). 

 

- COLLECTIF DES FUSILLES POUR L’EXEMPLE – 2017 à 2019, campagnes pour la motion de réhabilitation, cérémonies 
des Fusillés à Vianges et à Dijon. 2018 - Exposition Henri BARBUSSE à Longvic. 
 

  

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

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 :           
D- Les difficultés rencontrées/les obstacles :    

 - Décès de Marie-France ROUSSOT membre du collectif très active (initiatives et mises en application, gestion comptable, 
secrétariat, liens avec des élus, autres associations… (entre-autre le 21 septembre). 
- 8 membres au collectif d’animation, 3 membres actifs (pas assez de membres actifs disponibles pour mettre en place des 
projets ou participer à des actions 
- Aucune aide de la part des adhérent(e)s (très vieillissant(e)s) 

E- Trois suggestions pour l’avenir 

https://www.mvtpaix.org/fichiersdownload/textes-reference/congres/BD-triennal-2017-2020.pdf
https://www.mvtpaix.org/fichiersdownload/textes-reference/congres/BD-triennal-2017-2020.pdf
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