
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 :     Dordogne                                                                Commune : Périgueux                 code postal   
24000                      Région administrative :   Nouvelle Aquitaine   
Référent-contact principal pour ce rapport (Nom prénom, tel et mail) Regonesi Benjamin regonesi.benjamin@gmail.com 06 89 47 
89 51 
 

A- Nos principales actions : 

 Initiatives propres 
- Avril 2017 : Création d’une animation questions réponses autour d’une carte du monde géante autour de la Paix. 

Devant le cinéma de Périgueux et au festival Festolérance (festival du collectif jeunes cheminots) (juin 2017)  
- Participation à Festolérance 2017 / 2018 / 2019 / 2022 (premier week end de juin) table avec documentation, pétitions, 

cette année billets de tombola et à l’Ecrit des Femmes (femmes solidaires) 2017 / 2018 / 2019 table avec 
documentation, pétitions. 
28 août 2022 participation à la « fête des solidarités » à St Léon sur l’Isle, organisée par le PCF 

- Assemblées générales annuelles jusqu’en 2018, puis plus de réunions faute de combattants de la paix, mais on ne 
désespère pas.  

- Page Facebook et boîte mail pour relais d’infos régulières 
- Communication avec les élus (maires / députés / sénateurs) – 1 question posée par la sénatrice de la Dordogne, 3 

Mairie ayant adoptée la motion en faveur de la signature du TIAN (St Léon sur l’Isle, Razac sur l’Isle et St Pierre 
d’Eyraud 

- Participation en 2021 à une émission de la radio Radio Libre en Périgord pour promouvoir le Mouvement. 
- Organisation à l’initiative de plusieurs mairies du département de rassemblements pour la Paix en Ukraine sur les bases 

de l’appel du mouvement.  
 

 Initiatives avec des collectifs 
Pose d’une table avec création d’une banderole pour la Paix en préparation de la Marche pour la Paix 2017 
Marches pour la paix les 21 septembre 2017 et 2018, rassemblement dans le cadre de la journée internationale pour la 
Paix le 24 septembre 2022 à St Léon sur l’Isle 
Rassemblements à l’appel du Mouvement en mars 2022 en réaction à la guerre en Ukraine en octobre 2019 pour le 
peuple kurde, en avril 2018 à l’appel de Dordogne Palestine pour réagir au massacre lors des marches du retour, 
diffusion du film « la bombe et nous » en mars 2018 , soirée poésie avec l’association « le Quai » « déclamons la paix » 
 

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

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) 
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C- Ce qui avance le plus ou marche le mieux : Ce qui fonctionne le mieux, c’est lorsque le comité est sollicité dans les cadres 
collectifs pour organiser des rassemblements sur les questions de Paix ou pour promouvoir la Paix sur des tables 
d’information. 

D- Les difficultés rencontrées/les obstacles : L’organisation du comité avec des responsables qui ont d’autres responsabilités 
dans des associations / partis politiques par ailleurs. Le manque de temps pour suivre et engager des actions.  

E- Trois suggestions pour l’avenir 
Organiser le comité départemental au plus local, sur les communes où nous avons des adhérent-e-s. 


