
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 :  Comité Gapençais                                                                    Commune : Gap                 code postal    
05000                     Région administrative :   PACA   
Référent-contact principal pour ce rapport (Nom prénom, tel et email) Richard Sadok 06 77 75 72 73 gap@mvtpaix.org  
 

A- Nos principales actions : 
Initiatives propres Fête de la Paix à Gap 2017,2018,2019. Grand Appel d'Air samedi 22 juin 2019 Roche de Rame pour les migrants. 

Foire Bio 2019. Loi Climat 28 mars 2021 Chorges. Marché Bio Embrun 2020. TIAN 22 janvier 2021. UKRAINE 2022. Présentation 

de la manifestation « Femme, Vie, Liberté » Les associations, réseaux, mouvements, syndicats, partis 

signataires ont organisé un rassemblement, Esplanade de la Paix, samedi 22 octobre à 17h en hommage aux 

femmes et hommes afghan·es tué·es dans l’attentat de l’école Kaaj et en hommage et soutien aux iranien·ne·s 

qui luttent aux prix de leur vie contre une dictature sanguinaire. Les participant·es symboliseront leur 

admiration et leur soutien en éclairant des bougies ou en allumant la lumière de leur téléphone portable. Leur 

lutte pour leur liberté est la nôtre. Des prises de paroles auront lieu. Notre manifestation est placée sous le 

mot d’ordre des manifestant·es d’Iran : FEMME, VIE, LIBERTÉ. ATTAC 05, Réseau Welcome, Réseau Hospitalité, 

CIMADE 05, ACAT de Gap, Entraide Protestante, Mouvement de la Paix 05, CFDT, CGT, FSU, Solidaires-SUD, EE-

LV, ENSEMBLE !05, LFI, PCF, et avec la participation solidaire de Toutes pour une. 

Initiatives avec des collectifs Manifestations pour la Palestine, pour la Paix au Moyen Orient 22 mai 2021 à Gap. Pour la Paix au 

Moyen Orient à Briançon mai 2021. UKRAINE 2022. 

 Activités avec une dimension régionale, avec d’autres comités du Mvtpaix de la Région administrative ou des régions 
voisines 14 juillet en Avignon. TIAN 14 octobre 2018 à Istres.  

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  (rayer seulement la mention inutile) 

2.  Deuxième axe : Gagner la ratification du traité d’interdiction des armes nucléaires par la France •  
OUI  (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  (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  (rayer seulement la mention inutile) 

C- Ce qui avance le plus ou marche le mieux :  1 
D- Les difficultés rencontrées/les obstacles : désaffections du bénévolat, pertes d’adhérents pendant la période «  blanche » 
E- Trois suggestions pour l’avenir 

 Mettre à plat ce qui bloque entre les différentes régions et dépasser les querelles d’égo et partisanes pour aller à 
l’essentiel. Reconstruire une équipe avec la représentativité de toutes les régions pour la votation du budget et des 
actions nationales et internationales. 
Continuer la « Participation sous forme de tombola » et la rendre encore plus visible sur PP. 
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