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Nos principales actions     en 2021 et 2022  

Initiatives propres

 Rassemblements

Pour exiger un cessez-le-feu au moyen-orient suite aux bombardements de la Palestine par Israël : 21/05/2021
Contre la guerre en Ukraine , cessez-le-feu immédiat: le 14/02/2022 avant l’invasion de la Russie en Ukraine en raison du risque
imminent de conflit,  le 26/02/2022 après l’invasion du 24/02/2022, puis le 04/03/2022 précédé d’une distribution de tracts au
marché le 03/03/2022, le 11/03/2022, le 18/03/2022, le 25/03/2022, le 01/04/2022, le 08/04/2022 soit 8 rassemblements qui ont
pris des formes différentes et ont rassemblé d’une dizaine de personnes à plus de 80 personnes. A chaque rassemblement, le comité
s’est exprimé sur la situation. Plusieurs articles sont parus dans le Dauphiné Libéré.

 Présence avec stand  :
       08/07/2021 pour le 4ème anniversaire du TIAN au marché de Laragne
       04/09/2021 au forum des associations de Laragne
       04/12/2021 et 05/12/2021 au marché de Noël de la MJC de Laragne

                       03/03/2022 distribution flyers pour un cessez-le-feu immédiat en Ukraine et TIAN
       14/07/2022 les pacifistes au marché de Laragne avec distribution flyers pour contre-balancer le défilé militaire.

 Devoir de mémoire
 Intervention au collège de Laragne : présentation de l’expostion « Les fusillés pour l’exemple » dans les classes de 3ème du 9 au 12
mai 2022.
 

 Culture de Paix
Célébration du 21 septembre : à l’olivier de la Paix au jardin Giono de Laragne – 2021 et 2022 avec la participation de la municipalité 
et en présence d’une chorale.

Randonnée de la Paix : le 9/04/2022 dans le cadre de la journée internationale du sport pour le développement et la paix 
Les Arts en Paix : exposition d’artistes locaux du 18 au 21 mai 2022

Initiatives en partenariat

 Devoir de mémoire

Rencontre avec Ginette KOLINKA, survivante du camp de Birkenau le 12/10/2021 (Mvt de la Paix, MJC, UTL)

Commémoration au monument pacifiste de Château-Arnoux-04 le 11/11/2021 (Mvt de la paix, Libre pensée)

 Culture de paix

A la rencontre de l’autre : rencontres, films et débats, théâtre autour des réfugiés du 18 au 21 mai 2022 (Mvt de la paix, 
MJC, Cimade, Amnesty...)

Ateliers créatifs dans le cadre de la journée internationale de la paix : le 05/10/2022, un peu d’histoire avec le pliage de la 
grue japonaise, libre court à l’imagination en peinture, jeu de l’oie géant sur les droits de l’enfant (Mvt de la paix, MJC, 
Unicef)
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en Ukraine

Activités à dimension régionale (en PACA) :    

Visite du camps des Milles et réunion régionale le 20 février 2020

Réunion régionale à Marseille le 29 octobre 2022

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)

 Ce qui avance le plus ou marche le mieux     : les actions qui mettent un peu de joie et de bonheur dans cette période où la 
culture de guerre et la peur sont omniprésentes.

 Les difficultés rencontrées/les obstacles   : le renforcement et le rajeunissement dans un territoire rural où la jeunesse le 
quitte pour les études et le travail. Depuis le COVID, difficultés à déplacer les gens même nos soutiens.

 Trois suggestions pour l’avenir   : 
               -  développer les initiatives favorisant la culture de la paix, par exemple tour de france de théâtre ambulant, 
pédaler pour la paix de département en département.

- réfléchir autour des JO 2024, les valeurs qui nous unissent olympisme et paix.
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