
                                                     Comité de Montmélian   73800 : Nos principales actions 

Région Auvergne Rhône Alpes 

Janine Doussot  tel : 06 80 32 26 03   adresse mail : janine.doussot@laposte.net 

Initiatives propres 
 

Récurrentes : 

 Réunions du Conseil d’Administration  suivies de  comptes-rendus aux adhérents et sympathisants. 

En 2022, les membres du CA (16) se sont réunis 1 fois par mois .Habituellement, 6 à 7 CA par an. 

Communication aux adh. , symp. , presse écrite et radios locales, des activités et actualités locales, nationales et 

internationales.  

Journée Internationale de la Paix : - 

           - Plantation de Pensées pour la Paix avec les élèves de 4 à 6 

écoles, selon les années, de la Communauté de communes 

           - Marche pour la Paix, le plus souvent avec la participation de la 

municipalité (prise de parole, apéritif offert).  

 

 Ponctuelles 

Education à la culture de Paix 

Travail avec des classes(13) de plusieurs écoles(5) de la Com. com. En 

2017, 2018, 2019, 2020 et déjà des projets pour 2022-2023 

Soirées festives  (2017-2018-2019) Repas préparé par nos soins (180 convives en 2019) et soirées dansantes 

avec un orchestre composé de musiciens adhérents et sympathisants . 

En 2017 le comité fête l’attribution du Nobel de la Paix à l’ICAN : stand et vin chaud, distribution de flyers dans 

toute la commune . 

Campagne auprès de 41 communes de la Com. Com. Cœur de Savoie pour qu’elles délibèrent et exigent de la 

France la signature du TIAN. A ce jour, 6 d’entre elles, dont Montmélian (4100 h), ont envoyé leur délibération à la 

Préfecture. 

Manifestations hebdomadaires  contre la guerre en Ukraine et contre toutes les guerres du 4 mars 2022 

jusqu’en juin. A partir de juillet, manifestations tous les derniers vendredis du mois. Distribution de tracts 

d’information dans les quartiers, devant les supermarchés…Chaque fois, nous avons bénéficié d’une annonce puis 

d’un article dans le Dauphiné Libéré. 

 

Initiatives partagées 
 

Avec les autres comités du département : 

« Randonnées pour la Paix » commémorant les bombardements d’Hiroshima et Nagasaki : Chaque année au 

mois d’août. 

Organisation de conférences :     

   -  En novembre 2018, en 2019, et début 2020, tournée de la conférence intitulée  « Vente d’armes : un 

commerce comme un autre ?» dans le Beaufortain, l’Avant-Pays savoyard, à Chambéry et Montmélian. Entre 250 

et 300 personnes y ont assisté.   

   - « Europe de la Défense : vers plus de militarisation ? » avec Tony Fortin. Mars 2019 à Chambéry et Albertville. 

   - « Osez la Paix » avec Pierre Olivier Poyard en novembre 2021. 

  Réunions  du  Conseil départemental 

       

Avec d’autres comités au niveau régional 

 2018 : Participation  de quelques adhérents à la marche au Mont Verdun (69) 

       

Avec des communes de la Com. com. « Cœur de Savoie »

En 2017, participation au 50ème anniversaire du  jumelage Höchst-Montmélian 
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 Participation au Forum des Associations de la commune de Montmélian. Choix d’un thème différent chaque 

année pour notre stand.

A Montmélian, avec le Conseil Municipal Jeunes,  participation à la journée « World Clean Up » et au repas 

solidaire organisé avec la Banque alimentaire.  

A Montmélian encore, nous étions co-organisateurs, avec la municipalité, de la première « Journée de la Paix et 

du Bien-Vivre ensemble » le 20 mai 2022 :  

-  Stand du comité avec l’expo « Visages de Paix »  prêtée auparavant au collège de la ville. 

                          - Organisation d’une déambulation dansée avec le Foyer rural. 

                          - Activités pour les enfants : lecture d’albums et atelier « galets pour la Paix ». 

 Les communes dont les écoles participent à la journée du 21 septembre nous offrent l’aide de leurs services 

techniques et achètent les pensées pour les massifs-colombes 

Participation à la « Journée de l’Environnement » à Coise en 2017,2018,2019,2020 : Stand informatif, 

organisation d’un « courseton » pour les enfants et réalisation d’un jardin de la Paix en 2019. 

 

Avec d’autres organisations 

Au niveau local : ANACR : Nous sommes invités aux commémorations organisées par l’association qui nous a 

souvent donné la parole à cette occasion. 

 

Au niveau départemental : CGT :  En 2018, Conférence de Bernard Thibault : « La 3ème guerre mondiale est 

sociale, quelles luttes pacifiques pour en sortir » 

 

FOL 73 USEP 73 : Participation annuelle aux Chemins de la Mémoire point d’orgue d’un projet pédagogique 

concernant de 800 à 1000 élèves de CM2. 

Nous animons un atelier sur le parcours de la randonnée jalonnée de rencontres avec des acteurs ou des témoins 

de la Résistance. 

 

Marche du siècle pour le climat 

 

Collectif contre le SNU : participation aux réunions du  collectif départemental 

Distribution d’informations devant les lycées 

Réunion publique à Chambéry 

 

Libre Pensée, LDH : Cérémonie annuelle pour la réhabilitation des fusillés pour l’exemple à Chambéry 

 

AFPS, ASEP, Collectif Palestine : Nombreuses manifestations pour la Palestine à Chambéry et Albertville. 

 

Amnesty  international, Action contre la faim, Ligue des droits de l’Homme, ACAT…: A Chambéry, 

manifestation contre les ventes d’armes à l’Arabie Saoudite et autres pays parties dans la guerre au Yémen. 

 

A l’initiative du Mvt de la Paix: AFPS ;ASEP ; Alternative et autogestion ; Attac ; Cap à gauche ; CGT ; EELV ; 

Ensemble 73 ; FSU ; LFI ; Libre Pensée ; LDH ; PCF ; PS ;  Solidaires Rassemblement départemental contre la guerre 

en Ukraine à Chambéry le 5 mars. 

 

     A l’initiative de la Ligue des Droits de l’Homme, d’Amnesty International et du Mvt de la Paix, rassemblement 

de soutien aux manifestantes et manifestants Iraniennes et Iraniens le 8 octobre 2022 à Chambéry. 

 

Programmes prioritaires 

Axe 1 : Oui ; Axe 2 :Oui ; Axe 3 :Oui ; Axe 4 :OUI 

 

 

      


