
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 :  COMITE Marcel NIVOT Roger BOISSAY DE LA NIEVRE    Commune : NEVERS  code postal  58000                       
Région administrative :  Bourgogne Franche Comté
Référent-contact principal pour ce rapport (Nom prénom, tel et mail) MAGNIN Jean-Pierre 06 16 66 26 96 
mouvementpaixnievre@laposte.net

A- Nos principales actions     :  
 Initiatives propres : Marches pour la Paix en Septembre de chaque année (rassemblements et/ou manifestations) de  

2018 à 2022 / Conférence de Bernard Thibault fin 2017 (Membre du CA de l’OIT) / Rassemblement pour la Palestine 
en mai 2020 / Débat projection La Bombe et Nous en 2018 / Rassemblements Paix en Ukraine en 2022.

 Initiatives avec des collectifs : Co-organisation d’évènement avec les collectifs EGM, CLIMAT, de 2018 à 2022. Atelier 
d’écriture avec France-Kurdistan en 2022. Co-organisation manifestation contre la loi Sécurité globale et séparatisme
en 2021. 1ère Marche des Fiertés nivernaise en 2022.

 Activités avec une dimension régionale, avec d’autres comités du Mvtpaix de la Région administrative ou des régions 
voisines : Marche à AVORD ( 18 Cher) pour le TIAN en 2018.

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
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 (rayer seulement la mention inutile)

C- Ce qui avance le plus ou marche le mieux     :   Co-organisation d’évènements au sein de collectifs : la spécificité du 
Mouvement de la Paix y est alors reconnue et nous y touchons plus de monde

D- Les difficultés rencontrées/les obstacles     :   difficile d’inscrire nos mobilisations dans un calendrier chargé de 
revendications sociales, politiques, écologiques, de défense des droits humains, etc / difficile de mobiliser en général y 
compris parmi nos propres adhérent.es.

E- Trois suggestions pour l’avenir     :   continuer à faire partie de ces collectifs en accentuant nos positions de pacifistes, mais 
organiser au moins un évènement annuel plus consistant ( ex semaine arts et paix locale )
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