
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 du Mouvement de la Paix d’Orléans, Loiret        Commune : Orléans                  
code postal : 45 000                      Région administrative :  Centre-Val de Loire 
    
Référent-contact principal pour ce rapport : BICHET Viviane, 06 43 48 29 93, bichet.viviane@orange.fr 

   AMARY Claudine, 06 47 99 71 33, cloamary@yahoo.fr 
 
 

A- Nos principales actions : 

 Initiatives propres : 
-  Participation avec un stand lors de diverses manifestations : fête de la CGT le 1er mai à Saran, le 

1er festival EPICENTRE du MRJC avec les comités de la région, journée des associations à 

Orléans, fêtes du Parti Communiste à La Chapelle Saint Mesmin et Meung sur Loire. 

 Partenariat avec la ville de Saran, (depuis 2016) adhérente à l'AFCDRP : accompagnement des 

jeunes dans un projet de solidarité avec une association luttant contre l'excision, actions pour le 

21 septembre chaque année (plantations d'un arbre pour la paix dans des écoles, centres de 

loisirs, place publique) 

 intervention dans une radio locale orléanaise, Radio Arc-en-Ciel 

 participation aux marches pour le climat, aux manifestations contre les lois retraite, chômage... 

 organisation d'une marche pour la paix dans le cadre du collectif national 

 projections du film « la bombe et nous » 

 contact avec 3 librairies orléanaises en vue d'organiser une rencontre avec des auteurs autour de 

livres pacifistes 

 le 8 mars, journée internationale de lutte pour le droit des femmes : initiative avec le Planning 

Familial dans un collège orléanais avec l'exposition « Femmes ambassadrices de Paix » dans le 

cadre de la quinzaine « égalité homme/femme », en présence de la nouvelle préfète, de la rectrice 

d'académie, et des collégiens. Nous y avons également tenu un stand, ainsi que dans un lycée, 

avec une animation à partir des portraits de femmes, et de panneaux sur les mobilisations de 

femmes dans le monde, extraits de l'agenda 2021. 

 Conférence-débat avec Pierre-Olivier Poyard autour de son livre « Osez la Paix » 

 

 Initiatives avec des collectifs : 

 participation à un réseau d'associations orléanaises, (depuis 2016) le RFDH (Réseau du Forum 

des Droits Humains) : action sur la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, sur le délit 

de solidarité, colloque sur « la guerre des métaux rares » 

 participation à un collectif orléanais, le « collectif des jours heureux », avec des associations, 

syndicats, partis politiques. Une plate-forme commune revendicative a été élaborée, où nous 

avons fait mentionner les questions de l'armement et de la paix, avec distribution et échange avec 

le public à Orléans. 
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 Activités avec une dimension régionale, avec d’autres comités du Mvt paix de la 
Région administrative ou des régions voisines : 

 rencontres (depuis 2015) entre les comités de la région Centre Val de Loire, pour échanger sur nos 

actions et réflexions, et mener ensemble des initiatives. Depuis fin 2019, rencontres et démarches 

pour la préparation du congrès du Mouvement de la Paix, en lien avec les salariés du siège, le 

secrétariat et le bureau national. 

 actions avec le comité du Cher : 

 au Printemps de Bourges avec signature de la pétition sur le TIAN, chansons... 

 à la marche « Le Cher marche pour la paix » 

 avec les comités de la région : rassemblement à Avord dans le cadre de l'initiative nationale sur 

les sites nucléaires, les « lieux du crime » 

                  -    aux cérémonies pacifistes les 11 novembre à Vierzon (prises de paroles, chants...) 

 

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) 

C- Ce qui avance le plus ou marche le mieux :  la signature de la pétition sur le TIAN, le partenariat avec la 
ville de Saran dont le 21 Septembre, les rencontres avec les Comités de la Région incluant la 
préparation du Congrès. 

D- Les difficultés rencontrées/les obstacles : la période liée au COVID, la difficulté pour les personnes de 
s’engager en adhérant et en participant, la difficulté de réaliser des actions avec d’autres organisations. 

E- Trois suggestions pour l’avenir :  
- maintenir et renforcer le partenariat entre les Comités de la Région.  
- Renforcer l’aide du national aux Comités dans la réalisation de leurs propres outils.  
- Continuer les échanges (en visio conférence ou en réel) entre les responsables des Comités et les 
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