
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 Local TOURNON-TAIN                         Commune : Tournon sur Rhône             code postal    07300                     
Région administrative :  Rhône Alpes    
Référent-contact principal pour ce rapport : GALLAND Jean-Michel  - 06 75 04 69 57 -   comitepaix2607@orange.fr 
 

A. Nos principales actions : 

 Initiatives propres : 
1- Tout public avec des débats à partir de films divers (La bombe et nous- Guerre d’Algérie  (ils ne savaient pas que c’était une guerre) 
- Le char et l’olivier- Des hommes- Mémoires d’assassinés-Paysans sans terre …) 
2- En direction des enfants en partenariat avec les enseignants : Temps d’accueil périscolaire – Expo « le sentier de la guerre »- 
Lâchers de ballons , marches , arbres de la  paix  ,  réalisations artistiques  (à l’occasion du 21 septembre)  . 
3- Travaux à partir de l’expo « Paix et climat » prêtée aux lycées , collèges , et associations partenaires (MJC , centre social ) . 
4- TIAN : rencontre en sous préfecture , environ 900 signatures pétition , contacts avec les mairies et députés . 
5- Promotion du travail de Anne Morelli sur « la propagande de guerre » par des conférences et actions auprès du grand public pour 
dénoncer la militarisation du monde et les dépenses d’armements mondiales . 
6- Présence du Comité aux manifestations ( 1

er
 mai , commémorations  dont centenaire 1918 avec l’expo « les fusillés pour 

l’exemple »  , gilets jaunes , etc ) et au forum des Associations . 
 

 Initiatives avec des collectifs 
Débats « migrants » avec la coordination 26/07 et RESF  et le MRAP – 
Avec l’AFPS pour les journées de solidarité avec le peuple palestinien , avec la vente de produits des colonies , soirées débats avec des 
inspecteurs de Gaza et une bénévole de médecins sans frontières , manifestations de soutien avec défilés contre les attaques d’Israël . 
Avec le CCFD pour des conférences sur « les paysans sans terre » et diverses initiatives . 
Avec la CGT et le PCF pour leurs journées festives et militantes (stands et expos). 
Concert et rassemblement avec les municipalités et le festival Vochora pour l’Ukraine . 
 

 Activités avec une dimension régionale, avec d’autres comités du Mvtpaix de la Région administrative ou des régions 
voisines 

Rencontres régulières avec le Comité d’Aubenas sud Ardèche et contacts et échanges avec le Comité Rochecolombe (26) et Pax rhôna 
(84). 
Partenariat avec les élus de la commune du Poët Laval (commune de Paix) pour leur fête de la Paix et la conférence de Paul Quilès . 
Participation de militants aux manifestations régionales au Mont Verdun et à Vénissieux (formation TIAN). 
 

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) 
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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 : 
Le partenariat avec les écoles , collèges et lycées mis en place et « cultivé » depuis de nombreuses années ( plus de 15 ans ) et 
alimenté par des expositions et proposition d’initiatives d’éducation à la Paix est ce qui est le plus satisfaisant . . . mais cette réussite 
est explicable par la présence de militants actifs retraités de l’enseignement !!! 
L’image favorable du Comité auprès des municipalités des 2 communes . est aussi un point positif et permet des activités faci litées : 
subventions de fonctionnement et/ou de création , prêt de salles et de matériel . 
 

D. Les difficultés rencontrées/les obstacles : 
Le bénévolat n’est plus tellement favorisé et les forces militantes vieillissent et s’épuisent , il n’y a pas de renouvellement ( c’est bien ce 
que vous faites !!!! mais ? ). 
Difficultés à médiatiser nos initiatives dans la presse locale . 
 

E. Trois suggestions pour l’avenir : 
1 - Favoriser les actions visant à redonner à l’ONU une place centrale dans la géopolitique internationale . 
2 – Agir pour dénoncer la militarisation du monde et dénoncer l’impact des guerres sur le climat et la survie de l’humanité . 
3 – Chercher les moyens de redynamiser et rajeunir les forces militantes du Mouvement de la Paix . 
 
 
 
 
 
 
 


