
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 Rennais du Mouvement de la paix   Commune RENNES code postal        35200                 Région 
administrative :   BRETAGNE   
Référent-contact principal pour ce rapport (Nom prénom, tel et mail)  
Roland Nivet, 0685028714, roland.nivet@gmail.com 
Christian Reecht 
 

A- Nos principales actions : 

• Initiatives propres 
En mai les arts en paix, ( à notre initiative mais avec d’autres assos avec expos etc) 
Tout Rennes cultive la paix ( sur 4 mois septembre à décembre ) 
6 et 9 Aout  
Actions en partenariat avec des lycées professionnels  
Activités avec les jeunes du quartier mais interdites à cause du covid, nous n’avions plus le droit de faire des 
réunions dans notre local 
Actions de sensibilisation grand publics ( marchés , facs, ) sur désarmement nucléaire, commerce des armes, budget 
militaire 
Activités internationales liées avec les mouvements de paix des villes jumelées et avec Gaza, Algérie, Grands lacs 
africains 
Partenariats avec cinéma Arvor 

• Initiatives avec des collectifs 
Femmes égalité avec les assos féministes de la ville lors de la journée internationale des femmes 
Solidarité Palestine 
Diversité culturelle  
La marche du 21 septembre entre 100 et 300 personnes selon les années ou si convergence avec les climato-actifs. 
Présence régulière dans quasi toutes les manifs sociales 

• Activités avec une dimension régionale, avec d’autres comités du Mvtpaix de la Région administrative ou des régions 
voisines 
Réunions régionales Bretagne élargies au grand ouest avec la région Pays de Loire régulières 
Succès de l’action du 18 octobre 2028 devant la base de sous-marins nucléaires (800 personnes plus reportage FR3 
malgré la pluie etc 

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  

2.  Deuxième axe : Gagner la ratification du traité d’interdiction des armes nucléaires par la France •  
OUI  
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  manif à Carhaix mais globalement pas au niveau qu’il aurait fallu 
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   
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Ce qui avance le plus ou marche le mieux : Création d’un nouveau comité à Saint Malo à partir pour une part d’adhérents  de 
Saint Malo au sein du comité de Rennes ;Très très positif 
En fait on peut dire que beaucoup de choses ont été cassées avec la crise du Covid. Nous avons beaucoup de mal 
à retrouver les dynamiques et à faire fonctionner des groupes de manières autonome. 
Bonne relation avec la ville de Rennes, avec laquelle nous sommes lié par une CPO (convention pluriannuelle 
d’objectifs sur la culture de la paix et les activités internationales), la Maison internationale et la maison des 
associations ainsi qu’avec l’association Bug pour affiches ,flyer banderoles etc. 
Les ateliers de jeunes dans notre local tous les mercredi après-midi avant le COVID 
Création d’un journal de jeunes du quartier (Galicie croque la vie ) 
Les expositions thématiques ont bien marche (femmes, jeunes etc) 

Présence physique avec distribution de tracts en direction de la population et des étudiants 
L’accueil de stagiaires de lycées ou des universités avec visites unesco etc et des rapports très professionnels faits par les jeunes 
étudiants de sciences po (sur Initiative citoyenne européenne) et de l’université Rennes2 (Master langues étrangères appliquées ) 
pour la mise en place d’un réseau international de Mouvements de Paix avec les villes jumelées. 
La présence de plusieurs jeunes en services civiques ou en alternance sur plusieurs années au titre du projet « jeunes, citoyens et 
solidaires » avec des subventions du Ministère de la jeunesse et des sports a permis beaucoup de belles activités. 
Atelier d’apprentissage du français langue étrangère tous les mercredi matin pour l’accueil des migrantes en partenariat avec 
l’association Déclic Femmes spécialisée dans ce domaine. 
Le facteur le plus facilitateur c’est l’existence d’un local qui nous es dédié (120 m2 avec salle de réunion et d’expos, 3 bureaux pour 
accueillir des jeunes stagiaires, moyennant un loyer annuel de 1200 euros équipes avec 3 ordinateurs et possibilités de projections) . 
Bonnes relations avec les organisations du collectif national des marches pour la paix 
 

C- Les difficultés rencontrées/les obstacles :  
Covid  
Difficultés d’intégrer les jeunes sur le long terme 
 

D- Trois suggestions pour l’avenir 
1. L'existence d'un local permettant un travail autonome de groupe ou l'accueil de jeunes en stage ou en 

alternance, avec la possibilité d'y présenter des expositions définit ce que je fais la 2005 minutes est vraiment 
un facteur extrêmement favorable. Il faut vraiment que les comités essayent par tous les moyens possibles 
de se battre pour avoir un local à leur disposition même si il est petit c'est un facteur de reconnaissance et 
lorsque chacun la clé des réunions peuvent se faire à tout moment en petits groupes et ça c'est bien 

2. notre site Internet avec une bénévole qui le met à jour  régulièrement ,une page ou 2 actives sur facebook 

 


