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A. Nos principales actions 

1. Réunions du CD 37 

• 19/03/22 : Assemblée générale à la maison des associations. 

• 12/07/22 : réunion du bureau à Loches. 

• 29/08/22 : réunion du CD 37. 

• 14/12/22 :  réunion du bureau. 

 

  

mailto:37@mvtpaix.org


 

  

CD 37 DU MOUVEMENT DE LA PAIX - 8 IMPASSE DES PAPILLONS – 37000 TOURS 

Contact : 37@mvtpaix.org 

Agréé association nationale de jeunesse et d’éducation populaire et à statut consultatif ECOSOC à l’ONU 
3 

 

 

2. Initiatives propres 

• 19/03/22 : Envoi d’un courrier au Président de la République et aux 

parlementaires d’Indre-et -Loire afin de solliciter leur position au sujet de la 

guerre en Ukraine. 

• 14/05/22 : Exposition aux 

ateliers cultures 37 au 

château du Plessis les 

Tours. 

• 23/06/22 : Envoi d’un 

courrier aux 

parlementaires pour la 

paix en Ukraine. 

• 07/07/22 : Envoi d’un 

courrier aux 

parlementaires pour le 

TIAN. 

• 01/08/22 : Lettre au nouveau député de Tours pour une rencontre dans le 

cadre du congrès. 

• 09/08/22 : Communiqué de presse faisant le lien entre Hiroshima / Nagasaki 

et la ratification du TIAN (parution NR). 

• 08/10/22 : Communiqué de presse suite à l’attribution du prix Nobel de la 

Paix et invitation au forum du 

18 novembre (parution NR). 

• 14/12/22 : Remise d’un 

courrier à la Préfète d’Indre-

et-Loire pour le désarmement 

(article dans la presse). 
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3. Initiatives en lien avec le congrès 

• 04/08/22 : Courrier envoyé à l’association « Nous sommes tous citoyens du 

Monde » de Château-Renault pour une initiative. 

• 05/08/22 : Courrier au Maire de Montlouis-sur-Loire (initiative envisagée en 

2023). 

• 09/08/22 : Courrier au Maire de Maillé et au Président de la maison du 

souvenir pour la réalisation d’initiative. Suites prévues en 2023. 

• 19/08/22 : Courrier envoyé au Maire de Chambray-lès-Tours : exposition 

« Art et Paix » prévue. 

• 22/08/22 : Courrier envoyé au Maire de Chouzé-sur-Loire. 

• 28/09/22 : Rencontre avec l’adjoint à la culture de la ville de Saint-Pierre-

des-Corps. 

• 06/09/22 : Rencontre des élus de Chouzé-sur-Loire. 

• 09/09/22 : Rencontre avec le président de la ligue de l’enseignement. 

• 16/09/22 : Emission radio à la CGT avec l’ACAT et France Kurdistan 37. 

 

• 17/09/22 : Distribution de 

500 tracts sur le marché 

de Loches pour la 

semaine de la Paix. 

• Du 17 au 30/09/22 : 

Exposition « Paix et 

Climat » à la médiathèque 

Jacques Lanzmann de 

Loches. 
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• 19/09/21 : Rencontre de Madame le Maire de la Chapelle Blanche Saint-

Martin pour la réalisation d’initiatives. 

• 20/09/22 : Débat à Loches avec Edith BOULANGER et Yves-Jean GALLAS (10 

participant·e·s). 

• 28/10/22 : Initiative avec Naya dans le cadre du Festival des solidarités à la 

maison de l’Aubrière de Saint-Pierre-des-Corps (FESTISOL), 10 

participant·e·s, projection du film l’oiseau bonheur. 

• 09/11/22 : Passage radio à RFL 101. 

• 12/11/22 : Exposition 

« Femmes 

ambassadrices de 

Paix » à la salle du 

conseil municipal de 

Chouzé-sur-Loire (20 

participant·e·s, 

présence de la 

Sénatrice et article 

dans la presse. 
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• 14/11/22 : Passage radio à RCF (FESTSOL). 

• Du 16 au 20/11/22 : congrès national du Mouvement de la Paix (6 

délegué·e·s). 
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• 23/11/22 : Atelier pliage « Oiseaux 

pour la Paix » avec Naya (20 enfants). 

• 23/11/22 : Présence à Plurielles au 

Sanitas autour de l’exposition 

« Paroles et dessins d’enfants ». 

 

 

 

 

 

 

• 24/11/22 : A l’invitation d’un professeur des écoles d’une classe de CM2 de 

Chouzé-sur-Loire, participation à une activité dans la classe sur la guerre et 

la Paix (Paroles et expressions sous la forme de dessins des enfants) et 

exposition pendant 2 semaines « Paroles et dessins d’enfants. 

 

• 14 autres courriers envoyés à des Maires et Président de collectivités (TMVL, CD 

37) pour la réalisation d’initiatives. 
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4. Initiatives initiées par le CD 37 et réalisées au sein de collectifs 

• 02/03/22 : Rassemblement Place Jean Jaurès à Tours contre la guerre en 

Ukraine. 

 

• 03/03/22 : Projection d’un film et débat au cinéma les Studios de Tours sur 

les questions de paix et de désarmement avec participation d’un 

représentant national du Mouvement de la Paix. 

• 05/03/22 : Manifestation à Tours contre la guerre en Ukraine. 
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• 08/03/22 : Rassemblement à Saint-Pierre-des-Corps contre la guerre en 

Ukraine. 

 

• 12/03/22 : Participation à la marche pour le climat et la paix à Tours. 

• 24/09/22 : Dans le cadre de la 

semaine internationale pour la 

paix, le désarmement, le climat, la 

justice sociale et les droits 

humains, sous l’égide de l’ONU : 

rassemblement place Jean JAURES. 

• 14/10/22 : Participation à Octobre 

rose à Plurielles (Expo « Femmes 

Ambassadrices de Paix ». 

  

mailto:37@mvtpaix.org


 

  

CD 37 DU MOUVEMENT DE LA PAIX - 8 IMPASSE DES PAPILLONS – 37000 TOURS 

Contact : 37@mvtpaix.org 

Agréé association nationale de jeunesse et d’éducation populaire et à statut consultatif ECOSOC à l’ONU 
10 

 

 

• 15/10/22 : 

Rassemblement et 

manifestation de soutien 

au Peuple Iranien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 21 et 22/10/22 : 

Participation à la 

journée du refus de 

la misère, à Tours 

(FESTISOL). 
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5. Initiatives à l’invitation de collectifs 

• 11/11/22 : Rassemblement et prise de parole devant le Palais de justice de 

Tours à l’invitation de la Libre Pensée en hommage aux fusillés pour 

l’exemple 

 

• 10/12/22 : Participation à la journée internationale des droits humains à la 

Mairie de Tours (avec France-Kurdistan 37, ACAT, Chrétiens migrants, LDH, 

NAVA). 
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6. Autres participations 

• 25/08/22 : Participation aux différentes cérémonies de la commémoration du 

massacre de Maillé. 

• 07/09/22 : Rencontre de l’association « La Godasse » pour l’organisation en 

2023 (le 12 mars) d’une randonnée pédestre (lien avec la ligue de protection 

des oiseaux envisagé). 

• 09/22 : Réalisation d’un texte pour le 

journal de l’USR CGT 37. 

• 21/09/22 : à l’invitation de « Cité-

livres », initiative autour du livre « Le 

petit Prince » à la bibliothèque Viala 

Stalingrad de Saint-Pierre-des-Corps. 

 

• 05/10/22 : Colloque à Montreuil avec 

la CGT autour de l’économie de Paix. 

• 22/11/22 : Participation au comité 

général de l’UD CGT 37 et exposition 

« Paix et climat ». 

• 13/12/22 : Manifestation devant les Ambassades à Paris pour le 

désarmement. 
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