Bilan triennal (années civiles 2015 – 2016 – 2017) des actions du
Comité du Doubs du Mouvement de la Paix
“Association nationale de jeunesse et d'éducation populaire”
Nos principales actions :
En 2015 :
• Article sur l'Ukraine dans Planète Paix (PP), No 598, janvier 2015 http://img.over-blogkiwi.com/1/44/38/69/20150126/ob_d1405a_ukraine-pp-janvier-2015-p18.jpg
• 100 participants à la marche pour la Paix à Besançon, 9 mai 2015
https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/ils-ont-marche-pour-la-paix-besancon1431195562
http://www.estrepublicain.fr/edition-de-besancon/2015/05/09/s-unir-pour-combattre-laviolence
• Bulletin d'information du comité No 1, 1er juin
2015 http://mvtpaix25.free.fr/newsletters/lettre-1/lettre-1.html
• Bulletin d'information du comité No 2, 1er août
2015 http://mvtpaix25.free.fr/newsletters/lettre-2/lettre-2.html
• Obtention d'une subvention de 300€ par un vote du conseil municipal de Besançon le 17
septembre 2015 http://mvtpaix25.free.fr/2015/Subvention-2015-mouvementdelapaix.pdf
• Bulletin d'information du comité No 3, 1er octobre
2015 http://mvtpaix25.free.fr/newsletters/lettre-3/lettre-3.html
• conférence-débat sur le thème du conflit ukrainien avec Magali Picano de retour
d'Ukraine,
31 octobre 2015
http://mvtpaix25.free.fr/2015/Conf-debat-ukraine-donbass-31-10-2015.htm
https://www.facebook.com/events/537839443049090/
• Après-midi de sensibilisation pour l'ABOLITION DE L'ARME NUCLEAIRE. Salle
Battant
à Besançon à partir de 15h avec le programme suivant. A 15h30, un atelier pour les enfants
avec un dessin animé et des origamis de l'oiseau bonheur, à 16h30 un film sur la guerre
nucléaire, et à 20h une conférence-débat par Bernard Ravenel, sur les risques de conflits
nucléaires au Proche et Moyen Orient, 19 septembre 2015
https://www.facebook.com/events/1046630405371594/1046630845371550/
En 2016 :
• Bulletin d'information du comité No 4, 1er mars
2016 http://mvtpaix25.free.fr/newsletters/lettre-4/lettre-4.html
• Participation d'un membre du comité du 11 au 13 mars 2016 à Wroclaw (Pologne) au 1er
Forum Social pour l’Europe centrale et l’Europe de l’Est. L’occasion de rencontrer des
militants pour une Europe sociale et de paix non-inféodée à l’Otan. Article dans PP :
http://mvtpaix25.free.fr/2016/pologne-PP-612-mai-2016.pdf
• Bulletin d'information du comité No 5, 1er juin 2016
http://42xr.mj.am/nl/42xr/153hm.html
• 80 participants à la marche pour la paix à Besançon, 11 juin 2016, pour protester contre le
salon eurosatory – malgré une météo peu favorable

http://www.macommune.info/article/une-marche-pour-un-salon-pas-comme-les-autres144987
https://www.facebook.com/events/270694943282373/
http://sortir.besancon.fr/event/marche-pour-la-paix
• 80 participants à l'initiative du 21 septembre 2016 : après-midi débats et exposition «
femmes
ambassadrices de paix », projection de films à la salle Battant à Besançon et conférence
d'Hélène Langevin-Joliot
https://www.facebook.com/events/643513209145918/
http://www.macommune.info/evenement/decouvrons-les-femmes-qui-ont-oeuvre-pour-lapaix-150035
http://sortir.besancon.fr/event/femmes-ambassadrices-de-paix
https://www.mvtpaix.org/wordpress/agenda/besancon-25-femmes-ambassadrices-de-paix/
http://www.estrepublicain.fr/edition-de-besancon/2016/09/18/une-grande-dame-de-lascience
• Participation d'un membre du comité aux commémorations en Chine de la journée
internationale de la Paix, 18-27 septembre 2016. Compte-rendu :
http://mvtpaix25.free.fr/2016/2016-09-28-rapport-pour-le-mvt-paix.pdf Article dans
PP : http://mvtpaix25.free.fr/2016/chine-PP-615-oct-2016.pdf
En 2017 :
• Bulletin d'information du comité No 6, 20 janvier 2017
http://42xr.mj.am/nl/42xr/1uy6k.html
• à l'université, exposition « femmes ambassadrices de paix », 6 Mars 2017 - 23 Mars 2017 :
http://actu.univ-fcomte.fr/agenda/femmes-ambassadrices-de-paix
https://www.facebook.com/events/1468426609843041/
• Succès de la marche pour la paix le 23 septembre 2017 : 200 participants
http://www.macommune.info/article/200-manifestants-dans-les-rues-pour-la-paix-abesancon-168452
• Participation aux initiatives de solidarité avec la Palestine notamment pour demander la
libération de Salah Hamouri – en collaboration avec d'autres orgas, septembre, octobre 2017
• Deux délégués au congrès du Mouvement de la Paix à Saint-Ouen en novembre 2017 : S.
Joly et P. Salzenstein (réélu au Bureau National et au Conseil National) ; S. Vermot (élue au
Conseil National)
En 2018 :
• AG de rentrée le jeudi 8 février 2018 à 20h au centre Pierre Mendès France, rue
Beauregard à Besançon
En plus de ces actions menées sur la dernière période de 3 ans, le comité s'est investi pour la
Culture de paix et pour la Non Violence dans la tenue de stands lors de diverses
manifestations culturelles, associatives ou politiques, des interventions dans des collèges ou
lycées, une implication dans des collectifs (défense des sans papier à Besançon et
Montbéliard, solidarité avec la Palestine ou les Kurdes, Nuit debout, rassemblements contre
les attentats en France,...), appel et participation à plusieurs manifestations à Besançon,
signatures de pétitions, … A noter que la ville de Besançon a aidé pour l'impression de

flyers et d'affiches.
Ce qui avance :
• réunions plus fréquentes
• ouverture à d'autres associations avec qui nous travaillons de concert sur plus de
thématiques
• augmentation du nombre d'adhérents y compris dans la tranche d'âge 30-40 ans
• mise en place d'une newsletter à destination des adhérents en juin 2015
Difficultés :
• départ du trésorier en mai 2017
• pas d'envoi de newsletter après janvier 2017 (lié au départ du trésorier qui la gérait) mais
toutefois, les informations ont continué à être diffusées par e-mail
• difficulté pour les membres à prendre des responsabilités au niveau du comité ou au niveau
national par manque de disponibilité car militant au sein d 'autres associations, syndicats ou
organisations politiques, ou car leur profession est peu compatible avec les déplacements
(secteur médical), ou pour raisons familiales (enfants en bas âge), ou lassitude de
militant(e)s plus âgé(e)s
• difficulté concernant la mise à jour du site web local (pour des raisons matérielles, logiciel
d'administration sur un PC vieillissant et non connectable facilement au réseau internet)
Rappel : qui sommes nous ?
Le comité du Doubs du Mouvement de la Paix fait partie du Mouvement de la Paix qui est
au niveau national une Organisation non-gouvernementale créée en 1948 et agréée
«Association nationale de jeunesse et d’éducation populaire». Association loi 1901 à but
non lucratif, le Mouvement de la Paix agit pour le désarmement, en particulier nucléaire,
mais aussi contre la production et les transferts d’armements, pour la réduction des budgets
militaires.
Constitué de près de 150 comités répartis sur toute la France et tissant des liens avec des
organisations internationales pacifistes, le Mouvement de la Paix entend proposer des
initiatives autour des 8 points constitutifs de la décennie internationale (ONU – UNESCO)
de la promotion d’une culture de la Paix et de la non-violence :
1. Le renforcement d’une culture de la paix par l’éducation,
2. La promotion d’un développement durable sur les plans économique et social,
3. La promotion du respect de tous les droits de l’homme,
4. Les mesures visant à assurer l’égalité entre les femmes et les hommes,
5. Les mesures visant à favoriser la participation à la vie démocratique,
6. Les mesures visant à développer la compréhension, la tolérance et la solidarité,
7. Les mesures visant à soutenir la communication participative et la libre circulation de
l’information et des connaissances,
8. Les mesures visant à promouvoir la paix et la sécurité internationales.

