Bilan annuel 2018 des actions du
Comité du Doubs du Mouvement de la Paix
“Association nationale de jeunesse et d'éducation populaire”
Nos principales activités et actions :
2 décembre 2018 : Joëlle Vogt à la fête de la diversité au Grand Kursaal de Besançon.
19 décembre 2018 : Lettre-pétition urgente aux Parlementaires du Doubs le jour où la France lançait son satellite
espion CSO-1 depuis Kourou (Guyane française).
26-27 novembre 2018 : à l'invitation de l'UNESCO, P. Salzenstein à Moscou au Xème Forum international des
ONG en partenariat avec l'UNESCO – et avec l'Académie de Sciences de Russie et la Fondation russe pour la
paix. http://mvtpaix25.free.fr/2018/UNESCO-Moscou-26-27-nov-2018.html
10 novembre 2018 : participation d'un membre du comité à la conférence sur les futures guerres et l'impact des
nouvelles technologies (Future wars: the impact of new technologies), organisée par nos amis pacifistes de la
CND à Londres. Présentation de la politique de militarisation des l'espace par la France. Voir son papier : P.
Salzenstein, "Weaponization of space: a French perspective," Future wars: the impact of new technologies, CND
Conference, Birbeck University of London, 10 November (2018). http://mvtpaix25.free.fr/2018/10-nov-2018London-Weaponization-of-space-a-French-perspective-by-P-Salzenstein.pdf
16 octobre 2018 : rencontre d'un membre du comité (P. Salzenstein) avec l' Organisation non-gouvernementale
(ONG) pacifiste chinoise CPAPD à Pékin sur le thème des dangers de la militarisation de l'espace.
14 octobre 2018 : rassemblements en France devant les bases militaires liées au nucléaire militaire afin de
demander la ratification du Traité d’Interdiction des Armes Nucléaires (TIAN) par le maximum d’États. Le
rassemblement le plus près s'est tenu à Valduc à 10h30 (Bourgogne Franche-Comté).
https://www.mvtpaix.org/wordpress/journee-de-mobilisation-nationale-le-14-octobre-2018/
22 septembre 2018 : A l'occasion de la célébration de la Journée Internationale de la Paix du 21 septembre tombant un vendredi, le Mouvement de la Paix et ses partenaires ont organisé une marche pour la Paix à Besançon
ce samedi. Succès de la manifestation avec plusieurs dizaines de manifestants. Après l'attribution du Prix Nobel de
la Paix à la campagne internationale pour l'abolition des armes nucléaires (ICAN) dont fait partie le Mouvement
de la Paix, les deux thèmes forts ont été :
- la demande de ratification du traité d'interdiction des armes nucléaires (TIAN) par la France, appuyée par un
sondage IFOP pour "Le Mouvement de la Paix" et "La Croix" qui montre qu'une majorité de Français (67%)
souhaite que la France s'engage dans la ratification du TIAN voté à l'ONU l'an dernier par 122 pays et signé par
69 pays.
- l'opposition à la loi de programmation militaire 2019-2025 qui consacre avec 295 milliards d'euros une
augmentation du budget des armées de 34 à 44 milliards d'euros par an en l'amenant à 2% du PIB de notre pays
(qui est de 2200 milliards d'euros), soit la plus forte hausse pour les dépenses militaires. Cela représente un
passage de 8,5% à plus de 11,3% du budget de l'état (386 milliards d'euros/an).
http://mvtpaix25.free.fr/2018/marche-pour-la-paix.html
http://www.macommune.info/plusieurs-dizaines-de-personnes-a-la-manifestation-du-mouvement-pour-la-paix-abesancon/
http://mvtpaix25.free.fr/2018/2180923-discours-salzenstein-marche-pour-la-paix-besancon.pdf
20 septembre 2018 : la ville de Besançon a voté une subvention à notre comité au titre de l'année 2018. Cela
constitue un encouragement à mener des actions locales pour la Paix et souligne le soutien de la ville de Besançon
à nos efforts pour construire un monde de paix.
3 Août 2018 : Co-Animation d'un atelier sur le thème « L’Arme nucléaire ou le néant spirituel » par Magali
Mallen, du Comité du Doubs du Mouvement de la Paix, lors du festival MRJC au Lycée Victor Hugo à Besançon.
19-20 juillet 2018 : Afin de faire connaître le TIAN au plus grand monde et pour populariser ce traité
d'interdiction des armes nucléaires, David Ligouy du comité du Cher du Mouvement de la Paix, actuellement à
Avanne-Avenay près de Besançon, s'est lancé pour deux mois dans un tour d'Europe en vélo solaire.

22 au 24 juin 2018 : participation à la 26ème conférence du réseau global contre les armes et la puissance
nucléaire dans l'espace. P. Salzenstein s'est rendu à cette conférence du réseau global contre les armes et la
puissance nucléaire dans l'espace. http://www.space4peace.org/reports/gn_conference_18.htm
Voir l'interview de P. Salzenstein,"Libérer l'espace de l'activité militaire," Planète Paix 634, 9 (2018).
http://mvtpaix25.free.fr/2018/Interview-Salzenstein-Planete-Paix-634-9-2018.JPG
14 juin 2018 : projection d'un dessin animé sur Hiroshima, animation Annie Henry et Joëlle Vogt dans une classe
de CM1 et CM2 dans une école élémentaire à Pouilley Français. Répétition de la fête de l'école sur le thème de la
paix (centenaire 1918).
26 mai 2018 : tenue d'un stand à la fête de l'Huma 25 au fort de Bregille à Besançon.
8 février 2018 : assemblée générale de rentrée du comité du Doubs avec une quinzaine de participants.
Présentation du rapport d'activités triennal 2015-2017 : http://mvtpaix25.free.fr/2017/Rapport-triennal-activite2014-2017-comite-du-doubs-mvt-de-la-paix.pdf
En plus de ces actions menées en 2018, 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 avec le
CDDLE et RESF, solidarité avec la Palestine ou les Kurdes, Rassemblements contre les attentats en France ou les
agressions et crimes racistes ou antisémites...), participation également aux réunions du Bureau National du
Mouvement de la Paix par visio ou téléconférence, rédaction de communiqués, envois de courriers aux élus, cartes
de vœux...

Ce qui avance :
• réunions plus fréquentes du bureau élargi.
• 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 (24 cotisants en 2018).
• mise à jour régulière du site web local http://mvtpaix25.free.fr/
Difficultés :
• départ du trésorier en mai 2017 (toutefois, fonction assurée depuis).
• pas d'envoi de newsletter après janvier 2017 (lié au départ du trésorier qui la gérait), cependant, les informations
ont continué à être diffusées par e-mail de manière régulière.
• 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
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
ONG 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 internationale.

