
Bilan de la commission paix et désarmement :

- L'action de la commission P&D repose sur plusieurs axes:

1/. Envoi régulier d'une Lettre d'Info P&D (en ligne), auprès du CF, commission transnationale, 
adhérents et contacts de la commission P&D, autres (G. Lévy);

2/. Participation au Collectif OTAN/Afghanistan (C. Joxe, G.L);

3/. Présence (mensuelle) citoyenne devant le Ministère de La Défense (D. Lalanne); action organisée par 
"Armes nucléaires Stop" (https://armesnucleairesstop.org/ ;

4/. Participation aux Jeûnes lors des commémorations des bombardements atomiques d'Hiroshima / 
Nagasaki (D.L);

5/. Participation au Collectif "ICAN"  http://icanfrance (D.L), ONG agissante pour une campagne 
internationale pour un traité d'interdiction des armes nucléaires;

6/. Participation annuelles aux réunions Prepcom de l'ONU (soit New-York, Genève, Vienne), sur le TNP 
(traité de non prolifération nucléaire)(D.L);

7/. Participation aux réunions, et rédaction d'une contribution pour le Livre Vert de La Défense (piloté par 
Leila Aichi Sénatrice ex-Eelv) (D.L, C.J, G.L, P. Bouveret coopérateur Eelv, président d'Obsarm: 
http://www.obsarm.org/

8/. Autres participations et interventions :

- cycle de Conférences (en Sorbonne), Chaire "Grands enjeux stratégiques contemporains" 
(http://chairestrategique.univ-paris1.fr/videos-et-comptes-rendus/cycle-2016/ (G.L);

- conférence (1/4/16), sur "La sociocratie" avec Christel Rougy (https://m.youtube.com/watch?
v=4WynlTnWYJg&feature=youtu.be

- Unesco: cérémonie Libération des camps de Birkeno/Auschwitz (27/1/15)(G.L);

- tables-rondes Défense à l'Ecole Militaire Paris (6/6/15)(G.L); D. Lalanne intervenant à la tribune pour 
l'atelier "Dissuasion nucléaire"; idem P. Bouveret intervenant à la tribune pour l'atelier "Commerce des 
armes";

- participation (09/14), à Brest et en face de l'Ile Longue (base des sous-marins nucléaires), à un week-end
d'action avec une coordination d'ONGs, pour le désarmement nucléaire; animation d'ateliers (D.L, P.B, 
G.L);

- Interventions à différents débats dans les régions, média;
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- 5 septembre 2015 présence au rassemblement/meeting "Not war, not OTAN" à Helsinki (F. Boman);

- 21 septembre  Journée internationale de La Paix;

- 26/27 septembre 2015 camp de La Paix au Barp;

- débat avec Jean Marie Muller (MAN) sur "La dissuasion nucléaire" (http://nonviolence.fr/spip.php?
article1113 )

- liste succinct des ONGs qui alimentent nos mobilisations:

- Parlementaires pour le désarmement nucléaire

 (http://www.irenees.net/bdf_fiche-acteurs-650_fr.html )

- Mouvement de La Paix: http://www.mvtpaix.org/wordpress/

- Union Pacifiste: http://www.unionpacifiste.org/

- GRIP: http://www.grip.org/

 - Participations internes EELV :

- ateliers sur les motions déposées aux Conseils Fédéraux et réunions inter-commissions (G.L);

- Journées d'été:

- Bordeaux 2014: (22/8) Forum "Quelle défense demain ?" avec F de Rugy, C Duflot, P.B, D.L, G.L + atelier 
"Non violence et gestion des conflits" avec Elisabeth Clerc (MAN), Stéphane Amour, G.L.

- Lille 2015: atelier sur le désarmement nucléaire (D.L) + atelier sur "Prévention et gestion des conflits" 
avec Catherine Steine (MAN)

- AG annuelles de la commission P&D lors des JDE;

- formation à la "Base" EELV (G.L).

En projet: mise en œuvre sur le site EELV d'une page dédiée à la commission P&D (recherche d'un 
webmaster);

Actualité : depuis les attentats de janvier et novembre 2015 à Paris, la commission P&D, comme tout EELV, 
est confronté aux réponses citoyennes pour combattre d'un côté les va-t-en guerre, d'un autre côté les 
différents obscurantismes, terrorismes de masse. Le projet d'un Livre Vert pour la prévention des risques 
majeurs (catastrophes climatiques, terrestres, nucléaires, terrorismes de masse), reste un objectif 
réalisable. Les prochaines Journées d'été EELV à Lorient (25/27 août 2016), pourrait développer le débat ? 
D'autres mobilisations sont en cours, telle celle du Collectif "Ni guerres, ni état de guerre" 
(http://collectifantiguerre.org/)

D'ici-là, nous serons représentés à Genève en mai (D.L), à la première réunion du workshop/atelier voté 
par l'assemblée générale de l'ONU (la France s'y étant opposée!), pour débattre d'un futur traité 
d'interdiction des armes nucléaires...

Contact (co-responsables):

Gérard Lévy (0630074840) - levy-gd@wanadoo.fr 

Dominique Lalanne (0632716990) do.lalanne@wanadoo.fr
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