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La  guerre  est  un  crime  contre  l'humanité. 
Pour cette raison, nous sommes résolus à 
n'aider aucune espèce de guerre et à lutter 
pour l'abolition de toutes ses causes.

Compte-rendu de l’Assemblée Générale du 27 janvier 2011

Bilan moral :

En 2010, nous avons relayé les campagnes organisées par :
ACAT (Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture), AFPS (France Palestine), 
Amnesty International, Avaaz, Cimade, Mouvement de la Paix, Oxfam France/Agir Ici, 
Reporters  Sans  Frontières,  Réseau  Education  Sans  Frontières,  Réseau-Solidarité 
(Peuples  Solidaires),  Réseau  Sortir  du  nucléaire,  Survival  International,  Union 
Pacifiste de France.

Des dizaines de courriers ont été envoyés pour interpeller chefs d'Etats, ministres ou autres 
responsables et ambassadeurs de plus de 20 pays :

Afghanistan, Bangladesh, Birmanie, Brésil, Cambodge, Chine, Congo, Costa Rica, Egypte, 
Etats Unis, France, Guatemala, Hong Kong, Iran, Israël, Mexique, Ouzbékistan, Paraguay, 
Philippines, Sénégal, Soudan, Tadjikistan, Tunisie, Turkménistan,

pour la défense de la paix, des libertés, de la justice et des droits de l’Homme.

Nous avons aussi interpellé le Président de la République, le Premier Ministre, des ministres, 
des préfets, nos 3 députés locaux et les autres députés du Nord et les sénateurs du Nord.

Nous avons participé à plusieurs campagnes nationales et internationales, notamment :
• campagne contre les violences faites aux femmes avec Amnesty International,
• campagne contre le nucléaire avec le réseau « Sortir du nucléaire »,
• campagne pour la protection des réfugiés et des migrants avec, entre autres, SALAM, la 

Belle Etoile, le collectif dunkerquois du 4 septembre,
• campagne pour la libération d’Aung San Suu Kyi avec l’association Info-Birmanie,
• campagnes  pour  défendre  des  journalistes  et  des  avocats  avec  Reporters  Sans 

Frontières et Amnesty International.

Plusieurs dizaines de pétitions ont été signées sur Internet, également pour la défense de 
la paix, des libertés, de la justice et des droits de l’Homme.

Le bilan moral a été adopté à l’unanimité.

Bilan financier :

Le bilan financier a été présenté par la trésorière ; les comptes de l’année 2010 ont été adoptés 
à l’unanimité.

Election du Bureau :

Ont été élus à l’unanimité : Jean Marc BRUNEEL, Président - Andrée MOUFTIER, Secrétaire - 
Francine VANRAET, Trésorière.

Association à but non lucratif (loi 1901). Buts: "Défense de l'Homme et des libertés; lutte contre le militarisme." (extrait des statuts)
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