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Urgence de santé publique de portée  
internationale 

 
 
L'OMS, dans son rapport du 21 avril 2021, alerte : « L'accès et la distribution 

inégaux et inéquitables des vaccins exacerbent les inégalités mondiales, ce qui, 
associé à l'émergence des variants, risque de prolonger la pandémie. » Selon les 
organismes humanitaires, dans les pays à revenu élevé, une personne sur 4 est 
vaccinée, contre une sur 500 dans les pays en développement. 

Pour promouvoir la solidarité mondiale, l'OMS met en place un mécanisme pour 
un accès mondial aux vaccins appelé COVAX, en collaboration avec les fabricants 
de vaccins, avec un système de financement pour 92 pays les plus pauvres. 172 
pays sont participants et plusieurs vaccins candidats. 

Nombre de voix s'élèvent pour exiger que, pour lutter contre la COVID, médica-
ments, matériels et vaccins deviennent des « biens communs publics mon-
diaux ». En France, il faut créer un pôle public du médicament et des vaccins dont 
la  production doit être libre. Et ce d'autant que la recherche et les financements 
publics ont largement contribué à leur fabrication. 

Pour faire face, il s'agit aussi de renforcer les systèmes de santé : financements 
appropriés, fournitures et ressources humaines suffisantes, capables de répondre 
aux exigences en matière de sécurité sanitaire et de renforcer la couverture sani-
taire universelle. 

 
La pandémie est mondiale, la réponse doit l'être ! 
 

Michèle Olivain 
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Edito 

 

 

Quel monde d’après ? 
 

 

Il y a un an, nous appelions ici à bâtir le monde de demain sur le socle des luttes 
contre les inégalités, constitutives de la culture de paix. Nous réagissions au début de 
cette crise sanitaire qui mettait en lumière tous les manques affectant la vie des popula-
tions. 

 
Un an plus tard, force est de constater que de lourdes conséquences demeurent, 

avec un bilan encore aggravé. La pandémie s’avère révélatrice d’une crise plus profon-
de que jamais de la société dans laquelle nous vivons, en proie à des clivages multiples 
qui minent le vivre ensemble. La parole des pouvoirs publics a perdu sa crédibilité, à la 
mesure de l’incapacité à remettre en cause l'ordre ancien tout en évoquant « en même 
temps » le monde d’après. Alors que la situation sociale creuse les inégalités, on s’obsti-
ne à  revenir sur les acquis sociaux (retraites, droit au chômage), à réduire les services 
publics et à s’attaquer à la sécurité sociale. 

 
Au plan international se multiplient les menaces angoissantes. Course aux arme-

ments, tensions en mer de Chine et aux frontières de la Russie, modernisation des arse-
naux nucléaires et guerre des étoiles qui se prépare : le sentiment d’insécurité provoque 
une fuite en avant. Cette escalade infernale fait peser le risque, pour la première fois, 
sans doute depuis la fin de la guerre froide, d'un conflit de portée mondiale. 

 
Pourtant, les prises de conscience de la nécessité d’un monde d’après résolument 

différent ne cessent de progresser : les jeunes et la société civile font entendre leurs 
voix pour réclamer un monde durable qui respecte les humains et la planète et qui per-
mette à tous d’y vivre en harmonie. Urgence climatique et urgence sociale vont de pair 
et exigent des changements systémiques, déjà illustrés par les Objectifs de Développe-
ment Durable. Il n’y a pas d’alternative à ce que promeut l’ONU sans avoir les moyens 
de contraindre les gouvernements à appliquer ce à quoi ils s’engagent.  

 
Une course de vitesse est engagée pour la survie de la planète : d’où l’importance de 

nos engagements, de notre action pour faire prévaloir la culture de la paix. Au quotidien, 
bien des réalités nous désespèrent. Mais nous avons le devoir d’aller plus vite et plus 
fort encore pour convaincre le plus largement possible. 

 
Travaillons ensemble à un autre avenir ! Sans relâche ! 
 
Merci de votre soutien et de votre engagement ! 
 

Michèle Olivain / Alain Rouy 
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EPP – Assemblée Générale 2021 
 
 

   Rapport d'activité 2020 
 

 
L'association « Enseignants pour la Paix » poursuit son objectif de promotion de la culture de la paix et de la non-

violence. Depuis plus de 30 ans, elle s'efforce de porter la notion de paix auprès des institutions comme des jeunes 
sur le terrain et de construire des convergences parmi les forces pacifistes. 

 
Elle a été présente, en fonction de l'actualité et malgré les restrictions liées à la crise sanitaire inédite, pour inter-

venir et faire entendre sa voix en faveur des composantes de la culture de la paix, telle que définie par l'UNESCO et 
reprise dans les objectifs de développement durable (ODD) de l'ONU. 

 
Elle s'efforce d'apporter sa contribution et ses réflexions, au niveau local, national – ainsi qu'à l'international dans 

l'AIEP (Association Internationale des Éducateurs à la Paix) et au sein du BIP (Bureau international de la Paix). 
 
 

1 – Un fonctionnement maintenu de l'association 
 
En 2020, malgré les circonstances liées à la pandémie, l'association a réussi à continuer son activité avec son 

bureau et les apports du collectif. Moyens et méthodes ont dû être adaptés. Les mesures imposées ont compliqué la 
participation aux actions, et parfois ont entraîné des retards de réalisation ou l'annulation d'actions. 

 
Bureau renouvelé à l'AG du 13 juin 2020 à l'unanimité et collectif : 
 
Six membres constituent le bureau, entourés d'un collectif : 
Coprésidents, Alain ROUY et Michèle OLIVAIN (aussi trésorière), 
Raoul ALONSO et Josette FOURME, vice-présidents, 
Bernard COTTON, secrétaire général, 
Danièle PRIMEL,  
Michel THOUZEAU, Alain ZOZIME, Monique ZOZOL, Michèle BELLEMIN, Colette CHARLET,  
Jean-Pierre KAMINKER, Roland NIVET...  
 
L'engagement de l'association se concrétise tout au long de l'année par : 
 
 des réunions pour le suivi des actions et la réalisation des LETTRES : 6 bureaux réunis soit en présence soit 

par téléphone, les 8 janvier, 27 février, 20 avril, 5 mai, 14 octobre, 18 novembre 2020. Les communications 
par mail et par téléphone pendant toute cette année ont maintenu le travail en équipe. 

Les membres du collectif EPP sont sollicités autant que possible et des comptes rendus leur sont adressés. 
 
 l'AG annuelle, qui s'est tenue le 13 juin 2020 en conférence téléphonique et en présentiel – voir le rapport 

d'activité et le bilan financier LETTRE n° 125, compte rendu LETTRE n° 126, p. 4. 
 
 la parution de 4 numéros de LA LETTRE d'EPP, n°124, 125, 126, 127 contenant éditos, articles, documents 

et dossiers : 
 

  la suite du dossier « Réfugiés et migrants en Asie du Sud-Est » (n° 124),  
 

  le rapport d'activité et l'édito « Bâtir le monde de demain » (n° 125),  
 

  le dossier « Éliminer les bombes nucléaires, c'est possible », «  Construire une Citoyenneté mondiale », les 
75 ans de l’ONU (n° 126),  
 

  l'édito « La France rappelée à l'ordre par l'ONU », le Traité d’Interdiction des Armes Nucléaires (TIAN), le 
projet éducatif « Vosges pour la paix » et le témoignage « L'éducation, graine d'avenir au Liban » (n° 127). 

 
 



La Lettre d’EPP n°129 - Avril - Mai 2021 5 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 des échanges permanents (mails, téléphone) entre les membres du bureau, au fur et à mesure des informa-

tions à transmettre et des décisions à prendre. 
 
  EPP maintient, par envoi ou échange de publications, des liens avec d'autres associations ou organisations 

dont  

  Initiatives Citoyenneté Défense : L'arme et la paix  

  L'union pacifiste 

  Damoclès 

  Planète Paix 

  Le mouvement de la Paix Lettre électronique 

  Publications en ligne du GRIP (Groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité en lien avec 
le SIPRI, International Peace Research Institute ) et d'IDN (Initiatives pour le désarmement nucléaire). 

  Elle suit aussi la publication « Les chemins de la mémoire » du Ministère des armées. 
 
 
 La participation aux activités de l'UNESCO dans le cadre de l'AIEP 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A la Conférence générale de l'UNESCO, entretien en visio avec Gloria Ramirez, présidente de l'AIEP. De gauche 

à droite, Raoul Alonso, Michèle Olivain, Michel Thouzeau, Gloria Ramirez (sur écran), Lisbeth Gouin représentante 
à l'UNESCO de l'OMEP - Organisation Mondiale pour l’Éducation Préscolaire – et Alain Rouy. Absente : Josette 
Fourme. 

 

 
 

EPP – Assemblée Générale 2021 
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2 – Une activité significative liée à l'engagement  

des membres d'EPP 
 
 Le 21 septembre.  
 Participations, au niveau national et partout où nous avons des membres, aux initiatives avec d'autres associa-

tions, aux actions collectives, aux initiatives de collectivités en faveur de la paix, à des partenariats associatifs dans 
divers cadres (cf. cette Lettre page 1) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Autour du traité international sur l'armement nucléaire - TIAN – EPP s'est mobilisé : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Appel de 8 organisations dont ICAN France et IDN pour l'Abolition des armes nucléaires (cf. La Lettre n° 
127, page 4). 

 

 

EPP – Assemblée Générale 2021 

Affiche 2020 

 Visuel ONU 

Seine Saint Denis  
Marchons pour la paix 
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 EPP a participé à plusieurs débats en direct ou en visioconférence et manifestations autour de la 
Journée internationale de la Paix du 21 septembre : 

 

  Vendredi 18 septembre, en visio, à l'initiative du Mouvement de la paix, table-ronde de nombreuses asso-
ciations autour de leur engagement pour la paix – Michèle Olivain 

 

  En Seine Saint Denis : contribution à l’activité du Réseau 93 des acteurs de Paix ( associations, municipa-
lités, Conseil Départemental...). Brochure des initiatives en partenariat entre 21 septembre et le 2 octobre 
pour la Paix et la Non violence dont trois conférences en visio et/ou présentiel - Raoul Alonso 

 

  A Villejuif, Alain Rouy a participé à la plantation de l'arbre de la paix : Un arbre pour la paix. Mobilisa-
tion des Enseignants pour la Paix. 

 
 Soutien au collectif « Justice pour les jeunes isolés étrangers ». 

 
 
Les mineurs non accompagnés ont subi durement  les conséquences de la crise sanitaire 
qui a détérioré encore plus leurs conditions d'accueil et de séjour – les reconduites à la 
frontière n'ayant pas cessé, ni les dramatiques traversées de la Méditerranée. Le collectif 
agit pour dénoncer, revendiquer et prendre en charge les jeunes migrants.                         
 
 

 
   L'Unité d'enseignement libre de l'Université d’Évry - Paris – Saclay 

 
Les obligations de fermeture des Universités ont bouleversé le programme des Unités d'en-
seignement à Evry comme partout et entraîné l'annulation des deux sessions semestrielles 
de la culture de la paix au printemps et à l'automne 2020. Cet UEL se poursuit depuis 15 
ans maintenant mais la reprise dépend du retour des universités à un fonctionnement nor-
mal. Organisatrices [Nadia Mimouni, Josette Fourme] et intervenant-e-s sont prêts à repren-
dre le flambeau. 

 

  L'UNESCO et l'AIEP/IAEP (Association Internationale des Éducateurs à la Paix) partenaire of-

ficiel de l'UNESCO.   
 
EPP s'implique au sein de l'UNESCO dans l'activité de l'AIEP dont elle est l'un des membres. 

En 2020, les adhérents d’EPP qui représentent l’AIEP auprès des instances de l’UNESCO et du 
Comité de liaison ONG-UNESCO ont participé très activement aux réunions à distance qui ont 
remplacé les habituelles rencontres au siège de l’Unesco.  

 Les Lettres d’EPP contiennent les résumés de cette activité de partenariat tant pour les Fo-
rums thématiques que pour les Groupes de travail, les Journées Internationales, les coopéra-
tions sectorielles et les commémorations d’événements de la Culture de la Paix à résonance 
universelle. 

 
Événements marquants de 2020 : 
 

  L'AIEP à l'UNESCO (cf. n° 124, p. 4) 
 

  L’organisation du festival de chorales pour la paix, largement initié par l’AIEP, prévu pour la Journée 
Internationale de la Paix du 21septembre 2020 à Tolosa en Espagne, a dû être reporté; le projet est mainte-
nu pour 2022. 
 

  La préparation du forum ONG/UNESCO « Citoyenneté mondiale » (cf. La Lettre n° 126, p. 8 à 10). 
 
 
 
 

EPP – Assemblée Générale 2021 
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Le 12ème Forum ONG-Unesco sur la citoyenneté mondiale n’ayant pu se tenir en raison de la crise sanitaire 
malgré sa longue préparation, un webinaire a été organisé le 14 septembre 2020 sous le titre : « La citoyenneté 
mondiale pour stimuler l’inclusion et la diversité - La voix des ONG». 

 

  L’AIEP a participé aux travaux du groupe d’ONG consacré au renforcement du partenariat ONG-
UNESCO. Ce groupe a produit trois documents qui ont été adoptés par la Conférence Internationale des 
ONG partenaires de l’UNESCO (CIONG) : un vademecum pour les ONG, un texte sur l’organisation des 
forums ONG-UNESCO, des préconisations concernant les relations entre ONG, Etats et UNESCO ainsi que 
le fonctionnement du Comité de liaison ONG-UNESCO . 
 

  La conférence internationale des ONG (CIONG) du 16 au 18 décembre 2020 (cf. La Lettre n° 127, p. 4). 
La CIONG, conférence qui se tient tous les deux ans pour renouveler les instances représentatives des 
ONG et fixer les objectifs pour les deux années suivantes, a eu lieu en visioconférence du 16 au 18 déc. 
2020, avec participation de l’AIEP.  
 

  Les Futurs de l'éducation (cf. La Lettre n° 127, p. 10) : initiative 
mondiale pour réinventer la manière dont le savoir et l'ap-
prentissage peuvent façonner l'avenir de l'humanité et de la 
planète. 

 
Une  table-ronde d'échange de propositions a été organisée à l'initiative 

de l'OMEP, avec la participation d'EPP (Michèle Olivain) à l'échange le 11 
novembre 2020 et au rapport de synthèse. Un rapport d'étape mis en ligne 
en avril 2021 sollicite des contributions. 
 

  Publication début 2020 des Engagements suite au forum des 

ONG « Défier les inégalités Pour construire une société juste et pacifique » de décembre 2019. 

 
 

 Accompagnement par EPP du projet de l'INDP sur l'eau au Sénégal qui a obtenu un finance-
ment de l'UNESCO.  L’AIEP a obtenu du « programme de participation » de l’UNESCO une 
subvention de 13 933 US Dollars pour financer ce projet conduit par nos amis indiens de 
l’INDP (Augustin Brutus) dans un village du Sénégal (cf. La Lettre n° 128) : un bel exemple de 
coopération sud-sud d’utilisation des ressources en eau que nous sommes fiers de soutenir ! 
Ce projet  " Enjeux de la gestion durable de l'eau dans la commune de MBORO au Sénégal" 
se fait en partenariat avec des associations locales paysannes, de femmes et de jeunes dans 
le cadre d'une Plateforme MBORO SOS. 
 

 Le Bureau International de la Paix - BIP 
 

En 2020,  Alain Rouy, co-président d’EPP, a continué de participer aux instances 
et aux activités du Bureau International de la Paix où il représente l’AIEP. Réunions et 
activités ont eu lieu essentiellement sous forme de visioconférences. 

 
Activités les plus importantes en 2020 : 
 

  réunion prévue en avril-mai 2020 de la conférence d’examen du Traité de Non-Prolifération nucléaire 
(TNP) au siège de l’ONU à New-York. Malgré le report à juillet 2021 qui reste à confirmer, les ONG ont rem-
placé les actions et défilés prévus à New-York par des événements virtuels : webinaires qui ont mis en rela-
tion des pacifistes du monde entier, au printemps puis en août 2020 (commémoration Hiroshima Nagasaki) ; 
 

  campagne pour la signature et la ratification du Traité sur l’Interdiction des Armes Nucléaires (TIAN) 
qui a abouti aux 50 ratifications nécessaires le 24 octobre 2020 (cf. communiqué de l’AIEP dans La Lettre n° 
127) permettant son entrée en vigueur en janvier 2021 ; 
 

  soutien à la Marche mondiale Jai Jagat depuis l’Inde jusqu’à Genève : interrompue au printemps 2020, 
elle devrait reprendre en 2021. Jai Jagat 2020 est une campagne internationale pour la justice et la paix qui 
s’appuie sur les Objectifs du développement durable des Nations unies (cf. La Lettre n°126, p. 10) ; 

EPP – Assemblée Générale 2021 
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  campagnes contre la course aux armements, l’augmentation des dépenses d’armement, la militarisation 
de l’Union Européenne, les bases militaires à l’étranger, les ventes d’armes.   
 
 

 Un engagement de nos adhérents et sympathisants dans de multiples actions en faveur de la paix sur 
tout le territoire.  

 
L'information au sujet de ces actions manque souvent mais le travail effectif est important pour la diffusion de la 

culture de la paix. Il importe de faire mieux connaître vos engagements dont EPP peut rendre compte : Voir ''Les 
Vosges pour la paix'' de Pierre-Olivier Poyard - LETTRE n° 127, p. 6 et 7, ou « Les triangles rouges à Auschwitz, le 
convoi politique du 6 juillet 1942 » de Pierre et Claudine Cardon - LETTRE n° 126, p. 11, ou les initiatives pédagogi-
ques de Colette Charlet sur le bassin d'Annecy, les engagements de Michelle Moinard à Nantes, de Michèle Bellemin 
à Grenoble, et bien d'autres à Rennes, Perpignan, Caen, Toulouse, Annecy, Grenoble et St Martin d'Hères, Lyon, 
Besançon, Bourges, Béziers, Toulon, Marseille, en région parisienne (Évry, Palaiseau, Carrières ss Poissy, Bezons, 
Bobigny, Villejuif...) et autres lieux, dans des cadres divers, et en lien avec les organisations et associations locales, 
dont souvent le Mouvement de la Paix et la FSU, les Francas, le MRAP, ainsi que  l'IDRP (Institut de documentation 
et de recherche sur la paix), l'ARAC (Association républicaine des anciens combattants ) et le GFEN (Groupe fran-
çais d'éducation nouvelle)… 

 
Les valeurs de la culture de la paix sont portées dans des débats, conférences, projets de coopération, interven-

tions et animations pour les enfants et les jeunes, actions pour l'éducation, pour une vie digne, manifestations contre 
les discriminations, la pauvreté et toutes les formes de racisme, etc. EPP salue ces engagements qui forment un 
maillage solide, bien que trop peu popularisé au plan national, en faveur de la paix. 

 

En guise de conclusion  
 

L'effectif d'adhérents à EPP doit se développer, il reste trop réduit : 76 personnes ont cotisé en 2020 
(78 en 2019, 74 en 2018, 82 en 2017), plusieurs ajoutent un soutien financier significatif dont en 2020 un 
soutien de 500 €. Malgré notre petit nombre d'adhérents (très fidèles), les actions locales de nos adhé-
rents contribuent à notre présence sur l'ensemble du territoire, en lien avec les autres organisations paci-
fistes. 

 
La fidélité de nos adhérents ne peut masquer la difficulté où nous sommes d'élargir notre champ d'in-

fluence auprès d'actifs en fonction dans l'éducation. Les forces vives d'EPP s'amenuisent alors que sa pré-
sence et ses interventions sont plus fortement sollicitées par des organismes et associations locaux et inter-
nationaux. 

 
La culture de la paix concerne de nombreux domaines, et s’intègre avec ses exigences dans les objectifs 

de développement durable de l'ONU. Désarmement, interdiction mondiale de l'arme nucléaire (par ex. le Traité 
international que la France doit signer), climat, solidarité, migrations, éducation et culture, droits humains, entre au-
tres,  les sujets d'intervention ne manquent pas. 

 
Chacun peut s'engager en fonction de ses projets et champs d'action. Apportez votre énergie et votre enthousias-

me ! 
 
Pour 2021, EPP s'est dores et déjà engagé, malgré les aléas actuels, dans la poursuite de son implication sur 

les terrains où l'association a été présente les années précédentes, même si c'est souvent à distance. Elle continue à 
informer ses adhérents, en les sollicitant pour mieux diffuser son action. 

 
 

 
 

Enseignants pour la paix 
129, av. du Gl. Leclerc 91120 Palaiseau 

Tél. : 01 60 10 20 49  -  E-mail : epp_nat@yahoo.fr 

EPP – Assemblée Générale 2021 
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Rapport financier 
2020 

 

Enseignants pour la Paix a dû adapter son 

fonctionnement à une situation sanitaire inédite mais a 
continué à assurer une communication régulière entre 
les membres du bureau et avec ses adhérents sur toute 
l'année 2020 en tenant malgré tout ses instances et en 
rendant compte de son activité : 

 

  6 bureaux, en présence et/ou par téléphone, 

  son AG annuelle, le 13 juin 2020, 

  la parution de 4 numéros de LA LETTRE 
d'EPP, n° 124 à 127, contenant éditos, articles, 
documents et dossiers. 
 

Par ailleurs, par internet ou téléphone, les membres 
du bureau de l'association communiquent et échangent 
en tant que de besoin (annonces de réunions, prises de 
position, informations sur les activités de paix, comptes 
rendus de bureau...). 

 
En lien avec nos partenaires, EPP prend toute sa 

part au développement de la culture de la paix (pétitions, 
débats, manifestations, présence active à l'UNESCO 
avec l'AIEP, participation aux actions de l'UNESCO et 
partie prenante de l'activité des ONG associées, ré-
unions du Bureau International de la Paix, organisation 
de l'Unité d'Enseignement et interventions à l'Université 
d'EVRY, activités dans le cadre du Réseau 93, du Mou-
vement de la Paix, avec le Collectif du 21 septembre, 
etc...), comme en témoigne le rapport d'activité 2020. 

 
Ne comptant que sur l'engagement bénévole de ses 

membres, EPP s'efforce d'inscrire un maximum d'actions 
sur le terrain éducatif et culturel de la paix et de la non-
violence sans pouvoir toujours répondre à toutes les de-
mandes ni impulser plus d'initiatives. 

 

Ressources 

 

Adhésions et abonnements 

 
En 2020, EPP a enregistré 76 cotisations à jour au 

niveau national, soit un apport de 3905 €. 
 
EPP souligne la fidélité de ses cotisants de longue 

date. Ils/Elles sont souvent des retraité-e-s qui conti-
nuent à être fortement sensibilisé-e-s à la culture de la 
paix. Mais le nombre d'actifs est très faible et l'absence 
d'occasions de manifester notre présence dans le mon-
de de l'éducation pose problème. 

 
Sur les 76 adhérents, pratiquement tous choisissent 

de bénéficier du service de LA LETTRE et beaucoup 

versent un soutien ou un don (supplément de 980 €). Le 
reçu fiscal offre à chacun la possibilité de diminuer de 
66 % la charge de leur cotisation : pour 40€, le coût réel 
est de 13,60€ ; pour 100€, 34€. 

 

Dons 
 
Cette année 2020, nous enregistrons un don excep-

tionnel de 500 €. Un grand merci à notre généreux dona-
teur auquel nous témoignons notre vive reconnaissance 
et adressons tous nos souhaits de paix ! 

 

Bénévolat 
 
EPP ne bénéficie d'aucune autre ressource, sinon 

d'aides en nature, ponctuelles, provenant d'organisa-
tions qui nous soutiennent ( locaux pour réunions, photo-
copies, tirage de LA LETTRE d'EPP...). 

 
L'essentiel de l'activité d'EPP repose sur l'implication 

des membres du bureau et du collectif. En terme de 
temps passé à soutenir l'activité d'EPP, hors, sauf ex-
ceptions, tenue des instances et déplacements pour di-
verses prestations, EPP totalise 260 jours d'activité. 

 
EPP comptabilise les heures de travail bénévole, 

pour un coût estimé à  18 000 € d'équivalent de travail 
salarié, ainsi que les soutiens et aides en nature (2000 
€). Pour les membres du bureau,  les abandons de frais 
liés à leur activité sont moindres cette année, compte 
tenu des restrictions de réunions et de déplacements, et 
se limitent à 333€. Les abandons de frais ouvrent droit à 
une réduction fiscale.  

 

Dépenses 
 

La LETTRE d'EPP 
 
Le principal champ de dépenses reste la LETTRE. 
 
Quatre numéros ont été réalisés (Nos 124 à 127) 

pour un coût total estimé de 940 €. Ce montant intègre, 
pour la comptabilité, le coût des timbres achetés en 
2019 avant leur augmentation et qui correspond aux 
deux envois par courrier à tous. Mais deux numéros ont 
été expédiés par voie numérique à tous ceux et celles 
qui avaient accepté de communiquer leur adresse inter-
net. Le tirage a été réduit d'autant ainsi que les frais 
d'envoi. Le SNES-FSU ayant par ailleurs accepté d'as-
surer le tirage couleur, pour un coût ami de 15 €, le bud-
get LETTRES sera diminué d'autant. 

 
Quant à la réalisation, elle relève entièrement du tra-

vail militant bénévole: écriture, mise en page, choix des 
illustrations, tirage, mise sous enveloppe, expédition ou 
envoi par internet.., tout cela est du ressort des mem-
bres du bureau qui consacrent un important nombre 

EPP – Assemblée Générale 2021 
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d'heures à cette réalisation ( plus d'une centaine d'heu-
res par LETTRE, soit au moins l'équivalent par envoi, en 
heures de travail salarié, de 3800 € pour une estimation 
prudente, moindre que le coût réel d'un salarié qualifié).  

 
Assurer le fonctionnement d'EPP 
 
Le siège de l'association est hébergé gratuitement 

par la co vice-présidente d'EPP, ce qui dispense EPP de 
tout loyer.  

 
En l'absence de toute rémunération de personnel, les 

autres dépenses de l'association concernent principale-
ment les fournitures - achats d'enveloppes, de timbres, 
tirage et envoi des relances, envois de reçus et de diver-
ses informations ainsi que des contributions ou soutiens 
pour différentes activités avec nos partenaires [en 2020, 
1120 €]. Comme pratiqué en 2019, un achat anticipé de 
timbres constitue une provision pour l'année suivante 
[494 €]. 

 
La participation aux actions du 21 septembre se 

concrétise, d'une part, par l'envoi aux adhérents de l'affi-
che de la journée internationale de la paix, et, d'autre 
part, par des interventions des militants à l'occasion de 
cette journée. 

 
Cette année 2020 un nombre important de manifes-

tations diverses se sont tenues en ''distanciel'', par inter-
net, permettant à un plus grand nombre d'assister aux 
débats ou conférences mais limitant l'interaction et la 
discussion. 

 
Les participations en présentiel (déplacements et 

frais inhérents) des membres d'EPP restent à la charge 
de ceux-ci, même si l'abandon de frais leur permet de 
bénéficier d'une réduction d'impôt égale à 66 % du mon-
tant des frais engagés [333 € au total pour 2 personnes 
pour 2020]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilan pour 2020 

 
Les adhésions restent (trop) stables, même si grâce 

au soutien de beaucoup, la recette est en augmentation 
(+ 465 €)  mais notre champ de diffusion n'évolue pas et 
nous ne bénéficions d'aucune subvention. Par ailleurs 
nous contactons nos adhérents par mail, lorsque nous 
disposons de leur autorisation. L'année 2020 reste ex-
ceptionnelle : la crise sanitaire a en effet modifié notre 
façon de fonctionner. 

 
Nous maintenons le paiement d'une assurance  

MAIF pour les personnes et les biens concernant EPP. 
La souscription d'un contrat « Auto-mission » MAIF pour 
deux personnes qui utilisent leur voiture pour les dépla-
cements EPP  a été maintenue en 2020 mais ne devrait 
concerner bientôt qu'une personne. 

 
Pour 2020, l'excédent enregistré est de 1529 €. 
 
Les contributions bénévoles (communication, 

contacts, réalisation de LA LETTRE, mises à disposition 
de locaux et de matériels...) sont estimées à 20 000 €. 

 
Cet accroissement de notre trésorerie résulte à la 

fois des dons et soutiens de nos adhérents, de la 
diminution du coût global de LA LETTRE et de l'évo-
lution contrainte de nos pratiques. 

 
Nos finances restent saines et nos réserves 

[Portefeuille : 3017 €, disponibilités CCP: 10884 € fin 
décembre 2020] suffisantes pour continuer à mener nos 
actions actuelles. 

 
La cotisation de base reste fixée à 40 € pour 2021. 
 
L'engagement des membres du bureau, aussi 

bien financier que militant, permet d'assurer la vie 
de l'association et de contribuer à remplir son objec-
tif essentiel : la promotion de la culture de la paix et 
de la non-violence. 

 
La trésorière,  

Michèle Olivain 

EPP – Assemblée Générale 2021 
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Nom : Prénom :  
Adresse :  
Code postal : Ville :  
Pays : Fonction :  
Tél. / Fax : Courriel :  

  
 
 
 École maternelle     École élémentaire     Collège     Lycée     Université/IUT    ESPE (ex I.U.F.M.) 
 
 
 
 Cotisation annuelle :  ................................................... 40 €    Vous pouvez aussi soutenir  
 Adhésion seule : .......................................................... 20 €      EPP en faisant un don. 
 Service de La Lettre d’EPP seule :  ............................. 25 €       
 Soutien : ......................................    50 €  70€  100 € ou plus 
  

Renvoyez ce bulletin avec votre règlement à l’ordre d’ ENSEIGNANTS POUR LA PAIX, CCP 19 917 73 B Paris, à : 
Enseignants pour la paix 129, avenue du Général Leclerc 91120 PALAISEAU          

 
              Date :                   Signature : 
 
 

Courriel : epp_nat@yahoo.fr        Blog : http://enseignantspourlapaix.wordpress.com/ 
 

Cotisations et dons donnent droit à un reçu fiscal permettant, pour 66% du montant versé, une réduction  de l'impôt sur le revenu  

(pour 40€, coût réel: 13.60€ ; pour 70€, coût réel : 27,40€ ; pour 100€, coût réel : 34€). 

 

Culture de la paix 

Lieu d’activité (avant la retraite, le cas échéant) : 

BULLETIN D’ADHESION/RE-ADHESION A EPP - 2021 

Je soutiens l’action d’EPP : 

2ème CONGRES MONDIAL DE 
PAIX à BARCELONE ,  
15-17 OCTOBRE 2021. 

 
La préparation de cet événement de grande am-

pleur, organisé par le Bureau International de la PAIX - 
BIP, est entrée dans sa phase finale. Inscriptions libres 
et gratuites, soutien 20 €. 

Un site web a été ouvert : IPB World Peace 
Congress Barcelona 2021 | (ipb2021.barcelona) 

 
On y trouve le pré-programme : 
 i pb_con gress2021_p rogram aA4_200 4 .pd f 

(ipb2021.barcelona) 

 
L'objectif principal du deuxième congrès mondial 

d'IPB/BIP est d'offrir un espace de rassemblement et 
de partage d'expériences à toutes les personnes im-
pliquées dans les mouvements internationaux pour la 
paix et la justice.  

Un lieu pour encourager les synergies entre les or-
ganisations et les individus, et entre les mouvements 
sociaux interconnectés qui luttent pour la justice mon-
diale : les défenseurs de la paix et du désarmement, les 
féministes et les militants LGBTQIA+, les écologistes et 
les activistes climatiques, les antiracistes et les peuples 
autochtones, les défenseurs des droits de l'homme et 
les syndicalistes.  

Le congrès vise à promouvoir l'inclusion d'une pers-
pective de paix au sein de ces mouvements, afin de 
mieux faire face aux défis mondiaux de notre époque : 
le changement climatique et l'effondrement de l'environ-
nement, les inégalités de genre, raciales et économi-
ques, la pandémie de Covid-19, les migrations de mas-
se, les crises de réfugiés, les urgences humanitaires 
causées par la guerre et la répression, et plus encore.  

Ce Congrès est l'occasion pour des personnes, des 
groupes et des causes diverses de partager des straté-
gies et d'articuler ensemble des alternatives.  

Un espace pour créer et rénover les outils et le 
discours, pour mobiliser les citoyens du monde en-
tier en faveur de la paix et du désarmement.  

 
Un lieu où nous pouvons (ré)imaginer notre mon-

de, et agir pour la paix et la justice. 
 

Alain Rouy 

https://www.ipb2021.barcelona/
https://www.ipb2021.barcelona/
https://www.ipb2021.barcelona/wp-content/uploads/2021/04/ipb_congress2021_programaA4_2004.pdf
https://www.ipb2021.barcelona/wp-content/uploads/2021/04/ipb_congress2021_programaA4_2004.pdf

