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Rapport moral 2018 
 
 
L’année 2018 a été riche en événements pour l’association et en voici une liste aussi exhaustive que 
possible : 
 
Événements organisés ou co-organisés par l’association : 

• Participation à de nombreuses projections du film « La bombe et nous » qui a eu beaucoup 
de succès. Nous envisageons une contribution financière à la diffusion de ce film. 

• Séminaire sur le désarmement nucléaire à l’invitation de l’association EuroCampus à l’ENS 
rue d’Ulm. 

• Intervention auprès de l’Institut de l’Engagement (devant 300 jeunes ex-volontaires du 
service civique) au MUCEM à Marseille, avec ICAN France (J.M. Collin) 

• Séminaire EuroPugwash à Madrid en juin 
• Novembre 2018 : co-participation au Peace Forum 
• 5 décembre 2018 : Conférence sur les sanctions en Iran avec l’ambassadeur Soltanieh et le 

géographe Bernard Hourcade 
• Contacts avec le projet Européen INScIDE mais il est encore trop tôt pour une collaboration 

plus approfondie. 
 
 
Articles écrits ou co-écrits dans les revues suivantes : 
 

• Reflets de la physique 
• Revue « Silence » 
• Lettre de l’Association des Médecins Français pour la Prévention de la Guerre Nucléaire 
• Lettre du Mouvement de la Paix (2019) 

 
Participation à des événements extérieurs : 
 
Vie de l’association : 

• Compte en banque : nous avons rencontrés de nombreuses difficultés avec le changement de 
signature, mais tout est en ordre maintenant, avec 3 signatures autorisées (président, 
trésorière, ex-trésorier). 

• Motion : changement de banque 
• Mise à jour de la liste de diffusion (création d’une liste destinée aux membres et 

sympathisants) 
 



 
Événements en cours de préparation : 
 

• Parlement européen 19 février : vers une stratégie de défense européenne ? 
• Séminaire à l’ENS le 21 février : histoire de Pugwash. 
• Réunion des groupes Européens Pugwash au Royaume-Uni fin Février 
• Séminaire sur la militarisation de l’espace (projet à concrétiser) 
• Que pouvons nous faire pour sensibiliser sur les conséquences du retrait américain du traité 

INF ? 
• Parlement européen 19 février 
• ESOF 2020 à Trieste 

 
 
Annonce Grand débat : 

• Un débat inter-associations s’organise dans le cadre du grand débat national. Chacun peut 
contribuer individuellement. 

 
 
 
 
Motion : 

• L’assemblée générale autorise le Conseil d’administration de l’association à faire ouvrir par 
le trésorier un compte dans un nouvel établissement bancaire dont le choix se fera sur la 
base de la compatibilité des engagements éthiques de l’établissement par rapport à ceux de 
l’association et des tarifs offerts. 

• L’assemblée générale autorise le Conseil d’administration de l’association à faire fermer par 
le trésorier les comptes bancaires actuellement détenus par l’association s’il constate que les 
établissements où ils sont ouverts ne répondent pas aux exigences éthique de l’association. 

 


