
ACTIVITES des FETES de la PAIX 
 
On se souvient des deux premières Fêtes de la Paix qui ont eu lieu au Domaine Arros en 
2012 et 2013. Encouragées par la Journée Internationale de la Paix décrétée par l’ONU et 
par la conférence Paix et Bien Etre au Parlement Européen fin 2011, elles avaient pu se 
passer grâce au Collectif Paix et Solidarité et au Collectif Rivages. Elles sont organisées la 
première année par l’association Perspectives de Paix et dés 2013 par l’association créée 
pour l’occasion des Fêtes de la Paix basée à Villecomtal sur Arros. 
 
Invitée par la municipalité de Montégut Arros en 2014, l’association a commencé alors à 
organiser une rencontre tous les mois et à essaimer dans d’autres organisations. 
Claude Arheix s’était rendu à Londres en 2014, invité à Westminster pour signer 
l’Engagement pour la Paix (Pledge to Peace) dans le cadre du Collectif Paix et Solidarité 
qui avait ensuite animé un stand au festival de jazz de Marciac et à la Journée de la 
Transition Citoyenne à Auch. En 2014 également, l’association a participé aux 
Rencontres de la Paix de Soues organisées par les Colibris des Hautes Pyrénées et 
terminé l’année en beauté en participant avec l’Oiseau Bleu et les Fourmies des Pyrénées 
au Réveillon Solidaire de Rabastens organisé par Rivages. 
En 2013, 2014 et 2015 nous participons aussi au Forum Paix et Solidarité de Mènetou 
Salon organisé par l’association Initiatives de Paix. 
 
Pour garder vivant l’esprit des Fêtes de la Paix nous avons continué en 2015 a faire une 
Fête chaque mois. C’était l’occasion de se renforcer autour de l’intention, d’offrir des 
ateliers (gymnastique sensorielle, découverte champêtre, ateliers culture de paix, contes 
vécus, danses etc). En aout et en septembre ces rencontres se sont transformées en 
réunions d’organisation de la Fête de la Paix des 3 et 4 octobre. 
 
En même temps nous avons animés 3 Programmes d’Education pour la Paix pour 
adultes (2 à Villecomtal et un à Tarbes) et après une visite au centre de recherche sur la 
non violence et une intervention à l’école d’Anglades, une série d’ateliers pour la gestion 
des conflits qui s’adresse aux enfants a démarré à la MJC d’Aureilhan. 
 
En avril le film En Quête de Sens est projeté à Plaisance du Gers, en mai nous organisons 
la Rencontre d’Artigues, 3 jours autour de méthodes de l’intelligence collective, et nous 
tenons ensuite un stand à Alternatiba à Bagnères. Le partenariat se renforce avec 
Rivages, Vivre en Liens, l’Oiseau Bleu, les Fourmies des Pyrénées, Dans’Etre, Eduka 
3000, les Colibris, La case de Santé etc … 
En 2015 également l’association signe l’Engagement pour la Paix et est invitée à un 
événement en Sicile à Mazara del Vallo. 
 
Un aspect important de l’activité de l’association c’est l’animation du site internet et les 
Newsletter bi-mensuelles qu’Hélène assure avec créativité. Il y a beaucoup de choses sur 
ce site, des vidéos (merci Jean François), des textes, des jeux, des liens. 
 
Le week end précédant la Fête était bien rempli puisque nous étions à la Journée de la 
Transition Citoyenne à Auch le samedi et nous organisions une Fête des Bénévoles au 
Domaine Arros le dimanche. La Fête des 3 et 4 octobre a été très belle et nous sommes 
en train d’en tirer les enseignements pour éventuellement continuer en 2016. Elle a 
permis comme les autres années de donner de l’argent aux associations humanitaires 



qui participaient. Cette année encore nous allons pouvoir verser 500 euros à chacune 
(Fourmies des Pyrénées, Fondation Prem Rawat et La Case de Santé) 
 
L’année se termine, alors que des évènements dramatiques nous ont poussés à 
témoigner dans le cadre du cercle Citoyen 32 (voir fichier joint), par une Assemblée 
Générale riche en perspectives pour 2016. 
 
 


