
Les résistances à la guerre
s’affichent

Cette exposition a pour objectif, dans une première partie, de
mettre en perspective historique différents événements qui ont
amenés des individus et des groupes  à prendre position et à
lutter pour une société de paix, contre la guerre et sa prépara-
tion, depuis le début du vingtième siècle. L’importance de cette
partie dépendra directement des divers documents que nous
pourrons collecter pour cette contextualisation historique.

Une deuxième partie de cette exposition s’intéressera plus
particulièrement à ces diverses luttes menées à Lyon et dans
la région, depuis les années soixante jusqu’à nos jours. Pour
cette partie, nous sommes en possession de nombreux docu-
ments originaux exploitables, correspondant à cette période.
L’Observatoire des armements possède dans sa documenta-
tion environ 250 affiches, de nombreux tracts, des coupures de
presse et des collections de diverses revues témoins de ces
luttes : Liberté, Union pacifiste, Objection(s), Objection en monde
rural, par exemple.

Dans la région lyonnaise,
les résistances à la guerre de 1914 à 1965

Nous sommes en période de recherche pour cette documenta-
tion. Le point de départ sera le discours de Jean Jaurès prononcé
à Lyon (Vaise), le 25 juillet 1914. Il s’agit-là du dernier discours
public de Jaurès  en France avant son assassinat (cf. p. 3). Pour le
reste, les documents que nous trouverons aux archives nous
permettront de ponctuer dans le temps certains aspects des
résistances à la guerre dont nous trouverons la trace.

De 1965 à nos jours : du Garm
à l’Observatoire des armements

Les différentes luttes de résistance à la guerre, sous leurs for-
mes plus récentes : objecteurs en lutte contre leur statut injuste
et discriminatoire, insoumis refusant de rendre des comptes à
toute institution, comités de soldats demandant la reconnais-

Projet

Les résistances à la guerre s’affichent
CONTACT : Observatoire des armements, 187 montée de Choulans, 69005 Lyon

Tél. +33(0)4 78 36 93 03  •  courriel : expo2014@obsarm.org

Réalisation d’une exposition sur la période courant de 1914 à 2014, sur le thème des diver-
ses résistances à la guerre dans la région lyonnaise.
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Fil rouge : deux
itinéraires militants

Louis Lecoin (1888 - 1971)
Au plan national, celui de Louis
Lecoin, militant pacifiste et liber-
taire. Il a été tout au long de sa vie
fortement impliqué dans le mou-
vement social, et dans le mouve-
ment pacifiste. Ceci lui a valu un
total de 12 ans de prison. En 1962,
il fit une grève de la faim qui
déboucha sur un projet de loi sur
l’objection de conscience adopté
en 1963. Son nom fut proposé en
1964 pour le prix Nobel de la paix.
Il demanda son retrait afin de lais-
ser plus de chances à Martin
Luther King.

Jean-Pierre Lanvin
(1924 - 1997)
Au plan local, c’est l’itinéraire de
Jean-Pierre Lanvin qui nous a paru
le plus marquant. Il s’agit d’une
des figures principales de la non-
violence active sur Lyon et la
région. On le retrouvera au pre-
mier rang dans la lutte de soutien
aux indépendantistes pendant la
guerre d’Algérie. Il mènera de
nombreuses actions contre la
bombe atomique française. Il sera
parmi les fondateurs du Garm
(Groupe d’action et de résistance à
la militarisation), qui marquera
Lyon et la région par ses actions en
faveur des objecteurs, des insou-
mis, des renvoyeurs de livrets mili-
taires, et par ses actions contre les
tribunaux militaires, le nucléaire
militaire, pendant les années 1970-
1980. Il sera, bien entendu, un des
animateurs du soutien aux pay-
sans du Larzac sur Lyon, pendant
le même période. Ses activités
pour la paix se prolongeront
ensuite par de nombreux convois
humanitaires, par de nombreuses
marches internationales pour la
paix. Les archives de Jean-Pierre
Lanvin ont été confiées à l’Obser-
vatoire des armements.

Ces deux personnalités permettront
l’exploration de toutes ces implica-
tions militantes dans notre région.

sance de droits démocratiques dans l’armée, abolition de la
justice militaire et de la justice d’exception, solidarité avec les
paysans du Larzac, lutte contre le nucléaire militaire, etc.

Une exposition souple et évolutive…
Cette exposition proposera au public des affiches, divers types
d’écrits sur ce sujet, des photos… Elle sera complétée par des
documents audio-visuels, notamment des interviews d’ac-
teurs impliqués dans divers engagements pour la paix sur la
région lyonnaise. Ces interviews porteront sur les périodes
contemporaines.
L’exposition sera conçue de manière à être souple et évolutive.
Selon les lieux et les publics, elle pourra être utilisée dans sa
totalité (documents et réflexion sur le centenaire écoulé, et les
diverses actions de résistances à la guerre, aux conflits armés),
ou de manière plus partielle.
Cette exposition pourra être vue à Lyon, mais aussi dans toute
la région Rhône-Alpes.

Différentes initiatives pour valoriser les
résistances à la guerre sur Lyon et la région

Diverses initiatives pourront avoir lieu pendant toute la
période 2014/2018, avec à chaque fois un rappel sur le lien
entre toutes ces actions et le thème : « de 1914 à nos jours,
résister à la guerre pour promouvoir la paix ».

Cinéma
Projection de films + débats. Contacts en cours : Comœdia,
Institut Lumière, Zola, Ciné Caluire.

Colloque / tables rondes
Autour de thématiques telles que :
• Cinquantenaire du statut des objecteurs de conscience
• A partir d’une démarche individuelle, construction de luttes

collectives (à travers la presse, les tracts, les affiches antimi-
litaristes à Lyon).

• Luttes antimilitaristes et luttes sociales dans les années 1970
– 1990.

• Des comités de lutte aux ONG : quelles résistances à la mili-
tarisation en 2014 ?

Chansons / Poésies / Lectures
• Spectacles de chansons antimilitaristes, pour la paix.
• Actions autour de « livres pour la paix ».
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CCiinnqq jjoouurrss aavvaanntt ssoonn aassssaass--
ssiinnaatt,, JJaauurrèèss vviieenntt àà LLyyoonn,,
llee 2255 jjuuiilllleett 11991144,, aaiiddeerr

MMaarriiuuss MMoouutteett qquuii ssoolllliicciittee lleess
éélleecctteeuurrss ddee VVaaiissee ppoouurr uunn mmaann--
ddaatt ddee ddééppuuttéé.. IIll vviieenntt ddoonncc llee
ssoouutteenniirr mmaaiiss,, ddaannss ssoonn ddééssaarrrrooii,,
nnoottrree ttrriibbuunn oouubblliiee cceettttee ttââcchhee,
pour crier le mélange de tristesse,
d’angoisse et d’espérance qui
l’étreint à la veille de la guerre :
cette guerre qui se profile, et qui,
il le sait, va écraser toute une jeu-
nesse et avec elle une partie de
l’espérance des peuples. Dans un
souci pédagogique, Jean Jaurès
expose à son auditoire certaines
des causes du conflit mondial qui
s’annonce, et l’engage à tout faire
pour s’opposer à cette guerre.

EXTRAITS DU DISCOURS

DE JEAN JAURÈS :

« Je veux vous dire ce soir que jamais
nous n’avons été, que jamais depuis
quarante ans l’Europe n’a été dans
une situation plus menaçante et plus
tragique que celle où nous sommes à
l’heure où j’ai la responsabilité de
vous adresser la parole. […]
Quoi qu’il en soit, citoyens, et je dis
ces choses avec une sorte de déses-
poir, il n’y a plus, au moment où
nous sommes menacés de meurtre et,
de sauvagerie, qu’une chance pour le
maintien de la paix et le salut de la
civilisation, c’est que le prolétariat
rassemble toutes ses forces qui comp-
tent un grand nombre de frères,
Français, Anglais, Allemands, Ita-
liens, Russes et que nous demandions
à ces milliers d’hommes de s’unir
pour que le battement unanime de
leurs cœurs écarte l’horrible cauche-
mar. […]
Mais j’ai le droit de vous dire que c’est
notre devoir à nous, à vous tous, de ne
pas négliger une seule occasion de
montrer que vous êtes avec ce parti
socialiste international qui représente
à cette heure, sous l’orage, la seule
promesse d’une possibilité de paix ou
d’un rétablissement de la paix. »

Discours prononcé à Lyon-Vaise
le 25 juillet 1914, dans une salle

pleine à craquer, qui n’existe
plus aujourd’hui, au 51, rue de

Bourgogne.

Documents
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Observatoire
des armements

Au printemps 1984, trois personnes impliquées
dans le mouvement associatif lyonnais, déci-

dent de mettre en commun leur documentation
avec l’objectif de créer un outil d’information et
d’expertise indépendant spécialisé sur les ques-
tions de défense et de sécurité en direction de la
société civile. C’est la création du « Centre de
Documentation et de Recherche sur la Paix et les
Conflits » (CDRPC), qui en 2008, prendra le nom
de : « Observatoire des armements ».
Très rapidement, il est mis en place un plan de
classement, des locaux sont trouvés et la docu-
mentation peut être organisée…
À ce jour, l’Observatoire des armements dispose
d’un Centre de documentation, ouvert au public,
composé de plus de 6 000 ouvrages, une centaine
des revues, des dossiers thématiques, des archives
de différents mouvements de paix (affiches, bulle-
tins internes), ainsi que des documents uniques,
particulièrement sur les armes nucléaires et les
conséquences des essais nucléaires. Il a bénéficié
également de plusieurs dons de Fonds spécifi-
ques : le « Fonds Back » de l’Université d’Orsay
sur le désarmement nucléaire ; le « Fonds Jean-
Paul Hébert », universitaire spécialiste de l’écono-
mie de défense à l’École des hautes études en
sciences sociales (EHESS).
Les activités de recherche de l’Observatoire des
armements se sont spécialisées plus particulière-
ment sur deux axes : les transferts et l’industrie
d’armement ; les armes nucléaires et leurs consé-
quences.
L’Observatoire publie une lettre d’information, La
Lettre de Damoclès (4 n° par an), ainsi que des étu-
des et des rapports.
Au fil des années, l’Observatoire des armements
est devenu un interlocuteur incontournable et un
centre ressource pour les médias, les responsa-
bles politiques, les chercheurs, les étudiants, la
société civile, tant français qu’étrangers.

Centre de documentation
et de recherche sur les alternatives

sociales  M. M. Derrion

En empruntant le nom MMiicchheell--MMaarriiee DDeerrrriioonn,
utopiste croix-roussien du XIXe siècle, le

CEDRATS souhaite établir un trait d’union entre
les multiples et diverses tentatives de créer des
alternatives sociales visant à l’émancipation indi-
viduelle et collective que nous avons connue
depuis deux cent ans.
Cependant, avec l’ouverture du CEDRATS, si d’un
côté nous voulons maintenir vivante et enrichir
cette mémoire et ce patrimoine historique et
social, de l’autre nous voulons contribuer à réflé-
chir et encourager les expériences actuelles qui
continuent à creuser des nouveaux chemins
visant toujours ce même objectif : s’engager dans
le quotidien pour que nos sociétés soient les plus
libres, égalitaires et démocratiques possible.
Actuellement, nous avons un fond d’environ
11 000 volumes et plus de 3 700 titres de revues,
bulletins et autres magazines, ce qui représente
quelque 40 000 numéros (librement consultables
sur place). Nous avons hérité de livres par des dons
de plusieurs associations, parmi lesquelles la revue
mensuelle Silence, Économie et humanisme, la
Bibliothèque du Tiers-Monde, l’Atelier de création
libertaire et la librairie À plus d’un titre, etc. Mais
nous en recevons aussi régulièrement de person-
nes proches de notre démarche. L’indexation de
l’ensemble de ces ouvrages est presque terminée et
disponible pour l’heure dans nos locaux.
La Bibliothèque est fréquentée par des habitante-s
du quartier, mais aussi par des militante–s et cher-
cheurs dont les préoccupations principales sont
l’écologie, les mouvements sociaux et l’histoire et
l’évolution de la Croix-Rousse (premier et qua-
trième arrondissement). Nous suivons régulière-
ment des étudiants. Parmi les recherches pour les-
quelles nous avons été sollicités, citons l’histoire de
la rue René Leynaud, la « récupération », le marché
de la Croix-Rousse, l’implication des scientifiques
dans les politiques environnementales, la lutte des
syndicats kanaks, les coopératives…
Le CEDRATS est aussi un lieu de rencontres et orga-
nise régulièrement des débats, des colloques, etc.

Structures organisatrices

187 montée de Choulans, 69005 Lyon
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