N O U V E AU

Lutte pour le statut des objecteurs, renvois de papiers militaires,
soutien aux réfractaires emprisonnés, solidarités internationales,
contestation de l’arme nucléaire et des essais nucléaires, critique des
ventes d’armes et de la militarisation de la société…
Créé en 1967 par quelques militants déjà aguerris — leurs convictions étaient, de manière
prépondérante, pacifistes, non-violentes, chrétiennes et / ou socialistes — le Garm (Groupe
d’action et de résistance à la militarisation), s’est enrichi de l’esprit libertaire de Mai 68 et
de l’apport de nombreux jeunes. Il a mobilisé des centaines de membres et des milliers de
sympathisants. Ses actions dans la région lyonnaise, souvent spectaculaires et teintées
d’humour, ont provoqué un retentissement national. Comme ses analyses, elles ont largement été le moteur de nouvelles pratiques et réflexions critiques à propos de l’armée et
de la militarisation. Alors que la plupart des organisations de la même mouvance proposaient des objectifs et des méthodes spécifiques (le pacifisme, l’opposition aux armes nucléaires, les droits des soldats, l’objection, l’insoumission, la défense non-violente, l’armée
populaire, l’anti-impérialisme…), le Garm, lui, a systématiquement abordé tous les aspects
de la politique de défense et a pratiqué et soutenu de nombreuses formes d’opposition à
cette dernière en France et à l’étranger, jusqu’au milieu des années 1980.
L’ouvrage comporte des photos et des reproductions de documents.
Éditions : Atelier de création libertaire, décembre 2018, 324 pages.
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DE COMMANDE

à renvoyer, accompagné d’un chèque à l’Observatoire
des armements, 187 montée de Choulans, 69005 Lyon

Prénom, NOM : .........................................................................................................................................................
Courriel :

................................................................................

Adresse postale :

• Tél. :

.....................................................................

....................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

Je commande …… exemplaire(s) de Résister à la militarisation

o Je viens le retirer à l’Observatoire des armements, 18 euros l’exemplaire
o Je le reçois par la Poste, 22 euros, l’exemplaire
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