Pouvait-on empêcher
la guerre de 1914-1918 ?
En juillet 1914, tous les
Français ont-ils marché
comme un seul homme
pour défendre « la patrie en danger » ? Pas
du tout !
Bien trop nombreux
étaient les gens vaccinés contre le mirage patriotique, et qui savaient
qu’on allait les faire tuer
pour des intérêts capitalistes et coloniaux.
Dans les années précédant le conflit, tout le

mouvement ouvrier (socialistes, syndicalistes,
anarchistes) s’était battu
sans relâche contre la
montée des tensions
belliqueuses, contre le
« brigandage colonial »,
contre la course aux armements, contre la prolongation du service
militaire, contre la propagande patriotique et
militariste d’un gouvernement qui voulait préparer idéologiquement

« la nation » à la grande
boucherie.
Jusqu’à juillet 1914,
malgré la prison, les
coups de matraque, la
menace du bagne et du
peloton d’exécution, la
lutte antipatriotique et
antimilitariste ne cessa
jamais.
C’est cette histoire
haute en couleurs que
le groupe Alternative libertaire de Nancy vous
invite à découvrir.
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