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THÈME ARMÉE

EXTRAITS DU CATALOGUE

ARMÉE* (DARM - 15 boîtes d'archives)
DARM 1*
Dossiers :
- 103 MAN (Mouvement d'Action Non violente) de Toulouse et le MAN en France
- CLA (Comité Libertaire Anti-militariste) et CAACA (Comité Anti-Autoritaire contre l'Armée) - Toulouse
- CLO (Comité de Lutte des Objecteurs) de Toulouse et de France
- MOC (Mouvement des Objecteurs de Conscience) de Toulouse et de France
- Soutien à divers déserteurs, objecteurs et insoumis à Toulouse et en France

DARM 2*
Dossiers :
- Le Cun du Larzac
- Défense européenne (presse)
- Divers pays : objecteurs, insoumis, manifestation...
- Femmes et armée
- GARM (Groupes d'Action et de Résistance à la Militarisation)
- Interventions antimilitaristes diverses (presse bourgeoise)
- Interventions antimilitaristes diverses (presse et infos du mouvement)
- OP 20
- Renvois des livrets et papiers militaires
- Revues allemandes et italiennes sur l'antimilitarisme et la non violence
- Sur des bouquins et films - (presse)
- Sur les marches internationales antimilitaristes, non violente pour la démilitarisation
- Sur l'objection, la défense, l'armée (articles et documents sur le Droit)

DARM 3*
Dossiers :
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- Désarmement et Eurosatory
- Mines anti-personnel et autres (presse)
- Prise de positions diverses sur l'armée et des faits-divers dans la caserne

DARM 4*
Dossiers :
- CDA (Comité de Défense des Appelés) - (hors Toulouse)
- JC Mitterrand - Falcone
- La France et le commerce des armes (presse)
- Les Comités de Soldats (CS)
- Presse : Les politiques et le commerce des armes à enlever

DARM 5*
Dossiers :
- Presse (articles divers) - avant 2000
- Presse (articles divers) - après 2000
- Association des Anciens Appelés en Algérie Contre la Guerre (4ACG) 2003...

DARM 6*
- Revue : Défense nationale

DARM 7*
- Diapositives - expo antinucléaire / militaire
- Film : Le commerce des armes

DARM 8*
Diverses brochures (antimilitaristes). Pour le détail consulter les listes informatisées

DARM 9*
Divers journaux et brochures (antimilitaristes). Pour le détail consulter les listes informatisées
Avis de recherche, Lettre des objecteurs
Dossiers :
- Avis de recherche
- GIA (Groupes Insoumission à l'Armée)
- GIT (Groupes Insoumission Totale)
- GRIT (Groupes R Insoumission Totale)
- UPF (Union Pacifiste de France)

DARM 10*
- BD, livres, brochures
Dossiers :
- COT (Collectif Objecteurs Tarnais)
- Food not bombs ("De la bouffe pas des bombes")
- Collectif "Foutez leur la paix" Toulouse
- Le journal des objecteurs
- Non violence

DARM 11*
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Dossiers :
- Entreprises de production (Alcatel, EADS...)
- La Défense - exportation (presse)
- La Défense (presse)
- Spatial (presse)

Fonds Thérèse Louvel - de DARM 12 à DARM 14 (3 boîtes d'archives)
Dossiers principalement sur l'objection. Il contient : Affiches, autocollants, presse, tracts sur les Comités de soldats,
les déserteurs, les objecteurs, les insoumis... (de 1973 à 2003)

DARM 12* - 1973 à 1980

DARM 13* - 1981 à 1983

DARM 14* - 1984 à 2003

DARM 15*
Diverses revues
Dossiers :
- Antimilitaristes à Troyes (loi Debré)
- Appel des Cents
- Législatif sur l'Organisation Générale de la Défense
- Militants et soldats emprisonnés (cadre CSE) - 1975/1976
- Tracts antimilitaristes ou liés à l'armée (Toulouse et région) - 1970 à 1999
- Tracts sur l'armée (années 2000)

+ Consulter le Fonds Thérèse Louvel Nucléaire/armement (DNUA)

DOCUMENTATIONS DIVERSES
•

documentations diverses

BROCHURES, JOURNAUX, LIVRES
•

brochures, journaux, livres

AFFICHES
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•

affiches

ARCHIVES NUMÉRISÉES
•

archives numérisées
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