Exposition de lettres de soldats de la
Première Guerre Mondiale
STANDS ET EXPOSITIONS
• Stand du Mouvement de la paix
•E
 xposition conçue par la médiathèque « Récits de tranchées, 1914 – 1918 » 		
composée de 11 portraits et lettres
•E
 xposition réalisée par le conseil municipal d’enfants dans le cadre		
de la commémoration du 11 novembre 2017

Lettres, photographies et documents de la
Première Guerre Mondiale :
11 portraits, du carnet de guerre d’une petite
fille de 12 ans aux lettres de soldats, souvent
jeunes, témoins ou victimes directes des
horreurs du front.

•S
 tand de l’association Janus : Témoignages et restitution photographique relatifs à
deux voyages en vélo en Allemagne en 2017 et en 2018 de jeunes vénissians et
allemands organisés en lien avec l’USV rugby et l’office franco-allemand de la
jeunesse
•S
 tand et exposition « fusillés pour l’exemple »
•S
 tand du lycée Jacques Brel : Témoignages et restitution photographique du dernier
échange franco-allemand organisé en mars 2018 dans le cadre du jumelage
Vénissieux et Oschatz
•S
 tand de l’Institut d’histoire – CGT
•S
 tand des anciens combattants
•S
 tand d’ouvrages de la médiathèque – bibliographie, paix, 1ère Guerre Mondiale,
abolition des armes nucléaires
•S
 tand vente d’ouvrages par Pandora

TABLE RONDE
« De la 1ère Guerre Mondiale au traité d’abolition des armes nucléaires »
animée par Thierry Renard, Pandora autour de plusieurs intervenants

Récits de tranchées, 1914-1918
L’ordre d’attaque venant d’être donné, les
soldats bondissent par dessus les parapets.
Agence de presse Meurisse, 1915
Source Gallica, Bibliothèque nationale de France

Journée Internationale de la Paix
21 septembre

invitation

Programme

Michèle Picard

Arlette Cavillon,

Maire de Vénissieux
Conseillère métropolitaine

Présidente du comité local du
Mouvement de la paix

• c entenaire de la fin de la guerre
1914/1918
•7
 0e anniversaire du Mouvement de la
paix
•1
 er anniversaire du traité d’abolition des
armes nucléaires obtenu le 7 juillet 2017
à l’ONU
•P
 rix Nobel de la paix pour la campagne
ICAN (Campagne internationale pour
l’abolition des armes nucléaires)

l’équipe municipale

vous invitent aux initiatives proposées à l’occasion de

la Journée Internationale de la Paix
le 21 septembre 2018 à 17h45
salle Irène Joliot Curie

•

17h45

Accueil et temps de découverte des stands

•

18h15

Discours

2018 Année de commémoration

		
		

Arlette CAVILLON, Présidente du comité local
du Mouvement de la paix

		
		

Michèle PICARD, Maire de Vénissieux,
Conseillère métropolitaine

• 18h30 	
		
		

Table ronde et échange avec le public sur chacune
des deux thématiques : La guerre et le traité
d’abolition des armes nucléaires

20h 		

Chants interprétés par la Chorale populaire de Lyon

La ville de Vénissieux s’est déclarée
à deux reprises « Ville de paix »

•

• L e 27 juin 1994 par délibération du
conseil municipal
• L e 7 novembre 2005 par délibération du
conseil municipal.

• 20h30 	
		
•

21h30

Apéritif offert par la Ville et restauration froide
proposée par Oyenga Simy Flo et Ymne
Bal folk animé par la Chorale populaire de Lyon.

