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Avaiton tout prévu pour
éviter que la mobilisation
s o i t p e r t u r b é e ? L e

carnet A recensait les étran
gers. Mais surtout le carnet B
listait les suspects d’espionna
ge et les antimilitaristes et
autres « pacifistes » qui pour
raient saboter la mobilisation.
De nouvelles dispositions
avaient été adoptées en sep
tembre 1911 pour cette derniè
re catégorie et le commissariat
spécial de la préfecture du
Rhône avait informé le préfet
des mesures à prendre. Près de
3 200 individus étaient sur les
listes de la Sûreté et se trou
vaient visés par des arresta
tions puis des évacuations en
cas de mobilisation. Cinq trains
spéciaux étaient affectés à
cette opération, en fonction

desvaguesd’arrestationseffec
tuées les 2e, 3e et 5e jours. 200
gendarmes étaient requis, les
individus étant « conduits dans
les locaux où ils seront mainte
nus jusqu’au moment de leur
embarquement » : usines des
câbles électriques, 11 chemin
du Pré Gaudry, usine Weitz à la
même adresse et au groupe
scolaire de la rue Smith. « Leur
nourriture sera assurée par les
soins de l’autorité militaire. La
garde de ces établissements
sera assurée par des détache
ments du 99e régiment d’infan
terie, puis du 109e régiment
territorial d’infanterie ».
Les destinations concernaient
les départements du Cantal, de
la HauteLoire, du PuydeDô
me, de la Corrèze, de la Nièvre,
de l’Allier, du Cher et de l’Indre.
En juin 1913, le préfet, obéis
sant à une instruction secrète
du 1er novembre 1912, procède

à quelques radiations du carnet
B dans le Rhône. Ainsi se trou
vent rayés Claude Legouhy,
inscrit comme antimilitariste
m a i s qu i « s ’ e s t a s s a g i » ,
devenu « conseiller municipal
de Lyon depuis 1912 ».
De même l’anarchiste Claude
Morin, devenu « coulissier

attaché à la charge d’un agent
de change », ce qui lui a fait
abandonner « ses idées subver
sives »… Mais toutes ces dispo
sitions ne serviront pas. Le gou
v e r n e m e n t e s t i m e f i n
juillet 1914 l’état d’esprit géné
ral satisfaisant et plutôt que de
prendre des mesures qui pour

raient provoquer des réactions,
le ministre de l ’Intér ieur,
Malvy, le 1er août, télégraphie
aux préfets de ne pas procéder
aux arrestations et même
d’élargir quelques inscrits au
« carnet B » déjà arrêtés… n

(Sources : Archives départementa-
les du Rhône, 4 M 301).

1914 : Lyon dans la Grande Guerre
inutile carnet B
Lyon. Que se passaitil à Lyon il y a un siècle, alors que
la GrandeGuerre allait débuter ? Retrouver notre série
en quinze épisodes.
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Avant même l’ouverture de l’univer-
sité du Parti socialiste de la Rochelle,
fin août, les proches du Premier
ministre, Manuel Valls, se réuniront
à Lyon le 26 août prochain. Selon le
site du Nouvel Observateur, ils
seront donc une vingtaine de dépu-
tés, emmenés par l’élu de Paris
Christophe Caresche, à se réunir
autour de la question : « Qu’est-ce
qu’être de gauche au XXIe siècle ? ».
Le choix de Lyon n’est évidemment
pas un hasard. Son maire, Gérard

Collomb, notamment à travers son
think tank, ou groupe de réflexion,
« Des idées d’avance », promeut
depuis de nombreuses années les
thèses du social réformisme. Au-de-
là, cette réunion post-estivale se
veut aussi une réponse aux tenta-
tions frondeuses d’autres parlemen-
taires socialistes, les « frondeurs »,
qui s’organisent de leurs côtés. Une
réponse de Manuel Valls à ceux qui
pouvaient l’imaginer isolé.

G. M.
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Les proches de Valls réunis à Lyon
avant l’université d’été du PS

Une nouvelle liaison entre Genas
et l’aéroport : l’aller à 2 €
Le réseau des Cars du Rhône de l’Est lyonnais s’étoffe avec un
nouvel itinéraire en direction de l’aéroport : la ligne 44 offre un
accès direct à la gare de Lyon-Saint Exupéry depuis Genas pour
2 € l’aller (abonnement possible). « Il s’agit d’une nouvelle alterna-
tive à la voiture tant pour les passagers aériens et les clients de la
gare TGV que pour les salariés de la plate-forme », explique Marie-
Christine Bernier, responsable du développement de l’intermodalité
à Aéroports de Lyon. En circulation 7 jours sur 7, le nouveau service
propose jusqu’à 23 fréquences quotidiennes depuis la gare routière
de l’aéroport. La navette dessert 12 arrêts à Genas. Première venue
des cars Berthelet en direction de Saint-Exupéry, la ligne 46 relie
depuis février 2014 Meyzieu à Lyon-Saint-Exupéry et Saint-Lau-
rent-de-Mure via Pusignan.
Plus de renseignements sur www.berthelet.fr
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Le chèque de 930,10 € a
é t é e n v o y é l u n d i à
l’archevêché. Ali Kis

moune, conseiller délégué
(apparenté PS) à la politique
de la Ville à Lyon, a décidé
d e f a i r e c a d e a u d e s o n
indemnité de juillet au dio
cèse, pour qu’elle soit rever
sée aux chrétiens d’Irak, per
sécutés par l’organisation
djihadiste de l’Etat islamique
au Levant.

« En aucun cas,
il s’agit d’un coup
politique »
« J’ai pris conscience de la
situation, inadmissible, en
lisant une tribune du cardi
nal Barbarin en juin dans Le
Figaro. Et quand j’ai vu qu’il
avait le courage d’aller en
Irak, je me suis dit que je
devais faire quelque chose »,
nous a confié hier, mardi, Ali
Kismoune.
« Mon geste est d’abord celui
d’un élu de la République », a
souligné cet homme « de cul

t u r e m u s u l m a n e » , p a r
ailleurs président du club
« RhôneAlpes Diversité ».
« En aucun cas, il s’agit d’un
coup politique », se défendil.
C’est le président du conseil
régional du culte musulman
(CRCM) en RhôneAlpes,
Abdelkader Laïd Bendidi, qui
a jugé utile de faire connaî
tre cette initiative auprès de
notre rédaction. « Ce geste
est fort ! Au CRCM, nous
réfléchissons d’ailleurs pour
faire quelque chose de notre
côté en faveur des chrétiens
d e M o s s o u l » , a n n o n c e
Abdelkader Laïd Bendidi.
A l’archevêché de Lyon, on se
dit « émerveillé » par le don
d’Ali Kismoune. Depuis juin,
plus de 20 000 € ont déjà été
adressés au diocèse en sou
tien aux chrétiens de Mos
soul. Le cardinal Barbarin
rentrera vendredi de son
voyage auprès de familles
réfugiées à Erbil en Irak.
Beaucoup ont tout perdu.
« Si mon geste peut contri
buer à créer une émulation

et permettre que d’autres de
nos concitoyens se saisissent
du problème des chrétiens
d’Irak, alors j’en serai heu
reux », conclut Ali Kismoune.
Prêt à toute autre action soli
d a i r e , l ’ é l u t r o u v e r a i t
« magnifique » que des Lyon
nais soient là vendredi pour
accueillir l’archevêque à son
retour à Lyon et saluer « son
action courageuse en faveur
de la paix ». n

Nicolas Ballet

Unélu de Lyon verse son indemnité
de juillet aux chrétiens persécutés en Irak
Solidarité. Ali Kismoune, conseiller délégué (apparenté
PS) à la politique de la Ville, espère que d’autres
concitoyens se saisiront duproblème.

n Nouveau conseiller municipal à
Lyon, Ali Kismoune est aussi président
du club « Rhône-Alpes Diversité ».
Photo d’archives Joël Philippon


