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Journée globale d’action sur les dépenses militaires, le 15 avril dernier.
Manifestations dans le monde, ici à New Delhi.
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BIENVENUE au Panama ! Le chef suprême des armées est
englué dans des scandales de riches initiés qui rappellent ceux
des débuts de la IIIe République. Les 38 ministres, 74 parlementaires européens, 348 sénateurs, 577 députés, 1 873 conseillers
régionaux, 4 026 conseillers généraux et 36 roitelets de villes de
plus de 100 000 habitants sont éclaboussés par l’affaire Cahuzac, ministre du Budget démissionné en avril (avait-il osé prétendre tailler dans les fonds de l’armée ?). Ils en perdent leurs
cheveux pour tenter de justifier de minimes revenus impoNécessaire après plus de quatre mois d'engagement,
sables (pour les réels, c’est une autre histoire). Parmi ces hommes
le vote du Parlement a prorogé l'opération Serval.
et femmes de paille porteurs de chapeaux, les milliardaires corLa sortie du Mali des 4 000 militaires français n'est donc
pas pour demain. Resteraient 2 000 hommes en juillet,
rompus Dassault (aviation, armes, médias) ou Baylet (presse, etc.)
1 000 en décembre. Tout porte à croire à une présence
ne semblent pas des plus inquiets. En fait, c’est l’armée qui ruine
permanente de soldats français, comme au Tchad depuis
1968, ou à des bases mobiles comme au Burkina Faso
les Français bien plus que les comptes exotiques d’un Cahuzac.
depuis plus de dix-huit mois. Les 45 000 expatriés
L’entrée en guerre permanente aux côtés de l’Organisation terfrançais au Sahel, les intérêts « vitaux » pour la France d'EDF,
Total, Areva (l'uranium du Niger), autant de raisons de penser
roriste de l’Atlantique Nord ne défend que les bénéfices des
que le retrait sera difficile.
conglomérats de la Françafric (Total, Areva, Bouygues, Bolloré,
La menace islamiste n'explique pas tout
(analyse à paraître dans UP de juin).
les marchands d’armes, etc.).
Pour lutter contre les « terroristes », tous les contre-feux sécuritaires orchestrés par les profiteurs de guerre multiplient détenRADIO L
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ment outrancièrement nationaliste du Sud en menaçant de
missiles nucléaires les soldats américains de l’île de Guam.
La fin des salons de l’armement (Le Bourget ouvert du 10
au 14 juin, à Paris-Nord Villepinte) éviterait les dettes
publiques en permettant de progresser en qualité pour
hôpitaux, écoles, logements, transports en commun…
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BOUGER pour la paix : journée internationale de l’objection (15 mai), soutien aux paysans de l’île coréenne de
Jeju, gala UPF (Forum Léo-Ferré, 9 juin). Merci de prendre
des initiatives, d’alimenter la souscription permanente et
de distribuer ce journal
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Souscription permanente
Pierrette Bès 50 ; Maurice Balmet 20 ; Alain Houdan 45 ;
Claude Lefrançois 10 ; Thérèse Chalons 20 ; Maurice
Rouvière 45 ; Raymond Tourreilles 5.
Total :195€

Union pacifiste,
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des résistants à la guerre
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IMPORTANT : Ce journal n’est pas distribué en kiosques. Sa
diffusion repose sur les initiatives prises par ses lectrices et
lecteurs. Merci de continuer à nous envoyer les nom et
adresse de personnes susceptibles de s’intéresser à nos
idées

Nom, Prénom
Adresse
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La bataille de Brion
dans l’Indre

P ro p o s d u p l o u c

EN TANT QUE polémologue, je
suis l’objet de nombreuses questions auxquelles j’ai parfois mis
longtemps à répondre. Je vous
prie de bien vouloir m’en excuser, mais la gloire antimilitariste
est lourde à porter.
Je voulais aborder plusieurs
sujets essentiels, mais je m’aperçois que cela disperserait mes
pensées profondes et je ne veux
rien vous cacher, puisque vous
me sollicitez. Je réponds donc à
la première question, capitale à
mon avis, la voici : à partir de
combien de jours (ou d’heures !)
un combattant fraîchement abattu peut-il être considéré comme
un ancien combattant, avec le
droit de pouvoir lire son nom sur
le monument aux morts de sa
commune ? Par exemple, le premier soldat, même étripé à la
baïonnette simple, peut-il prétendre au titre envié de « Mort
pour la France » ? C’est Mme Manque
(de Pau) qui me demande si elle était
vraiment une veuve de guerre ? Elle
précise qu’elle avait trois amants,
morts plus tard, fusillés pour l’exemple.
A-t-elle droit à trois pensions de veuve
de guerre ? Elle ajoute, cette femme
scrupuleuse : « Je devrais peut-être
dire “veuve de guère” étant donné la
brève durée de l’agonie de tous ces
héros, embrochés dans la fameuse
tranchée des baïonnettes, et encore
pas la plus célèbre, pas celle de
Verdun, mais celle de Fouilly-donc-laPâtée, dans la Haute-Marne ? La
question de déontologie est là, devant moi, avec les justificatifs étalés sur
mon bureau. Et pourvue des tampons
“Bien fait pour ta gueule !” et “T’aurais
dû déserter, petit con !” »
J’avoue que c’est troublant, un
cas de conscience cornélien !
Et pourtant, la question qui m’embarrasse davantage est celle-ci : « Mon
mari et mon amant ont été trucidés
dans une bataille inconnue des livres
d’histoire, en mai 1940. » Elle ajoute,
parce qu’elle est très honnête : « Cette
bataille est demeurée inconnue,
parce qu’elle opposa mes deux hommes, complètement ivres, à un Prussien, d’ailleurs bourré aussi, en un lieu
peu connu, à Brion (Indre). » Elle précise

que, à l’époque, les départements ne
sont pas numérotés comme aujourd’hui !
Elle ajoute le code postal (36300). Ce
qui prouve sa bonne foi et son patriotisme !
À première vue, la bataille de Brion
paraît moins prestigieuse que d’autres,
vu l’effectif très faible engagé par les
deux armées. Réflexion faite, il me
semble que le nombre des morts et le
chiffre des coups de fusil ne doivent
pas entrer en ligne de compte. Ils sont
morts pour la patrie, comme beaucoup d’autres ! Le Boche, isolé, a même eu l’audace de commencer à les
dévorer tout crus. Le motif importe
peu : il en voulait à leurs vélos, vu qu’il
était seul et à pied dans cette vaste
plaine de Brion et, en plus, non loin de
la cote 223 !
Le bilan est dérisoire, mais on peut
considérer qu’il est très lourd : 100 % de
morts. De toute façon, pour un mort à
la guerre, et cela quelle que soit la
bataille, le résultat peut être considéré
comme identique.
Les morts en effet s’intéressent peu
au bilan global des grands conflits. On
peut considérer que c’est de l’égoïsme
de leur part, mais ils sont généralement
préoccupés par leur cas personnel.
Si bien que la bataille de Brion, qui
ne causa que trois morts, est aussi
importante que la totalité de la Grande Guerre. D’ailleurs, cette fameuse
Grande Guerre, que l’on qualifie aujourd’hui de Première Guerre mondiale,
donne lieu à un abus de langage. En
effet, comment une simple victime
pouvait-elle anticiper et prévoir qu’il y
en aurait une deuxième, et encore
meilleure ! Non, il n’a rien à regretter le
combattant de 14-18 ! On ne peut rien
lui reprocher de fondamental puisqu’il
était persuadé de participer à la « der
des ders » et pensait en toute bonne
foi : « Je crève, mais c’est la dernière
fois que je crève à la guerre.
« De toute façon, si je m’en sors, il
faudra attendre, attendre, on en finira
pas et dans un lieu humide et froid,
propice aux rhumatismes, aux angines, à la tuberculose. Et si je suis
épargné, ce sera très provisoire, car
toujours, c’est prévu comme ça, je
crèverai ! J’aurai ma petite croix dans
un cimetière, civil ou militaire, et des
fleurs pour la Toussaint.

Les vivants provisoires viendront
déposer les mêmes pots de chrysanthèmes et puis, après, on oubliera, ils
oublieront et ils continueront ! »
La seule consolation est toujours la
même. Ça se passe au début, à la
naissance, le fameux cri de la vie est
en réalité un cri de la mort ! De ces
réflexions sur ce thème sont issus les
deux plus beaux livres de Pascal
Quignard : La Mort sexuelle et Le Sexe
et l’Effroi.
Mais j’oubliais un détail, qui est loin
d’être superflu ! Qu’est-ce qui prouve
qu’elle est finie, la bataille de Brion ?
Il suffirait d’un peu de bonne
volonté et on pourrait la continuer. On
dirait qu’il y a eu une trêve, et que le
Boche nous a demandé l’autorisation
de souffler un peu. On dirait encore
que c’est une trêve de Noël prolongée, comme ça s’est fait en 1914, et
qu’on va recommencer les combats
avec des nouveaux futurs anciens
combattants. Il suffira d’envoyer un
missile au travers de la gueule des
habitants de Brion. Ils y gagneront, du
moins pour le tourisme. Brion s’appellera le « Bourg Martyr ». On bâtira un
mémorial, on exposera des ossements
frais. On peut même mélanger les
genres. Une tranchée, avec une pelleteuse, ça coûte deux fois rien !
J’ai lancé l’idée pour développer
au moins le tourisme agraire dans le
Berry, parce que les champs de dollars
sur pied, ça n’intéresse pas les visiteurs !
Il leur faut des crânes tout neufs,
aux visiteurs, des crânes de chômeurs
de préférence, pas des crânes de milliardaires, même socialistes, parce que
les pauvres viennent leur arracher leurs
dents en or !
On ira jusqu’à « 340 victimes de la
barbarie boche » pour éviter de concurrencer Oradour-sur-Glane qui n’est
guère qu’à 150 kilomètres plus au sud.
Et là, je vous jure qu’on réanimera la
bataille de Brion.
Rolland Hénault
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le tour du monde

LES DÉPENSES
MILITAIRES
DIMINUENT,
MAIS CELLES
DE LA CHINE
ET DE LA RUSSIE
AUGMENTENT
Les dépenses militaires mondiales ont
totalisé 1 750 milliards de dollars en
2012, soit une baisse
de 0,5 % en termes
réels depuis 2011,
mais cette diminution, la première
depuis 1998, est due
aux réductions importantes des dépenses
aux États-Unis et en Europe
occidentale et centrale, en
Australie, au Canada et au
Japon. Ces réductions ont
cependant été largement
compensées par l’augmentation des dépenses en
Asie, en Europe de l’Est, au
Moyen-Orient, en Afrique
du Nord et en Amérique
latine. La Chine, au deuxième rang des plus grands
dépensiers en 2012, a augmenté ses dépenses de
7,8 % (11,5 milliards de dollars) et la Russie, au troisième rang, a augmenté les
siennes de 16 % (12,3 milliards de dollars).
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Les dépenses militaires
les plus importantes
ont été réalisées en Afrique du Nord (+ 7,8 %),
au Moyen-Orient (+ 8,4 %),
à Oman (+ 51 %), en
Arabie saoudite (+ 12 %). À
noter que celles de l’Iran,
du Qatar, de la Syrie et des
Émirats arabes unis sont inconnues.
Les dépenses en Amérique
latine ont augmenté de
4,2 %, au Paraguay de 43 %,
au Venezuela de 42 %, au
Mexique de 9,7 %.
Les dépenses militaires en
Europe de l’Est ont augmenté de 15,3 % (outre la
Russie, les dépenses de
l’Ukraine ont augmenté de
24 %)...

en
80 g
uerres
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Selon le rapport du SIPRI
paru le 15 avril 2013

ARMES : LA FIN
DU LIBRE-ÉCHANGE
Faute de consensus, on va
se contenter d’une majorité, car après sept ans de
discussions, les 193 États
membres des Nations unies
ont échoué, le 28 mars, à
s’accorder simplement sur
le premier traité régulant le
commerce international des
armes. L’Assemblée générale a donc récupéré le texte,
pour l’adopter, le 2 avril, par
154 voix.
Parmi les États récalcitrants,
seuls la Syrie, la Corée du
Nord et l’Iran ont voté
contre, comme par hasard… Le trio infernal avait
déjà bloqué le texte, le

28 mars. Alors que Paris et
Washington examinent la possibilité de livrer des armes à
la rébellion syrienne, Damas
aurait voulu, par exemple,
que le texte fasse une référence explicite aux « acteurs non étatiques »… Lors
du vote à l’Assemblée, où
13 pays étaient absents, 23
États se sont abstenus, et
non des moindres : la Russie
et la Chine qui comptent
parmi les principaux exportateurs d’armes de la planète, mais aussi de gros
acheteurs comme l’Égypte,
l’Inde ou l’Indonésie.
Le principe du traité est que
chaque pays évalue, avant
d’autoriser une transaction,
si les armes vendues risquent d’être utilisées pour
contourner un embargo
international, commettre
des « violations graves » des
droits de l’homme ou être
détournées au profit de terroristes ou de criminels.
Métro, 4 avril 2013

EN FRANCE, LOI DE PROGRAMMATION MILITAIRE
2014-2019
Pour cette prochaine loi, il
va falloir racler les fonds de
tiroir et l’idée dominante est
de puiser dans les dernières
participations de l’État au
capital des entreprises du
secteur.
L’agence de participation
de l’État, qui dépend du
ministère des Finances, détient un portefeuille d’actions de 59 milliards d’euros

dans douze sociétés cotées
en Bourse. Seules quatre
d’entre elles relèvent, partiellement, des activités
défense : Safran, Thalès, EADS
et Areva. Safran (où l’État
vient déjà de réduire sa
part de 3,6 %) pèse 4,468
milliards, Thalès 1,793 milliard, Areva 677 millions et
EADS 5,023 milliards, soit un
total de 7,954 milliards au
cours du 26 mars 2013.
Secret Défense, 8 avril 2013

UN SPRAY ANTISUICIDE
POUR LES MILITAIRES
Depuis quelques années,
l’armée américaine compte tous les ans davantage
de soldats morts par suicide
que tués lors des combats.
Ainsi, durant les 155 premiers jours de 2012, 154 soldats se sont suicidés, tandis
que 139 sont morts au combat. C’est la raison pour
laquelle l’état-major a décidé de financer, à hauteur
de 3 millions de dollars, la
mise au point d’un spray
nasal antisuicide qui serait
utilisé par les soldats en cas
de besoin, et, cela, sachant
que le Pentagone dépense
déjà 2 milliards de dollars
par an pour assurer la santé
mentale de ses soldats.
Sciences et pseudo-sciences
n° 303, janvier 2013

À quand un spray antimilitariste ?
Rémi Thomas

n o u ve l l e s d u f ro n t

ÉGYPTE
Une manifestation s’est
déroulée au Caire, le
9 avril 2013, pour le soutien de Nathan Blanc,
ob jecteur israélien
condamné le 2 avril,
pour la huitième fois, à
quatorze jours de prison. Elle était organisée par No To Compulsary Military Service
Movement. Maikel Nabil Sanad, ancien objecteur égyptien, a
écrit un article dans le
journal Foreign Policy.
wri-irg.org

GRÈCE
Charalabos Akrivo poulos, qui avait été
condamné le 22 mars
2011, au Pirée, à huit
mois de prison avec un
sursis de deux ans, a
été arrêté le 19 mars 2013.
L’initiative antimilitariste et
l’Association des objecteurs
de conscience grecs ont
manifesté devant le Parlement d’Athènes avec
une grande banderole
comparant les budgets
civils et militaires.
ebco-beoc.org

ROYAUME-UNI
Le 13 avril, une grande
marche contre les sousmarins nucléaires Trident et
l’austérité s’est déroulée à
Glasgow : « Pour une Écosse libre d’armes nucléaires ».
Cette fois, les syndicats, les
militants contre l’austérité
et les pacifistes se sont regroupés. Une blocade a
également eu lieu, le 15 avril,
devant la base militaire de
Faslane où se trouvent les
Trident. Des militants de
Stop War Coalition ont aussi
manifesté, le 15 avril, devant
le Parlement, à Londres, pour
demander une baisse substantielle du budget militaire. Le gouvernement envisage de remplacer le système nucléaire Trident et
d’accorder des subventions pour le commerce des
armes, alors que les bud-

gets des services publics
essentiels sont drastiquement
diminués.
demilitarize.org.uk

ÉTATS-UNIS
Dans le cadre de la Journée mondiale d’action contre
les dépenses militaires, la
Coalition nationale antiguerre a organisé, dans plus
de cinquante villes, des manifestations durant le mois
d’avril contre l’utilisation
des drones.
warresisters.org

INDE
Plusieurs organisations indiennes ont organisé de
vastes rassemblements à
New Delhi, le 15 avril, exigeant la diminution des
dépenses militaires au profit
des besoins humains. Elles
demandent au gouver nement de reprendre la
tête du désarmement humanitaire mondial, qui était
le pilier de la politique extérieure indienne dans les
années 1950 et 1960.
cafi-online.org
womensurvivernetwork.org

ESPAGNE
Du 20 au 23 février, une
conférence sur la non-violence s’est déroulée à Bilbao
(Pays basque). Elle était organisée par le Kem-moc, section espagnole de l’IRG. Le
thème était : « Le rôle de la
non-violence et de la désobéissance civile en période
de crise ». Ce fut un grand
succès, avec près de huit
cent cinquante participants.

exprimé son soutien à une
proposition d’amendement
à la loi sur le statut des victimes de guerre. L’IRG avait
été en contact avec elle
pendant cette période.
wri-irg.org

COLOMBIE
L’Action collective des objecteurs et objectrices de
conscience (ACOOC) a
organisé, à Bogotá, du 3 au
9 février, avec Conscience
Peace Tax International,
une conférence sur l’impôt
de guerre et la campagne
pour l’impôt de paix. Notre
ami Javier, permanent de
l’IRG à Londres, y a donné
une intervention remarquée.
wri-irg.org

ALLEMAGNE
Le ministre allemand de la
Défense, Thomas de Maizière, voulait faire une conférence à l’université Humbolt,
de Berlin, le 10 avril, au sujet
de la fonction médiatrice
de l’armée au sein de la
nation. Il n’a rien pu dire :
les étudiants se sont mis à
manifester bruyamment
contre sa présence, certains se sont couchés par
terre, couverts de faux sang,
d’autres agitaient des pancartes : « Krieg dem Kriege »

La guerre commence ici :
l’Allemagne se situe en troisième position comme exportatrice d’armes (après les
États-Unis et la Russie). Nos
camarades de la DFG-VK,
section de l’IRG, ont organisé une manifestation, le
12 avril, devant les entrées
des usines Daimler et Mercedes-Benz, à Wörth, grandes productrices de véhicules militaires. Des tracts
destinés à la direction et
aux ouvriers demandaient
de cesser la production des
véhicules militaires et d’entreprendre une conversion
en production civile, de façon à préserver les emplois.
D’autre part, la marche de
Pâques, le 1er avril, s’est
déroulée à Büchel, où sont
stockées des armes nucléaires. Les manifestants
demandaient le retrait des
armes atomiques de l’Otan,
en Allemagne, et le désarmement.
dfg-vk.de

☛

sinkuartel.org

KOSOVO
L’IRG proteste vigoureusement contre l’attaque dont
a été victime Bala Nazlie,
défenseuse des droits humains, violemment attaquée et blessée le 27 mars.
Elle avait joué un rôle
important pour la défense
des droits des femmes qui
avaient subi des violences
sexuelles pendant le conflit
armé du Kosovo. Elle avait

(guerre à la guerre), titre du
célèbre poème de Kurt
Tucholsky, écrit en 1919.
« Quelle belle jeunesse ! »,
aurait dit Louis Lecoin.
Spiegel
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MONDE
Le Sipri, Institut international
de recherche sur la paix (à
Stockholm) publie tous les
ans les chiffres annuels sur
les dépenses militaires mondiales. La Journée mondiale d’action contre les
dépenses militaires (GDAMS),
organisée tous les ans le
15 avril par le Bureau international de la paix de
Genève, coïncide avec la
sortie de ce rapport. Des
manifestations ont eu lieu
dans le monde entier pendant cette période pour
dénoncer les dépenses militaires. Le Mouvement pour
l’abolition de la guerre du
Royaume-Uni a organisé une
conférence publique au Parlement européen à Bruxelles,
le 15 avril : « Que se passerait-il si les dépenses militaires étaient coupées ?
Désarmement pour le développement, les services

publics et l’investissement
pour une énergie renouvelable… »
Toujours le 15 avril, le BIP a
organisé à l’ONU, à Genève,
une conférence avec la
participation du sous-secrétaire général de l’ONU :
« Dépenses militaires et dépenses de développement
en période d’austérité ».
D’autres manifestations se
sont déroulées en Australie,
en Nouvelle-Zélande, au
Kenya, en Uruguay… Les
sociétés civiles du Japon et
de Corée du Sud se sont
unies pour diffuser une
déclaration conjointe en
faveur du désarmement et
de l’investissement dans les
priorités civiles. L’IRG a diffusé un communiqué soutenant toutes ces initiatives.
ipb.org

La manifestation devant le Parlement d’Athènes (lire en p. 5).

Désobéir à la
JE SUIS TOMBÉ un peu par
hasard sur ce petit bouquin.
Je suis loin d’être un fanatique des Désobéissants.
Mais Désobéir à la guerre,
quand on a été objecteur
de conscience, forcément,
ça attire l’œil.
Ce bouquin se lit vite.
C’est plutôt une brochure
militante. La première partie est un historique de la
« désobéissance à la guerre ». Un peu rapide, avec
des oublis, des choix parfois
discutables. Mais tout le
monde ne peut pas avoir lu
le bouquin de Michel Auvray Objecteurs, insoumis,
déserteurs, Histoire des
réfractaires en France.
Même pas cité. Dommage.
Dans un deuxième temps,
on a une sorte de catalogue de tout ce que l’on
peut faire pour lutter contre
la guerre, contre la militarisation de la société ; pour
promouvoir la paix. Inté-
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ressant bien entendu. Et si
ça fait naître quelques
vocations, tant mieux.
Mais il manque à ce
petit bouquin un travail
d’analyse. Même bref, on
ne peut s’en passer si on
souhaite que le pacifisme,
l’antimilitarisme, la lutte
pour la paix, sorte de son
ghetto militant. Il faut s’attaquer à démonter l’idéologie de la militarisation, de la
défense armée, si évidente
pour toutes et tous. À tel
point que plus personne ne
se pose la question. Désobéir à la guerre, oui, bien
entendu. Et surtout, aller audelà de la dénonciation,
pour construire une société
où l’idée même de guerre
disparaîtra.
Y’a du boulot ? Certes.
Les Désobéissants, en se
plaçant dans une perspective de lutte non violente,
apportent une pierre à
l’édifice. Merci à eux.

guerre

Si vous voulez prolonger
la réflexion, n’hésitez pas à
aller faire un tour sur le site
de l’Observatoire des ar mements/CDRPC (Centre
de documentation et de
recherche sur la paix et les
conflits). Il y a dans cette
association, dont je fais partie, des objecteurs plus ou
moins obéissants qui continuent de pratiquer l’objection à l’obéissance à l’insu
de leur plein gré.
Non, en fait, ils continuent d’obéir à leur objection viscérale. De leur plein
gré.
J’ajoute aussi le site de
l’Union pacifiste, autre association qui m’est chère.
Les deux sont citées
dans le petit bouquin des
Désobéissants. Et bien d’autres aussi.
Merci à eux de mettre
en avant toutes ces associations dont on ne parle
jamais. Et qui continuent

d’œuvrer inlassablement pour
l’émergence d’un monde
sans guerres et sans armes.
Jean-Michel Lacroûte

Blog de Jean-Michel :
http://lignesenstock.blogspot.fr
Site de l’Observatoire
des armements : CDRPC :
http://www.obsarm.org

Objection de conscience
après la suspension du service militaire
Je viens de lire dans Union pacifiste de février 2013 :
« En France, les lois concernant l’objection de conscience continueraient
en cas de retour à la conscription. » Il n’empêche qu’il y a une journée
d’appel pour les jeunes gens et les jeunes filles au cours de laquelle
l’OC n’est jamais abordée. C’est pourquoi je conseille de faire connaître
le texte suivant.

Déclarationd’objectiondeconscience
AVEC l’abolition du service militaire ou de la conscription
dans de nombreux pays européens et d’Amérique du Nord,
la question devient aujourd’hui moins centrale, ce qui est
une illusion : le service militaire est seulement suspendu, en
France, pour tous les jeunes nés après 1979. La fin de la
conscription dans un pays ne devrait donc pas marquer la
fin de l’objection de conscience. En France, depuis 1997, la
journée d’appel de préparation à la défense (JAPD)* est
obligatoire pour les garçons comme pour les filles, si tu souhaites pouvoir passer un diplôme, devenir fonctionnaire,
décrocher le permis de conduire. C’est présenté comme la
troisième étape du parcours « citoyenneté » : cela commence en France avec l’Éducation nationale qui dispense
quelques cours (théoriques) sur les principes et l’organisation
de la défense. On continue avec l’obligation de se faire
recenser en mairie, prélude à l’inscription à 18 ans sur les
listes électorales. Enfin, la journée proprement dite « qui permet de rappeler à chacun que la liberté, sur notre territoire,
mais également en Europe et sur d’autres continents, a un
prix ». Mais ce prix, c’est l’existence de l’armée ! Tu restes
donc, au terme de cette JAPD, un appelé, c’est-à-dire, en
cas de conflit, quelqu’un de mobilisable sous l’étendard de
la « Mère Patrie ». C’est pourquoi nous te recommandons
d’adresser une lettre de ce type aux autorités compétentes
en matière de JAPD :
« Dans le contexte actuel de suspension de la conscription, l’appel sous les drapeaux peut être “rétabli à tout
moment par la loi dès lors que les conditions de la défense
de la Nation l’exigent ou que les objectifs assignés aux
armées le nécessitent” (loi portant réforme du service national du 28 octobre 1997, L. 112-2).
« Selon mes informations, l’objection de conscience est
un droit reconnu par les articles L. 116-1 à L. 116-9 du code
du Service national dont les dispositions ne sont pas abrogées, mais simplement suspendues par la loi no 97-1019 du
28 octobre 1997 portant réforme du Service national. Cela
signifie que les personnes concernées ne pourront demander à bénéficier de ces dispositions qu’au moment du rétablissement de l’appel sous les drapeaux. En cas d’appel
sous les drapeaux redevenu obligatoire “si les conditions de
la défense de la Nation l’exigent”, il pourrait être difficile
pour les services compétents de traiter dans l’urgence et
massivement des demandes d’objection de conscience.
« C’est pourquoi je désire manifester, dès maintenant,
mon refus d’un service militaire armé pour motif de
conscience et vous remettre ma demande de bénéficier du
droit à l’objection de conscience exprimé dans les articles
L.116-1 à L.116-9. Mes convictions fondées sur la recherche

de la bonne entente collective me conduisent à d’autres
formes d’engagement pour la Nation et les peuples qu’un
service militaire armé qui redeviendrait obligatoire.
« Je vous prie d’ajouter ce courrier à mon dossier de
cette Journée d’appel de préparation à la défense et j’en
garderai copie moi-même. »
Comme une action individuelle n’est jamais qu’un
moment de l’action collective, nous te conseillons d’envoyer copie de cette lettre à un mouvement qui peut coordonner les actions, par exemple en envoyant un mail à
unionpacifiste@orange.fr ou à manifeste@desobeir.net en
précisant tes coordonnées.
Michel Sourrouille
NB : L’Union pacifiste n’incite pas au refus des « journées
citoyennes », compte tenu des conséquences graves pour
l’obtention des différents diplômes et permis officiels. Mais
elle soutient cette initiative qui consiste à remettre, au
moment de ces journées, une déclaration d’objection de
conscience.
Le Secrétariat
* Rappelons que la JAPD est remplacée
désormais par les « Classes de défense
et de sécurité globales » (voir l’article
intitulé CDSG dans UP n° 503 d’octobre
2012).

Le « Révolver noué », « Knotted Gun » de Carl Fredrik Reuterswärd,
une sculpture symbole de paix, de non-violence et de désarmement.
Plusieurs villes dans le monde ont fait l’acquisition de l’œuvre.
Ici à Stockholm, en Suède
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Afrique du Sud : le lobby d
L’Afrique du Sud a abandonné
son programme nucléaire militaire
par la ratification du traité sur
la non-prolifération des armes nucléaires,
lors de l’arrivée au pouvoir du Congrès
national africain dans les années 1990.
Les six bombes atomiques construites
ont été démantelées. Cependant, le pays
n’est pas sorti du nucléaire pour autant.
Il utilise toujours cette énergie à des fins
civiles et médicales. Ceasefire*
(Cessez le feu), la section sud-africaine
de l’Internationale des résistants
à la guerre (IRG), rappelle que l’énergie
nucléaire, qu’elle soit utilisée à des fins
civiles ou militaires, constitue une menace
pour la sécurité humaine.
Quelques repères
Rappelons, pour commencer, que le lobby militaronucléaire était un puissant soutien du régime d’apartheid
de l’Afrique du Sud. Si ce régime a perduré aussi longtemps,
alors qu’il insultait la face du monde et de l’histoire, c’est, en
particulier, parce qu’il bénéficiait du soutien de la France et
du Royaume-Uni à l’ONU, en contrepartie de la fourniture
d’uranium pour leur propre programme nucléaire. Chaque
fois que l’ONU demandait le boycott de l’Afrique du Sud
pour sa politique raciste, la France et le Royaume-Uni intervenaient pour clore le débat. Inutile de s’étonner si la
France, par le biais d’Areva, soit de nouveau présente pour
proposer ses services quant au développement de la production nucléaire de l’Afrique du Sud. Les tenants locaux de
cette industrie étant toujours les mêmes individus, les mêmes
« Blancs », soit dit en passant, qu’au temps de l’apartheid. Il
s’agit donc de conclure des affaires entre vieux amis.
Aujourd’hui encore, l’Afrique du Sud est l’un des principaux
producteurs d’isotope médical issu de l’irradiation d’uranium enrichi. Cette substance radioactive, nommée molybdène 99, est utilisée dans 80 % des cinquante millions de procédures de diagnostic pratiquées chaque année dans le
monde, notamment pour déceler maladies cardiaques et
cancers, cancers dont une partie est causée par l’exposition à la radioactivité nucléaire. C’est ce qu’on appelle le
miracle de la science !
L’unique centrale du pays, la centrale de Koeberg, à
30 km du Cap, comporte deux réacteurs à eau pressurisée,
conçus par la société française Framatome. Elle appartient
et est exploitée par le fournisseur national Eskom. Elle produit
6 % de l’électricité du pays et emploie 1 200 salariés, a priori
majoritairement des Sud-Africains. Plusieurs avaries sont survenues en 2005 et en 2006. En septembre 2010, un accident
a causé la contamination au cobalt 58 de quatre-vingtonze employés. L’Afrique du Sud avait également un projet
de centrale nucléaire avec un réacteur modulaire à lit de
boulets (PBMR), qui a été finalement abandonné en septembre 2010. Son coût aura été de 419 milliards de dollars
au cours de sa durée de vie !
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La catastrophe nucléaire de Fukushima, au Japon, n’a
pas été suffisante pour faire entendre raison aux « autistes »
du lobby nucléaire. Bien qu’il soit de plus en plus clair, en
dépit de leurs affirmations, que le nucléaire n’est ni une
forme d’énergie propre, ni rentable, ni créatrice d’emplois,
l’Afrique du Sud est déterminée à augmenter le nombre de
ses réacteurs nucléaires à l’avenir. Et ce, malgré les
menaces qui pèsent sur l’environnement, la sécurité des travailleurs dans les secteurs des mines et de la transformation
de l’uranium (le composant principal) ainsi que l’élimination
des déchets. D’ici à 2030, le pays devrait se doter de six nouvelles centrales nucléaires. Un appel d’offres qui se chiffrerait à quelque 100 milliards d’euros. Le programme énergétique prévoit que la part du charbon devrait passer de 85 %
à 65 %, tandis que les énergies renouvelables – actuellement
proches de 0 % – représenteront 9 % du total. Le nucléaire
devrait augmenter de 5 à 20 %. En dehors d’Areva, quatre
autres candidats sont sur le pied de guerre pour décrocher
le marché sud-africain : le consortium américano-japonais
Toshiba-Westinghouse, un groupe chinois, un sud-coréen et
un russe.
Les menaces
Le nucléaire est dangereux tout au long des multiples
étapes de son utilisation.
1/L’extraction,lebroyageetlaconversion
– L’uranium, la composante clé de la chaîne du nucléaire,
est un métal lourd radioactif qui doit être extrait à partir de
mines à ciel ouvert ou souterraines.
– L’exploitation minière est suivie du broyage du minerai
d’uranium pour produire une poudre appelée yellow cake.
– Le yellow cake doit être converti en un gaz pour l’étape suivante.
– Le traitement du minerai (plus de 99 %) forme des résidus qui contiennent également du radium radioactif.
– Les résidus sont stockés dans des décharges et, s’ils ne
sont pas manipulés correctement, leur contenu peut se
répandre et contaminer l’environnement des collectivités
avoisinantes et rendre radioactif l’approvisionnement en
eau.
2/L’enrichissement
– L’uranium se trouve principalement sous deux formes
(ou isotopes), U-238 et U-235, et quand il est exploité principalement U-238. La quantité d’U-235 doit être augmentée à
environ 4 % pour produire de l’énergie et à 99 % pour fabriquer des bombes.
– Augmenter la quantité d’U-235 dans le mélange est
appelé « enrichissement ». Ce processus est complexe, coûteux et utilise beaucoup d’électricité.
– L’un des déchets forme l’uranium appauvri. Ce dernier
peut-être utilisé à la fabrication de bombes ou munitions
durcies prétendument non nucléaires**, un moyen de
contourner le contrôle et la limitation des armes atomiques.
De plus en plus présentes sur tous les champs de batailles du
monde, ces armes causent une contamination radioactive
de l’environnement pour des décennies, rendant ainsi toute
culture ou élevage impossible.

du nucléaire contre-attaque
3/Lafabricationducombustible
L’uranium enrichi est transformé en granulés et conditionné en barres de combustible qui sont mises dans le réacteur.
– Les déchets nucléaires endommagent l’environnement de façon permanente.
– Personne n’a trouvé un moyen infaillible de protéger
l’environnement de ces déchets ni d’empêcher l’accès à
ces déchets.
– Le transport de ces déchets et leur stockage sont
quelques-uns des risques majeurs qu’ils représentent pour
notre sécurité.
Où stocker les déchets ?
En Afrique du Sud, les déchets de faible activité de la
centrale de Koeberg vont au Namaqualand et les déchets
de haute activité restent à Koeberg. Certains sont stockés à
Pelindaba. Une grande partie des déchets radioactifs provenant des mines est entreposée sous la forme de barrages
de résidus miniers (terrils). Il va de soi que l’accroissement
des déchets ira avec celui des centrales et des réacteurs et
posera les mêmes problèmes de stockage qu’en Europe.
Les craintes des antinucléaires, des écologistes
et des pacifistes sud-africains
La promotion de l’énergie nucléaire comme solution aux
besoins énergétiques sud-africains est encouragée par un
lobby très puissant qui rejette les énergies renouvelables. Au
premier plan des organes de propagande se trouve
l’Association de l’industrie sud-africaine du nucléaire
(NIASA), un regroupement d’entreprises comme Eskom,
PBMR, Areva et EDF.
À l’heure actuelle, près de 20 % des Sud-Africains n’ont
toujours pas l’électricité chez eux et cette situation sert d’arguments aux pro-nucléaires. D’autant que la fracture entre
Blancs et Noirs, héritage de l’apartheid, très présente, se
retrouve aussi dans ce débat. Les Blancs ont été longtemps
les seuls bénéficiaires du développement économique du
pays et de l’accès au « confort ». Ainsi, les antinucléaires se
voient-ils souvent accusés de vouloir interdire l’accès à la
modernité pour les populations défavorisées (l’Afrique du
Sud est très fortement touchée par le chômage et la misère) ; modernité, dont ils sont soupçonnés de bénéficier
eux-mêmes, surtout si ces militants sont des Blancs. Se retrouve ici un argument très présent dans les débats autour du
nucléaire ou encore des OGM sur le plan international. Les
écologistes, appartenant très souvent à des organisations
occidentales, sont accusés de vouloir interdire aux pays du
Sud un développement dont les pays du Nord bénéficient.
C’est un argument stérile qui a pour but d’empêcher tout
débat, mais qui fonctionne très bien auprès de populations
confrontées parfois à des problématiques de survie immédiate. Le lobby nucléaire fait miroiter un avenir radieux, des
promesses de développement, de travail et d’économie
d’énergie. Ce qui n’est, bien sûr, pas vrai.
La Business Academy a déclaré que l’énergie nucléaire
n’a pas réussi à réaliser son potentiel sur le marché, le prix
étant trop élevé. Une étude de mars 2011 de la commission

La centrale de Koeberg.

de l’énergie d’Afrique du Sud indique que le nucléaire est
deux fois plus cher que l’éolien ou le photovoltaïque.
Enfin, l’énergie nucléaire ne crée qu’un petit nombre
d’emplois en haute technologie.
Ceasefire interpelle aussi sur la contradiction qui existe
entre le secret entourant les installations nucléaires et une
société fondée sur le droit.
En Afrique, comme ailleurs, il faut stopper le nucléaire.
Les secteurs d’activités liés à la production d’énergie par
les moyens alternatifs au nucléaire sont non seulement créateurs d’emplois mais, en plus, pas seulement d’emplois de
niveau universitaires. Ils permettraient de faire appel également aux membres des communautés locales qui ont des
compétences.
En Afrique du Sud, comme ailleurs, le discours favorable
au développement du nucléaire repose sur le mensonge et
la désinformation.
Pascal Dereudre

* www.ceasefire.org.za
** Les armes à uranium appauvri - Jalons
pour une interdiction
Publication du GRIP (Groupe de recherche
et d’information sur la paix et la sécurité)
no 253, dirigée par Luc Mampaey, 2001,
9,50 €.
Sur ce sujet :
– Areva en Afrique, une face cachée du
nucléaire français (Dossiers noirs 24), de
Raphaël Granvaud- Éditions Agone, 2012,
14 €.
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Que reste-t-il du rêve
de Gandhi ?

« J’ai rêvé de créer une Inde sans classes
et sans castes… Je ne suis qu’un rebelle
rêvant d’une société d’égaux », déclare
Gandhi peu avant son assassinat, à Delhi.
Le 30 janvier 1948, un jeune hindou le tue
dans le jardin de la maison de l’industriel
Birla, où il est hébergé dans le but
d’apaiser les rivalités meurtrières
entre hindous et musulmans.
En février 2013, nous nous sommes
rendus, ma femme et moi, au monument
commémoratif de Delhi, situé sur le Raj
Ghât, où une partie des cendres de Gandhi
fut dispersée le 31 janvier 1948.
Dans ce lieu de recueillement, des Indiens
défilent en permanence pour rendre hommage
au père de la Nation. Il en est de même
au Gandhi Smriti Museum où des coupures
de journaux, des photos, dont celles d’Henri
Cartier-Bresson, et de modestes objets
ayant servi au mahatma retracent
son parcours. Au cours d’un voyage
dans la vallée du Gange, j’ai pu faire
quelques observations.
10
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Le comportement des anciennes puissances
coloniales
Lors de notre séjour, le 14 février 2013, le président de la
République française était en visite d’État. La télévision a
rendu compte de l’événement en direct. Nous avons vu
François Hollande se recueillir au mémorial de Gandhi,
avant de prononcer des discours qui vantaient les mérites
des avions de guerre français, du savoir-faire français en
matière d’énergie nucléaire et de la technologie française
en matière de police.
Il déclarait notamment : « L’Inde a fait confiance aux
matériels français, et la France a fait confiance à l’Inde
pour leur utilisation. Parce que l’Inde est une nation de
paix… Dès l’indépendance de l’Inde, la France a mis à la
disposition de l’Inde des avions… Il y a eu le Mirage, aujourd’hui, c’est le Rafale. » Le président était accompagné
d’une soixantaine de PDG, parmi lesquels ceux de Dassault,
Thales et Areva.
J’ai relevé dans un journal indien la remarque suivante
de Julius Lathus : « N’y a-t-il pas une certaine contradiction
à jeter des pétales de fleurs pour honorer la mémoire de
l’apôtre de la non-violence, humblement et en chaussettes,
quelques heures avant de négocier la vente d’une centaine d’appareils dotés d’un pouvoir létal et belliqueux ? Vingt
minutes de présence auprès du père de la Nation indienne
et un mot pour le livre d’or : “Son message de paix, de courage et de simplicité continue à inspirer l’humanité.” Rien
de tel pour s’encourager à vendre des avions de combat.
Désolé, Gandhi, à croire que les affaires sont les affaires et
que la “faim” justifie les moyens. »
Quelques jours plus tard, le 18 février 2013, le Premier
ministre anglais, David Cameron, faisait à son tour une visite
en Inde pour vanter les mérites de l’avion de combat
Typhoon, qui a fait ses preuves dans le conflit libyen et qui
peut concurrencer le Rafale en action au Mali. David
Cameron a voulu aussi s’attirer les bonnes grâces du gouvernement indien en allant demander pardon à Jallianwala, lieu où l’armée coloniale anglaise avait fait des centaines de victimes en 1919.
Ces comportements ne sont-ils pas une insulte à la
mémoire de Gandhi ? Que dire aussi de l’attitude des autorités indiennes ?
Dans l’ouvrage L’Inde : une modernité controversée
(Alternatives Sud, 2011), Christophe Jaffrelot, chercheur au
CNRS, titre son article : « L’héritage dilapidé de Gandhi et
Nehru ». Il écrit : « L’Inde d’hier était réputée pour sa vision
idéaliste du monde. Elle se disait tiers-mondiste. Elle défendait une philosophie de non-alignement et rejetait l’affrontement du modèle soviétique et du capitalisme au nom
d’une troisième voie d’inspiration gandhienne. Elle prônait
la solidarité des jeunes nations, l’émancipation des peuples
colonisés et la non-violence – y compris à travers la dénucléarisation de l’Asie… Il y avait de l’idéalisme et même de

Le mémorial de Gandhi.

l’utopie dans cette posture de Nehru… [Il] inscrivait sa diplomatie dans une forme d’humanisme… Il tirait cette immense
qualité de Gandhi, son père spirituel dont il disait, en 1946 :
“Gandhi était un homme qui se sentait porteur d’un message non seulement pour l’Inde, mais pour le monde, il désirait
ardemment la paix mondiale.” En 1956, Nehru déclarait : “Le
désarmement devrait être bilatéral ou multilatéral… Tout le
monde devrait désarmer.” »
Si l’Inde, contrairement aux vœux de Nehru, a aujourd’hui l’une des armées les plus importantes du monde, il y a
peut-être une raison que nous donne Christophe Jaffrelot :
« L’Inde n’a pas été prise au sérieux tant qu’elle a parlé de
bons sentiments pacifiques ; il lui aura fallu procéder aux
essais nucléaires de 1998 pour que le regard des puissants
de ce monde change. »
Dans l’Inde du Nord, nous avons découvert un pays où
les militaires et les policiers sont partout, l’arme à la bretelle,
toujours prêts à vous fouiller à corps lorsque vous entrez dans
les aéroports, mais aussi dans les lieux administratifs, commerciaux ou touristiques. La pression sécuritaire est énorme.
La situation sociale
Les déplacements dans les villes en voiture, à moto, à
vélo, en tuk-tuk ou à pied sont aventures périlleuses. Les
routes entre cités importantes sont souvent défoncées et
dans un état catastrophique. Les transports en commun ne
sont pas toujours fiables.
La situation sanitaire de certaines villes du Nord est
déplorable. Les détritus jonchent les rues et débordent des
poubelles. Celles-ci sont régulièrement fouillées par des animaux, mais aussi par des pauvres à la recherche de nourriture, de vêtements ou d’objets à revendre.

L’écrivain Pavan K. Varma, raconte dans Le Défi indien,
publié en France en 2005 (Actes Sud) : « Quand le mahatma
Gandhi a visité, à Varanasi, le célèbre temple Kashi
Vishwanath, il a été “profondément peiné” par ce qu’il a vu.
Dans son autobiographie, il décrit sa marche vers ce temple
par une ruelle étroite et sale, pleine d’essaims de mouches,
les fleurs pourries et puantes à l’intérieur du temple. Rien n’a
beaucoup changé depuis lors. »
En effet, aujourd’hui encore, la saleté imprègne tous les
bâtiments et tous les passages d’accès au Gange.
Et nous observons en même temps un déferlement de
publicité, sur des panneaux géants, sur toutes les devantures
des commerces, petits et grands, sur les camions, les autocars,
les tuk-tuk. Il est pratiquement impossible de regarder l’une des
centaines de chaînes de télévision sans subir, en permanence,
même pendant les informations, une publicité pour faire
acheter des produits de consommation souvent inutiles.
Pavan K. Varma précise : « La croissance désordonnée
du consumérisme qui a pris naissance avec les décisions
novatrices de 1991 était entièrement conforme aux inclinations naturelles des Indiens. Les enfants de Gandhi ont montré très peu de réserve dans leur désir d’avoir les voitures les
plus chères, les derniers gadgets à la mode, des vêtements
et des accessoires conçus par des stylistes et une vie cinqétoiles. Tous ne pouvaient pas se le permettre et, pourtant,
tous le souhaitaient.
L’indifférence absolue de Gandhi aux tentations du
monde matériel en imposait aux Indiens, mais ils ne s’y
convertissaient pas. Ils admiraient sa capacité à limiter ses
besoins, mais ils n’étaient pas disposés à l’imiter : ses ashrams
étaient des lieux de curiosité, non pas d’inspiration. Il a été
honoré parce qu’il pouvait renoncer à l’attrait du pouvoir et
Mai 2013
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de l’argent, une attitude que les Indiens n’attendent de personne… Son exemple d’abnégation a complètement
échoué. À peine a-t-il disparu, ses disciples trahissaient son
mode de vie spartiate. »
Arundhati Roy, proche de l’IRG et célèbre auteure du
Dieu des petits riens, ajoute dans son livre : L’écrivain-militant
(2003, Folio Gallimard) :
« L’Inde – la plus grande démocratie du monde – occupe actuellement une place de choix dans le programme de
mondialisation capitaliste. L’OMC est en train de pénétrer
par la force son “marché” de un milliard d’habitants.
Mondialisation et privatisation sont accueillies à bras ouverts
par le gouvernement et l’élite indienne… qui s’emploient à
privatiser l’eau, l’électricité, le pétrole, le charbon, l’acier, la
santé, l’éducation, les télécommunications… Les deux bras
du gouvernement indien opèrent un parfait mouvement de
tenailles. Pendant que l’un s’active à débiter l’Inde en morceaux pour la vendre au plus offrant, l’autre, histoire de
détourner l’attention, orchestre le chœur hurlant des nationalistes hindous et des fanatiques religieux. Le gouvernement procède à des essais nucléaires, réécrit les manuels
d’histoire, brûle les églises et détruit les mosquées. La censure, la surveillance, les atteintes aux libertés civiles et aux
droits de l’homme, la redéfinition de la citoyenneté indienne, sont aujourd’hui monnaie courante. »
Pavan K. Varma complète : « Pourquoi une nation qui a
trouvé avec le mahatma Gandhi un modèle aussi imposant
de droiture est-elle devenue aussi vite incroyablement corrompue ?… Les Indiens aspirent aux biens matériels que ce
monde leur offre et lorgnent vers les riches. Ils se lancent à la
poursuite du profit avec plus de ténacité que bien d’autres.

Ils sont des commerçants roublards, inventifs, adroits et
industrieux… C’est un peuple pragmatique, naturellement
amoral dans son comportement. »
La non-violence
Tous les jours les journaux rapportent des faits de violence
commis sur des enfants, des femmes, des manifestants. La
peine de mort est régulièrement appliquée. Pendant notre
séjour, nous avons suivi les réactions à l’exécution du militant
du Cachemire, Afzal Guru, accusé d’avoir participé à l’attentat contre le Parlement indien et condamné, au terme
d’un procès « pour le moins douteux », d’après Martine
Burlat, journaliste du Monde diplomatique.
Je laisse encore la parole à Pavan K. Varma, qui écrit
dans Le Défi indien : « Pendant des années, les dirigeants du
pays et les Indiens éduqués ont délibérément projeté et
embelli une image dont ils savaient qu’elle était inexacte. Ils
ont consciemment encouragé l’observateur étranger crédule et bien disposé à l’accepter. Pis, ils sont tombés amoureux de cette image et ne peuvent plus accepter l’idée
qu’elle soit fausse… Le mahatma Gandhi a défait les Britanniques grâce à l’ahimsa (la non-violence) : les Indiens sont
donc pacifiques et non violents par nature… Un peuple,
dont les membres les mieux éduqués peuvent battre presque à mort un serviteur, aveugler des prévenus pour obtenir
une confession ou brûler des femmes pour obtenir des dots
plus importantes, peut-il se faire passer pour non violent ? »
Que dire d’un État qui encourage le nationalisme, de
Narendra Modi, le chef du gouvernement du Gujarat, qui
voulait être Premier ministre et qui mène ouvertement une
politique xénophobe et raciste ?

Le Gange.
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Arundhati Roy souligne : « Il est troublant de constater à
quel point le nationalisme s’accorde avec le fascisme. »
Que dire d’un État qui laisse l’économie agricole s’effondrer avec des conséquences désastreuses dans certaines régions de l’Est ?
Christophe Jaffrelot écrit dans Inde, l’envers de la puissance (CNRS éditions, 2013) : « Le naxalisme (mouvement
paysan de guérilla), qui avait quasiment disparu de la scène
politique indienne dans les années 1980, y a fait un retour
remarqué depuis les années 1990, à la faveur du creusement des écarts sociaux et régionaux liés à la libéralisation
économique et à une politique prédatrice de mise en
valeur de certaines ressources naturelles… »
L’esprit de révolte de Gandhi
est toujours vivant
Il suffit de dialoguer avec les guides francophones des
superbes sites d’Agra, de Fatehpur Sikri ou de Khajurâho
pour se rendre compte que les intellectuels indiens ont pris
conscience de la situation catastrophique que la mondialisation leur a imposée.
Ils nous ont parlé de leurs difficultés à survivre avec un
travail honnête, de la corruption des politiques et des militaires, des violences interreligieuses, des mariages arrangés
et des dots excessives, de leur désir de voyager et d’apprendre pour mieux se défendre dans leur pays.
Les tribunes dans les journaux anglophones, les seules
que nous pouvions lire, dénoncent souvent les dérives d’une
société en danger.
Arundhati Roy, célèbre et écoutée en Inde, n’hésite pas
à dénoncer la politique militariste de son pays : « La bombe
atomique est la chose la plus antidémocratique, la plus antinationale, la plus antihumaine, la plus diabolique que l’homme ait jamais conçue… Je suis citoyenne du monde. Je n’ai
ni territoire ni drapeau… Préserver la paix, c’est, en l’occurrence, l’œuvre de ceux qui, obstinément, inlassablement,
ont le courage de dénoncer ouvertement la bombe ; ce
sont les marches, les manifestations, les films, la simple indignation qui ont évité, ou peut-être simplement différé, la
guerre nucléaire. »
Gandhi déjà écrivait : « Lorsque j’ai appris que la ville de
Hiroshima avait été anéantie par une bombe atomique, je
me suis dit tout simplement : “L’humanité court à son suicide
si le monde n’adopte pas la non-violence.” »
Beaucoup de mouvements dans le monde continuent à
faire vivre l’esprit de Gandhi. Depuis les associations altermondialistes du début du siècle, les manifestations des indignés ou des désobéissants et jusqu’à la révolution non violente tunisienne qui a ouvert la voie aux révoltes des pays
arabes.
L’ashram de la Sabarmati, au nord d’Ahmedabad
(Gujarat), que Gandhi fonda en 1917 et où il vécut une douzaine d’années, reçoit encore des visiteurs du monde entier.
En Inde, les femmes se lèvent aujourd’hui dans de nombreuses villes pour exiger la fin des viols et des violences, les
paysans marchent pour empêcher les expropriations, les
antinucléaires manifestent pour s’opposer à la construction
des EPR proposés par la France, des militants protestent

Arundhati Roy.

contre les brutalités policières et la peine de mort, etc.
Comme le souhaitait Gandhi : « Chacun doit rester à
l’écoute de sa petite voix intérieure et agir en conséquence ; et, si on n’a pas d’oreilles pour écouter, il ne reste plus
qu’à faire de son mieux. En aucun cas, il ne faut imiter les
autres comme un mouton. » (La voie de la non-violence,
Folio, Gallimard).
Bernard Baissat
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Fukumoutiers
Deux jours radieux sur Fukushima
ont eu lieu à Eymoutiers, les 5 et 6 avril,
grâce à l’Assemblée antinucléaire
du plateau de Millevaches.

« AU JAPON, où le nouveau
gouvernement nationaliste
procède à la réouverture
de six réacteurs nucléaires
(sur les 54 arrêtés du jour au
lendemain, après le 11 mars
2011), Areva, qui avait fourni le Mox des réacteurs de
Daiichi, s’apprête à faire de
nouvelles affaires. En parallèle, ce trust nucléaire français prépare l’ouverture, en
grande pompe, d’un musée
de l’uranium à Bessines-surGartempe (Haute-Vienne).
« Alors que plusieurs enfants de la région de Fukushima ont déjà été opérés
de cancers de la thyroïde,
alors que les écoliers sont
en majorité confinés dans
les salles de classe avec
leurs dosimètres autour du
cou, alors que la piscine du
réacteur no 4 menace toujours de s’effondrer et alors
que la pollution de l’air par
les radionucléides n’est pas
maîtrisée, les habitants du
Limousin se sont interrogés
sur les conséquences sanitaires, écologiques, sociales
et politiques de cette crise
majeure du nucléaire japonais, auquel la France
contribue si généreusement
(ou cyniquement ?).
« Les populations restées dans les zones contaminées connaissent un sort
extrêmement pénible, physiquement et moralement,
toujours fortement exposées à la radioactivité. Les
réfugiés, hébergés provisoirement dans des conditions
de fortune, rencontrent également des situations sanitaires préoccupantes et doivent surveiller, chaque jour,
leur alimentation, toujours
trop irradiée.
« La décontamination reste
un leurre pour ces régions
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dévastées, quant à la
reconstruction, elle paraît
relever d’un délire du gouvernement. La solidarité s’impose avec toutes les victimes présentes et futures
de Fukushima et de Tchernobyl. »*
La vigilance aussi s’impose face aux catastrophes qui ne vont, hélas !
pas manquer de survenir en
France : sur les 54 réacteurs
obsolètes, que le gouvernement et les parlementaires
refusent d’arrêter immédiatement (affichant ainsi clairement leur criminelle responsabilité), sur la construction dangereuse, inutile et
ruineuse d’EPR à Flamanville et à Penly, sur notre
incapacité à déconstruire
les réacteurs (celui de Brennilis, depuis trente ans, n’a
toujours pas réussi à être
démantelé par EDF), sur
l’accumulation infernale de
déchets nucléaires qui nous
polluent pour l’éternité…

À Eymoutiers, nous avons
pu voir le documentaire Le
Monde après Fukushima,
de Kenechi Watanabe
(2012, 77 mn, coproduit par
Arte). C’est une enquête
sur la notion de désastre, la
« civilisation » du nucléaire,
la responsabilité des hommes d’État. Les voix des
témoins de la région de
Fukushima, les paroles de
sociologues, philosophes et
poètes peuvent y être
entendues.
Au cours des débats,
Yves Lenoir, président de
l’Association Enfants de
Tchernobyl/Belarus, a exposé la situation après les
catastrophes nucléaires, les
liens désormais noués entre
victimes russes, ukrainiennes
ou du Belarus avec les japonaises. L’échange de pectines de pommes qui fait
baisser la radioactivité dans
le corps. L’inutilité des pastilles d’iode (qu’il faut
prendre dans le quart

À Eymoutiers, cité du Limousin réputée pour ses marchés
et son libraire, on est solidaire des victimes de Fukushima.

d’heure qui précède l’exposition à l’inhalation ou
à l’ingérence de radionucléides et qui n’est efficace
que pendant quatre jours).
Nos amies japonaises
sont ensuite intervenues :
Haruko Boaglio, professeur
de français au Japon, réfugiée de Fukushima, a décrit
la vie quotidienne dans les
régions contaminées pendant et deux ans après la
catastrophe (Tokyo et ses
30 millions d’habitants ont été
touchés) ; Satoko Fujimoto,
mariée à un Français et fondatrice de l’association
Ringono qui aide les victimes de Fukushima, est
pour la radioprotection
citoyenne et la circulation
d’une information pratique
et crédible, enjeux vitaux
pour la population et pour
les résistances en cours.
KolinKobayashi, journaliste indépendant, vidéaste
et écrivain, empêché de
venir par une grève SNCF,
avait envoyé le texte de
son intervention et un diaporama édifiant sur la
façon dont le lobby nucléaire domine la situation
à Fukushima.
.
René Burget

* Contact :
fukushimamonamour@riseup.net
www.save-children-from-radiation.org

Arthur Lehning (1899-2000)
Le temps semble n’avoir aucune prise
sur cet homme si cultivé, émancipateur et antimilitariste.
Né le 23 octobre 1899 à Utrecht (Hollande)
et « désertant » le 1er janvier 2000,
il incarne un siècle de luttes anarchistes.
Merci aux Éditions du Monde libertaire pour la parution
de cette nouvelle brochure*.

LEHNING étudie les sciences économiques à Rotterdam, puis à Berlin. Dès 1920,
il y rencontre Rudolf Rocker
(un des plus importants
anarchistes allemands), des
anarchistes russes qui viennent d’être libérés des geôles léninistes, Alexandre
Berkman et Emma Goldman…
En 1922, il est le correspondant, à Berlin, du Bureau international antimilitariste (Biam), fondé l’année précédente à La Haye.
Il devient l’ami de Georg
Friedrich Nicolaï (1874-1964),
pacifiste rescapé de la
Première Guerre mondiale,
professeur de médecine et
responsable de l’hôpital
« Charité » à Berlin. Il ne doit
pas être confondu avec
Ernst Friedrich (1894-1967),
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le pacifiste intégral, fondateur, en 1925, de l’Anti-KriegsMuseum (Musée antiguerre
de Berlin, détruit par les
nazis et rouvert, en 1982, par
son petit-fils**).
En 1923, Lehning écrit
Les Racines du fascisme
allemand, article prémonitoire, puisque Mussolini vient
d’accéder au pouvoir. Il
prône déjà la désertion, la
grève générale et la résistance non violente (boycott, objection fiscale, refus
de collaboration, etc.), afin
de supprimer l’État, le capitalisme, le militarisme et les
causes de guerre.
En 1924, à Paris, il découvre la peinture moderne
(expressionnistes, cubistes,
futuristes, constructivistes). Il
se passionne pour la littérature et l’art abstrait, tout en

rencontrant Jean Grave et
les libertaires parisiens. Il
lance, en 1927, la revue i 10
au titre minimaliste, adaptable en toutes langues. Il y
regroupe, jusqu’en 1929, des
artistes, dadaïstes, philosophes, architectes et anarchistes, dont la plupart
deviendront célèbres par la
suite (Mondrian, Kandinsky,
Arp, Moholy-Nagy, Walter
Benjamin, Jacobus Johannes
Pieter Oud [De Stijl], Gérard
Holt et Gerrit Thomas Rietveld [Bauhaus], etc.).
De 1927 à 1934, il rédige,
avec Augustin Souchy et Helmut Rüdiger, le service de
presse de la Commission internationale antimilitariste (issue
de la fusion entre l’AIT et le
Biam). Dans les organes
anarcho-syndicalistes, il souligne que la destruction de
l’État reste la condition préalable à la construction d’une
société émancipée : les travailleurs doivent préparer
eux-mêmes la prise en main
de leur vie économique.
Entre 1932 et 1935, Lehning est au secrétariat de l’AIT
avec Alexandre Schapiro,
Rocker et Souchy. Il se
retrouve en Espagne dès
avant le putsch franquiste
(Madrid et Barcelone).
Le 17 février 1933, il prononce son dernier discours
public en Allemagne (« Le
socialisme sans État ») et se
réfugie en Hollande, où il dirigera, dès 1935, l’Institut d’histoire sociale d’Amsterdam
(qui conserve les archives du
mouvement libertaire).
En mars 1939, anticipant
l’éclatement de la Deuxième
Guerre mondiale, il réussit à
transférer une partie des
archives à Oxford (Royaume-

Uni). En 1941, il travaille à la
section néerlandaise de la
BBC (département de recherches documentaires). En
1945, il rouvre l’Institut à
Amsterdam, dont la plus
grande bibliothèque anarchiste du monde (plus de
300 000 livres) avait été
dévalisée par l’état-major
nazi de Rosenberg. Il obtient les restitutions, de 1946
à 1947.
De 1954 à 1957, il enseigne à l’université de
Djakarta (Indonésie indépendante) et y crée une bibliothèque de 15 000 ouvrages. À partir de 1960, il se
consacre à la réédition des
œuvres de Bakounine, tout
en continuant à appeler à
la désobéissance civile et
au fédéralisme libertaire.
Il se retire à Lys-SaintGeorges (Indre), tout en
participant à des colloques
internationaux et en écrivant (plus de 600 titres en
néerlandais ou en allemand). En 1997, une journaliste a pu réaliser une interview sonore restée inédite,
jusqu’à ce qu’elle parvienne au groupe creusois de la
Fédération anarchiste Arthur
Lehning, qui nous l’offre
avec cette brochure bienvenue.
R.B.

* Arthur Lehning, coordination
d’Alayn Dropsy,
Graine d’ananar, 5 €, 66 p.
** AKM, Brusseler Strasse 21,
13353 Berlin.
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Gala de
l’Union pacifiste
Dimanche9juinà17heures,
auForumLéoFerré
11rueBarbès,94200Ivry-sur-Seine
Auprogramme

Aruna
MarcelÉglin
etFrançoiseVincent
VaniaAdrienSens
JulesBourdeaux
Réservez dès maintenant votre place auprès de l’UPF

LaCNTrégionparisienneorganiseunefête

Pourcompléterl’informationsurnotremouvement

avec débats, projections de films et concerts
vendredi3mai (à partir de 18 heures),
samedi4etdimanche5mai
à La Parole errante
9, rue François-Debergue à Montreuil (93).
La station de métro la plus proche est Croix-de-Chavaux
Libre participation aux frais

L’Unionpacifisteytiendraunetabledepresse
Pour plus de renseignements : www.cnt-f.org/fete-urp-2013

Tousaurassemblementpacifiste
etinternationaliste
pourlaréhabilitationcollective
desfusilléspourl’exemple
Samedi8juin,à14heures
Salle de spectacle – Annexe Bourse du travail
85, rue Charlot, 75010 Paris
Prendront la parole militants pacifistes
et internationalistes, réalisateurs de films, comédiens,
historiens, élus, libres-penseurs
Un film sera projeté en ouverture
Brochure disponible à l’UPF contre une participation aux frais.
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