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Les lecteurs auront reconnu ici quelques titres de la fameuse rubrique du Plouc. Il va nous manquer.
Salut Rolland Hénault ! (voir p. 3 et p. 7)

m To u s à B r u x e l l e s c o n t r e l ' O t a n ! ( p. 6 )
m L ' o b j e c t i o n p e n d a n t l a P r e m i è r e G u e r r e m o n d i a l e ( p. 8 - 9 )
m G u y a n e , t e r r e d e s o u f f r a n c e . ( p. 1 4 - 1 5 )

MAÎTRE des queues de cerises, l’Organisation terroriste de
l’Atlantique Nord prétend saboter le pacifisme en se pliant aux
ordres des États-Unis. Sous l’impulsion des généraux
omniprésents auprès du président-milliardaire Donald Trump
(avec un budget du meurtre de + 30 %), soixante missiles
Tomahawk (soit 90 millions de dollars) sont lancés sur la base
syrienne de Shayrat vidée par les troupes russes, une bombe
GBU-43B de onze tonnes explose sur des tunnels abritant les
talibans afghans. Il est même prévu de déverser, à coup de
canonnières (depuis la flotte du porte-avions Carl Vinson),
des pluies de munitions nucléaires sur la Corée du Nord. Les
pacifistes de Corée du Sud alertent sur des représailles sanglantes contre Séoul qui s’ensuivraient. Pendant ce temps,
l’Otan et les corps expéditionnaires américains produisent
chaque jour de nouveaux prétextes pour justifier leur protectorat et l’imposer à toute la planète.
MOTUS des complices de crimes, les ventes des engins de
mort réalisées lors des salons de l’armement empêchent
tout progrès émancipateur. D’où la nécessité de participer
aux actions pacifistes pour fermer le salon militaire du
Bourget (12 au 16 juin). Rolland Hénault ou Armand Gatti
n’hésiteraient pas, s’ils étaient encore des nôtres, à lutter
pour la Journée internationale de l’objection de conscience, le 15 mai, pour refuser de tuer, pour prendre des
initiatives solidaires et non militaristes, alimenter la
souscription permanente et distribuer ce journal
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édito

MAIS comment donc résister à la guerre dans laquelle nous
plongent les chefs des grandes puissances, sous la botte corrompue de leurs groupes de pression militaires respectifs ?
Désobéir à l’État, refuser les collaborations indignes, comme en
mai 1968, restent des planches de salut afin de faire vibrer la
parole dans des échanges profonds entre humains, tout en
cherchant à réduire la pauvreté et la précarité fabriquées
par les profiteurs de l’armement. Les gouvernements impopulaires par peur de leurs citoyens ouvrent les vannes de la brutalité policière. Quand les esclaves auront choisi leurs maîtres (slogan de notre ami Cabu), rien ne sera réglé, car éclateront les violences fascistes de tous bords (déjà près de 70 000 personnes en
prison, avec un coût moyen de 100 €/jour/détenu). Tant que le
tabou du tout-pour-l’armée ravagera les esprits moutonniers,
tant que le désarmement unilatéral total ne s’appliquera pas, les
patriotes martiaux continueront à tuer, à torturer et à emprisonner massivement.

NOTRESIÈCLE:ARNAqUES,bARbAqUES,MATRAqUES
Mouna harangue la foule au Quartier Latin, juché sur une poubelle,
près de son vélo.
Après plusieurs arrestations et tabassages qui révoltaient les passants, il avait conquis de haute lutte le droit pour les saltimbanques
d'occuper le parvis de Beaubourg.
Ancien candidat aux élections contre le clan Tibéri (Ve arrondissement), il répandait la joie : « Prenez-en de la graine ! » criait-il en
jetant des grains de blé sur les passants.
Il est mort le 8 mai 1999 (à 88 ans). Ses cendres ont été dispersées dans la Seine...

R A D I O L I B E R TA I R E ( 8 9 , 4 M H z )

Si vis pacem
Émission antimilitariste animée par les membres
du groupe parisien de l’Union pacifiste, section
française de l’Internationale des résistants à la guerre,
tous les jeudis de 18 heures à 19 h 30.
ou sur Internet par le site : media.radio-libertaire.org

4 MAI
11 MAI
18 MAI
25 MAI

Mounamitié pour Boris Vian
Retour de Palestine avec Marlène Tuininga.
Un photographe dans la guerre. Invité : Ghislain
Bellorget
Arrêter les crimes des marchands d’armes du salon du
Bourget
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Souscription permanente
Jacky Nicouleau 15 ; Franck Bourrat 245 ; Daniel Cheville 25 ; Jean-Pierre
Brunel 20.
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Déols et débat…
Ils se battent, combat terrible, corps à corps...
Déjà bien avant l’aube ils combattaient dans l’ombre.
Ils luttent, noirs, muets, furieux, acharnés.
L’un s’appelle LE CRABE.... et l’autre a nom ROLLAND…
Le jour entier se passe ainsi, mais le soleil
Baisse vers l’horizon. La nuit vient...
Tant qu’il nous restera quelque tronçon au poing
Nous lutterons ainsi que lions et panthères.
Ne vaudrait-il pas mieux que nous devinssions FRÈRES ?

CECLINd’œILhugolien pour un dernier adieu (adieu quel drôle de mot !)
à notre plouc berrichon. Cochon de
vie ! V’la-t-y-pas le Rolland qui déserte ! Si j’utilise, à bon escient, le père
Hugo, relatant ce combat légendaire entre Rolland et Olivier, entre
Durandal et Closamont, les deux
épées des vaillants chevaliers, c’est
que le dernier combat qu’a mené
Rolland contre le crabe, après s’être
battu, avec ses mots, ses chansons,
son humour, son cynisme, contre les cra…
pules, les tueurs, les Führers, les terreaux
de terreurs, les héros de malheur, les Zorro,
les zéros, les prédateurs, les déprédateurs,
les délateurs, les zélateurs, les zélus zélés
et tous les zozos, mérite bien qu’il rejoigne
le bien-aimé Totor dans l’éternité. En effet,
Hugo n’est pas mort ; il ne se passe pas
une journée sans qu’on le cite, le récite,
le plébiscite ; l’œuvre nombreuse de
Rolland lui survivra également. Il part
tatouer nos mémoires comme les amis
Cabu, Cavanna, Raymond Rageau,
Thérèse Collet, Pierre-Valentin Berthier,
Théodore Monod… Nous tâcherons de les
répandre par-delà nos descendances.
« Et maintenant buvons, car l’affaire
était chaude. » Ainsi se termine, chez
Hugo le combat des deux héros réconciliés, devenus frères. Puissent tous les combats se terminer, ou plutôt se commencer
ainsi. Le mot Fraternité ne peut être compatible avec le mot Armée, le mot Guerre
avec le mot Humanitaire. Et le budget
militaire ne peut servir qu’à asservir davantage, qu’à brimer, qu’à appauvrir les
plus pauvres, qu’à fragiliser l’équilibre
ethno-écho-étho-socio-logique.
Rolland, le nôtre, ne soufflait pas dans
son cor, mais dans les bronches, voire les
tronches des héros de toutes sortes, des
patriotes, des porteurs de drapeaux, de
galons, de canons, de ceux qui cassent

le monde en petits morceaux, comme disait Vian ; Rolland, de Déols, dans l’Indre,
ce patelin sera célèbre plus tard, quand
les honneurs militants seront rendus à
notre Hénault à nous, pas notre héros.
Notre Rolland ne se battait pas à coups
de Durandal, comme celui de Hugo ; son
épée à lui, ce n’est pas dans le sang
impur qu’il la trempait, mais dans une
encre, ô combien sympathique, avec laquelle il pourfendait la connerie ordinaire.
Mais elle est toujours là, plus présente
que jamais, plus pressante, oppressante,
stressante ! Et lui est parti. Par un matin
d’avril. On aurait préféré que ce soit le
premier, on n’y aurait pas cru. À quelques
jours près, c’est loupé : « La blague, maintenant, frisait le mauvais goût » pour un
petit clin d’œil à Brassens, que tu retrouves désormais. Cent ans après, coquin de
sort, tu nous manqueras encore. On
t’avait pourtant dit de ne pas te découvrir d’un fil. Mais vu qu’t’avais rien à cacher, tu avançais à découvert, avec la
pointe bien acérée de ton stylo, de ton
style haut en couleurs, et pas les couleurs
du drapeau.
Avril est passé, découvrant plus d’un
filou, plus d’un filon, plus d’un félon, et, de
fil en aiguille, le mois de mai est revenu, le
temps du muguet, le temps du lilas, le
temps des cerises, le temps des sourires, le
temps des mets, le temps d’aimer, le
temps où l’on peut faire ce qui nous plaît,
et, pourquoi pas, le temps de la paix. Mais
les budgets militaires ne sont pas en diminution, au contraire. La course continue,
les enchères continuent, les Mirage ne
sont pas illusoires, les fonds sont en baisse,
les quidams doivent se serrer la ceinture,
mais les cadors élargissent la leur d’un
cran.
Heureusement les hommes qu’on
nomme grands, comme disait Mouloudji,
extrapolant le texte de Vian (le président

n’est pas seul, loin de là, à décider des
boucheries, des bouches qui rient, des
bouches qui pleurent, des poches qui se
remplissent, de celles qui se vident, les
premières de fric, les secondes de sang),
heureusement élus, banquiers, de pouvoir n’en ont aucun sur l’aurore. Mais sur
l’horreur, on peut leur faire confiance. Et
sur la paix, ils en ont un, celui précisément, de l’entraver. Rassurons-nous, rassure-toi Rolland, le printemps est là. Et sur
ce printemps-là, ils ne peuvent rien. Nous
seuls peut-être, tous les autres, nous pouvons faire en sorte que ce printemps perdure…
Ce printemps n’est ni saisonnier ni calendaire, mais un printemps social. Un
printemps qui va changer cette société à
la devise mensongère : liberté, égalité,
fraternité. Ah oui, de beaux termes, belle
musique, belle théorie. La pratique est
tout autre. Tant qu’il y aura deux poids
deux mesures, tant qu’un assermenté
vaudra plus qu’un quidam, tant qu’un
voyou en uniforme sera plus respecté
qu’un individu lambda, gamma, voire
upsilon, tant que la police et l’armée (ces
deux tribus de mercenaires) auront droit
de viol et de mort sur quibonleursemble,
tant qu’on n’aura pas remplacé la police
de promiscuité par un encadrement éducatif, notre printemps aura du souci à
nous faire. Malgré tout, s’il est un domaine
où le chômage n’a pas court, c’est chez
les gens d’armes. Leurs alléchantes propositions se trouvent dans tous les pôles
emplois, dans toutes les structures d’embrigadement. Les jeunes ont le choix
entre le djihad, d’un côté, et, de l’autre,
une autre forme d’intégrisme. Terrorisme
et pousse au crime dans les deux cas.
Ne comptez pas sur moi pour vous
parler des élections. Des sélections. Le
printemps n’emprunte pas cette voie-là. Il
emprunte d’autres chemins. Celui des
électrons. Libres bien entendu.
Yves Le Car
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Le tour du monde

LA MÈRE DE TOUTES
LES BOMBES

Les États-Unis d’Amérique ont annoncé avoir
largué en Afghanistan,
le 13 avril dernier, la
plus puissante bombe
non nucléaire jamais
utilisée dans des combats contre un groupe
d’insurgés ayant fait
allégeance à l’organisation État islamique
(EI). C’était un engin
de 9 tonnes nommé
GBU 43/B, destiné à détruire des souterrains utilisés par les djihadistes
dans une province de
l’est de l’Afghanistan. D’un coût
de 15 millions d’euros, l’engin
a été mis au point en 2003 et
n’a jamais été utilisé.
Le largage de cette bombe
est intervenu à la veille d’une
conférence internationale sur
l’Afghanistan, le 14 avril, à Moscou (regroupant l’Afghanistan,
l’Iran, l’Inde, le Pakistan, la
Chine, des États d’Asie centrale), pour trouver une issue
au conflit… Les États-Unis ont
décliné l’invitation à y participer.
L’Afghanistan semble être un
terrain d’essai. D’ailleurs, l’exprésident afghan Hamid Karzaï a protesté : « Ce n’est pas
la guerre contre la terreur,
mais l’utilisation abusive, inhumaine et brutale de notre
pays comme terrain d’essai
pour de nouvelles armes dangereuses. »
Le Monde, 15 avril 2017

FÛTS RADIOACTIFS
MILITAIRES
Un intéressant petit reportage
était récemment présenté sur
la chaîne Arte, évoquant des
barils de déchets (des fûts
radioactifs militaires), enterrés
en 1999 dans un désert de sel
aux États-Unis (dans l’État du
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Arte, 13 avril 2017

REMPLACEMENT
DES F-16 BELGES
Le gouvernement belge a
approuvé, le 17 mars dernier,
l’achat pour 3,59 milliards d’euros de trente-quatre avions de
combat de nouvelle génération afin de remplacer ses F-16
par des F-35 (ou Rafale F3R,
ou Super Hornet, ou Eurofighter Typhoon, ou encore par
des Gripen). Le Premier ministre a confirmé qu’il tiendra
compte des retombées économiques : ce critère pèsera
pour 10 % dans la décision
d’achat. Tout cela pour une
livraison des appareils prévue
en 2024, parallèlement au
retrait des F-16 prévu sur la
période 2023-2028.
Air et Cosmos, 31 mars 2017

AVIONS DE COMBAT
À VENDRE JUSQU’À
LA DERNIÈRE SECONDE
Le porte-parole du gouvernement français Stéphane Le
Foll, lors du compte rendu
d’un des derniers conseils des
ministres, l’a indiqué : l’avion
de combat Dassault Rafale
est le seul désormais en lice
pour répondre aux besoins de
la force aérienne malaisienne
et « les négociations sont
engagées. Je crois qu’il n’y a
plus que des négociations
avec Dassault sur le Rafale »
a-t-il déclaré. L’État malaisien
a exprimé un besoin pour dixhuit avions de combat. Un
contrat d’une valeur potentielle de plus de 2 milliards de
dollars selon les estimations…
Que demande le peuple
malaisien ? Qu’en pensait le
grand porte-parole français ?
Quel est le régime institué en
Malaisie ?
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Air et Cosmos, 7 avril 2017

LA FRANCE ET L’ÉCOSSE
Un ATL 2 français de la flottille
23 F a participé à l’exercice
« Joint Warrior », en Écosse, aux
côtés de deux P-8 A Poseïdon
de l’US Navy et d’un P-3 Orion
allemand. Deux fois par an, les
Forces armées d’Europe du
Nord se retrouvent dans ce
cadre, avec des représentants
des États-Unis et du Canada,
en dehors de l’Europe du Sud.
L’objectif est de mettre en place des scénarios complexes
et réalistes en réunissant des
moyens importants, avec des
appareils qui opèrent depuis
la base aérienne de Lassiemouth, au nord de l’Écosse.
Si l’Europe connaît des problèmes, en revanche l’Europe
militaire, ça existe !
CAMPAGNE DÉPENSES
MILITAIRES
À moins de dix jours du premier tour de l’élection présidentielle est parue dans Le
Figaro l’information suivante :
« Le patronat interpelle les
candidats à la présidentielle
pour une hausse de 40 % des
dépenses militaires, hors pensions, de 1,43 % à 2 % du PIB
d’ici à 2022 »…
Marwan Lahoud, président du
Gifas (Groupement des industries aéronautiques et spatiales), syndicat patronal, annonce, dès le départ : « Il est
impératif et essentiel que l’effort de défense soit porté à

2 % d’ici à 2022 (...) ce qui
représenterait une hausse de
40 % des dépenses militaires
pendant le prochain quinquennat. » « Entre 1990 et
2016, le budget de la défense
a chuté de 26 %, en euros
constants, de 2,86 % du PIB à
1,43. » Sur cette période, le
budget consacré aux études
en amont s’est effondré de
60 %. « Or ces études déterminent la politique “Produits” de
nos entreprises à long terme »,
insiste-t-il, estimant que le
budget de la défense devrait
consacrer 1 milliard d’euros par
an à la recherche amont…
Le Figaro, 14 avril 2017

Soit dit en passant, on peut
constater, à la lecture de cet
article, que la politique de la
défense est en réalité conseillée et décidée par des personnes qui ne sont pas des
élus, mais qui représentent les
fabricants d’armes et leurs
intérêts.
Rémi Thomas

L’incroyable histoire du Canard enchaîné. Les arènes BD

Nouveau-Mexique), et
qui ont explosé en
2014, contaminant vingt
et un ouvriers. Cela ne
fait que reposer le problème de l’installation
souterraine de fûts radioactifs, où que ce soit.
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ÉTATS-UNIS
Le 18 juin dernier, douze
Vétérans de la paix avaient
fortement perturbé le
baptême d’un navire de
guerre destroyer. Les
vétérans sont passés en
procès le 1er février.
COLOMBIE
L’objecteur
de
conscience Diego Blanco,
alors étudiant, a été recruté de force le 10 décembre. Depuis sa déclaration d’objection du
20 mars, il a été maltraité
et agressé par ses supérieurs. Le droit à l’objection est inscrit dans la Constitution colombienne, mais
n’est toujours pas respecté en pratique.
wri-irg. org

ISRAËL

Après cent quinze jours d’emprisonnement, l’objectrice Tamar Ze’evi a été exemptée
du
service
militaire,
le

« Refuser de tuer...
...n’est pas un crime ! »

politiques palestiniens qui ont
entamé une grève de la faim
pour protester contre leurs
conditions de détention.
newprofile.org

ESPAGNE
Des militants de l’Alternativa
Antimilitarista-MOC ont perturbé le salon des ventes d’armes HOMSEC, le 14 mars, à
Madrid. Certains ont versé du
faux sang sur eux-mêmes et
sur la chaussée, bloquant l’entrée aux profiteurs de guerre.
wri-irg.org

ROYAUME-UNI
Deux militants avaient été
arrêtés le 29 janvier à l’intérieur de BAE Systems, dans un
site au nord de l’Angleterre, à
quelques mètres d’un avion
militaire. Embarqués par la
police puis relâchés, ils n’ont
pas encore reçu de chef d’inculpation.

Le collectif des Désobéissants organise une action de
désobéissance non-violente pour dénoncer la présence
d’industriels de l’armement au Salon international de
l’aéronautique du Bourget.
Ce sera le samedi 24 juin, mais la préparation de cette
journée est prévue vendredi 23 juin au soir, en région parisienne.
L’actionsera100 %non-violente.
Si vous souhaitez participer à cette action contre le
business de l’armement, merci d’envoyer un mail à :
remi@desobeir.net.
Merci de préciser si vous aurez besoin d’un hébergement ou si vous souhaitez proposer un hébergement pour
des militant(e)s.
http://www.desobeir.net/2017/04/05/agir-contre-lebusiness-de-la-guerre-au-salon-du-bourget/

wri-irg.org

ALLEMAGNE
Les traditionnelles marches de
Pâques pour la démilitarisation, le désarmement et contre la guerre se sont déroulées
dans une cinquantaine de
villes allemandes, les 15 et
17 avril. Des milliers de personnes ont marché pour un monde sans guerres, sans armées
et sans armes : Die Waffen
nieder Bas les armes ! (en
référence au livre de Bertha
von Suttner, Prix Nobel de la
paix en 1905).
dfg-fk-essen.de

23 mars. Elle a été reconnue
comme objectrice de conscience. C’est la première fois
en quinze ans que l’armée
israélienne accepte une
objection politique. Tamar
Alon a été libérée le 5 avril et
chassée de l’armée.
De son côté, Atia Ben-Abba a
été condamnée le 18 avril à
trente jours de prison, ce qui
l'amènera à quatre-vingts
jours derrière les barreaux.
Une manifestation de soutien
a eu lieu à l’extérieur du tribunal. Atia a déclaré sa solidarité envers les mille prisonniers

Contre le salon
des marchands d’armes
au Bourget

EUROPE

à la craie (ce qui s’efface à
l’eau) « EDF coule » sur les vitres de son siège. En réalité, les
dégradations graves se trouvent sur les réacteurs de parc
nucléaire français.
sortirdunucleaire.org

Une trentaine de militants ont
manifesté le 26 mars devant
l’Agence européenne de défense (EDA), à Bruxelles, pour
protester contre le soutien financier de l’Europe aux marchands d’armes.
wri-irg.org

FRANCE
Quatre militants de Greenpeace sont passés en procès
à Paris, le 28 mars, pour « dégradation grave en réunion » :
ils avaient écrit à la bombe et

ÉTATS-UNIS
Sept cents cinquante migrants du
centre de détention de Tacoma (Nord-Ouest) ont entamé une grève de la faim, le
13 avril, pour protester contre
leurs conditions de détention.
Ils ont arrêté leur travail, ce qui
met le chaos dans toute la
prison. Les conditions étaient
déjà terribles du temps de
l’administration d’Obama, elles
sont pires depuis celle de Trump.
payday.org
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Tous à Bruxelles contre l'Otan !
Les 25 et 26 mai 2017, un sommet de l’Otan se tiendra à Bruxelles
pour l’inauguration de son nouveau siège.
Un collectif international organise à cette occasion :
 Mercredi 24 mai : une grande manifestation dans Bruxelles pour la
« bienvenue » à Donald Trump et pour demander la dissolution de l’Otan.
 Jeudi 25 mai, un contre-sommet dans des locaux du centre de
Bruxelles avec débats, ateliers, projection de vidéos, témoignages…
RAppELONS d’abord que l’Otan a été
créée en 1949 par les États-Unis et leurs
alliés occidentaux, soit six ans avant le
pacte de Varsovie, créé en 1955. À ce
titre, c’est sans doute un des tout premiers actes dans le cadre de ce qui sera
ensuite appelé la Guerre froide. On pense souvent qu’elle aurait dû être dissoute
avec la disparition de l’URSS, même si, illégale, elle n’aurait jamais dû exister.
Après 1992, au contraire, l’Otan a continué de s’étendre, y compris dans des pays
frontaliers de la Russie, en contradiction
avec les accords passés à l’époque avec
M. Gorbatchev. Parmi les objectifs de
l’Otan figure le maintien de l’économie
libérale dans ses pays membres, avec la
possibilité d’une intervention militaire si un
pays voulait se doter d’un régime politique différent. Héritière d’une vision bipolaire du monde, à la fois alliance militaire
et économique, c’est donc aussi une alliance fondée sur des critères idéologiques.
Elle se situe délibérément sous le leadership des États-Unis d’Amérique.
L’Otan est intervenue directement, ou
indirectement, en apportant la logistique
de guerre, dans la plupart des conflits
ouverts ou semi-ouverts des vingt dernières
années : ex-Yougoslavie, Afghanistan, Irak,
Libye, Syrie, Ukraine, Soudan, RCA, etc.
Au regard de la législation internationale générée par les Nations unies,
l’Otan est illégale, parce que c’est une
alliance militaire et que l’Atlantique Nord
n’est pas une région au sens de la Charte
des nations unies. Elle étend son emprise
très au-delà de l’Atlantique Nord.
Les liens avec l’Union européenne
sont forts, comme le rappellent régulièrement les dirigeants des pays de l’UE et, en
particulier, François Hollande.
À ce jour, ce sont vingt-huit pays qui
en sont membres, avec une multitude d’accords de partenariat, y compris en Extrême-Orient, en Amérique latine ou en
Afrique. La pieuvre continue de se développer. En Europe, des accords dans
des conditions proches de celles de l’adhésion ont été signés l’année dernière
avec la Suède et la Finlande : l’enjeu en
est, évidemment, la Russie présentée comme l’ennemi à contrer coûte que coûte.

6

Mai 2017

Parmi les discussions qui auront lieu à
Bruxelles, un point important concernera
le budget de l’Otan : la demande expresse qui est faite à tous ses pays membres est de porter le budget de Défense à
2 % du PIB. Compte tenu des bases de
calcul présentées, qui sont d’ailleurs très
sous-évaluées (il manque notamment les
recherches universitaires et le complément du coût des Opex payées par tous
les ministères), cela signifierait, en France,
une augmentation du budget de 33 %
environ. La part concernant l’armement
nucléaire doublerait dans cette hypothèse d’ici à 2030.
L’Otan est donc un acteur important
de la course aux armements et de l’explosion des budgets militaires. Le cumul
des budgets de défense nationaux a
déjà doublé depuis dix ans pour atteindre,
en 2016,1 800 Mds$, et cela pourrait continuer. Nul doute que cela fasse partie du
discours qui sera tenu par Donald Trump !
Rappelons aussi que le budget des
Nations unies, pour la préservation de la
paix, pour le développement de la culture et de l’éducation, pour l’aide au développement économique, est 120 fois
plus faible que le budget de l’Otan !
L’Otan est ainsi un facteur important
d’insécurité pour le monde entier, nous
devons exiger :
- que la France sorte complètement de
l’Otan qui devra être dissoute,
- que l’OTAN cesse de nous désigner nos
ennemis,

- que la France développe des relations
« courtoises », sans vouloir les humilier,
avec tous les pays, au-delà des désaccords qui pourraient exister (Russie et
Chine par exemple),
- que la France participe à la Conférence
des nations unies pour un traité d’interdiction des armes nucléaires en juin 2017,
- une véritable sécurité des peuples du
monde entier, sans recours à un bouclier
antimissiles, par essence agressif, par des
partenariats mutuellement profitables,
- un arrêt de l’escalade des budgets
d’armement,
- un traité sur le commerce des armes
incluant un embargo dans les régions en
guerre.
Seule une mobilisation de tous les
peuples du monde nous permettra
d’obtenir cela.
C’est ce que nous exigerons à
Bruxelles les 24 et 25 mai prochain avec
des milliers d’autres artisans de la paix
venus du monde entier.
Paris le 31 mars 2017

PREMIERS

SIGNATAIRES DE L’APPEL

:

Américains contre la guerre (AAW),
Anciens Appelés en Algérie et leurs amis
contre la guerre (4ACG), Abolition Armes
nucléaires - Maison de vigilance, ARAC,
ATTAC, Collectif Faty Komba : Association des
libertés, droits de l'homme et non-violence,
Conseil démocratique kurde de France (CDK-F),
Droit-Solidarité, Enseignants pour la paix,
EELV, Ensemble !, Femmes Égalité, Femmes
Solidaires, Iraniens contre la guerre,
Le Mouvement de la paix, Mouvement
pour une alternative non-violente (MAN),
Mouvement de la jeunesse communiste de
France (MJCF), MRAP, Collectif Ni Guerres ni
état de guerre, Parti de la démondialisation
(ParDem), Parti de Gauche, PCOF, PCF, Sortir
du colonialisme, Union pacifiste de France,
Union syndicale Solidaires,

Pour plus de détails :
www.stopnato2017.org
www.otan-non.org

Adi, Rolland !
Rolland Hénault nous avait prévenus depuis
2013. L’ami Plouc se savait atteint par le crabe.
Il avait composé ses Œuvres presque posthumes
pour faire place nette.

EN NOvEMbRE dernier, le comité de lecture avait reçu un ultime courriel au lieu
et place des habituels propos si civilisés,
qui ont éclairé de sourires la page trois
d’Union pacifiste tous les mois, depuis
mars 1980. Le Plouc nous faisait comprendre, par un charabia où voyelles et consonnes se télescopaient, qu’il ne pouvait
plus écrire.
Dès lors, le flambeau a été repris avec
des Rétrospect’Yves, qui continuent à
bouter le feu au bûcher des saintes nitouches avec les plumes d’oies, de cygnes
et de canards du poète Yves Le Car, résistant à la guerre.
L’Union pacifiste a perdu le Berrichon
évolué (comme il aimait à se qualifier
dans le journal éponyme qui est paru
jusqu’en 1993) et bien plus encore à
l’aune de nos émotions partagées.
Désormais, les bouchtures (haies) ne
seront plus bien taillées : nos bocages laisseront passer des costumes uniformes et
empoisonnants d’encasernés et d’ensoutanés ! Rien à faire, sinon prendre son
temps (« tazoner »), pour remettre à leur
place ces pourritures de la société à qui
ça arrivera aussi d’être mouru. En éditant
La Bouinote, c’était une fenêtre de l’étable aux bovins que Rolland nous avait ouverte, et cette belle revue chassait très
bien les remugles du fumier de casernes
et presbytères.
Bizarre, Rolland Hénault avait perdu
presque tous ses procès : contre le ministre de la Défense (1976), contre un curé

Le 5 avril 2017, les soins palliatifs ont cessé :
Françoise nous informait que cette force de la
culture avait avalé son bulletin (pas de vote, de
naissance !) à 76 ans.

exorciste (Guimon de la Touche, d’où le
pseudonyme de Guimou de la Tronche),
contre un notaire, un conseiller régional,
deux collabos (d’un maire socialiste passionné par les SS)… jusqu’à un directeur
de prison (2013). Pas étonnant que notre
pote n’ait pas eu confiance dans la justice de notre pays !
Pour avoir fréquenté régulièrement les
prisonniers dans le cadre de missions
d’enseignement, Rolland, tu nous en disais beaucoup de bien et avec une telle
force de conviction que la quasi-totalité
des membres de l’UPF reste persuadée
qu’il faut lutter aussi pour l’abolition des
lieux d’enfermement.
D’excellents souvenirs quand même :
quand tu trinquais au téléphone avec Raymond Rageau, chacun une coupe de
vin blanc à la main, qui rue Lazare-Hoche
(Boulogne), qui rue des Myrtilles (Déols), le
son cristallin et les éclats de rire s’entendaient loin à la ronde. Fait notable, cette
tradition s’est poursuivie quand Maurice
Montet a pris la charge du secrétariat de
l’Union pacifiste.
La production par l’UPF du CD de chansons d’Élizabeth (1991) a aussi été un temps
fort, pour contribuer à l’élimination de la
connerie.
Depuis que nous savons que tu es allé
picoler de l’eau delà, on entend une
drôle de zique dans les campagnes pacifistes :
« Ça meule et ça caille pas chaud »
dans nos cœurs. Il tombe même des

« agat d’iau » de nos yeux et, bon sang
« d’boué, v’la ti pas qui v’nont aux
bouhoumes aricotés (asticotés) de
pétrasser la bérouasse » (abîmer le
crachin) !
– « Ça va ti ?
– C’est dur que l’Plouc y a querver, pis
Toué ?
– Euh, c’t’affaire ! V’la qui r’chignou
(pleure) !
– À la r’voyure ! Planque ta birouette ! »
C’est vrai que ça nous avouille tous
(fait mal au bide) de ne plus pouvoir
compter sur le style extraordinaire de
Rolland, mais il laisse en héritage tous ses
livres à lire.
Alors, Adi Rolland, dans l’champ de
naviots de Saint-Valentin (où, grâce à
Gaston Couté, nul n’ignore que tous les
crânes sont blancs), tu as choisi d’être à
la droite de M. Dieu* ! Épipaplu (rien à
ajouter)…
René Burget
* Marcel Dieu (dit Hem Day).
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L’OBjecTiON de cON
Au cours de mon catalogage
hebdomadaire à l’Observatoire
des armements (obsarm.org),
qui est aussi un centre de documentation à Lyon, j’ai découvert un ouvrage intitulé : Conscription et Conscience, d’après
le livre de John W. Graham,
sous-titré : Contribution à l’histoire de la guerre de 19141918. À partir de ce livre, je
relève quelques exemples de
refus de cette guerre, aussi
bien dans les pays anglo-saxons
qu’américains, mais aussi ce
qui s’est passé en France pendant cette période.
dATÉ dE 1935, l’ouvrage concerne l’histoire des objecteurs de conscience pendant la Grande Guerre, surtout au Royaume-Uni. En effet, dans la plupart des pays
belligérants entre 1914 et 1918, les objecteurs furent sans doute peu nombreux,
néanmoins ils existent. Surtout, ils eurent
contre eux la quasi-unanimité de l’opinion
et, notamment, « l’union sacrée » des plus
hautes autorités intellectuelles, morales et
spirituelles de l’époque. De ce fait, il n’a
jamais été très facile de savoir le nombre
exact d’objecteurs de conscience pendant
ce conflit et le sort de ces réfractaires courageux pour motifs de conscience. Il se
trouve toutefois qu’en Angleterre le nombre des objecteurs a été non négligeable
au cours de 1914-1918.
Le livre de John W. Graham, Conscription and Conscience, fournit à cet égard
une documentation de première valeur
sur les réfractaires du Royaume-Uni. Fin
1915, plongé depuis près de deux ans
dans une guerre sanglante et meurtrière,
ce pays, où le service militaire n’existe
pas, a réussi à mobiliser 2,5 millions
d’hommes. Mais, au fil des mois, les recrutements se font de plus en plus difficiles. En début d’année 1916, le Parlement se voit contraint d’instaurer la conscription pour les hommes non mariés
âgés de 18 à 41 ans. Cette loi appelée le
« Military Service Act » prévoit, cependant,
une exemption pour ceux qui, au nom de
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certaines valeurs, refusent d’endosser l’uniforme et de porter une arme. Ils sont ainsi
appelés « objecteurs de conscience ».
D’ailleurs, le Royaume-Uni est l’une des toutes premières nations dotées d’une armée
conséquente à les reconnaître. Un chercheur de l’université de Leeds, Cyril Pearce,
y a recensé près de 18 000 objecteurs durant la Première Guerre mondiale.
Il faut noter aussi que le seul grand
mouvement d’objection de conscience
qui puisse être comparé à celui des Britanniques est celui des réfractaires américains. Ainsi, lorsque l’immatriculation de
tous les hommes capables de prendre les
armes fut votée par le Parlement américain, en juin 1917, un grand nombre, tout
en se laissant immatriculer, déclarèrent
qu’ils étaient objecteurs. D’après les données du ministère de la Guerre des ÉtatsUnis de l’époque, 65 000 d’entre eux demandèrent à être classés comme noncombattants. Sur ce nombre, plus de
20 000 furent amenés par la suite à servir.
La plupart des autres l’auraient été également, sans doute, si la guerre avait duré
plus longtemps. Certes, cette première
réaction d’un grand nombre d’hommes
est quand même le signe d’une résistance qui mérite d’être signalée. Par ailleurs,
d’après les statistiques militaires américaines, sont comptabilisés 4 000 réfractaires
pour raison de conscience. Ils appartenaient,
en général, à des communautés religieuses, mennonite, quaker, amish ou autres.
Les réfractaires invoquant des motifs religieux – les plus nombreux – furent, en règle
générale, libérés plus rapidement dans
les années 1919 et 1920 que ceux qui invoquaient d’autres motifs. Les autres réfractaires (3 500 environ) acceptèrent un
service non combattant ou un service
« substitutif » (terme utilisé à cette époque).
Il existe un passage en Appendice sur
l’objection de conscience dans divers
pays concernés par le conflit et, en particulier, tout un chapitre sur la France. Naturellement, ce livre ne s’intéresse pas
spécialement aux cas des « fusillés pour
l’exemple », car ce n’était pas le sujet,
mais plutôt aux individus qui ont refusé de
porter l’uniforme et les armes avant d’être
incorporés dans un régiment. Je me permets d’insister sur cette partie de l’histoire
pas toujours connue ou peu abordée. Mal-

gré la rareté des documents, l’auteur affirme qu’il y a eu, en France, des objecteurs
de conscience, quelques dizaines probablement. Il y a eu de nombreux insoumis,
qui, parfois, furent fusillés. Les hommes qui
se refusèrent à porter les armes sont en
majorité des anarchistes et des libertaires ; quelques-uns proviennent des milieux chrétiens, souvent moins nombreux
que dans d’autres pays où la religion tenait une place plus dominante. D’après
l’auteur, il n’y a eu aucun cas d’objecteur
fusillé. Les peines furent diverses, prison ou
travaux forcés. Cependant, il semble que
les autorités aient plutôt cherché à éluder
la question, soit en condamnant pour
d’autres motifs que le principal, soit en
réformant, d’où les difficultés pour savoir
le nombre exact. L’ouvrage nous donne
quelques exemples significatifs, dont, naturellement, Louis Lecoin, mais d’autres moins
célèbres, toujours pas retenus dans les manuels d’histoire.
Bien sûr, vous connaissez toutes et tous
le comportement exemplaire de Louis
Lecoin face à la guerre, mais rappelons
rapidement les faits de cette époque de
sa vie. Déjà, avant la guerre, il avait manifesté ses convictions antimilitaristes et
anarchistes. C’est ainsi que Louis Lecoin
fut déjà condamné avant le début du
conflit. En octobre 1912, une quarantaine
de jeunes militants libertaires refuse publiquement la conscription. Louis Lecoin
est arrêté ainsi que Louis Ruff, tous deux
membres de la Fédération communiste
anarchiste. Tous les deux assument les poursuites judiciaires et, le 14 novembre 1912,
Louis Lecoin prononce de surcroît un discours appelant au sabotage de la mobilisation dans un meeting. Il est condamné
le 19 décembre 1912, à cinq ans de
prison pour « provocation au meurtre, à
l’incendie et au pillage ». Libéré en
novembre 1916, il reçoit son ordre de
mobilisation immédiate pour Bourges
dans une section disciplinaire de l’armée.
Insoumis, il ne se cache pas. Il publie même avec Claude Content et Pierre Ruff,
un manifeste du Libertaire intitulé « Exigeons la paix ». Il distribue seul ce tract à
Belleville le 11 décembre, ce qui entraîne
immédiatement son arrestation, puis celle
de ses deux camarades. Tous trois
comparaissent le 5 mars 1917 devant le

NScieNce
tribunal correctionnel pour « propos
alarmistes ». Ils sont condamnés, Louis
Lecoin et Pierre Ruff, à un an de prison et
à 1 000 francs d’amende. Claude
Content à six mois de prison et à
500 francs d’amende. En outre, Louis
Lecoin explique son attitude dans une lettre au gouverneur militaire de Paris : « Je
pense fermement qu’un homme peut et
doit refuser à en assassiner d’autres. La
guerre fomentée par le capitalisme mondial est le pire des forfaits perpétrés à
l’égard des classes laborieuses. Je proteste contre elle en n’obéissant pas à mon
ordre de mobilisation. » Il est traduit en
conseil de guerre pour insoumission, puis
est condamné à six ans et six mois de
prison. Il sera cependant libéré en novembre 1920.
Pour les autres, un peu moins connus,
il me semble important de raconter quelques parcours significatifs. Tout d’abord,
l’ouvrage cite Eugène bévent, déjà insoumis avant la guerre, il est arrêté en
1916 en Angleterre et remis aux autorités
militaires françaises. Il est condamné à
cinq ans de travaux publics [forcés]. Il
réussit à s’enfuir et à rejoindre à Paris un
groupe d’antimilitaristes. Arrêté de nouveau, il comparait à Grenoble devant le
conseil de guerre, qui le condamne à dixhuit mois de prison : « J’ai été élevé selon
la doctrine du Christ, dit-il à ses juges, j’ai
appris à respecter la vie et le bien
d’autrui. Les lectures que j’ai faites plus
tard sur la question sociale m’ont appris
que l’armée a été de tout temps au service d’une caste contre l’ensemble. »
Gaston Rolland, tout à la fois inculpé
d’insoumission et accusé d’avoir donné
asile à des déserteurs, est de la trempe
de ces insoumis totaux fondés sur les valeurs de la doctrine chrétienne. Influencé
par la lecture de Léon Tolstoï ainsi que par
celle de l’Évangile, Gaston Rolland croyait
plutôt à l’humanité qu’à la patrie. Il affirmait : « Je me fais un devoir de ne pas
prendre les armes contre mes semblables. » Gaston Rolland fut condamné à
quinze ans de travaux forcés. Han Ryner
écrivit une brochure intitulée Une conscience pendant la guerre : l’affaire Gaston
Rolland. Il bénéficia de la grâce amnistiante après le conflit, mais sa santé était
hélas ! détruite après les terribles condi-

tions de détention.
Intéressons-nous, à présent, au cas du
peintre Loutreuil. Bien qu’exempté de tout
service militaire avant la déclaration de
guerre, Maurice Loutreuil est déclaré
apte au combat par le conseil de révision
de Paris dès le début de la Première
Guerre mondiale. Insoumis, il quitte la France pour l’Italie, en 1915, où il travaille avec
la conviction que son devoir est dans la
peinture et non dans la guerre : « J’aime
mon pays en le servant à ma façon. » Il
arrive à Naples, fin janvier 1916. Il est
dénoncé comme déserteur et espion. Il est
arrêté, expulsé d’Italie et livré à la police
française. « Que ferez-vous, lui demande
le médecin chargé de l’examiner, si, le
jour de votre comparution, on vous met
dans l’obligation de choisir entre la mort
et votre doctrine ? Je choisirai la mort »,
répond le peintre Loutreuil. Le médecin,
voulant le sauver, le fit passer pour fou.
D’autres exemples seraient à citer
comme celui de ce berger, Marius, qui
continue à garder ses moutons et déclaré « innocent », ne fut pas inquiété. Il y
a aussi le cas d’un certain personnage
nommé « Rouxlebandit », un montagnard
cévenol de souche protestante, qui
opposait à l’ordre de tuer le commandement divin « Tu ne tueras pas ». Il vécut
toute la guerre dans la montagne. Après
la guerre, il fut arrêté, jugé et condamné.
Histoire à peu près similaire de ces deux
frères du nom de berthalon. Montagnards
chrétiens et d’origine protestante d’un village du Queyras, ils avaient refusé, en
1914, d’obéir aux ordres militaires. Ils se
réfugièrent dans la montagne et y vécurent seuls pendant dix ans. En 1926, au
tribunal militaire de Lyon, ils furent condamnés à deux ans de prison avec sursis.
L’exemple d’ÉmileGuitton semble particulièrement intéressant. Ingénieur agricole et profondément chrétien, il ne voulut pas transgresser le commandement
de Dieu. À la mobilisation, il confirmera
son refus de faire un usage meurtrier des
armes. Il faillit être fusillé, mais, au dernier
moment, les autorités militaires se contentèrent de le casser de son grade de
sergent et de le verser dans le service
sanitaire. Il servit jusqu’à la fin de la guerre
comme brancardier avec tous les dangers que ce rôle pouvait comporter en

première ligne. Son frère, le pasteurJules
Guitton, après quelques mois au front, se
persuada qu’il ne devait plus porter les
armes et il informa officiellement ses chefs.
Inculpé du refus d’obéissance, il était
menacé du peloton d’exécution. Mais,
sous le coup d’une commotion cérébrale
provoquée par un obus qui, en éclatant,
l’avait enseveli, il perdit pour un temps
son équilibre mental. C’est à la suite de
cet événement traumatique que Jules
Guitton échappa à sa condamnation.
Un autre exemple peu connu : Marcel
Guezennec. Arrivé sur le front, il ne peut
se résoudre à tirer. Finalement, il abandonne la ligne de front et retourne chez
lui. Arrêté, il est condamné à deux ans de
travaux publics : « Je reconnais avoir été
complice de la guerre, dit-il à ses juges,
jusqu’au jour où j’eus la fermeté de me
ressaisir en désertant. »
Tous ces cas mentionnés et sûrement
pas exhaustifs montrent combien diffèrent les motifs et les attitudes de refuser la
guerre, mais prouvent qu’il existe, de tout
temps, même dans les moments les plus
terribles, des personnes qui ne peuvent se
soumettre à une raison d’État.
Maurice Balmet
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Visages de paix

Syrie : guerre et pacifisme
À chaque conflit, les marchands d’armes
accroissent leur chiffre d’affaires. Les États,
contournant les embargos, en profitent pour
expérimenter leur matériel et savoir-tuer. Aussi,
parler de la guerre en Syrie est une tâche délicate. En effet, comment l’approcher sans trahir
l’immense souffrance des victimes, sachant que
Mouvement pour la paix
Fin février 2011, des Syriens osent organiser, en s’appuyant sur les réseaux sociaux, des manifestations d’opposants au
régime de Bachar Al-Assad. Elles sont alors
pacifiques. Une répression féroce s’abat.
À la violence, les manifestants répondent
par de nouvelles manifestations, sous le
slogan « Silmya, silmya » (« pacifique, pacifique »). Puis certains mouvements, dont
des islamistes, en profitent pour prendre
les armes et tentent de s’emparer du pouvoir. En quelques mois, le pays bascule
dans la guerre civile.
S’affrontent alors : les « pro-Assad » défendant le régime en place ; les « rebelles »,
voulant instaurer un gouvernement plus
démocratique ; trois « mouvements islamistes » (dont Daesh), cherchant à prendre le pouvoir, sans être d’accord entre
eux ; les « Kurdes » qui réclament l’indépendance du Kurdistan.
Les voix qui refusent toute cette violence sont enfouies sous le vacarme des
combats.
conflit international
Défendant leurs intérêts géopolitiques
et géostratégiques, d’autres États entrent
en guerre :
– La « coalition », dont les États-Unis, la
France et le Royaume-Uni qui défendent
l’opposition syrienne et se battent contre
Daesh. La Turquie, elle, lutte en plus contre les forces kurdes.
– La Russie et l’Iran combattent l’opposition syrienne et Daesh et soutiennent
Bachar Al-Assad.

Artisanat syrien
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nous parviennent principalement des informations tronquées et orientées. Cependant, voici
quelques éléments, non exhaustifs, de ce conflit
aux multiples visages ainsi que le cri de pacifistes issus de ces régions ravagées par les gens
en armes.

– Enfin, l’Arabie saoudite et le Qatar
défendent l’opposition syrienne contre le
régime en place, mais estiment participer
aux combats contre Daesh à travers une
« coalition islamique contre le terrorisme »
(dont l’Égypte, la Turquie, le Pakistan et le
Sénégal parmi les trente-quatre pays
adhérents), créée en décembre 2015.
Bataille de l’énergie
La Russie, l’Iran et le Qatar posséderaient à eux trois 50 % des réserves mondiales de gaz naturel. Différents projets de
pipelines et gazoducs iraniens et qataris
devaient passer par la Syrie. La Russie, alliée
de l’Iran, fournit 20 % de la consommation
européenne. Le Qatar, avec des réserves
pour, semble-t-il, plus d’un siècle, souhaite
aussi fournir l’Union européenne dont les
besoins augmentent. Or, il est tourné vers
les États-Unis et l’Europe atlantiste. Mais
Bachar Al-Assad a signé avec l’Iran.
Guerre par procuration
Sans s’affronter directement, les États
placent leurs pions par procuration :
– La Russie cherche à retrouver sa parité avec les États-Unis.
– L’Iran chiite de même avec l’Arabie
saoudite sunnite.
– La Turquie affronte les Kurdes par le
biais de l’EI.
Pacifistes contre vents et
marées : danse et poèmes
Fadwa Souleimane, comédienne syrienne, et Rami Hassoun, chorégraphe et
vidéaste franco-libanais, sont des opposants au régime de Bachar Al-Assad, mais
résolument partisans de la non-violence. Ils
pensent que la Syrie a basculé dans une
impasse lorsque certains ont pris les armes.
Pour eux, la révolution « sera pacifique ou
ne sera pas ».
La première, devenue un des symboles
de la mobilisation pacifique, faisait danser
les foules à Homs durant l’hiver 2011, au
moment du mouvement populaire syrien.
Condamnée à mort, elle a dû fuir son
pays en 2012. Elle est réfugiée, depuis, en
France et écrit des poèmes.

Le second vit à Lyon. Tous deux sont
convaincus qu’il faut opposer au régime
syrien et aux djihadistes, des mots ; au fanatisme, le pacifisme ; aux régiments des
uns et aux Katiba* des autres, l’auto-organisation (tels que les conseils civils locaux qui continuent de fonctionner malgré la guerre).
Ils ont créé et réalisé un court métrage, « Message to… », primé comme
meilleur court expérimental au ARTF
(International film Festival) de Berlin.
Cette sombre et émouvante fiction de dixsept minutes, dansée sur un texte poétique de Fadwa Souleimane, dénonce la
banalisation de la guerre en Syrie, les
interventions extérieures attisant le conflit
devenu international. Une petite lumière
filtre cependant : la force d’opposer, jusqu’au bout, danse et mots aux généraux
et aux émirs. Ce film est visible sur You
Tube depuis le 15 mars 2017.
Au bout du compte, malgré des
forces et milices armées déchaînées sur
ce territoire, un espoir subsiste, porté à
bout de bras, à l’intérieur et à l’extérieur
du pays. Arriverons-nous à l’amplifier suffisamment pour aider la population à
s’approcher d’une perspective de paix
acceptable et équitable ?
Marie-Catherine Massebœuf
*Armées de libération comme l’ALN
en Algérie
Sources principales Web : AFP, Arte,
Courrier international, France 24,
La Voix du Nord, L’Express, Le Monde,
Le Soir, Midi-libre.

Bruno Barrillot
Bruno a rendu son dernier souffle, à l’hôpital de
Tahiti, le samedi 25 mars, des suites d’une longue
maladie. Il aurait eu 77 ans le 9 avril 2017. Il a
été enterré en Polynésie. Il était revenu à Tahiti
afin de réactiver la délégation du suivi des conséquences des essais nucléaires.

MEMbRE dU GROUpE Objections en
monde rural, mouvement né en 1973 en
région de la Loire et du Rhône parce que,
à l’époque, aumônier du MRJC (Mouvement rural de la jeunesse chrétienne),
Bruno Barillot accompagnait alors régulièrement les jeunes objecteurs en proie à
la répression. Pour marquer son engagement, en 1978, il participe à un renvoi collectif de livrets militaires, ce qui lui valut
d’être à son tour condamné par la justice, dans un premier temps, à une amende et, en appel réclamé par le procureur
de la République, à une confiscation de
son permis de conduire pour deux mois.
Ainsi, il a été, pendant quelques années,
un membre très actif du collectif des Renvoyeurs de papiers militaires.
Au printemps 1984, il fonde, à Lyon,
avec Patrice Bouveret et Jean-Luc Thierry
le Centre de documentation et de recherche sur la paix et les conflits (CDRPC),
devenu Observatoire des armements en
2008, dont il a assumé durant une quinzaine d’années la direction.
La critique des essais nucléaires a toujours été un axe fort de l’action du Centre, avec la prolifération des armes nucléaires et le contrôle des armes. Dans le
même temps, Bruno a contribué à la mise

En effet, Bruno a œuvré inlassablement durant
de très nombreuses années pour la levée du
secret-défense sur les essais nucléaires au
Sahara et en Polynésie et pour la reconnaissance de leurs méfaits sur les populations et
l’environnement.

en place en 1991 du collectif Stop essais !
devenu aujourd’hui Abolition des armes
nucléaires – Maison de vigilance. Dès le
premier numéro du bulletin de ce collectif, Bruno évoquait les conséquences sanitaires et environnementales des tirs sur
Moruroa.
En 1990, Bruno effectue un premier
séjour en Polynésie française pour vérifier
les témoignages recueillis pour le compte
de Greenpeace. Il racontait régulièrement le « choc » provoqué par la visite à
Mangareva où il découvrait, abasourdi et
outré, les conséquences des essais nucléaires sur cet îlot éloigné d’une métropole qui niait tout problème sanitaire et
environnemental. « La France avait agi
comme il fallait en prenant toutes les mesures adéquates pour des essais propres
prenant les précautions nécessaires », nous
répétaient les autorités militaires et civiles
françaises.
Au sein du réseau Vérité et Justice
auquel il appartenait, Bruno n’a cessé de
dénoncer, d’interpeller, pour que cette
vérité et cette justice soient rendues aux
victimes des essais nucléaires aussi bien
en Algérie qu’en Polynésie. Ce long travail d’investigation est à l’origine de la loi
du 5 janvier 2010, dite loi Morin, en faveur
des victimes des essais nucléaires, texte
imparfait, mais qui a le mérite d’exister.
Cependant, pour Bruno Barrillot, le
combat continuait car, pour lui, « l’attentisme du gouvernement français sur le
dossier des conséquences des essais
nucléaires était et est toujours intolérable
pour les victimes et leurs ayants droit ». À
l’occasion du 55e anniversaire de l’explosion de Gerboise bleue, la première bombe française du Sahara, Bruno soulignait :
« La politique de l’autruche de la France
sur les conséquences – humanitaires, sanitaires et environnementales – de son
programme d’armes nucléaires est totalement contre-productive » (14 février
2015).
Bruno a reçu, en 2010, le Nuclear Free
Future Award (ou Prix de l’avenir sans
nucléaire) qui honorait son engagement
sans faille pour faire connaître la vérité et
la justice.

Cet engagement a été porté jusqu’au
bout par un travail de recherche irréfutable en s’appuyant sur la publication de
nombreux ouvrages et d’articles sans
oublier ses multiples interventions auprès
de divers médias (télévision, radio…).
Pour ma part, j’ai connu Bruno Barrillot
au moment où je renvoyais mes papiers
militaires, en 1978. Membre du groupe
Objections en monde rural, il était, sur
Lyon, coordinateur du collectif des Renvoyeurs de livret militaire de la région afin
de soutenir, aider et accompagner les
objecteurs de conscience, insoumis ou
des renvoyeurs de papiers militaires face
aux nombreux procès.
Par la suite, étant intéressé dès le début à ce projet fou, imaginé au printemps
1984 par Jean-Luc, Patrice et Bruno, de
créer le CDRPC (Centre de documentation et de recherche sur la paix et les conflits) à Lyon, j’en ai intégré le conseil d’administration dès 1989-1990, tout d’abord
d’une manière épisodique, mais assidue,
puis, depuis mon départ en retraite, d’une
façon plus engagée et plus militante. De
ce fait, j’ai côtoyé Bruno régulièrement et
suivi son parcours de militant inlassable où
son humanisme, sa ténacité, son souci de
vérité et ses discours pondérés nous faisaient apprécier sa précieuse présence.
Je garde le souvenir, sous ses airs bougons, d’un homme sincère, engagé, entier. Au service d’une véritable paix, nous
pouvons le remercier pour cette vie magnifique de lutte pour une belle et grande cause. Il nous manque déjà à l’Observatoire des armements, mais nous
continuerons le combat pour la paix et le
désarmement malgré ce grand vide.
Maurice Balmet
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dA N T e G AT T i N e d i R A P L U S S e S P O È M e S
« Beaucoup d’entre nous, depuis 1938, n’avons plus jamais pensé à ce pays fraternel sans une
secrète honte. (…) Car nous l’avons d’abord laissé mourir seul. Et lorsque, ensuite, nos frères,
vaincus par les mêmes armes qui devaient nous écraser, sont venus vers nous, nous leur avons
donné des gendarmes pour les garder à distance… »
« Nos frères d’Espagne », Albert Camus, Combat, 7 septembre 1944

AUJOURd’HUI, fAIRE MÉMOIRE de la tragédie espagnole d’hier résonne dans le
récit permanent de la douleur des peuples qui fuient la guerre, la peur et la faim
pour s’échouer sur les terres d’abondance de la forteresse européenne…
Un jour de printemps 2013, je me
retrouvais, très ému, à Montreuil, au
dernier étage sous les toits, dans le bureau-bibliothèque de Dante, alias Armand
Gatti, avec quelques compagnons de
notre toute neuve association de mémoire espagnole. Hélène Châtelain, compagne de Dante, restait debout contre
un mur et nous regardait tranquillement ;
le vieux chien de la maison dormait sous
ma chaise. Je n’avais pas revu Gatti depuis Liège, en 1983, où il venait présenter
son film Nous étions tous des noms d’arbres (les jeunes frères Dardenne avaient
collaboré à la réalisation liégeoise). Le
poète avait devant lui le livre de l’histoire
incroyable de ces républicains espagnols
qui, vaincus hier dans leur pays par le fascisme international des années 1930,
devaient participer, cinq ans plus tard, à
la libération de la France : Normandie,
Paris, Strasbourg, Berchtesgaden…
Nous demandions alors à Gatti d’écrire une pièce de théâtre d’agit-prop, comme il l’avait fait, en 1968, avec La Passion
du général Franco (interdite de TNP par
De Gaulle, puis autorisée sous le titre
Passion en violet, jaune et rouge, et jouée
dans les entrepôts Calberson, en 1972).
L’homme arborait sur sa veste de toile
noire un badge « Durruti ». Nous regardant tous attentivement, il avait brandi le bouquin de La Nueve en disant : « Je
n’ai pas besoin d’écrire : tout est là ! » Et il
nous désignait chacun du doigt en ajoutant : « Et c’est vous qui allez la jouer ! »
Je dois dire que certains de mes compagnons étaient un peu consternés à
l’idée de « faire le comédien » – la plupart
étaient des militants syndicalistes et libertaires, peu enclins à monter sur scène.
J’étais le seul saltimbanque de la bande,
mais je ne pensais pas, alors, pouvoir trouver le temps d’apprendre, répéter et
jouer une pièce qui n’était, d’ailleurs, pas
encore écrite. Mais Gatti était très per-
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suasif. Je me souviens que cette rencontre s’était répétée plusieurs fois avant que
le projet prenne corps. Jean-Marc Luneau,
ami et collaborateur de Gatti, assisterait
efficacement celui-ci dans la mise en
scène. Stéphane Gatti, un des fils, participerait au choix de témoignages de
républicains contenus dans le bouquin et
monterait un film documentaire projeté
pendant la pièce.
Armand Gatti jubilait de voir des anars
de l’an 2000 prendre les mots des anars
des années 1940 et jouer les soldats antimilitaristes comme leurs compagnons
d’antan… Nous avons donc dit les mots
et chanté les chants devant des centaines de spectateurs et spectatrices –
dont beaucoup venus d’Espagne – à La
Parole errante de Montreuil, La Clef ou le
Vingtième Théâtre de Paris. Gatti était de
toutes les répétitions et de toutes les
représentations. Sa générosité, bien connue de tous les militants syndicalistes,
associatifs ou politiques, mettait le vaste
lieu de La Parole errante à la disposition
de l’intelligence en mouvement, du théâtre d’interpellation onirique, des chants
du monde…
Je ne sais pas ce que deviendra
maintenant cet endroit magique de la
liberté de parole, à Montreuil. Je sais que
Dante ne dira plus ses poèmes. Je sais
qu’il n’assistera plus aux répétitions de ses
pièces ou d’autres créations. Je sais qu’il
rit désormais dans la galaxie des révolutionnaires non alignés. Je sais que je suis
affreusement triste et que nous sommes
nombreux et nombreuses à l’être.
Serge Utgé-Royo

24-aout-1944.org
La Nueve, 24 août 1944.
Ces républicains espagnols qui ont libéré Paris,
Evelyn Mesquida, Le Cherche Midi, 2011.

Plus de trente ans après sa disparition, personne n’a oublié
Coluche. L’hôtel de ville de Paris lui a rendu un bel hommage
avec une exposition gratuite qui a duré plus de trois mois
et qui a été visitée par plusieurs dizaines de milliers de personnes. Je n’ai pas pu résister à l’achat de quelques livres dans
lesquels
j’ai relevé phrases, blagues, pensées, et anecdotes d’un
« clown » toujours nécessaire.
Surtout dans une période électorale française tragicomique.

COLUChE A ÉTÉ CANDIDAT à l’élection
présidentielle de 1981. Son comité de
soutien et sa permanence électorale
étaient à Charlie-Hebdo. La presse avait
annoncé que 16 % des Français avaient
envie de voter pour lui. Combien
seraient-ils aujourd’hui ? Peut-être plus
nombreux encore ! On se réjouit quand
on prend connaissance de son programme concernant l’armée.
Il n’a pas échappé au président
Coluche que, la France étant dotée de
la force de frappe, toute autre armée
apparaît aussitôt caduque, dérisoire et
dévore-budget. Le président Coluche a
donc mis au point ce programme en
deux phases :

1. Il appartient au président Coluche,
et à lui seul, de décider de l’utilisation de
l’arme suprême et du choix de qui la recevra dans l’œil.
2. Le président Coluche n’a besoin
de personne d’autre. En conséquence
l’armée française est supprimée. Tous les
militaires, à tous les grades de la hiérarchie, sont appelés à partir de ce jour à
faire valoir leurs droits au chômage.
En prime, quelques anecdotes sur le
même sujet :
– Pendant mon service militaire, mon
corps d’armée, c’était la prison.
– L’armée, je suis arrivé avec deux
valises de certificats médicaux, on m’a
dit : « Asseyez-vous là ! » et je l’ai eu dans
le dos !
J’ai fait quatre mois de taule. En
prison, on se marrait bien, on jouait aux
échecs avec des capsules de bière, et,
pour rester en taule, je demandais : « Comment faut faire pour rester en taule ? »
Alors, on me disait : « Ben, par exemple, il faut insulter un gradé. »
« Bon, ben, c’est lequel d’entre vous
le plus gradé ? »
« C’est moi. »
« Bon, ben, toi, va te faire foutre ! »
– Vous qui avez des enfants débiles
dont vous ne savez que faire, vous qui

avez des parents alcooliques dont vous
ne savez que faire, faites-les engager
dans l’armée. L’armée est une grande
famille pour aliénés mentaux.
– Les anciens combattants ? Je vais
te dire que moi, si un mec m’avait piégé
une fois dans ma vie et m’avait envoyé
faire la guerre, tu peux être sûr d’un truc,
c’est qu’il ne serait pas près de me revoir
pour aller défiler avec son drapeau !
– La guerre 14-19 avait fait un civil de
tué pour dix militaires. 39-45 : un civil pour
un militaire. Vietnam : cent civils pour un
militaire. Engagez-vous ! Pour la prochaine, seuls les militaires seront survivants.
– Les États-Unis et l’URSS ont à eux
deux suffisamment de bombes pour faire
cent milliards de morts, d’après les statistiques. Le seul problème c’est qu’on n’a
pas sur terre 100 milliards d’habitants. Ils
ont de l’avance. Alors je lance un appel :
« humains, soyez sympas, ils font des
bombes, alors faites des gosses ! »
– J’ai une bonne nouvelle pour les
marchands d’armes : la guerre va continuer au Moyen-Orient.
Les pacifistes apprécient.
Bernard Baissat
Et vous trouvez ça drôle ?
Coluche, Le livre de poche.
Pensées et Anecdotes, Coluche,
Le Livre de poche.

Encore disponible, le recueil des dessins
que l'ami Cabu avait offerts à l'UPF pour
illustrer la UNE du journal.
Merci de passer commande de ce bel
album, en adressant un chèque de 14 €
(port compris) à :
Union pacifiste
BP 40 196
75624 Paris Cedex 13
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Guyane, terre de souffrance
J’ai eu plusieurs fois l’occasion d’aller travailler
à la télévision guyanaise dans les années 2000
à 2010 et je suis particulièrement sensible à la
souffrance des peuples de Guyane qui ont subi,

d’une colonie esclavagiste
à une colonie pénale
Dès la fondation de Cayenne, en
1643, le gouvernement français applique
sa politique coloniale de peuplement. Il
cherche des engagés européens. Il leur
fait signer un contrat de trois ans qui les
lie à leur maître et il les expédie dans un
pays d’Amérique latine où le climat
équatorial est meurtrier pour eux. Les maladies qu’ils introduisent dans ce pays
déciment aussi les peuples autochtones.
Pour développer des cultures d’exportation, sucre, épices, café, les sociétés coloniales choisissent alors « d’importer » des
esclaves d’Afrique. Ils sont régis par le sinistre Code noir.
En 1848, sous l’impulsion de Victor Schœlcher, l’esclavage est aboli. Afin de pallier
le manque de main-d’œuvre, Napoléon III
fonde, en 1852, le premier bagne en
Guyane. Y sont d’abord déportés des prisonniers politiques et de nombreux communards. Une vingtaine de camps sont
créés pour recevoir tous ceux, et particulièrement les pauvres, dont la France
veut se débarrasser. Les plus connus sont
ceux des îles du Salut, où fut enfermé le
capitaine Dreyfus, et celui de Saint-Laurent-du-Maroni, décrit par Henri Charrière
dans son livre Papillon. Mais la cruauté
s’exerce dans tous les camps : c’est « la
guillotine sèche » des travaux forcés, qui
enlève la vie à des milliers de déportés.
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depuis des siècles, le mépris et la violence de
l’État colonial français. Les mouvements de
révolte actuels, dont les médias français se font
l’écho, plongent leurs racines dans l’histoire.

Seuls 7 000 survivront sur les 17 000 condamnés.
Le bagne n’est fermé qu’en 1938. Les
bagnards condamnés à moins de huit ans
de détention peuvent quitter la Guyane
après une nouvelle période de huit ans
d’assignation à résidence. Les autres doivent rester en Guyane sans espoir de retour. On pouvait encore croiser d’anciens
bagnards en loque, dans les bars de
Cayenne, dans les années 2000.
des peuples abandonnés
sur un territoire exploité
Le Guyanais Félix Éboué, administrateur colonial et gouverneur du Tchad, est
le premier à répondre à l’appel du 18 juin
1940 du général de Gaulle. De jeunes
Guyanais rejoignent La France libre et se
battent jusqu’en Allemagne avec les
armées de « libération ».
En 2010, au cours d’un reportage, j’ai
pu rencontrer l’un des survivants médaillé
des Forces françaises libres. Il m’a raconté qu’il avait été abandonné à son retour
en Guyane et avait dû apprendre le métier de jardinier pour survivre.
Les Guyanais font confiance au gouvernement du général de Gaulle et, en
1945, Gaston Monnerville, député radical-socialiste, demande la départementalisation de la Guyane plutôt que de
réclamer l’indépendance. Le traitement
colonial peut donc continuer et le géné-

ral de Gaulle, en 1965, décide d’installer
le Centre d’études spatiales, à Kourou.
Des centaines de travailleurs du Surinam,
du Brésil et de dix autres pays sont « importées » pour commencer les travaux en
1965. Ils sont regroupés dans le village de
Saamaca, qui deviendra rapidement le
plus grand bidonville de la Guyane.
Situé à une cinquantaine de kilomètres au nord de Cayenne, le Centre
spatial est une enclave de 700 km2 dans
la Guyane. Depuis le premier lancement
de la fusée Véronique, en 1968, la zone
est entièrement militarisée. Elle est surveillée par le 3e régiment de la légion étrangère, la DGSE, la gendarmerie et les milices privées qui protègent les résidences
confortables des « expats » (les étrangers
qui y travaillent). Le lancement de satellites français, européens, russes, brésiliens,
coréens est la principale des ressources
de la Guyane, mais les recettes ne restent
par sur place.
Tout est donc permis, à l’administration coloniale, pour développer le Centre
spatial au détriment des populations locales. J’ai pu constater comment la route nationale no 1, qui relie Cayenne à SaintLaurent-du-Maroni, le long de l’océan, a
été détournée sur plusieurs kilomètres, en
1990, pour l’éloigner du Centre spatial.
L’ancien tronçon fait aujourd’hui partie
du Centre. Il est baptisé « route de l’espace » et il est interdit au public.
Les raisons de la colère
Les autorités coloniales ne s’intéressent en Guyane qu’à la vitrine du Centre
spatial et aux bénéfices de cette industrie. Le village de Saamaca de Kourou est
délaissé. Les habitants se souviennent de
la visite du président Mitterrand qui avait
dit : « On tire des fusées sur les toits de
bidonvilles. »
Aujourd’hui, les rues sont jonchées
d’ordures, les habitations sont délabrées
et manquent même d’électricité. Avant
chaque lancement, les habitants des villages alentour sont évacués. Le contraste
est saisissant entre le territoire occupé par
le Centre, bien entretenu, et les espaces
abandonnés, laissés aux populations
locales.

Un court séjour en Guyane suffit pour
constater les dégâts causés par l’administration coloniale. Toutes les décisions importantes sont prises à Paris. Le commerce est organisé pour enrichir d’abord les
sociétés métropolitaines. Dans ce pays
couvert de forêts tropicales, le bois est importé de France, le café du voisin brésilien transite par la France avant d’arriver
en Guyane. Les exemples de ce type
d’aberration sont multiples et justifient un
coût de la vie sans commune mesure avec
les revenus des habitants. Heureusement
que le petit commerce, tenu par les
Chinois, permet aux habitants de survivre.
Le manque criant de services publics
dans la santé, l’éducation, les transports,
l’énergie, pénalise l’économie du pays.
L’accroissement important de la population et surtout des jeunes inoccupés a
favorisé la délinquance et l’insécurité. La
Guyane est devenue un pays dangereux
où les crimes se multiplient. J’ai le souvenir d’une nuit passée dans un hôtel proche de Cayenne, où j’ai appris qu’un meurtre avait été commis dans la nuit. Cela
semblait banal au propriétaire qui me l’avait
annoncé le matin.
Le mouvement
de revendications
Le conflit social de mars et d’avril 2017
a été lancé par le collectif Pour la
Gwiyann dékolé (Pour que la Guyane
décolle), encadré par le groupe des 500
frères, sur une revendication de sécurité. Il
s’est très vite étendu à des demandes
importantes de santé, d’éducation, de

circulation, de logement. Grâce à l’excellent travail des équipes de la télévision
Guyane Première et aux reportages retransmis sur leur site Internet, j’ai pu suivre,
au jour le jour, le développement de leur
mouvement.
La mobilisation non-violente a été exceptionnellement importante et exemplaire dans son organisation. Malgré les excuses de la ministre de l’Outre-Mer et la
promesse habituelle de versement d’argent de l’État français pour calmer les
manifestants, les démonstrations de protestation ont continué. Il faut dire que les
Guyanais ont trop souvent été trompés
par des promesses non tenues.
Par exemple, à la demande du chef
Aiku Alemin, porte-parole du peuple Wayana, pour réclamer la construction d’un
collège à Taluen (« indispensable » pour
aider les enfants amérindiens qui souhaitent poursuivre leurs études sans être
obligés d’être envoyés dans des familles
d’accueil sur le littoral guyanais, où les
enfants « ne sont pas surveillés, vont
rarement en cours. Livrés à eux-mêmes, ils
s’adonnent à la drogue, l’alcool, etc. »),
le ministère avait promis une construction
qui n’a jamais été réalisée.
En novembre 2016, un colloque s’est
tenu au Sénat français sur la tragédie du
taux de suicides chez les jeunes des peuples autochtones, dix à vingt fois plus
élevé qu’en métropole. Jocelyn Thérèse,
président consultatif des populations amérindiennes de Guyane a déclaré : « C’est
une situation de génocide, on a l’impression que notre jeunesse part en fumée. »

La sénatrice écologiste Aline Archimbaud ajoutait : « On s’est rendu compte
que le suicide était le symptôme d’un
mal-vivre plus général ».
Ce « mal-vivre », plus que jamais ressenti par les diverses populations locales,
toutes représentées dans les manifestations, est dû en grande partie à la gestion
coloniale de ce territoire. Les souffrances
des Guyanais se manifestent aujourd’hui
dans des revendications pacifiques. Sans
réponse de l’État français, elles pourraient
déboucher sur une demande d’indépendance. Sans connaître l’issue de ce mouvement au moment de l’écriture de cet
article, mais il est à espérer que les
Guyanais réussiront à se libérer enfin de la
violence du joug colonial.
Bernard Baissat

Pour suivre les événements sur
Guyane Première :
http://la1ere.francetvinfo.fr/guyane/
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Radio libertaire a le plaisir d’annoncer que la compilation
pour son 35e anniversaire est parue en avril.
La pochette est illustrée par Tardi (recto) et Bruno Loth
(verso). Franck Margerin, Laurent Nicolas et Tapage ont illustré
l’intérieur.
Cette compilation sort sous la forme d’un disque vinyle
33 tours – pas de panique pour celles et ceux qui n’ont pas ou
plus de platine, un coupon de téléchargement est inclus – et
d’un CD bonus (dont le contenu est différent du vinyle).
En tout, vingt titres offerts par des artistes amis de Radio
libertaire qui ont répondu gentiment à l’invitation.
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