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Offert aux Amis de Louis Lecoin.
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Emmanuel Macron, nouveau chef suprême des armées, encore plus
dépendant des banques que ne l’étaient ses prédécesseurs, versera
sans barguigner les dividendes publics à toute cette mafia qui a pu
financer son élection. Pouvoir généralisé de l’argent, nationalisme
médiatique bas du front et répression policière sans frein annoncent
des lendemains effrayants, sans aucun programme social clair aux
élections législatives pour convertir les ruineux arsenaux…
À l’international, l’Organisation terroriste de l’Atlantique Nord (à
abolir d’urgence) et l’État islamique alimenté en armes et munitions occidentales par la Turquie ou l’Arabie saoudite utilisent le
Proche-Orient comme terrain de manœuvres : il s’agit là de soumettre toute velléité de rébellion domestique en instrumentalisant
l’exode de centaines de milliers de réfugiés.
TRAVERSERle tohu-bohu des reportages télévisés : les prétendus
journalistes misent leur popularité sur l’illusion armée et non sur
l’objection de conscience. Saluons les rares plumitifs qui rappellent que le 15 mai est la journée mondiale de l’objection !
Héritière de Louis Lecoin (décédé le 23 juin 1971), l’Union pacifiste agit avec l’Internationale des résistants à la guerre pour
arrêter la machine à produire des conflits. Des milliards de dollars sont engloutis au nom de la défense d’États que seules
des chimères menacent ! La bulle des discours politico-médiatiques crève face aux montagnes de cadavres en Syrie,
en Irak et ailleurs.

Regard

édito

TRIOMPHE DES CORRUPTEURS : les milieux d’affaires militaro-industriels font la foire au Bourget, du 19 au 25 juin, à l’occasion du 52e
Salon international de l’aéronautique et de l’espace (autrement
dit : civil et militaire). Quatre jours sont réservés à 150 000 professionnels du crime, qui visiteront 2 300 exposants venus de quarante-huit pays. Les trois derniers jours sont ouverts à 200 000 moutons payant 14 € pour applaudir leurs bouchers, sous la houlette
de 4 400 journalistes « kapos » accrédités. Les industriels turcs
(OSSA) et marocains (GIMAS) tiendront la vedette dans l’horreur.
Quand le soleil de l’avenir finira-t-il par chasser ces marchands de violence et de mort, tels Dassault, Lagardère, Thales & Cie ? Quelle justice
condamnera leurs crimes monstrueux ?

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
1er JUIN

Mounamitié contre les marchands d’armes.
Fermons le salon de l’armement du Bourget !

8 JUIN

Cécile Oumhani « La révolution tunisienne ».

15 JUIN
22 JUIN

29 JUIN

TRUMPETTES : l’engrenage du suicide collectif fabriqué par
les entrepreneurs de guerres sera saboté si nous y introduisons les grains de sable du droit au refus de tuer, du rejet
total du militarisme et du désarmement unilatéral total et
immédiat, seule assurance-vie pour chacun.
Juin 2017
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Que la lumière choie
R é t ro s p e c t ’ Y ve s

PLUSTARD,PEUT-êTRE, quand les hommes vivront d’amour et d’eau fraîche
plutôt que d’armure et de prêche ;
quand les frontières ne seront plus
qu’un détail oublié de l’histoire de
l’humanité ; quand la misère ne
poussera plus que dans nos parcs et
nos jardins ; quand les casernes hébergeront les rescapés des rues et
des trottoirs ; quand les œillères figées
dans le regard des gens se seront décousues, altérées par le temps ; quand
les trois mots, les trois concepts
de la devise républicaine,
auront cessé d’illuminer ironiquement le fronton des
écoles, des mairies, des
bâtiments dits officiels,
comme si tous les autres
n’étaient qu’officieux ; quand
l’écho de ces trois mots-là
dans la tête des gens résonnera, raisonnera et sonnera telle
une évidence, une danse de la
vie ; quand les enfants parleront la
langue des enfants, enfants charmants et non marchands, non marchandés, non marchandises, non pas
langue de bois, mais de la vérité, de
l’innocence, d’un sens inné et reconnue
comme langue vivante ; quand les dictionnaires auront banni le temps présent
de verbes comme obéir, commander,
guerroyer, combattre. Alors, peut-être,
trouverons-nous deux comédiens de
théâtre pour rejouer la finale 2017 et les
suivantes, à l’instar de nos Morel et Weber
d’aujourd’hui, Jacques et François, deux
prénoms prédestinés, qui jouent en ce
moment la rencontre duelle de 1988,
entre un autre François et un autre Jacques. Diderot n’était pas loin : Jacques le
Fataliste et son maître, en somme. Ou en
sommeil. Diderot aurait pu en écrire les
dialogues.
Elle arrive
Et tous les cinq ans, on l’attendait, on
la suppliait, on priait. Elle viendrait. Elle
viendra pour nous prendre sous son aile. Il
faut l’élire. Alors, Elle est venue, fidèle à
ce vœu nu. Fidèlement, discrètement, patiemment, subrepticement, Elle s’était fait
admettre, connaître et reconnaître par les
gens de la rue ; elle avait insidieusement imposé sa présence, virtuelle tout d’abord,
puis flagrante, inévitable, irrémédiable…

Car, en ces temps lointains, bien ultérieurs à ce qu’on appelait le siècle des
Lumières, où l’on ne parlait pas encore
de cinéma, les acteurs étaient à la tribune. Ce n’était plus le siècle des Lumières, mais le siècle d’élus mièvres. Comme
dans les salles obscures, les Lumières, petit
à petit, s’éteignaient. L’obscurité s’installait dans les tribunes, dans les tribus, dans
les cultures, dans les familles, la nuit ne faisait pas de quartier de l’une ou de l’autre. Et de l’obscurité naquit l’obscurantisme, un isthme bien obscur n’occurrant rien de bon.

Elle attendait son heure. Elle savait
que son heure… sonnerait.
Puis, un jour, tiens un jour d’élection,
dans ce plus tard peut-être qui introduit
mon histoire. De l’eau aura coulé sous les
ponts, car il y aura des ponts plutôt que
des murs. Des ponts entre les êtres, des
ponts entre les cultures, des ponts entre
les générations ; il y aura des raisons
plutôt que des prisons, il y aura des chansons plutôt que des marches militaires ; il y
aura des troubadours à la place des
troupes autour ; il y aura des écoles en
plein champ, en plain-chant ; il y aura, il y
aura… des sourires, des fous rires, de la
joie, de l’amour ; du bonheur en un mot,
et même en plusieurs mots, peut-être en
tous les mots et en tous les silences,
puisqu’il naîtra alors un siècle nouveau,
un cycle nouveau, nouvelle période des
Lumières, après toutes ces années d’obscurantisme. Que la lumière choie, semblaient dire à l’époque les regards apeurés, à pleurer, épurés, écœurés des passants, que la lumière choie, car la lumière
faisait peur, la culture faisait peur. Et

d’ailleurs, petit à petit, on grignotait tant
qu’on pouvait sur son budget, trouvant ô
combien préférable d’augmenter celui
des armées.
Que la lumière choie
Et la lumière… chut ! Non, j’ai dit chut,
motus, pas chut du verbe choir. D’ailleurs
ce chut, d’où vient-il ? Et qu’apporte-t-il ?
De quel choie s’agit-il ? Il n’y a que l’embarras du choie. Soit, c’est le verbe choir,
et il faut savoir choir comme le disait si
bien notre ami Devos ; soit, c’est le verbe
choyer. Choyez-vous les uns les autres. Il
nous faut écrire notre hymne à
la choie ; il faut aussi savoir
choyer. Choyez-en sûrs ! Il est
plus difficile de choyer que
de choir. Qui choie mal risque
de choir. Et de faire choir celui
qu’il choit. Choir ou choyer il
faut choisir. La tendresse ou la
chute. Je choie donc je suis,
dirait
un
Descartes
d’aujourd’hui ; enfin, du temps
dont je vous parle, temps qui n’est pas
encore venu. Puisqu’Elle n’est pas encore
venue. Mais Elle viendra, Elle saura se
faire élire, Elle saura, à force de patience
et de persévérance, tremper dans l’encrier ses plumes fines et tendres. Il ne s’agira pas de choir, mais de choyer, de faire
le bon choix : caresser dans le sens du
poil ou de la plume chaque citoyen,
chaque individu, et ce sera gagné. Les
édiles découvriront, en ouvrant les boîtes
magiques, en guise de noms tartufiers,
une multitude de plumes sur lesquelles ils
pourront lire, en filigrane, Son nom, son
nom à Elle… Elle enfin sera élue, autant
qu’Elle était ailée, et son aile, et cette
Elle, recouvrira la France entière, l’Europe
entière, le monde entier, car Elle fera des
petits, la colombe.
Yves Le Car
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breux militaires s’y sont
opposés, mais ils ont
fini par céder et leur
ont assuré un entraînement.
Cette année, l’armée a
un accès à un secteur qu’elle
avait toujours convoité : l’extraction minière et pétrolière. Elle
s’est dotée d’un nouvel actif avec
la création de la Compagnie
anonyme militaire des industries minières, pétrolières et
gazières (Camimpeg). Les militaires disposent désormais
des puits de pétrole et assurent la vente et la distribution
de produits du secteur minier,
pétrochimique, pétrolier et
gazier. Et ce, hors de tout contrôle des organismes de réglementation. Selon le journal El
Nacional, le ministère de la
Défense a créé, entre juillet
2013 et février 2016, onze
entreprises pour le développement économique des forces
armées. Les militaires voient
fréquemment augmenter leur
solde et ont accès à des produits et à des prestations sociales dont peu de Vénézuéliens bénéficient.

Le tour du monde

en
80 g
uerres
DÉPLACÉS MINEURS
Les agences de l’ONU
dénombrent 1,4 million
d’enfants vivant dans
des camps de déplacés au Soudan du
Sud, chassés de leur
foyer par la guerre qui
frappe le pays depuis
fin 2013. Plus d’un million d’autres mineurs
ont dû fuir, de leur côté, pour se réfugier dans
les pays voisins, en
Éthiopie, au Kenya et
en Ouganda.
CRISE ÉCONOMIQUE
AU VENEZUELA

Crise pour l’armée ? Pas vraiment ! Car l’armée est une
carte maîtresse du président
Nicolas Maduro (successeur
de Chavez) qui affronte la rue
depuis plusieurs semaines. Les
militaires, qui contrôlent des
pans entiers de l’économie,
exercent aussi une influence
directe sur le gouvernement.
Les forces armées comptent
165 000 militaires d’active et
25 000 réservistes. Elles contrôlent également la milice nationale, un corps de civils
formé militairement, créé pour
venir appuyer les forces armées : 500 000 citoyens « ayant
chacun un fusil garanti ». Quand
Hugo Chavez a proposé d’armer les civils, en 2002, de nom-
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MENACE DE GUERRE
EN CORÉE
Risque de conflit imminent
entre la Corée du Nord, les
États-Unis et la Chine (lire aussi
p. 15 de ce numéro d’UP). Depuis quelques semaines, les
roulements de tambours et les
bruits de bottes se font entendre dans la zone démilitarisée
(DMZ) entre les deux Corées.
La guerre est à portée de main
à 50 km de Séoul. Les experts
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estiment que le temps de vol
d’un missile lancé par l’armée
nord-coréenne sur Séoul et ses
20 millions d’habitants est de
45 secondes ! La Corée du Sud
est prise en otage entre les ÉtatsUnis et son voisin du Nord. Le
nouveau président de Corée
du Sud, Moon Jae-in, se dit ouvert au dialogue avec la Corée du Nord.
PÔLE NORD :
RÉACTIVATION DES BASES
MILITAIRES FERMÉES
Le Conseil de l’Arctique s’est
réuni le 11 mai dernier. Une
occasion pour les États-Unis et
la Russie de préciser leur engagement contre le réchauffement climatique, mais surtout de montrer leur puissance
dans le cercle polaire. Dès le
départ, Poutine nous ramène
en arrière. Les Soviétiques avaient
fait du pôle Nord une ligne de
front. Sur décision de Gorbatchev ces bases avaient été fermées. Mais, aujourd’hui, Poutine
réactive les bases fermées et
l’Otan en profite pour faire de
même en s’entraînant à la
guerre d’hiver en Norvège
tandis que le Canada rétablit
ses unités de garde-frontières.
Ainsi se militarise le pôle Nord.
Journal du Dimanche, 7 mai 2017

LES MISSILES, ÇA TUE
ET ÇA POLLUE
Le déplacement de matériel
militaire exige de puissants
camions tracteurs capables
de transporter des objets pesant plusieurs tonnes. En particulier, pour déplacer des missiles de leur lieu de fabrication
jusqu’à leurs bases de lance-

ment, il existe des camions
spécialisés. Comme, par exemple, le MAZ 7917 toujours en
activité : sept essieux, 105 tonnes pouvant transporter 65 tonnes avec un moteur Diesel de
700 chevaux consommant
200 litres aux 100 kilomètres.
Étudié par exemple pour
transporter le missile intercontinental russe RT-ZPM Topol de
23 mètres de long, 2 mètres
de diamètre et pesant 45 tonnes. Rares sont les occasions
d’assister à ce genre de transfert. Mais dans le monde
entier, il existe au total environ
1 400 bases de lancement de
missiles militaires… américaines,
russes, chinoises, françaises,
etc.
30 000 MILITAIRES
FRANÇAIS ENGAGÉS DANS
LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE
Plus de 30 000 dont 13 000 dans
le territoire national et 17 000
un peu partout dans le monde en opération extérieure
(Opex). Principalement en
Afrique : opération Barkane
où sont installés 4 000 hommes
(Mauritanie, Mali, Burkina Faso,
Niger et Tchad). Présence au
sein de l’Otan, maintien de la
force de dissuasion nucléaire
avec une augmentation progressive de 10 milliards d’euros
des dépenses militaires de la
France d’ici à 2022… Que
nous prépare le nouveau président dans ce domaine ?
Les Échos, 8 mai 2017

Rémi Thomas

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

TURQUIE
À l’occasion de la Journée internationale de
l’objection de conscience, le 15 mai, l’Association
des objecteurs turcs a
organisé, à Istanbul, une
conférence ciblée sur la
guerre en Syrie, la situation des objecteurs et des
droits de l’homme dans
ce pays. L’objecteur turc
Yanis Vasilis Yailali est incarcéré en Syrie. Il organisait le mouvement pour
la paix et l’objection de
conscience à Roboski. Un
témoin venu de Roboski
et un réfugié de la guerre
en Syrie ont participé à la
conférence.
wri-irg.org

ÉGYPTE

L’objecteur de conscience Samir Elcharbaty n’a
pas été reconnu officiellement
comme objecteur, mais a été
exempté définitivement du
service militaire, le 22 avril dernier. Deux autres personnes
ont déclaré leur objection.
wri-irg.org

GRÈCE
Dans le cadre de la journée
internationale d’actions contre les dépenses militaires,
organisée chaque année à
l’occasion de la sortie du
Rapport sur les dépenses mili-

taires dans le monde, établi
par le Sipri, centre de recherche de Stockholm, nos amis
grecs ont manifesté à Athènes, le 23 avril, devant le Parlement.
antirrisies.gr

ALLEMAGNE
Lors de la Journée de l’armée,
le 24 mai, des manifestations
pacifistes se sont déroulées à
Trèves. Principal slogan : « La
guerre n’est pas une fête
populaire ».
Du 12 au 18 juin, des militants
opposés au nucléaire militaire
invitent d’autres militants
européens à les rejoindre, près
de la base militaire de Büchel,
pour un camp pacifiste et des
actions contre le déploiement
de la nouvelle bombe
nucléaire B61-12 par l’armée
étasunienne. Cette bombe
devrait être achevée en 2020
et déployée en Allemagne,
Belgique, Italie, Pays-Bas et
Turquie.
dfg-vk.de

FRANCE
Le 1 Mai, six personnes ont
entamé une grève de la faim
pour affirmer leur soutien envers les prisonniers politiques
palestiniens qui jeûnent dans
les prisons israéliennes, actuellement dans un état de
santé très préoccupant. Elles
soulignent le scandale des
er

conditions de détention des
Palestiniens, au mépris des
droits minimum reconnus par
les conventions internationales. Des grèves de la faim solidaires ont eu lieu en Angleterre, en Écosse et en Italie.
L’armée israélienne tire sur les
Palestiniens qui manifestent
leur solidarité, et Israël menace d’appliquer les méthodes
de Guantánamo.

Éric Viot présentera son livre
sur les Fusillés pour l’exemple
de la guerre de 14-18 et le
combat qu’il mène depuis
une dizaine d’années pour
leur réhabilitation collective,
le vendredi 16 juin, à 19 h 30, à
la librairie Publico, 145, rue
Amelot, à Paris (M° République).
Avec l’Union pacifiste et la
Fédération anarchiste.

europalestine.com

ÉTATS-UNIS
Un rassemblement a eu lieu le
13 mai, à Maizy (Aisne), dans le
cadre de la campagne pour
la réhabilitation collective des
« Fusillés pour l’exemple » de
la guerre de 14-18. C’est dans
ce village, à quelques kilomètres du chemin des Dames,
que trois soldats ont été fusillés
en juin 1917. Ils avaient manifesté pour la paix avec plus
de cent cinquante de leurs
camarades, avec le drapeau
rouge, en chantant l’Internationale, et avaient refusé de
remonter aux tranchées.
Les interventions de la librepensée, de l’Union pacifiste,
de l’Arac, du syndicat FO, des
messages de la CGT et du
Mouvement de la paix, leur
ont rendu hommage et ont
mis en évidence la nécessité
de résister aujourd’hui à la militarisation et à la guerre.

Chelsea (ex Bradley) Manning,
lanceuse d'alerte, a été effectivement libérée le 17 mai,
après sept années de prison.
Mais elle n'est pas définitivement tranquille : mise en
congé sans solde de l'armée,
elle attendrait un autre procès
en appel.
payday.org

fnlp.fr

Au Bourget, nous agirons
contre le commerce des armes
LESAMEDI24 jUIN, un collectif prévoit une action de désobéissance non-violente et spectaculaire visant à dénoncer la
présence de marchands d’armes au salon de l’aéronautique
du Bourget.
Dans le cadre de cette action, il est important de se former aux
techniques de résistance non-violentes.
Pour participer, contactez d’urgence : remi@desobeir.net
Du 19 au 25 juin 2017 aura lieu le Salon de l’aéronautique du
Bourget, qui accueille les entreprises du secteur de l’aviation,
tant dans le domaine civil que militaire.
Plusieurs protagonistes des guerres de Syrie et d’Irak, qui ont fait
des centaines de milliers de victimes civiles et militaires et des
millions de réfugiés, seront présents à ce salon.

C’est inacceptable ! La liste est malheureusement longue des
entreprises originaires de pays responsables de crimes de guerre
qui viendront faire des affaires au salon du Bourget en 2017 :
Russie, Israël, États-Unis, Turquie, Chine, Qatar…
Des industriels de l’armement français seront également
présents, telles les entreprises Dassault Aviation ou Airbus, qui
vendent régulièrement des avions de combat et des hélicoptères à des dictatures comme l’Égypte, le Qatar ou l’Arabie
saoudite.
Montrons notre opposition à ce business de la mort et de la
guerre !
www.desobeir.net
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Piqué dans « Gardarem Lo Larzac* » de février 2017

Légions d’illusions

DEPUIS L’ANNONCE de l’arrivée d’un régiment de la Légion étrangère au camp
du Larzac, et particulièrement au moment de son installation officielle en
présence du ministre de la Défense, on a
lu et entendu de nombreux propos incroyablement déplacés ou maladroits.
« Notre modèle d’agriculture bio et
de transformation des produits agricoles
n’est en rien remis en cause par l’arrivée
du contingent de légionnaires. » (Alain
Fauconnier, président du parc régional,
cité dans le Figaro du 22 octobre.)
Mais pourquoi une telle précision ?
Comment pourrait-il en être autrement ?
Si l’implantation de la Légion ne pouvait
susciter une opposition comparable à celle
de l’extension du camp dans les années
I970, ce n’est pas, comme l’affirment les
élus, parce que « les mentalités ont changé »,
que « l’image de l’armée est meilleure
aujourd’hui », mais parce qu’il s’agit simplement de remplacer une activité militaire par une autre activité militaire dans
les limites d’un terrain dévolu aux activités
militaires depuis plus de cent dix ans. Bien
évident et encore heureux que ce changement n’ait aucune interférence avec
l’agriculture larzacienne !
Des valeurs communes !
« (...) Il n’y a pas de revanche, il y a
tout simplement à la fois une réconciliation et une clarification sans ambiguïté
de la place de l’armée dans le périmètre
actuel sur le larzac. » (Le même, cité par
le Journal de Millau du 27 octobre.)
Sûr qu’il n’y a pas revanche, il aurait
fallu pour cela que l’armée parvienne à
conquérir les terres qu’elle convoitait
naguère, ce qui n’arrivera jamais. On ne
peut parler de revanche du fait que la
présence militaire au sein du camp sera
intensifiée : rien n’empêchait l’armée de
procéder à cette intensification depuis
1981 ! Mais la réconciliation ? En quoi ce
débarquement de la 13e DBLE à La Cavalerie scellerait-elle une réconciliation ?
Et entre qui et qui ? Ce serait oublier que
l’immense majorité de ceux qui ont lutté
pour garder le Larzac ne s’est pas seulement battue pour de la terre, mais aussi,
et surtout, pour des idées. Le choix de la
non-violence comme moyen d’action a
suscité un regard critique sur l’opportunité
de la violence militaire comme moyen de
régler les conflits internationaux ; le « be-
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soin » de plus de terrains pour entraîner
l’armée a conduit à interroger le besoin
en armée de notre pays ; les objecteurs
de conscience d’hier ne sont pas moins
objecteurs aujourd’hui. Aussi la question
d’une réconciliation est-elle nulle et non
avenue. Nous pouvons vivre « en paix »
avec nos voisins militaires – c’est le cas
depuis trente-cinq ans – sans nous ranger
à leur idéologie guerrière. Qu’ils mangent
bio et se chauffent au bois ne changera
rien à l’affaire.
« Je suis convaincu qu’il y a entre les
habitants du larzac et la légion étrangère l’occasion d’un échange fécond
entre des valeurs communes. » (Jean-Yves
Le Drian, ministre de la Défense, id.) Et de
citer ces valeurs : « ancrage dans des traditions, dans une identité forte, sens de la
solidarité, du collectif, de l’engagement ».
Et alors ? On peut trouver un minimum
de valeurs communes entre n’importe
quels individus pris au hasard, cela ne signifiera pas qu’ils sont d’accord sur l’essentiel. Des traditions… de combat armé ou
de luttes non-violentes ? La solidarité…
entre pairs, ou avec les sans-papiers, les
camarades de Notre-Dame-des-Landes,
les Palestiniens victimes de la colonisation ? L’engagement… en se préparant à
tuer en croyant qu’on grandit ainsi son
pays ou pour une vie la plus cohérente
possible avec une soif de justice et de fraternité ?
Des millions pour la Légion
On pourrait multiplier les citations hallucinantes d’élus et de ministres et les
commentaires simplistes de journalistes mal
informés. La seule question qui vaille n’est
pourtant presque jamais posée : à quoi
bon recréer cette 13e DBLE ou tout autre
régiment ? La décision a été motivée par
la lutte contre le terrorisme, mais apporter
une réponse militaire à la menace terroriste, accepter d’entrer dans cette escalade sécuritaire, c’est déjà concéder
une victoire aux terroristes. Jamais on ne
pourra protéger militairement toutes les
écoles, toutes les salles de spectacle,
toutes les gares… Le combat contre le
terrorisme appelle plus de liberté, plus de
convivialité, plus de solidarité, plus de
culture. Or on est capable de trouver des
millions d’euros pour installer et entretenir
la Légion alors que, dans le même temps,
l’hôpital de Millau perd quarante-sept pos-

tes de soignants, que les organisations
culturelles voient fondre les subventions,
qu’on est extrêmement frileux pour accueillir les réfugiés qui frappent à la porte.
Ce qui est scandaleux, ce n’est pas
que la Légion s’implante sur le Larzac
plutôt qu’ailleurs, c’est qu’on continue à
faire le choix de plus d’armes et plus de
militaires dans l’illusion que nous défendons ainsi notre civilisation.
Thierry Castelbou
Gardarem Lo Larzac –
Montredon, 12100 La Roque
Sainte-Marguerite

*Le bimestriel d’information du Larzac
est construit autour de cinq thèmes : le
Larzac aujourd’hui, l’environnement, le
développement rural, la solidarité nationale et internationale, les débats
d’idées.

France Culture a diffusé le I9
novembre 2016 une émission sur l’installation de la Légion sur le Larzac, à
écouter sur :
www.franceculture.fr/emissions/sur-la-route/sur-la-route-de-lalegion-etrangere-sur-le-larzac

Bruxelles : Non à l'Otan !
Le sommet de l'Otan et l'inauguration de son siège ont eu lieu les 25 et 26 mai à Bruxelles. Outre
les autres chefs d'État, c'était la première visite de Donald Trump en Europe. Des manifestations
lui ont très clairement montré qu'il n'était pas le bienvenu.
PRèS DE DOUzE MILLE PERSONNES ont
marché dans Bruxelles le 24 mai pour
manifester leur opposition à l'Otan et
surtout affirmer à Donald Trump que la
présence d’un tel va-t-en guerre n’était
pas souhaitée en Europe. Le collectif
français Non a l'Otan, non à la guerre
était bien présent aux côtés de délégations venues de presque tous les pays
européens et même des États-Unis.
Participaient des groupes de femmes
dénonçant vigoureusement le sexisme
de ce président américain, beaucoup
d'étudiants avec une banderole :

« Arrêtez de nous emmerder avec vos
guerres coloniales ! »
Des prises de paroles se sont
déroulées près de la gare du Nord. Cette
fois-ci, la police s'est montrée plus discrète, et n'y a pas eu de provocation de
part ou d'autre. La couverture médiatique a été importante.
Désobéissance civile
Cent cinquante personnes ont participé à une manifestation non violente le
25 mai et réussi à retarder le convoi des
officiels se rendant au siège de l'Otan.
Trois structures de panneaux de signalisa-

tion surplombant le trajet ont été
occupées, et la police a caché les militants pour qu'ils ne soient pas vus. Près de
là, d'autres militants se sont enchaînés
entre eux par terre sur le boulevard
Léopold III. Une samba et des clowns ont
détendu l'atmosphère. Il a fallu du temps
à la police pour les embarquer.
Bravo à nos amis d'Agir pour la paix,
section belge de l'IRG !
D'autre part, des drapeaux arc-en-ciel
ont aussi balisé le parcours, et des militants
de Greenpeace ont escaladé une grue
pour y déployer une banderole « Resist ».

Contre-sommet
LECOLLOqUEINTERNATIONAL a réuni près
de deux cents personnes dans une école
supérieure près de la place du
Luxembourg. La première session plénière
avait pour thème : « Pourquoi un monde
sans Otan est-il une nécessité. » Un spécialiste du collectif français "Non à l'Otan,
non à la guerre" a rappelé l'histoire de
l'Otan et cadré l'objet de ce contre-sommet. Après la dissolution du Pacte de
Varsovie en 1989, l'Otan s'est maintenue
et développée. La question est « La
guerre pourquoi, la guerre contre qui ? » Il
faut rompre la logique de guerre qui
entraîne la grande crise des réfugiés, et
enrayer l'engrenage militaire. D'autres
interventions ont porté sur la militarisation
de l'Europe, la confrontation avec la
Russie, les dépenses militaires et l'industrie
des armes, « vers une nouvelle guerre
froide ? » et sur le traité d'interdiction des
armes nucléaires de l'ONU.

Le travail des groupes a porté sur les
relations Parlement européen-Otan, les
femmes et l'Otan, les armes nucléaires
des États-Unis en Europe, les 2 % du PIB de
chaque pays demandés par les États-Unis
pour l'Otan, analyses et stratégies en
réaction dans différents pays. Le groupe
de travail sur les industries de l'armement
est parti des données du SIPRI de
Stockholm sur les dépenses militaires
mondiales. Elles s'élèvent en moyenne à
230 dollars par habitant. Les investissements pour la Défense ont une fonction
organique pour les Américains : les fonds
de mutuelle, fonds d'investissements et
fonds de pension dépendent en grande
partie de ce secteur. Un délégué CGT
affirme que « mille emplois en plus ne
valent pas deux mille morts au Yémen. »
Les fabricants d'armes devraient diversifier
leurs productions, en particulier pour le
civil. Aux États-Unis, les universités et cen-

tres de recherche sont subordonnés aux
financements de l'industrie de la défense.
Des étudiants ont lancé le slogan : « Study
war no more ! » [Étudier la guerre, plus
jamais !]
La conférence plénière finale avait
pour thème : « Comment délégitimer
l'Otan ? » Y assistaient des représentants
de mouvements contre la guerre, les
Vétérans pour la paix des États-Unis, Stop
the war coalition du Royaume-Uni, le
Bureau international de la paix, la
Coordination internationale "Non à la
guerre, non à l'Otan", le Comité de surveillance Otan de Belgique.
Le nouveau siège de l'Otan à
Bruxelles a coûté un milliard en euro ! La
résistance à la guerre est une priorité, et
les mouvements contre la guerre ont du
pain sur la planche.
Maurice Montet
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Lettre à mon voisin qui a
Le 25 avril 1974, une partie de l’armée portugaise met fin à près de cinquante ans d’un
régime autoritaire d’idéologie fasciste. Depuis
1961, le régime est par ailleurs embourbé dans
une guerre contre des mouvements indépendantistes dans ses trois colonies africaines, la Guinée-Bissau, l’Angola et le Mozambique. Aujourd’hui encore, cet horrible conflit colonial demeure un tabou dans nombre de familles et, en
Cher Monsieur,
[...]
Tout a commencé avec la publication d’un livre à diffusion plutôt marginale,
Exils, témoignages d’exilés et de déserteurs portugais en Europe (1961-1974),
dont vous n’aviez sans doute pas eu connaissance.
[...]
Comme beaucoup de Portugais, je
suppose que vous êtes persuadé que la
participation à la guerre dans l’Outre-Mer
– je sais que le mot colonial est suspect
de contenu subversif, par les horreurs qu’il
révèle – était l’attitude indiscutable pour
défendre cette identité abstraite, celle de
la « patrie » avec laquelle on grandit et
qui donne sens à la vie tranquille de tout
bon père de famille.
[...]
En vérité, on parle peu ou pas de la
guerre, de la vraie guerre, celle qui a été
vécue et subie par des dizaines de milliers
d’êtres humains. Le thème est même à
proscrire, surtout lors des repas de famille
ou en présence des enfants. Peut-être,
parce que, après tout, la guerre que mon
ami a faite avec beaucoup d’autres ne
fut jamais si populaire que cela. Et qu’elle
fut terrible, comme toutes les guerres. Avezvous remarqué que, même parmi ceux
qui crachent leur haine des déserteurs et
réfractaires, il y a toujours quelqu’un qui a
connu quelqu’un qui n’a pas fait la guerre, qui l’a fuie, qui l’a désertée ? Et avezvous remarqué que les patriotes hystériques sont tous des hommes ? Comme
s’il s’agissait d’une question d’hommes,
comme si les femmes de ce pays n’avaient
pas vécu ces treize années de guerre et
vu partir leurs fils, amants, maris, pères et
frères, pour revenir dans des boîtes en
bois ou le cerveau retourné et le sommeil
ravagé. Finalement, si le sujet refait surface une fois de plus, c’est précisément à
cause de sa dimension, vaste et traumatique, qu’on a cherché, encore et toujours, à dissimuler. Nous le savons tous,
sans que personne n’ose le dire haut et
fort : les forces armées se sont fabriqué
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avril 2016, la publication d’un modeste recueil
de témoignages de déserteurs portugais a
provoqué un véritable tollé au Portugal.
Dans Lettre à mon voisin qui a fait la guerre
coloniale*, parue originellement en janvier 2017
dans Mapa, journal d’information critique portugais, Jorge Valadas parcourt les tréfonds d’un
mal constitutif de l’histoire portugaise et
européenne. Nous en reprenons ici des extraits.

une virginité par le biais du coup militaire
du 25 avril 1974, étape essentielle dans le
processus de cette dissimulation.
Tout récemment, deux jeunes chercheurs de l’université de Coimbra, Miguel
Cardina et Suzana Martins, finirent, non
sans mal, par accéder à quelques archives des institutions militaires et présentèrent un tableau plus clair de l’époque.
Entre 1961 et 1973, il y aurait eu, rien que
dans l’armée, plus de 8 000 déserteurs, et
environ 2 % des jeunes appelés ne se sont
pas présentés à l’incorporation des troupes. Plus significatif encore, le pourcentage de ceux qui n’ont même pas répondu à l’appel fut énorme, atteignant, dans
les années 1970, près de 20 %. Les institutions militaires considèrent que près de
200 000 jeunes auraient ainsi abandonné
le pays pour ne pas faire leur service militaire. Et comme les calculs de ces institutions qui pratiquent le camouflage des
faits ne sont pas très fiables, on peut en
conclure que les vrais chiffres sont bien
supérieurs.
[...]
L’étude de Miguel Cardina et de
Suzana Martins est éclairante également
par ce qu’elle révèle des conséquences
de ce mouvement sur deux événements
remarquables de l’histoire récente de la
société portugaise : d’une part, le coup
militaire du 25 avril 1974 et la révolte sociale qui suivit ; d’autre part, la décolonisation à pas de course, imposée par les
événements. Quoi qu’il en soit, les chiffres
mentionnés traduisent clairement une
crise profonde de l’institution militaire,
déstabilisée et désorganisée par ce refus
de combattre et progressivement incapable d’assumer ses fonctions guerrières.
La rupture d’une partie intermédiaire de
la hiérarchie militaire avec le régime, la
formation du Mouvement des forces
armées (MFA) qui conduisit la révolte militaire du 25 avril 1974, furent des conséquences directes de cet état de choses,
de l’enlisement de la guerre et du refus
massif de celle-ci. Rupture qui a permis
par la suite – aspect déjà mentionné ci-

dessus – de restaurer, « blanchir » si je
peux me le permettre, l’image d’une
institution militaire qui fut intimement liée
au vieux système colonial et au régime
fasciste.
En réalité, ceux qui fuyaient la guerre
n’étaient pas les seuls à poser problème
aux militaires. Nous savons, et ce n’est
pas vous, cher ami qui allez me contredire, que beaucoup de ceux qui partaient à la guerre avaient perdu – ou
allaient rapidement perdre au cours de
cette aventure forcée – le respect envers
la haute et moyenne hiérarchie qui les
envoyaient dans la jungle pour tuer ou
mourir. Soyons sérieux : l’objectif était de
revenir vivant, entier autant que possible.
Avez-vous lu les lettres de la guerre
(Cartas da guerra) d’Antonio Lobo Antunes qui viennent d’être adaptées au
cinéma par Ivo M. Ferreira ? L’écrivain
relate l’esprit qui régnait dans l’armée
coloniale : loin du patriotisme ou de la
défense de l’empire, mais plutôt celui de
l’obsession de la survie. Nous le savons,
dès le lendemain du 25 avril 1974, plus
personne ne combattit, et dans les postes
les plus reculés de la brousse, on déposa
les armes et on se mobilisa pour imposer
le retour à la maison au grand désespoir
de certains gradés et des fonctionnaires
de la police politique, qui doublaient souvent la hiérarchie militaire dans le commandement des opérations ! Cela met
en lumière le mensonge dérisoire de tout
ce branle-bas patriotique qui submerge
aujourd’hui le courrier des lecteurs des
journaux, chaque fois que l’on aborde de
nouveau la question des déserteurs et
plus généralement de l’opposition à la
guerre.
Un autre aspect souligné par nos chercheurs est moins connu et rarement
traité. Il s’agit des conséquences du refus
de la guerre sur la structure militaire, sur le
nécessaire enrôlement de nombreux Africains afin de compenser le manque de
chair à canon « blanche ». Cette africanisation de l’armée coloniale portugaise
créa un nouveau flux de désertions sur les

a fait la guerre coloniale
trois fronts de combat. Paradoxalement,
elle finit par renforcer les guérillas des
organisations nationalistes qui récupérèrent bon nombre de soldats africains
déserteurs. Il semble normal que ce fait
soit peu connu, puisque les rares débats
sur la guerre continuent d’être marqués
par le sceau du racisme colonial. Quand
on parle de 8 831 morts et de 20 000 blessés, on se contente de comptabiliser les
soldats blancs ! Le nombre d’Africains
morts, blessés et disparus reste inconnu.
Tout comme celui des déserteurs africains.
Cette partie de l’humanité n’entrait pas
dans les statistiques de l’État colonial
salazariste. Tout comme cela continue à
ne pas intéresser les interprétations fabriquées par l’État « démocratique » postsalazariste.
[...]
Refuser la guerre n’impliquait pas de
trahir quelqu’un ou quelque chose, c’était
le rejet du régime et du système colonial
qui était en question.
Il y a également beaucoup à dire sur
le mot « lâche » qu’on colle à ceux qui
auraient manqué de « courage ». Le
« courage » dont il est ici question n’est
autre chose que la peur ressentie par
celui qui est mis de force dans une situation qu’il ne choisit pas. Cher ami, vous le
savez bien pour l’avoir directement vécu,
beaucoup de ceux qui acceptaient de
partir le faisaient avec la peur au ventre
d’une situation qui leur était imposée. Et
c’était cette soumission à la peur que les
chefs nommèrent « courage ». Ceux qui
refusaient cette peur devaient en assumer
les conséquences, une situation d’éloignement, d’exil, avec les difficultés matérielles, culturelles, spirituelles qui en résultaient, et qui généraient d’autres peurs –
ou d’autres courages si vous préférez…
[...]
Hier comme aujourd’hui, la vraie ligne
de séparation se situait donc entre ceux
qui soutenaient le régime de domination,
et les autres. Dans le cas portugais, la
guerre coloniale fut un aspect extrême
du régime fasciste. Pourtant, nous savons
tous que, parmi ceux qui ne le soutenaient
pas, beaucoup se résignèrent pour des
raisons diverses, relationnelles, morales,
matérielles à faire la guerre. Il n’y a rien à
redire, et on peut les comprendre sans
pour autant les justifier.
Enfin, que dire de l’affirmation selon
laquelle seuls les fils à papa et les riches
refusèrent de faire la guerre ? Mais où va-

t-on chercher de telles idioties ? Il est évident que la grande majorité des fils des
riches ne font pas la guerre ! Comme je
l’ai dit, c’est pour cette raison même que
fut créé le concept de « patrie », qui permet de faire mourir des pauvres diables
pour la défense d’intérêts qui ne sont
point les leurs. La formule d’Anatole France sur la boucherie de la Première Guerre
mondiale est limpide : « On croit mourir
pour la patrie et on meurt pour des industriels ! » La logique à ce jour n’a pas changé et ne changera pas, elle est intrinsèque au fonctionnement du système. Les
quelques grandes familles capitalistes
propriétaires du petit pays, hier comme
aujourd’hui, n’y trouveront rien à redire.
Passons… En réalité, la plupart des déserteurs, réfractaires et évadés du service
militaire provenaient des classes moyennes et inférieures de la société, étaient
des travailleurs ou des employés.
[...]
Si vous me le permettez, cher ami, je
vais vous parler de ma modeste expérience personnelle. J’étais un jeune issu
de la classe moyenne. Ayant des parents
petits fonctionnaires, dépourvu de moyens
pour mener des études universitaires, je
m’engageai dans une école militaire, celle
de la marine pour être plus précis. À peine
sorti de l’adolescence, j’aimais l’océan, la
liberté des grands espaces, et je me suis
trouvé emprisonné dans une institution
oppressive et qui me menait inéluctablement à la guerre. J’ai corrigé l’erreur en
désertant quelques années plus tard. Ce
que j’ai pu observer moi-même dans cette
école fut que, sauf exception, les individus les plus patriotiques et soumis à l’ordre du régime étaient justement les garçons issus des familles de la vieille bourgeoisie et proches des intérêts des seigneurs de l’économie. Ce qui ne veut
pas dire qu’ils étaient prêts à mourir pour
leur patrie ; ils étaient, en revanche, bel
et bien décidés à faire mourir les autres.
Et puisque je parle de mon passé, voici un
autre exemple de l’hypocrisie du discours
patriotique sur l’héroïsme : les jeunes officiers sortis de l’école avec les plus mauvaises notes étaient justement ceux qu’on
plaçait dans le corps des marines, directement impliqué dans les fronts de combat. Il était clair que ce n’était pas un
honneur d’affronter le danger, mais une
punition.
[...].

Cher ami, vous aurez peut-être compris que je ne prétends pas ériger le choix
que nous avons fait au rang de posture
morale arrogante de ceux qui ont eu raison. Il ne s’agit pas de construire un monument à ceux qui ont refusé la guerre ni de
créer une association de déserteurs et
réfractaires s’inspirant du modèle des
associations des anciens combattants. En
effet, si ces attitudes eurent un sens au
moment où elles furent adoptées, elles ne
garantissaient malheureusement pas les
comportements futurs de ceux qui les ont
assumées (ce qui me désole, car ces
choix ont été si forts qu’ils devraient marquer une vie pour toujours). Déserteur un
jour, déserteur de cette société pour toujours. Mais la vie suit son cours, et nous
sommes souvent peu vigilants vis-à-vis des
forces qui régissent le monde dans lequel
nous vivons. Revendiquer aujourd’hui
notre attitude passée n’a de sens que si
nous réaffirmons notre opposition au système dans lequel nous vivons, et qui a
changé de forme pour en réalité rester le
même.
[...]
Jorge Valadas
Auteur de la Mémoire et le Feu.
Portugal : l’envers du décor de l’Euroland,
(L’Insomniaque, 2011), Jorge Valadas a
déserté l’armée coloniale portugaise
avant de se réfugier à Paris où il vit depuis
1967.
Lettre disponible sur http://jefklak.org/?p=3791
Exílios, Testemunhos de exilados e desertores
portugueses na Europa (1961-1974), AEP61-74,
Rua Ilha de S. Jorge, nº 140-3°Dt. – Quinta da
Bela Vista Sassoeiros, 2775-595 Carcavelos
(Portugal).
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Trois chansons pacifistes
moins connues…
… Moins connues que quoi ?
Que le Déserteur, que Le Soldat de Marsala, que La Chanson de Craonne par exemple ?
Le succès des chansons, tout comme celui des films, est un mystère.
De nombreux critères entrent en jeu. Pour nous, la découverte d’une vraie chanson pacifiste
est toujours un heureux événement, et nous souhaitons la transmettre aux amis.
Les trois chansons du jour sont relativement récentes : 1957, 1962 et 1966.
la plus ancienne, nous la devons à Jean Yanne.
Ce n’est sans doute pas une surprise pour ceux qui connaissent l’énergumène, antimilitariste et anticlérical.
la chanson, qu’il a écrite en 1957 et dont il a composé la musique, est servie sur Youtube comme une rareté.
la qualité acoustique est excellente et un diaporama affiche le texte pendant l’audition. Que demander de mieux ?

Dupainauxoiseaux
Moi, je donnais du pain pour les oiseaux
Je ramassais le chien qui buvait au ruisseau
J’étais riche d’amour beaucoup plus que d’argent
Mais je riais de tout et n’avais pas vingt ans

Pour avoir refusé l’uniforme à mon dos
À vingt ans dépassés, j’ai passé le falot
Des hommes médaillés du bas-ventre au képi,
Pour ce fait, ont jugé que j’avais mal agi

Si je refusais Dieu qui me refusait tout
C’est sûr qu’entre nous deux je tenais le bon bout
Lui qui ne donnait rien, mais voulait qu’on le prie
Moi qui donnais l’amour sans rien d’autre en retour

Moi qui rêvais de ciel et de bateaux
Me voici enfermé au fin fond d’un cachot
Ma cellule est bien triste et n’a pas de hublot
Mais au mur un artiste a gravé quelques mots

Un matin vint chez moi, botté, vêtu de bleu
Celui qui me tendit un papier fabuleux
Portant un nom de ville, un nom de régiment
Et me donnant le droit de tuer sans châtiment

Je chanterai encore et chanterai toujours
Car même si la mort ou le manque d’amour
Font tomber le malheur ou la terre sur mon dos
J’ai donné tout mon cœur et du pain aux oiseaux

la deuxième chanson, elle, a été écrite et composée par Pierre Vassiliu. Oui, cet artiste à la longue et riche carrière,
qu’on (qui ça « on » ? Ben, les médias !) voudrait réduire à un titre succès, qui ne le méritait certainement pas au regard
du reste de son répertoire, « Qui c’est celui-là ? ». Par-dessus le marché, la chanson dont nous allons parler a une histoire
qui ne peut que plaire aux pacifistes intégraux que nous sommes. Elle s’appelle : « J’ai l’honneur de vous demander… »
Voici ce que nous apprend Wikipédia : « Vassiliu sert durant vingt-neuf mois en tant que photographe des armées
au cours de la guerre d’Algérie. Il passe en conseil de guerre pour avoir diffusé, grâce à un camion de l’armée
équipé de haut-parleurs, sa chanson « la Demande de permission », au texte antimilitariste. »
C’est certainement le seul artiste de variétés à être passé en conseil de guerre. Théoriquement, la France n’était alors pas
en guerre, il ne s’agissait, disait-on pudiquement, que de maintien de l’ordre, les fameux « événements d’Algérie ».

LaDemandedepermission
J’ai l’honneur de vous demander
De bien vouloir m’accorder
Une permission de huit jours
Pour embrasser mon amour.
Mais si vous ne voulez pas
Il faudra pas vous étonner
Si j’ai le moral un peu bas
Et si j’ai envie d’pleurer.
J’ai l’honneur de vous rendre compte
Que lorsque le drapeau monte,
Ça m’fait penser à Paris
Où j’embrassais mes amis.
Nous aussi on a des parents
Une p’tite amie ou des enfants
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Qui passent une année en tremblant
De n’pas nous voir rev’nir vivants.
J’ai l’honneur de vous informer
Que ça fait plus d’une année
Que nos parents voudraient bien
Qu’on mange un peu de leur pain.
Vous comprenez c’est embêtant
Pour ceux qui ont des p’tits enfants
De les voir un jour s’en aller
Sans savoir quand ils vont rentrer.
J’ai l’honneur de vous demander
De bien vouloir m’accorder
Une permission de huit jours
Pour embrasser mon amour.

Et la troisième chanson, nous la devons à un artiste plus connu comme auteur-compositeur que comme interprète
et aussi comme « époux de… ». Il s’agit de Jean-Jacques Debout, qui, en 1966, créa « Mon capitaine ».

Moncapitaine

On n’a pas le temps de comprendre
Que le monde a déjà changé
À vingt ans, pas le temps d’apprendre
Pour connaître la vérité
Je suis parti parce que mon père y croyait
Et que ma mère y croyait
Et que les autres y croyaient
Et c’est ainsi, c’est ainsi
Que j’ai suivi, que j’ai suivi
Mais je n’ai jamais compris
Mon capitaine, vous n’aurez pas mes regrets
Je n’ai de peine que pour la fille que j’aimais
Pour presque rien, pour presque rien,
Pour une rose de mai
On n’a pas le temps de comprendre
Que le monde a déjà changé
À vingt ans, pas le temps d’apprendre
Pour connaître la vérité
Moi, j’ai marché parce que les chevaux marchaient
Et que mes souliers marchaient
Et que les autres marchaient

Et c’est ainsi, c’est ainsi
Que j’ai suivi, que j’ai suivi
Mais je n’ai jamais compris
Mon capitaine, vous n’aurez pas mes regrets
Je n’ai de peine que pour la fille que j’aimais
Pour presque rien, pour presque rien,
Pour une rose de mai
On n’a pas le temps de comprendre
Que le monde a déjà changé
À vingt ans, pas le temps d’apprendre
Pour connaître la vérité
Moi, je me meurs parce que les autres y croyaient
Et que les chevaux marchaient
Et que les autres tombaient
Et c’est ainsi, c’est ainsi
Que j’ai suivi, que j’ai suivi
Mais je n’ai jamais compris
Mon capitaine, vous n’aurez pas mes regrets
Je n’ai de peine que pour la fille que j’aimais
Pour presque rien, pour presque rien,
Pour une rose de mai

Cet article a pu être écrit grâce aux informations fournies par Bertrand, notre ami issoldunois, copain de Pierre-Valentin Berthier,
musicien et érudit musical, qui aurait pu le faire en mieux, mais qui se prétend trop timide.
Qu’il soit ici remercié pour ses données et qu’il sache que nous sommes toujours preneurs pour des textes de cette valeur.
Chansonnet

Pour les lecteurs d’Union pacifiste qui ont accès à l’Internet,
voici les trois liens qui leur permettront d’écouter ces trois chansons.
1) www.youtube.com/watch?v=jUgNeiWN3EY
2) www.youtube.com/watch?v=X88_3u6oivo
3) www.youtube.com/watch?v=6M1SNg2JG4g
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L’homme

qui a vu l’

L’historien médiéviste Michel Pastoureau (né en
1947) cache un conteur passionnant, pour peu
qu’on se plonge, par exemple, dans son livre
L’Ours*. Quel sort étonnant : ce roi des animaux
pendant des millénaires a été volontairement
effacé par une longue lutte de l’église catholique
ILYA80 000ANS, dans la grotte du Regourdou (Périgord), une sculpture humaine néandertalienne est associée à une sépulture
d’ours brun. Au Paléolithique supérieur
(environ 30 000 ans avant J.-C.), il est
prouvé qu’hommes et ours habitaient les
mêmes cavernes, chassaient les mêmes
proies, luttaient contre les mêmes dangers
et entretenaient des relations économiques et symboliques. L’ours aurait une
place à part comme objet de rites païens :
il servait probablement de médiateur
avec l’au-delà.
L’art pariétal (– 35 000 ans) a produit
de nombreuses images de l’ours. L’analyse des ossements de l’époque révèle
qu’il atteignait jusqu’à 3,50 m debout et
600 kg (soit un tiers de plus en taille et le
double en poids de son parent l’ours
brun). Il avait des molaires à large surface
masticatrice, laissant deviner un régime
plus végétarien que celui de son cousin
actuel. Il présentait une forte bosse frontale et un net décrochement entre le front
et le museau, qui disparaît mystérieusement vers – 5 000 ou – 12 000.
Pour le bestiaire du Paléolithique, des
dessins, peintures ou gravures d’ours existent dans quarante-quatre sites d’Europe
occidentale, pourtant ils n’y représentent
que 2 % des animaux identifiables (soit
beaucoup moins que les grands herbivores, mais autant que lions ou félins).
En 1994, la grotte Chauvet, à VallonPont-d’Arc (Ardèche), a permis de découvrir jusqu’à douze images d’ours plus
ou moins stylisées, dans une grande variété de postures, sans compter les reproductions taillées pour l’art mobilier (morceau d’os, bois de cervidés, ivoire, galet
ou argile), ce qui laisse deviner une sorte
de culte des ursidés : « C’est avec l’homme le seul être vivant qui puisse être montré debout, dressé sur ses pattes postérieures. » Les échantillons au carbone 14
affichent – 30 240 ans, soit quinze mille
ans avant les bestiaires de Lascaux et
d’Altamira. À Chauvet, a été observée
une majorité de 47 rhinocéros, mais les
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?

dans l’imaginaire des populations occidentales ;
or, le fauve s’est transformé, au siècle dernier,
en une peluche ; il tiendrait ainsi sa revanche sur
le clergé, bien que, tout comme ce dernier, il soit
en voie de disparition.

douze ours magnifiquement dessinés ne
seraient qu’un exemple, car au moins cent
cinquante crânes d’ursidés y ont été dénombrés à ce jour.
Cavernes et non casernes
Peindre ou graver au fond d’une grotte était un acte volontaire, qui répondait
à des intentions précises et nécessitait de
vaincre des peurs de toute nature. Les
ours y hibernaient, mettaient bas et jouissaient de fraîcheur et repos l’été. S’y trouvent de véritables cimetières d’ours avec
des milliers d’ossements.
De nos jours, les Aïnous (Nord Japon
et Sakhaline), Ostiaks, Toungouses, Iakoutes (Sibérie), Lapons (Scandinavie) et
Inuits (Groënland et Canada) attestent
d’un culte de l’ours. Les peaux et fourrures servent encore à se vêtir, à se protéger et à récupérer symboliquement la
force de l’animal.
Les mythes viennent de très loin dans
le temps. Celui de la caverne, présent
dans beaucoup de civilisations, évoque
des sanctuaires, où les hommes venaient
faire alliance avec les dieux et capter des
forces magiques. De nombreux héros y
sont nés ou métamorphosés.
Dans la Grèce antique, l’ours brun
reste le plus fort des animaux indigènes
avec le porc. C’est, biologiquement,
l’animal le plus proche des humains. La
déesse de la chasse Artémis, farouche et
vindicative, lui doit son nom.
Chez les Celtes (Allemagne du Sud,
Suisse et Ardennes), des héros auraient
été élevés par des ourses, et s’y rencontrerait une sorte de décalque du culte grec
d’Artémis.
Animal totémique par excellence chez
les Germains, l’ours incarne la puissance
très difficile à vaincre. Les jeunes Goths
doivent affronter et vaincre un ours et un
sanglier avant d’intégrer la communauté
des adultes.
Godefroi de Bouillon, chef franc de la
première croisade (1099), hésitant, brutal
et médiocre, aurait tué un ours avant de

devenir « roi » de Jérusalem, à l’instar de
David protégeant ses brebis (1 Samuel
17,34).
Une peau recherchée
Au Moyen Âge, le déguisement avec
la peau de l’ours donne de la vigueur aux
guerriers d’Odin. Les canines ou les griffes
sont des talismans, comme au Paléolithique. Des images d’ours sont reproduites
sur armes et armures pour terroriser l’adversaire (rien de nouveau sous le soleil
dans les modes militaires !).
Le mot « baron », signifiait fort comme
un ours. Il vient de la racine Beer. Ces
seigneurs misaient tout sur leur force et
étaient des précurseurs des TPMG (Tout
pour ma gueule). De même, pour
« Bernard », dont le saint (1091-1153)
dénonçait les peintures ou sculptures de
ce fauve dans les églises. Le roi Arthur
porte aussi nom de l’ours (Artémis en grec,
Artio en latin et celte).
Dans la plupart des cultures, l’ours a
aussi à voir avec la lune et la constellation
qui lui est dédiée. Ancien dieu ou ancêtre
des humains, tout comme le serpent, il
représente un tabou terrifiant.
L’église chrétienne, pour combattre
les rituels barbares et les orgies sexuelles
qui accompagnaient les dates d’entrée
et de sortie d’hibernation, a placé dans
son calendrier des fêtes de saints liés à
l’ours (Ursule, Ursin, Mathurin…). Le 11 novembre, c’est Martin, l’un des plus prestigieux bienheureux, qui a été associé
dans le folklore à un des noms donné à
l’ours. De même, pour le 2 février, afin de
contrer les rites transgressifs et sauvages,
c’est une grande fête du Christ (la Présentation au temple) plus une de la
Vierge (les Relevailles), qui s’adaptent à
la Chandeleur (symbole des chandelles,
passage du dedans vers le dehors, de la
vie à la mort ou inversement).
L’ours n’apparaît pas seulement comme un homme déguisé : « Il peut se tenir
debout, s’asseoir, se coucher sur le côté
ou sur le ventre, courir, nager, plonger,

rouler, grimper, sauter et même danser ! »
Sa lourdeur apparente contraste avec
son agilité et sa rapidité. Il se sert de ses
pattes antérieures avec une grande
habileté. Son régime alimentaire omnivore l’apparente aussi aux humains :
« l’ours brun préhistorique était nettement carnassier. l’actuel est majoritairement végétarien. »
Il ne s’accouple pas comme les
autres quadrupèdes, mais couché et
enlacé, face contre face ou ventre contre ventre. Il en résulte des fantasmes de
zoophilie ou de filiation, instrumentalisés
par le clergé de la chrétienté.
Dans leurs sombres visions de cauchemars, les moines rêvent, inspirés par
Lucifer. Déguisé en nonne, celui-ci se serait introduit chez les moniales, les déshonorait et les engrossait, puis se transformait
pour l’occasion en ours brun, viril et velu.
Chez les aristocrates, il n’était pas bien
vu de s’habiller en brun, couleur laide (qui
vient du poil de l’ours), réservée aux vilains, mais qui a été adoptée dans les
bures d’humbles moines, rompant avec le
noir bénédictin ou le blanc cistercien.
Après l’an 1000, la longue guerre menée par l’église contre l’ours porte ses fruits :
il est éliminé physiquement par des battues systématiques, vaincu symboliquement par un grand nombre de saints, diabolisé par les écrits, les images et les
prédicateurs.
Pourtant des personnes belliqueuses
gardent des ours dans leurs armoiries de
même que des villes (Berne, Berlin, Madrid), voire des abbayes (Ourscamp dans
l’Oise, Sainte-Ursanne au Jura) ou des
confréries (Saint-Ursin à Bourges).
Dans le Roman de Renart, le loup et
l’ours sont humiliés, mystifiés, battus : dans
les campagnes d’Occident, on n’en a
guère peur dès les xIIe et xIIIe siècles. À travers les contes et les proverbes, Brun
accumule les péchés capitaux : gourmandise (miel), goinfrerie, paresse, grossièreté, lubricité, avarice, colère, bêtise,
égoïsme, lourdeur, lenteur, maladresse,
peur… Écrasé par les « forces du Bien »,
même son pelage incarne l’enfer !
Ce balourd devient une bête de
cirque honnie, ridiculisée et méprisée.
Cependant, les bateleurs (qui se contorsionnent avec un bâton) qui les montrent
dans les foires, jouissent pour leur part
d’un certain prestige.

Cette créature admirée et redoutée
a été transformée en animal grotesque
et haïssable. L’ours se réfugie dans les
montagnes. Il est même supplanté dans
l’imagerie populaire par le cerf, image
de la résurrection, car ses bois repoussent
chaque année.
Après Buffon (1707-1788), les naturalistes adoucissent leurs propos contre l’ours
et en cherchent des variétés nouvelles,
pour mieux le faire entrer au musée.
À partir du xxe siècle, les ours du zoo et
du cirque ne sont plus les seuls à divertir
les enfants. L’animal fait son entrée dans
beaucoup de maisons sous forme de
jouet. Il devient le plus proche compagnon des chérubins.
Étrange destin que celui de l’ours : de
symbole des guerriers, de la violence, du
meurtre terrorisant, au nounours qui console les plus jeunes humains ! Puisse-t-il
inspirer la fin des soldats et des patriotes,
qui deviendraient tout aussi pacifistes
que des agneaux !
Moris Leau-Déviant

* L’Ours, Histoire d’un roi déchu,
Michel Pastoureau, 2007,
Points H472, 10,80 €, 415 p.
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Les Faucheurs volontaires
en résistance depuis plus de dix ans
L’INTRODUCTION des cultures
OGM (organismes génétiquement modifiés) dans le monde
est un acte de guerre contre la
paysannerie et contre les peuples, déclaré par les multinationales qui veulent privatiser le vivant. les Faucheurs volontaires
sont des citoyennes et citoyens
de tous âges, de tous lieux, de
toutes professions, qui ont choisi
de résister par la désobéissance
civile non-violente pour lutter
contre cette guerre larvée, qui
met en danger non seulement
les vivants, mais aussi les générations à venir. J’ai repris quelques
témoignages extraits du livre des
Faucheurs pour montrer leurs
motivations, leurs questionnements
parfois, leurs déterminations toujours.
jean-Baptiste. Les lois sont respectables si elles sont respectueuses de tous et
de l’environnement. La loi instrumentalisée pour le profit de quelques-uns ou pour
une idéologie dominante perd son objet
de régulation entre les personnes et les
biens. La loi qui engendre le désordre n’a
plus valeur de loi. Transgresser la loi dans
ce cas, c’est répondre à la double exigence de la conscience et du civisme. Il
est grave de désobéir à la loi. Il est plus
grave de ne rien dire, de ne rien faire,
quand le bien commun est en cause. Le
consentement à la soumission a certainement fait plus de mal dans l’histoire que la
violence elle-même. La désobéissance civique non violente reste une respiration de
la démocratie et le but même de celle-ci
est de créer du droit.
Raymond. Rencontre avec les Indiens, des paysans du tiers monde révoltés par les OGM, très remontés parce
qu’ils savaient que c’était… leur mort.
Rencontre avec les Argentins, là-bas j’ai
vu ce que c’était que la mondialisation
dans les grandes plaines d’Argentine, j’ai
vu ce qu’amenaient les OGM : le désert.
Les OGM sont un outil pour faire disparaître les paysans.
josé. Les OGM vont permettre aux
détenteurs de brevet de s’accaparer le
vivant. En 1999, plus de 500 paysans indiens
sillonnent l’Europe, 50 feront le déplacement en France pour le premier fauchage
en Ariège et la neutralisation du riz OGM
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au Cirad de Montpellier (organisme français de recherche agronomique et de coopération internationale pour le développement durable des régions tropicales et
méditerranéennes). Pour la première fois,
une action anti-OGM dénonce, preuves à
l’appui, la collusion entre la recherche
publique et les intérêts des multinationales.
Alain. Les OGM, c’est l’agriculture de
ceux qui ont de grandes surfaces et sont
prêts à vider les campagnes des petites
fermes et des hommes, à raser les haies
et à accaparer la terre. Ce n’est pas
seulement la lutte habituellement présentée, c’est la revendication d’une autre
orientation de la société
Chantal. Je voudrais dire à ces firmes
semencières que je vais faire tout ce que
je pourrai pour les empêcher de s’accaparer la vie sur Terre. Aux agriculteurs transgéniques, je leur dis : peut-être que je me
trompe de m’engager dans les Faucheurs volontaires, d’avoir piétiné des
plantes génétiquement modifiées, d’être
allée jusqu’au procès… Si moi je me trompe, ce n’est pas grave, l’agriculteur n’aura pas pu récolter cette année-là. Mais si
lui s’est trompé, les conséquences sur
l’environnement et sur l’économie seront
autrement plus graves…
Alain (un autre). Parlant des semenciers, on s’en fout qu’ils soient riches, ce
n’est pas le sujet ! On va juste les empêcher de prendre la nourriture comme une
arme de domination sur les peuples. Ce ne
sont pas les OGM l’objet. L’objet, c’est la

prise en main de la survie des
peuples.
Pierre. J’essaie de construire avec d’autres, une société
plus tolérante, plus solidaire,
plus partageuse. D’un autre
côté, devenir faucheur c’est…
il faut faire quelque chose,
c’est l’état de nécessité. On
respire le même air, on boit la
même eau et on mange à peu
près les mêmes aliments, tous
autant que nous sommes. Je
crois que semer c’est donner la
vie, et désobéir, si c’est pour
défendre la vie, la protéger,
alors désobéir est un acte un
peu comme respirer ou manger.
Pour conclure, je reprends
les différents points abordés
par cette question des OGM.
Les OGM sont des semences de mort,
elles apportent la concentration des
cultures puis la disparition à cause des
arrosages de pesticides et aboutissent à
la création de déserts.
Derrière cette proposition des semenciers de disséminer les OGM, se cache la volonté de privatiser le vivant, les
semences, mais aussi les animaux afin de
pouvoir dominer le monde et ainsi choisir
quels peuples dociles pourront manger et
quels autres (résistants) seront affamés.
Peut-être n’est-ce pas pour le pouvoir,
mais simplement pour l’argent. Le résultat
reste le même pour le peuple qui en pâtira et qui en pâtit déjà (suicides de
paysans en Inde, par exemple).
Le plus grand danger pour moi est le
caractère irréversible des OGM. Un OGM
ne coexiste pas avec les semences non
OGM. Aussi la biodiversité va disparaître
et l’homme avec, un peu plus tard.
C’est pourquoi les Faucheurs volontaires utilisent la désobéissance civile,
idée lancée par Henri David Thoreau,
encouragée par Tolstoï, expérimentée
par Gandhi, Martin Luther King et bien
d’autres moins connus.
Devant les tribunaux ils ne réclament
pas le droit de désobéir, mais arguënt du
devoir de désobéissance face à une
injustice.
Guy DELORT, Faucheur volontaire,
Les Amis de Louis Lecoin

Les Coréens victimes
des va-t-en-guerre
Le beau documentaire du cinéaste sud-coréen
Jero Yun, « Madame B », raconte l’histoire d’une
courageuse mère de famille de Corée du Nord
qui s’exile en Corée du Sud pour trouver les
ressources nécessaires à la survie de ses enLes provocations militaires
d’aujourd’hui
Après avoir fait bombarder la
Syrie et l’Afghanistan, l’imprévisible et
dangereux président des États-Unis
décide d’envoyer vers la Corée une
armada de navires nucléarisés. Le
17 avril 2017, Mike Pence, vice-président, se rend dans la zone démilitarisée et profère des menaces contre
la Corée du Nord. La veille, le président Kim Jong-un avait organisé une
grande parade militaire et promis de
« répondre à une guerre totale par
une guerre totale ».
Quand on sait que le redoutable
Mike Pence avait soutenu, en 2003,
l’invasion américaine de l’Irak, qu’il
s’était opposé à la fermeture de
Guantánamo, qu’il avait approuvé
l’intervention en Libye et soutenu le
déploiement d’armes de l’Otan en
Europe, on peut tout craindre d’un tel
va-t-en-guerre.
Il est toujours utile de rappeler que
la guerre de Corée, de 1950 à 1953, a
provoqué une partition du pays, a
fait deux millions de victimes civiles et a
déplacé trois millions d’habitants.
Les plaies de ce conflit ne sont toujours pas refermées et les arsenaux militaires des États-Unis et des forces nordcoréennes ne cessent de se développer.
Dans cette période de fortes tensions,
le cinéaste Jero Yun, joint par courriel à
Séoul (fin avril), réagit face à ces provocations guerrières :
« Ce qui se passe en ce moment
montre bien à quel point le gouvernement sud-coréen est impuissant et combien sa voix n’est pas importante. Malheureusement, il ne peut que suivre la
décision des États-Unis.
« Ici, à Séoul, on s’inquiète plus de
Trump que de Kim. Comme nous venons
de destituer la présidente, depuis moins
d’un mois, on aura bientôt une élection
présidentielle. le gouvernement provisoire actuel est vulnérable. Si on fait un
mauvais choix maintenant, les efforts des
citoyens sud-coréens qui se sont enga-

fants. Ce film permet de mieux comprendre la
tragédie de ces populations de la péninsule
coréenne, séparées depuis plus de soixante ans
à cause de l’affrontement entre les puissances
guerrières américaines, russes et chinoises.

gés, depuis longtemps, pour la démocratie, vont tomber à l’eau. Ce serait un désastre si cela arrive !
« Mais nous espérons que Trump ne
sera pas complètement fou pour faire ce
que personne ne souhaite ni la Chine, ni
le Japon, ni les deux Corées.
« les provocations américaines ont en
partie un lien avec notre élection présidentielle qui aura lieu en mai. Nous avons
très clairement deux candidats forts : l’un
est plus anti-américain, il veut tendre la
main vers le Nord et l’autre est plus proaméricain, il ne veut pas tendre la main
vers le Nord. »
Ne pas perdre le Nord
C’est le souhait d’une grande partie
de la population sud-coréenne, surtout
de la jeunesse et des artistes, comme
l’avait dit Jero Yun, au cours d’un débat
à Paris qui avait suivi la projection de son
film.

Malheureusement les grandes
puissances ont intérêt à entretenir le
conflit entre les deux Corées afin de
faire croire à leur criminelle raison
d’exister. Les fabricants d’armes
continuent à fournir des deux côtés
la quincaillerie qui permet de faire
monter la tension et de justifier la
guerre. Le dictateur détient en
otages quatre citoyens américains.
Au début du mois de mai, l’armée américaine a commencé à
déployer à Seongju, sur un ancien
terrain de golf, son bouclier antimissiles Thaad (Terminal High Altitude
Area Defense) pour intercepter les
missiles nord-coréens. Les habitants
des deux villes sud-coréennes situées
non loin du site ont protesté contre
cette installation. Les manifestations
qui ont eu lieu à l’arrivée des premiers éléments militaires ont dégénéré en violence et plusieurs contestataires ont été blessés. Le porteparole du parti social-libéral a déclaré : « Cette décision ne correspond
pas au souhait de l’opinion publique
sud-coréenne » et a réclamé la suspension du système Thaad qui, en outre, a
suscité la colère de la Chine.
Le Premier ministre japonais, Shinzo
Abe (dont la fin de mandat est fragilisée
par des scandales financiers), profite de
la montée des tensions avec la Corée du
Nord pour réclamer, une nouvelle fois, la
réforme de la constitution « pacifique »
du Japon, héritée de l’après-guerre.
Quand on rappelle la brutalité de la
colonisation japonaise de la Corée et la
répression des actions de résistance
coréennes qui ont provoqué des milliers
de morts et des dizaines de milliers de prisonniers, le pire peut être craint.
Il faut donc dénoncer à nouveau ces
va-t-en-guerre qui risquent de provoquer
« comme par hasard », ainsi que le
souligne Jero Yun, un nouveau conflit très
meurtrier.
Bernard Baissat
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