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« S’il m’était prouvé qu’en faisant la guerre, mon idéal avait des chances de prendre corps, je dirais quand même non
à la guerre. Car on n’élabore pas une SOCIÉTÉ HUMAINE sur des monceaux de cadavres. » Louis LECOIN (1888-1971)

Cette brochure aidera militantes et militants à agir pour la démilitarisation (cf. p. 6).
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POLICE PARTOUT : le président qui a été élu par les milieux d’affaires
semble « ordonnancer » son règne vers plus de terreur, plus de corruption et plus de guerre aux salariés. L’indécence de ces députés
marcheurs (godillots ou fantassins ?) ainsi que leur vague à lames
aiguisées laissent pantois. Vont-ils nous raser longtemps avec leurs
certitudes de bien-pensants qui ne représentent que le fric ?
Faudra-t-il l’emploi de grenades lacrymogènes et offensives, les
charges avec des canons à eau, à coups de tonfas, de boucliers
et de rangers pour qu’ils parviennent à enfoncer leur uniforme
vérité dans les crânes réfractaires ?
Tout cela participe au vertigineux terrorisme terrestre, aérien, naval
et sur toutes les ondes, dans lequel l’État se noie pour tenter désespérément de maintenir son pouvoir. Qui rappellera que les inutiles
militaires, gendarmes, CRS, flics de tous poils, encagoulés ou non,
casqués ou non, empochent, sans contrepartie, des rétributions honSINÉ MENSUEL. HORS SÉRIE no 5. Mai 2017. 6,50 €.
Un
an après son grand départ, l’ami Siné continue de nous pousser
teusement plus importantes que, par exemple, celles du personnel
à la révolte, à travers ses dessins et textes. Un numéro hors série
aide-soignant qui se dévoue dans les hôpitaux ?
est sorti, qui nous fait beaucoup de bien.
Parmi les thèmes de prédilection de l’Enragé, il y a son antimilitarisme
Face aux écoutes généralisées d’Internet et des téléphones, l’exviscéral et, même, oserons-nous écrire, son pacifisme.
aspération monte contre ces incapables majeurs que sont les foncIl s’opposait à toutes les armées. Trois pages de dessins antimilitaristes, ça ne se refuse pas. D’autant qu’elles sont entourées de
tionnaires de Défense. La répression sans discernement mène la
pages antichasseurs, anticapitalistes, anticléricales férocement
société au suicide. Les donneurs d’ordres et mentors, les grands
humoristiques.
Arrivé en kiosques le 25 mai, il doit y rester encore quelques semaines,
profiteurs de guerre, MM. Dassault, Bolloré, Bouygues, Lagardère,
dépêchez-vous !
etc. seront-ils jugés un jour pour leurs crimes contre l’humanité ?

PÉTARDS DU 14 JUILLET 2017 : le plus jeune chef suprême des armées
françaises de la Ve République gave en premier les militaro-industriels qui ont financé sa campagne électorale. Pour protester
devant la gabegie criminelle (un budget de 40 milliards d’euros)
et les bavures à répétition des tueurs en uniformes, plusieurs
pacifistes proposent de ne plus se lever lors des Marseillaise offi-

cielles, jusqu’à ce que les bleus fraîchement élus aient le courage de démilitariser – ce qui permettrait enfin de soulager la
misère des plus pauvres.

Comme tous les ans, les 6 et 9 août, les pacifistes du monde
entier s’associent au jeûne exemplaire de trois jours pour les
72 ans des hécatombes de 1945 à Hiroshima et Nagasaki.
Certains cueilleront aussi des champignons à Bure (Meuse), site
retenu pour être la grande poubelle du nucléaire tricolore.

PORTER LE FUSIL BRISÉ, symbole des fraternisations et du refus
de tuer ; utiliser les techniques d’actions directes, comme
celles développées par Louis Lecoin et l’IRG (cf. Manuel des
campagnes non-violentes, version française à présent disponible à

l’UPF) ; construire en douceur la paix pas à pas, comme

dans le Cher, du lundi 7 au lundi 14 août (www.lechermarchepourlapaix.over-blog.com), c’est résister aux violences
quotidiennes. Merci aussi d’alimenter la souscription permanente et de diffuser tout l’été ce journal
Juillet-Août 2017
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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
6 JUILLET

La guerre commence ici, arrêtons-la ici !

13 JUILLET

Revue antipatriotique pour les pacifistes.

20 JUILLET
27 JUILLET
3 AOÛT

Mounamitié en chansons pro-civiles
CIA légalisée aux États-Unis, le 26 juillet 1947 :
soixante-dix ans de crimes contre l’humanité.
Démilitariser soixante-douze ans après Hiroshima.

10 AOÛT

L’Organisation terroriste de l’Atlantique Nord se dissoudra-t-elle le 15 août ?

17 AOÛT

Aguigui Mouna est ressuscité le 15 août !
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Mounamitié estivale.
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R é t ro s p e c t ’ Y ve s

RENCONTRES
DE CROISIERE TYPE
TIENS, PAS PLUS TARD que l’autre jour, je
discutais avec Giono. Oui Giono.
Jean. Angelo. Jean le Bleu. Un gars de
chez nous. Oui, géographiquement
plus près de chez moi, je le conçois.
Quoique ! Chez moi ? Est-ce vraiment
chez moi ? Où est-ce chez moi ? Je
m’y sens plutôt étranger, entouré de
ces étranges citoyens si moyens qu’ils
se laissent envahir… par des discours
de haine, des discounts de peine, fermant leur porte, le pêne rentrant dans
la gâche, aux êtres en danger. Il me
disait justement, le hussard pacifiste :
« Quand j’ai à passer quelque part, où
que ce soit, je ne compte que sur l’empâtement normal qui va de mon
épaule droite à mon épaule gauche
et de ma tête à mes talons. » C’est
indéniable ! C’est un des nôtres. Ce

moi leur locataire, celui qui les loue, celui
qui les vante, les évente, les époussette,
les feuillette, les épluche, les choisit, les
sort de temps en temps pour leur faire
prendre l’air ; ou pour leur prendre, moi,
leur air, leurs airs, leurs ailes, leur zèle, leurs
îles, leurs zones, leurs ondes ; leurs mots.
Oui ils sont nombreux, et chaque jour est
le jour des élections : qui choisir ? quel
programme ? quelle prose aujourd’hui ?
ou quels vers ? Car les poètes ne sont pas
écartés, pas épargnés, ils ont leurs arguments aussi, ils savent faire campagne,
battre la campagne, battre l’enfer pendant qu’il est chaud, souhaitant qu’il
échoue, et c’est tous ensemble qu’ils s’y
mettent, qu’ils s’y permettent, qu’ils en
remettent, une couche, ou deux, les jours
où ils me voient flancher, baisser les bras,
prêt à renoncer devant l’empereur de la

panimportequi, les ceuss’ qui oublient
un peu trop facilement que leur trône
ne reçoit jamais que leur cul. Leur cul,
qui n’est que la première syllabe, dirait

soupçonne même de discuter entre eux
quand je m’absente, c’est-à-dire souvent. Parfois, quand je rentre, j’ai comme
l’impression qu’ils se sont amusés à chan-

n’est pas un des diables… que sont les
autres. Les ceuss’qui se prennent pour

Hugo (un autre de mes invités, de mes
convives) de leur culture, et, bien souvent,
celle qui s’exprime le mieux. Si vous voyez
ce que je veux dire. Parce que chez
Ségenla, on pense pas, on dépense, on
cause, on glose, on pose, on ose, on flic,
on fric, on triche…
Mais revenons à nos moutons, à notre
« grand troupeau » des « grands chemins »,
à nos « âmes fortes ». Nous discutons souvent ensemble. Oui, c’est beaucoup lui
qui parle, mais pas seulement, je lui
réponds parfois. Enfin, ce n’est pas vraiment une réponse, ce n’est pas vraiment
une discussion, vu que nous sommes
d’accord. Mais ça fait du bien de l’entendre, de se sentir confortés dans nos
idées, réconfortés par nos images, émerveillés par nos paysages. Les siens, je les
connais ; les miens, qui ne sont pas si loin,
il les connaît ; depuis qu’il habite chez
moi. Oh, il n’est pas tout seul, ils sont nombreux, dans ma chambre, dans mon
bureau, devrais-je dire, ils sont nombreux
mes locataires, à moins que ce ne soit

tache – avec ou sans accent c’est selon.
Heureusement qu’ils sont nombreux, je les

ger de place, j’en cherche un, que je
croyais bien rangé, bien à sa place, eh
bien non, il est ailleurs, il s’est taillé si tu
veux, il est parti, parti battre la campagne, décidément qu’est-ce qu’elle est
battue celle-là. Et non seulement il y a les
habitués, ceux qui ont un contrat de
location longue durée, qui sont arrivés en
même temps que moi, mais ils reçoivent,
je reçois, nous recevons des amis, des
amis aux pages plus récentes, qui ne sont
que de passage, qui se mettent en pile,
en même temps qu’en face… d’une
autre pile, dans l’attente d’une petite discussion avec le maître de céans… Comme vous voyez, il y a du monde à la maison, et mes voyages immobiles, pour emprunter une fois de plus un gionesque
oxymoron, sont riches. De vraies richesses,
loin des vaines que nous font miroiter les
saigneurs de ce monde.
Je puis donc partir en vacances tranquille, le bagage bien rempli. Et si je
devais partir sur une île déserte et n’emporter qu’un seul ouvrage, je serais très

embarrassé. Oui davantage embarrassé
par le choix de l’élu que par l’ensemble
de cette famille de papier. C’est pourquoi je ne pars pas et je reste auprès
d’eux, dans mon île à moi, sur mon Nil à
moi, sur cette planète que je connais
bien et que je redécouvre à chaque nouveau voyage. Je me demande même
s’ils ne se rajoutent pas quelques pages
parfois, d’une saison à l’autre, d’une
année à l’autre, quelques pages enrichies
de ces réflexions, de ces discussions qu’ils
animent entre bons auteurs. C’est vrai
quoi, depuis le temps qu’ils sont là, enfermés dans ce jardin illimité, ils ont de quoi
alimenter leurs thèses, leurs histoires, leurs
pensées, leur passé, leur passage.
Si l’on me les demande, mes papiers,
les gens de la maréchaussée n’auront,
eux aussi, que l’embarras du choix. Et
c’est peut-être une gageure intéressante.
Ils seraient obligés, ceux qui savent lire,
d’y passer du temps, et avec un peu de
chance, ça les ferait réfléchir, si toutefois
le cerveau servile dont ils sont dotés est
encore un peu disponible, et ouvrable.
Tiens, une devinette pour finir. Après je
vous laisse partir en vacances. Si je paie
quelqu’un, si je lui fournis, par exemple,
une arme chargée, et que ce quelqu’un
va tuer, disons le mot, un passant, un
voisin, un humain quel qu’il soit, est-ce un
accident ? Ou un assassinat ? Je vous
laisse réfléchir, vous avez toutes les
vacances pour cela… Et savoir où, mais
où veux-je en venir ?
Allez ! Bonnes vacances d’été. Revenez vite. Vous me manquez déjà. Pendant ce temps-là, ben j’m’en vas discuter, dans ma chambre, dans mon bureau,
dans l’appartement que partagent Giono,
Camus, Vallès, Diderot, Onfray, Steinbeck, Dagermann, Reclus, Huxley, Lecoin
bien sûr, j’embrasse et des meilleurs.
Le Car Provisoire
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du Golfe face aux menaces de l’Iran ». Mais
d’après les termes du
contrat, celui-ci inclut
des missiles Raytheon.
Or ce type d’armes est
utilisé par Riyad, au Yémen,
pays traversé par plus de
deux ans de guerres. Selon
l’ONU, plus de 7 700 civils ont
été tués depuis deux ans.

Le tour du monde

en
80
guerres

RETOUR DU SERVICE
MILITAIRE ?
Le nouveau président
l’avait dans son programme : rétablir le service militaire sous le nouveau nom de SNUO (service national universel
opérationnel) s’adressant
à tous les jeunes, filles et
garçons, âgés de 18 à
21 ans, et ce pendant
un mois… Mais si cette
proposition est adoptée, cela reviendrait très
cher : 15 milliards pour
rénover les casernes,
2,5 milliards pour acheter des terrains, 12,5 milliards pour de l’équipement
neuf. Soit, au total, 30 milliards
répartis sur cinq ans. Les sénateurs y sont déjà opposés. Et
que devront faire les objecteurs de conscience et les
objectrices ? Relançons les
comité de lutte des objecteurs !

TRUMP N’OUBLIE PAS
LE QATAR
Pour la vente de chasseurs de
combat F15, les États-Unis ont
conclu un accord de 12 milliards de dollars avec le Qatar,
malgré le boycott dont il est
victime. Contrat signé le 14 juin.
Parallèlement, deux navires de
l’US Navy sont arrivés au port
de Hamad, au sud de Doha.
Le Monde, 16 juillet 2017

1 MILLIARD DE DOLLARS
D’ARMES PERDU EN IRAK
L’armée états-unienne reconnaît ses limites dans le suivi des
transferts d’armes et autres
équipements militaires à desti-

nation de l’Irak et du Koweït,
pour une valeur de plus de
1 milliard de dollars. Mais que
sont devenues ces armes ?

France Info, 16 juillet 2017

Amnesty International

TRUMP VENDEUR D’ARMES
La Maison-Blanche a annoncé la signature de contrats
d’armements d’une valeur de
98 milliards d’euros (110 milliards de dollars), entre les
États-Unis et l’Arabie saoudite.
Tout cela pour « soutenir, à
long terme, la sécurité de l’Arabie saoudite et de la région

CACHEMIRE EN ÉBULLITION
Le leader du principal mouvement insurgé de cette région
(située au nord de l’Inde et
marquant la frontière indopakistanaise) a été abattu
par l’armée indienne.
L’armée est ouvertement critiquée pour ses excès de violence.
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Les Forces armées indiennes
veulent s’opposer à la revendication du Pakistan – considérant que le Cachemire fait
partie du territoire pakistanais
et déployant des moyens d’une
violence extrême qui ont entraîné la mort de plusieurs
civils depuis l’été 2016. Le
27 mai dernier, le chef des
insurgés, Sabzar Ahmed Bhaat,
a été abattu dans le nord du
Cachemire. Le major indien à
l’origine de cette initiative a
été décoré par le général des
armées Bigin Rawat. Le Cachemire semble à nouveau
en ébullition et ce genre de
provocation ne risque pas de
calmer la violence militaire de
quelque côté qu’elle vienne.
Courrier international 1387

AUX PHILIPPINES :
ARROSEUR ARROSÉ
Dix militaires philippins ont été
tués, le 31 mai dernier, lors
d’un bombardement aérien
de leur propre aviation, qui
visait les combattants islamistes dans la ville de Marawi
(200 000 habitants).
Le Monde, 2 juin 2017

À la mi-juin, de nombreux civils
ont été exécutés dans le sud
des Philippines où vivent des
musulmans.
LA BIRMANIE TOUJOURS
MILITAIRE
Une minorité musulmane vivant dans le nord de la Birmanie subit des exactions de
militaires responsables d’une
violence démesurée : viol collectif, destruction d’habita-

tions par des incendies… où
les premières victimes sont des
enfants. L’actuelle Première
ministre (ex-Prix Nobel de la
paix 1991) est critiquée pour
son inaction vis-à-vis de cette
violence venant de généraux
qui sont toujours en activité.
L’ex-junte militaire n’aurait laissé place qu’à une démocratie de façade, ce que dénonce Amnesty International.
(émission Arte du 14 juin 2017)

CHANTIER TITANESQUE
À Toulon, plus de 2 000 personnes s’affairent à la rénovation du porte-avions nucléaire
Charles-de-Gaulle. L’entreprise
DCNS pilote cent soixante soustraitants et la base navale
tourne 24 heures sur 24. Cela
va durer dix-huit mois. Le
budget dégagé pour cette
« refonte » du seul porte-avions
français atteint plus de 1,3 milliard d’euros avec 3 500 collaborateurs.
Le Charles-de-Gaulle, c’est
43 000 tonnes, 262 mètres de

long, maintien en condition opérationnelle, rénovation plateforme et des systèmes de
combat et d’aviation… Ainsi il
pourra accueillir, en 2019,
jusqu’à 40 Rafale marine alors
que seuls 24 appareils pouvaient opérer jusqu’à présent.

Les Échos, 1er juin 2017

Rémi Thomas

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

GRÈCE
L’objecteur de conscience Panagiotis Makris, âgé
de 53 ans, était de nouveau poursuivi le 1er juin, à
Thessalonique, pour une
« insubordination » datant
de 1990. Panagiotis est le
frère de Thanassis Makris
que nous avions soutenu
en 1988 lorsqu’il effectuait une grève de la faim
en prison. Malgré les condamnations du gouvernement grec par les instances internationales et
les promesses du gouvernement, la Grèce continue à poursuivre à répétition les objecteurs.
ebco-beoc.org

ISRAËL
L’objectrice de conscience Atalia Ben-Abba a été
condamnée une quatrième fois, le 1er juin, à trente jours
de prison, qui s’ajoutent aux
quatre-vingts déjà effectués.
Elle dit : « Il est de ma respon-

sabilité d’agir pour une meilleure vie ici. La réalité présente doit être changée, et
mon refus est ma façon d’agir
pour ce changement. »
wri-irg.org

ISRAËL-PALESTINE
Les prisonniers politiques palestiniens ont remporté la bataille de la dignité. Après quarante jours, ils ont décidé d’arrêter leur grève de la faim,
entamée le 17 avril, suivie par
environ 1 500 personnes. 80 %
de leurs demandes ont été
satisfaites.

COLOMBIE
L’objecteur Diego Blanco, qui
avait été incorporé de force
en décembre dernier à Medellin, a été libéré mi-juin.
Après avoir subi des violences
dans une caserne, il a reçu un
fort soutien en Colombie et
bénéficié d’une importante
solidarité internationale.
wri-irg.org

FRANCE
De grandes manœuvres de
l’Otan se sont déroulées du
5 au 16 juin en Bretagne et
dans le Sud-Ouest (à Montde-Marsan). La base aéronautique de Landivisiau (Finistère)
a accueilli l’exercice « Tigre »
des escadrons de l’Otan avec
la XIe flottille de chasse de la
Marine nationale.
D’importantes manifestations
de protestation se sont déroulées à Carhaix (Finistère), le
28 mai, avec une marche et
un rassemblement sur la place du marché. Plusieurs associations du collectif Non à
l’Otan, non à la guerre, en
particulier le Mouvement de
la paix, y ont participé.
mvtpaix.org

Par ailleurs, une conférence
se tient à l’ONU, à New York,
jusqu’au 7 juillet pour un traité
d’interdiction des armes nucléaires. De nombreuses ONG,

des membres d’ICAN et d’Abolition des armes nucléairesMaison de vigilance, y participent.
ican.org

MONDE
La Journée internationale de
l’objection de conscience, le
15 mai, a été marquée par de
nombreuses manifestations
antimilitaristes dans le monde.
En Colombie, à Barrancademiento, des actions d’information se sont déroulées avec
des danses dans la rue. Un
séminaire pour la résistance à
la militarisation a été organisé
par le Réseau antimilitariste
d’Amérique latine et l’Action
collective des objecteurs et
objectrices de conscience.
En Finlande, des objecteurs
ont manifesté leur solidarité envers les objectrices israéliennes, devant l’ambassade d’Israël, à Helsinki.
En Turquie, des résistants à la
guerre ont tenu une conférence de presse, au cours
de laquelle trois hommes se
sont déclarés objecteurs.
Au Royaume-Uni, des rassemblements ont eu lieu à Cambridge, Cardiff, Édimbourg,
Liverpool, Londres, Manchester, Sheffield avec une cho-

monie s’est déroulée dans
une ancienne caserne.
En Corée du Sud, cent personnes ont participé à une course
cycliste nommée « pédaler
pour la paix » à Séoul, afin de
rappeler qu’il y a 700 objecteurs en prison.
Au Canada, des actions ont
eu lieu pour s’opposer à la
participation du pays à la
guerre en Irak (photo).
Aux États-Unis, il y a eu de
nombreux rassemblements
contre la guerre.
wri-irg.org

Du 6 au 9 août, en mémoire
des bombardés d’Hiroshima et de Nagasaki, se
dérouleront un jeûne et des
actions pour le désarmement nucléaire à Paris, Dijon,
Montpellier,
Bordeaux,
Brest, Cherbourg…
Contact pour soutien :

abolitiondesarmesnucleaires@orange.fr

vigilancehiroshimanagasaki.com

rale pacifiste à travers les rues
de la ville.
En Allemagne, une céré-

agencemediapalestine

BELGIQUE
Quelques militants pacifistes
ont occupé, le 23 mai, les locaux de la Commission européenne. Ils dénonçaient le
programme de recherche de
l’Union européenne sur l’industrie des armes. Ils sont
restés la matinée avec une
banderole : « No EU money for
arms dealers » (Pas d’argent
européen pour les marchands
d’armes).
agirpourlapaix.org

Au Canada, les militants ont célébré à leur façon la Journée de l’objection du 15 mai.
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Comment se servir
de ce manuel
L’INTERNATIONALE des résistantes et résistants à la guerre (IRG) a produit ce
manuel en tirant les leçons des expériences des groupes de militants de
plusieurs pays et de différentes générations.
Au cœur de chaque campagne nonviolente se manifestent l’implication et la
débrouillardise des adhérents investis et
la qualité du message qui les motivent.
Ce message peut secouer la résignation
des gens et s’attirer des alliés.
L’une des notions centrales pour les
campagnes non-violentes, c’est l’émancipation « empowerment », dans le sens
de : comment vous-mêmes avez le pouvoir de faire en sorte que les choses se
produisent, particulièrement si vous vous
joignez à d’autres.
L’habileté à théâtraliser un problème
est une des forces de la non-violence :
elle tente de faire voir et agir. Les actions,
parfois dramatiques, ont été préparées
dans les groupes ou cellules de militants,
dans les discussions, dans les sessions de
formation, dans les réflexions sur les
expériences passées, dans les projets
planifiés, dans les expériences, dans les
contacts. C’est pourquoi ce manuel est
fondé sur ce que les groupes ont réalisé,
et sur la manière dont ils l’ont fait. L’IRG
n’essaie pas de présenter un modèle définitif, mais de suggérer des méthodes qui
se sont révélées efficaces dans des contextes variés et qui peuvent être adaptées à leur propre situation par des militants non-violents créatifs.
Ainsi, cette première édition du manuel en français expose une sélection de
données, qui sont disponibles plus largement auprès de l’IRG, notamment sur son
site Internet. C’est une combinaison de

textes introduisant certains thèmes, d’expériences et d’exercices de groupes.
L’introduction souligne ce que signifie
la non-violence ; l’importance de la formation ; les problèmes pour votre groupe ; et quelques brefs exemples de nonviolence historique.
Le chapitre 3 aborde l’un des modes
spécifiques d’oppression à l’intérieur de
nos mouvements : le « genre ».
Au chapitre 4 sont mis en évidence
les tâches et les outils pour organiser et
faciliter les entraînements.
Le chapitre 5 décrit les campagnes et
actions non-violentes, incluant les programmes constructifs et le rôle des médias.
Le chapitre 6 offre des éléments spécifiques pour l’organisation efficace de
toutes sortes de montages.
Dans le chapitre 7 sont fournies des
histoires et des stratégies venant de
partout dans le monde.
D’un bout à l’autre de ce manuel
sont montrés quelques avantages des
actions non-violentes, illustrées par des
exemples sur la façon dont ça fonctionne. Si vous n’êtes pas familiers des
mots employés dans ce manuel, re-

portez-vous au glossaire (à la fin du livre).
Au chapitre 8 sont donnés des exemples d’exercices en commun pour agir

dans les campagnes non-violentes. En
général, les exercices nécessitent quelqu’un pour en faciliter le déroulement.
C’est-à-dire pour les présenter, expliquer
quoi faire et comment veiller à conserver
le mouvement du processus, encourager
les gens timides à s’exprimer et les extravertis à écouter, particulièrement lors de
l’évaluation finale.
L’UPF espère que les lectrices et
lecteurs prendront l’initiative de repren-

Conseil d’administration du 18 juin
à Paris
- Un point sur l’activité du secrétariat,
des groupes et les campagnes en cours.
- Situation de la trésorerie en fin d’exercice : nos comptes enregistrent une perte
provisoire au 17 juin de 5 182,81 €. Une
grande vigilance est nécessaire pour
maintenir la diffusion du journal imprimé.
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- International : conseil d’administration IRG à Londres du 8 au 12 septembre.
Prochaine AG du Bureau européen de
l’objection de conscience à Chypre, les 4
et 5 novembre.
- Divers : Gala de Serge Utgé-Royo au
bénéfice partagé pour l’UPF, le 3 décembre à Paris (salle à préciser).

Photo de couverture : action devant la banque
BBVA, Bilbao (Pays basque).

dre une partie de ce manuel, pour des
actions de groupes. Si vous le faites, sentez-vous libres d’adapter ce qui est écrit
pour que cela convienne à vos besoins.
Dans le chapitre 9 sont proposés des
conseils – et donc des encouragements !
– pour vous adapter à votre propre situa-

tion

La brochure de 196 pages est
disponible à l’adresse de l’UPF au
prix de 10 euros l’unité, port compris,
et de 50 euros les dix exemplaires.

Pour en savoir plus l’Internationale :
http://wri-irg.org/wiki
N’hésitez pas à adresser vos messages à info@wri-irg.org pour enrichir le
site Internet !

Appel à candidatures
L’assemblée générale de l’UPF se
tiendra les samedi 7 et dimanche 8
octobre, à Die, dans la Drôme.
C’est l’occasion de renouveler le
conseil d’administration. Si vous êtes
membre de l’UPF depuis au moins
deux ans, vous pouvez nous adresser
une lettre de candidature avant le 7
septembre.
Le secrétariat

Angola

L’Europe silencieuse face aux dérives du régime

En juillet 2012, l’Angola et l’Union européenne signaient un accord qui, s’il était censé
renforcer le dialogue politique, notamment dans le domaine des droits de l’homme,
porte en réalité davantage sur le volet commercial. Retour sur une politique européenne
finalement timorée à l’égard d’un régime peu respectueux des droits.
LE 24 FÉVRIER 2017, plus d’une vingtaine
de jeunes activistes, dont Luaty Beirão,
ont été victimes de violences policières
alors qu’ils manifestaient pacifiquement
à Luanda et à Benguéla contre le régime.
Cet événement est symptomatique d’une
dégradation constante de la situation
des droits de l’homme en Angola, particulièrement en ce qui concerne les libertés d’expression et de manifestation.
Dans ce pays de l’Afrique australe, les activistes politiques, les défenseurs des droits
de l’homme et les journalistes indépendants sont continuellement réprimés, intimidés et harcelés par la justice. Et ce, avec
le silence public complaisant de l’Union
européenne (UE) qui a pourtant signé un
accord de coopération « Action conjointe UE-Angola pour le futur », en juillet 2012,
afin de favoriser le dialogue politique, notamment dans le domaine des droits de
l’homme et pour une bonne gouvernance.
Silence européen
Depuis cinq ans, cet accord de co-

opération permet surtout aux deux partenaires d’entretenir de bonnes relations commerciales, sans tenir compte véritable-

ment des sociétés civiles qui n’ont guère
voix au chapitre. Pourtant, le dialogue
politique entre l’UE et l’Angola se fonde
notamment sur l’article 8 des accords de
Cotonou, dont l’alinéa 7 indique « que les
représentants des organisations de la
société civile sont associés à ce dialogue ». Sur le terrain, le régime du président José Eduardo dos Santos a préféré
multiplier les lois pour mieux contrôler la
société civile, avec un décret présidentiel
sur les associations édicté en mars 2015,
puis une loi sur les médias adoptée en
novembre 2016.
Le recul des droits de l’homme est
aussi visible en ce qui concerne l’usage de
la violence d’État dans la gestion d’autres dossiers : la lutte contre le banditisme
à Luanda, celle contre les mouvements
sécessionnistes dans diverses provinces
du pays, comme au Cabinda et dans les
Lunda-Norte et Lunda-Sur. Enfin, la répression de la secte religieuse Lumière du monde en dit long sur l’impunité des forces de
l’ordre dans le pays. Le massacre de centaines d’adeptes de cette secte évangé-

lique à Monte Sumé, dans la province de
Huambo, en avril 2015, est l’exemple récent le plus flagrant en la matière. Sur ces
sujets, l’UE reste passive.
Opacité institutionnelle
De son côté, la Commission européenne, qui gère et alloue les financements
européens, ne semble plus faire des volets
droits de l’homme et bonne gouvernance une priorité. Pour 2014-2020, 6 millions d’euros (sur 210) sont prévus pour le
volet « État de droit », en faveur de la
société civile. Entre 2008 et 2013, plus de
42 millions d’euros (sur 214) avaient été attribués à ce volet, notamment pour améliorer le système judiciaire et pour soutenir
les acteurs non étatiques.
Le Service européen pour l’action extérieure (SEAE) – le service diplomatique
de l’UE – qui a pour mandat d’accroître

l’influence de l’Europe dans le monde, ne
voit également pas particulièrement les droits
de l’homme comme une priorité. Les rencontres institutionnelles effectuées en

quasi catimini dans le cadre de l’accord
de coopération font l’objet d’une opacité certaine. La société civile angolaise n’est
jamais informée de ces réunions ni sollicitée en amont en vue de faire remonter
ses préoccupations. La dernière rencontre ministérielle entre l’UE et l’Angola, le
7 mars 2017, à Bruxelles, n’a pas échappé
à la règle. Un journaliste de RFI, informé
par l’Acat, a tenté d’avoir des informations auprès de l’UE. Il lui a été rétorqué :
« Vous aurez un communiqué de presse
en fin de rencontre. »

Risque de répression
De manière générale, l’UE et ses États
membres se contentent de l’examen
périodique universel (EPU) pour faire passer leurs messages relatifs au respect des
droits de l’homme en Angola. En 2010,
puis en 2014, plusieurs États membres ont
émis des recommandations. Ratification
de la Convention contre la torture, création d’une commission nationale des droits
de l’homme, mise en place d’une politique migratoire respectueuse des droits
ainsi que des mesures pour garantir pleinement le respect des libertés d’expression, d’association, de réunion et l’indé-

pendance de la justice, lutte contre l’impunité des agents de l’État qui se rendent
coupables de violations graves des droits
de l’homme… Si elles ont été pour la plupart acceptées par l’Angola, aucune de
ces recommandations n’a été appliquée.
En 2018, il est vraisemblable que les
États européens les réitèrent. Quant aux
affaires de corruption et de blanchiment
d’argent des élites angolaises en Europe,
ils gèrent cela discrètement.
Heureusement, le Parlement européen
et quelques députés s’intéressent au sort
des populations angolaises et aux injustices causées par un régime sclérosé,
après quarante ans de pouvoir sans
partage. Alors que des élections générales sont annoncées pour le 23 août
2017, les tensions politiques pourraient
s’accroître. Il est à craindre que les libertés fondamentales des citoyens angolais
soient encore davantage restreintes par
un régime peu ouvert aux critiques et aux
voix dissidentes. Le mécontentement populaire qui gronde doucement depuis 2011

pourrait se transformer, spontanément,
en un volcan incontrôlable. Le risque d’une
répression sanglante ne serait alors pas à
écarter.

Suite logique
Dans ce contexte, la question des
droits de l’homme doit devenir centrale
lors des rencontres entre les représentants
de l’Angola et de l’UE. À l’occasion du
cinquième anniversaire de l’accord
« Action conjointe UE-Angola pour le
futur », le Parlement européen doit faire
un audit de cette coopération. L’objectif : mesurer son efficacité et son efficience sur les volets bonne gouvernance
et droits de l’homme en Angola, mais également voir si les financements ont été
bien gérés. En plus d’être la suite logique
de la résolution du Parlement européen
du 10 septembre 2015 sur l’Angola, un tel
travail permettrait de réadapter la
coopération en faveur d’un véritable
développement du pays, au bénéfice
des Angolais et dans le respect de leurs
droits fondamentaux.
http://www.acatfrance.fr/actualite/angola--leurope-silencieuse-face-aux-derives-du-regime
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Les sociétés militai
facteur de développeme
JUSQUE DANS LES ANNÉES 1990, l’exercice
« légitime » de la violence a été considéré comme une des principales fonctions régaliennes de l’État. Depuis la
chute du mur de Berlin, en complément
du choc des civilisations, les États-Unis,
puis les pays dans le cadre de l’Otan, ont
engagé leur révolution militaire, les SMP
(société militaire privée) vont se multiplier,
agir aux marges de ce que ne peuvent
réaliser les armées nationales.
Les effectifs militaires américains sont
passés de plus de 2 millions en 1991 à 1,3 million en 1999. Cela a atteint de telles proportions que, en 2007, Rumsfeld s’est engagé à recruter 100 000 hommes de plus
pour les opérations en cours : c’est l’opération « Recrutement armée, 20 000 $ pour
partir au front rapidement ».
Cependant, une fois ces spécialistes
de la guerre formés, ils préfèrent émarger
dans le privé. De ces militaires, vous en
avez de tous les genres : des barbouzes
jusqu’aux théoriciens, des tueurs sanguinaires jusqu’au jeune dépassé en but
à un avenir social incertain. Les armées,
organisée, comme en France, sur la cons-

cription, sont devenus professionnelles
pour tendre vers le secteur privé avec,
comme pôle de décision, des entrepreneurs de l’armement. Ce dernier doit
s’ouvrir des marchés, s’appuyer sur l’offre,
suggérer la demande et donc créer un
espace où sa société puisse écouler ses
marchandises, ses services.
Dans ce cadre, quelles sont les limites,
les garde-fous qui contraignent ces sociétés à ne pas développer les zones de
guerre ? Les lois internationales, les institutions internationales ? Comment des lois
ou une institution peuvent-elles avoir un
pouvoir sur une zone de guerre ? Quelle
est la réalité sur le terrain ?

Quelques exemples des SMP
qui agissent depuis longtemps
Au Koweït : l’immense base de Doha
est gérée par le Combat Supports Associates, avec un contrat, en 1999, sur dix
ans, d’une valeur annuelle de 51,3 millions de dollars. Sa mission est de « fournir
le personnel et les moyens pour gérer les
opérations de maintenance et de soutien
au camp de Doha ».
Au Qatar, la gigantesque base d’AlSayliyah et son stock d’armement prépo-
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sitionné ont été confiés, en 2000, et pour
dix ans, à la société ITT. Cette société
gère déjà la base nord-américaine d’Okinawa, au Japon.
Exemple pour le groupe Vinnell : cette
entreprise américaine forme, depuis 1975,
la garde nationale saoudienne. Certains
de ses instructeurs ont participé à la
guerre du Koweït en 1991. À peine le gouvernement de Saddam Hussein tombé,
cette entreprise a décroché, pour une
valeur de 48 millions de dollars, un contrat
d’un an pour former les premiers bataillons de la nouvelle armée irakienne. Pour
réaliser sa mission, Vinnell a fait appel à
cinq sous-traitants. Une société privée
chargée de former une armée nationale
qui sous-traite elle-même d’autres sociétés militaires privées. La question est de
savoir qui contrôle qui ?
Collusion politique et société
privée : Irak laboratoire
des SMP
Paul Bremer est un catholique reconverti. Au milieu des années 1970, il fut l’un
des bras droit de Kissinger. Au milieu des

guerres sanglantes de Reagan en Amérique centrale, Bremer fut promu « ambassadeur itinérant contre le terrorisme ».

Un mois après le 11 septembre 2001,
Bremer ouvre un nouveau secteur, spécialisé dans l’assurance des sociétés
internationales contre le risque terroriste.
Ce secteur propose aux entreprises des
« services antiterroristes ».
Puis, Bremer dirige l’occupation de
l’Irak, son ordre numéro un eut pour résultat le licenciement de milliers d’instituteurs, de docteurs, d’infirmiers et d’autres
fonctionnaires. L’ordre numéro deux peut,
pour tout pacifiste, paraître fort sympathique, mais ne fut pas sans conséquence : l’armée irakienne fut dissoute : 400 000
hommes sans emplois ni pension, dans un
pays où le stock d’armes était connu de
tous ces ex-soldats. L’administration américaine créait ainsi les conditions de sa
propre débâcle, mais préfigure aussi de
ce que vont être les « cadres de Daesh »
qui utiliseront le prisme de la religion pour
regrouper les chefs de guerre.
Bremer se tourne vers la SMP
Blackwater, entreprise fondée par un
chrétien de droite, ayant versé des
dizaines de milliers de dollars dans les cof-

fres de la campagne électorale républicaine. L’homme de Blackwater chargé
de la sécurité de Bremer était Franck
Gallegher, ancien responsable de la
sécurité de Kissinger. Nous sommes très
loin du salaire du GI’, la revue Fortune
relate : « Les salaires moyens des hommes
de sécurité professionnels en Irak étaient
auparavant de 300 dollars environ par
jour. […] Une fois que Blackwater commença à recruter pour sa première
grande mission, protéger Paul Bremer, le
tarif monta en flèche atteignant 600 dollars par jour. »
16 septembre 2007, à 13 h 8, place Nisour, à Bagdad. Un convoi de quatre
Humvees lourdement armés traverse le
quartier Mansour. Un des soldats de
Blackwater ouvre le feu à l’arme automatique. La fusillade dure une quinzaine de
minutes. Bilan de ce massacre : 17 morts et
20 blessés. Au printemps 2008, aucun des
membres de Blackwater n’a été ni condamné ni inquiété.
Pourquoi une telle impunité ? Un contractuel armé avoua au Washington Post :
« On nous a toujours dit, depuis le début
que, si, pour une raison ou une autre,
quelque chose arrivait et que la justice
irakienne essayait de nous poursuivre, on
nous mettrait dans le coffre d’une voiture
pour nous sortir du pays en douce au
milieu de la nuit. »
D’après les notes de la réunion, les
représentants des autorités américaines
répondirent que Blackwater était sous
l’autorité du département d’État américain et donc hors de leur contrôle. L’enquête est close.
Bien mieux ! Le 27 juin 2004, veille du
jour où il quitta furtivement Bagdad, Bremer émit un décret, l’ordre 17. Cette directive accordait une immunité totale aux
contractuels privés travaillant pour les
États-Unis en Irak empêchant le gouvernement irakien de les faire juger devant
une cour irakienne.
Puis, il y a eu la commission Waxman
de la Chambre américaine enquêtant sur
les événements qui interroge et révèle :
– Blackwater coûte six fois plus qu’un
soldat nord-américain.
– Pour Nisour, le département d’État
propose une compensation de 10 000 dollars pour chaque victime.
– 25 % des tireurs de Blackwater, ce

res privées,
ent des guerres
jour-là, étaient sous l’influence de stéroïdes anabolisants et autres psychotropes.
La question de la souveraineté
nationale
La guerre plus qu’un moyen de faire
de la politique est devenue un marché.
Dès lors, qu’est-ce qui empêche une SMP
de déstabiliser telle ou telle région pour
s’emparer d’un contrat sur le marché de
la sécurité ? D’autant plus quand il s’agit
d’une société anonyme cotée en Bourse,
les actionnaires réclament des comptes
et appellent à l’action.
Quand les nations détruisent les cadres légaux, dissolvent les normes et les
règles, la sous-traitance militaire permet à
l’État de se soustraire à ses prérogatives
et surtout à ses responsabilités. De plus, la
« lacune juridique amène à une déresponsabilisation du politique ».
Les SMP travaillent…
pour les SMP
Dans sa thèse sur les relations entre les
ONG et les sociétés privées, Sami Makki
se demande : « Ces sociétés privées
américaines pourraient-elles, compte
tenu de leur motivation mercantile, conduire des opérations contraires aux intérêts nationaux américains ? »
Il poursuit, en tenant compte des lois
américaines, « les SMP ne sont pas entièrement libres de leurs activités pour des
contrats dépassant les 50 millions de dollars. Dans le cas d’un contrat d’une valeur
inférieure à cette somme, il suffit qu’une
licence soit accordée au début par le
Bureau du contrôle des armes du département d’État pour que la transaction
se fasse. Ensuite le Congrès n’a plus
aucun moyen de contrôler les activités
de cette société pour ce contrat. »
Il suffit donc de fractionner les contrats afin d’échapper au législateur, du
moins pour les États-Unis.
Jonathan Moore, ancien ambassadeur américain dénonce cette relation
où les entreprises privées et leurs intérêts
prennent le pas sur le politique : « L’État
devient dépendant d’opérateurs qu’il ne
contrôle pas […] Les chaînes de commandement et les hiérarchies se brouillent. La discipline, le contrôle et même
l’éthique des militaires professionnels sont
mis en péril […] La privatisation de l’ar-

mée accroît les ambiguïtés et risque
d’échapper à tout contrôle. »

Sous une autre forme, on peut dire que
ces entreprises maîtrisent donc la quasitotalité de la chaîne des services armés
allant de la conception de systèmes d’armements et de réseaux informatiques
complexes à leur mise en œuvre sur le terrain, en passant par la formation et la
mise à disposition d’experts techniques.
Et en France ?
La France a aussi ses propres SMP. La
première d’entre elle est celle du célèbre
capitaine Barril, elle se nomme « Secrets ».
Cette société a agi pendant les événements du Rwanda-Burundi, formant et
informant les groupes défendant les intérêts français, ayant pris part au déploiement tactique qui a entraîné le massacre de civils et la déstabilisation de trois
États.
Un rapport d’information, en 2007, de
l’Assemblée nationale explique : « Si […]
de nombreuses tâches périphériques
telles que l’entretien des locaux et des
espaces verts, la restauration, la collecte
des déchets ou encore le gardiennage
ont été confiées à des opérateurs privés,
dans le prolongement de la professionnalisation des forces armées, cette démarche a pris une dimension nouvelle, en
portant sur un nombre croissant d’activités, à vocation plus opérationnelle. »
Experts autour de la fusion policearmée, des groupes régionaux d’interventions et du dispositif anti-banlieue,
multiplication des milices parallèles (RATP,
polices municipales), vidéosurveillance,
ciblage informatique, état d’urgence, plus
de 100 000 contractors sont en œuvre en
France comme force d’appoint des armées extérieures et intérieures. Ce ne sont
pas que des illuminés bêtes et méchants,
leurs objectifs est de faire du chiffre d’affaires, donc d’entretenir le marché de la
violence, de l’insécurité, de la peur.
David Gozlan
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Albanie

Violence et Dictature

Au cours d’un récent voyage en Albanie, pays en pleine reconstruction, nous avons eu
la malchance d’être accompagnés par un guide formé à l’époque de la dictature communiste.
Son comportement et son discours nous ont permis de mesurer les ravages provoqués
sur les cerveaux humains par des années de dictature. Cet homme, véritable caricature
de l’intellectuel formaté par l’autoritarisme, appartient à une génération traumatisée par l’oppression.
LES ALBANAIS ont subi, depuis la Première
Guerre mondiale, un siècle de violence
ininterrompue avec trois dictatures redoutables :
– de 1928 à 1939, celle d’Ahmet Muhtar
Bej Zogolli, qui s’est autoproclamé roi Zog,
– de 1939 à 1944, celle de l’Italien
Benito Mussolini qui a annexé l’Albanie,
– de 1945 à 1985, celle du communiste d’Enver Hoxha.
Ces périodes ont laissé des traces
dans tout le pays et surtout dans la mentalité des Albanais.
Plus de trente ans après la mort d’Enver Hoxha et plus de vingt ans après l’installation d’un régime démocratique, les
jeunes gens formés dans le contexte de
la peur, de la soumission, de la surveillance, du mensonge, de la dissimulation,
de la jalousie, de la délation et du secret
n’ont toujours pas pu se débarrasser de
cette attitude qui mine les relations
humaines et bloque les désirs d’émancipation, de responsabilité et d’initiative.
Le rapport au chef est paranoïaque.
La crainte de se tromper est toujours
présente. Le besoin de cacher ses actes
les plus simples tourne au ridicule. L’affirmation de la personnalité passe par un
besoin de s’imposer face aux plus faibles,
de dénoncer les actions illégales et de
glorifier son pays. Le rejet de la démocratie, assimilée à la corruption et à l’enrichissement, est constant. La principale défense de ces personnes consiste à essayer
d’être plus malin que les autres pour contourner les règles et les lois.
Les jeunes, dont l’esprit n’a pas été
déformé par le régime de cette sinistre
période, sont plus ouverts, plus détendus,
plus joyeux. Mais tous, ou presque, ne
rêvent que de quitter l’Albanie, pas toujours pour des difficultés à y vivre, mais
surtout pour fuir une ambiance oppressante qui les empêche de s’épanouir. Le
pays s’est ainsi vidé de ses meilleurs éléments. De nombreux villages sont abandonnés et des maisons en ruine. Les expatriés qui représenteraient environ un tiers
de la population (estimée à trois millions)
font vivre leur famille restée au pays. Les
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plus chanceux et les plus riches reviennent étaler leur fortune dans les constructions somptueuses, le plus souvent illégales.
Une histoire ancienne
et tragique
Petit pays placé dans une position
stratégique sur les mers Adriatique et
Ionienne, l’Albanie a subi la convoitise de
tous les empires qui se sont succédé
depuis l’Antiquité. Les études archéologiques, très bien menées depuis plusieurs
années, notamment par des Allemands,
des Italiens et des Français, le prouvent.
Les nombreuses forteresses, les impressionnants remparts, les villages et les maisons fortifiés en sont des témoignages. Les
peuples albanais, protégés par de hautes
montagnes, ont toujours résisté aux envahisseurs et leurs héros sont encore glorifiés
aujourd’hui.
Le culte du fusil pour défendre sa terre
est le symbole de la valeur patriotique.
Les grandes familles, constituées en clans,
se sont livrées entre elles à des rivalités et

à des vengeances redoutables. Depuis
que l’indépendance du pays a été gagnée par les armes en 1912, la population
n’a cessé de se défendre par la violence.
Enver Hoxha, formé au lycée français
de Korçë et à l’université de Montpellier,
prend les armes en Albanie pendant la
Deuxième Guerre mondiale pour s’opposer à l’envahisseur italien et aux nazis
allemands. Enver prend le pouvoir en
1945 avec son Mouvement de libération
nationale dans un pays en ruine.
Il devient rapidement un dictateur
nationaliste. Il s’oppose à la Yougoslavie
de Tito, puis à la Russie de Khrouchtchev
et enfin à la Chine de Mao. Il isole les
habitants de l’Albanie du reste du
monde. Le pays est couvert de casemates, de fortins et de tunnels pour protéger les dirigeants. Enver mène à l’intérieur une répression terrible contre les
personnes qui tentent de s’opposer à lui.
Il n’y a pas de lieu de travail sans agent
de la Sigurimi, pas de cage d’escalier sans
mouchard. L’Albanie compte alors quarante camps d’internement : 10 000 pri-

sonniers politiques y meurent, y compris
des enfants.
Des scientifiques, des intellectuels, des
artistes sont persécutés, emprisonnés et
même éliminés. Quelques-uns réussissent à
fuir le pays comme le célèbre écrivain
Ismaël Kadaré qui vit actuellement en France. Dans son livre d’entretien : Temps bar-

bares, écrit avec Denis Fernandez-Récatala et publié en 1999, Ismaël Kadaré
déclare : « En Albanie, il s’agissait avant
tout d’un totalitarisme passionnel qui ne
répondait à aucune logique, à aucune
rationalité totalitaire, mais plutôt à une passion totalitaire des dirigeants. Nous étions
soumis à leurs états d’âme, à leur paranoïa, à leurs maladies mentales. »
Il explique son livre Le Grand Hiver,
publié alors qu’il vivait encore en Albanie
et dans lequel il raconte la rupture entre
Enver Hoxha et Nikita Khrouchtchev : « Je
poignardais le communisme au cœur ! Le
Kremlin y ressemblait au château de
Macbeth où des assassins, courtisans,
salauds, hypocrites, cherchaient à s’éliminer mutuellement, à s’empoisonner durant leur sommeil. Je dressais un tableau
noir du communisme international, complètement négatif, désespérant… Et le
roman est sorti… Je donnais à voir au
lecteur des chefs de clan, de gang, et
que constatait-il ? À quoi assistait-il ? À
une réunion d’assassins, de criminels, dont
chacun est prêt à tuer l’autre pendant
son sommeil. »
Dans Les Cercles de l’enfer, livre de
Lek Pervizi, il est écrit : « Les communistes
albanais cherchaient à dépasser leurs
maîtres en mettant tout leur zèle à commettre leurs crimes. »
L’exil
En 1990, dès que le régime communiste tombe sous la pression des étudiants,
les Albanais cherchent à fuir leur pays. En
mars 1991, plusieurs milliers d’Albanais
rejoignent le port de Durrës pour se ruer
sur les cargos en partance pour l’Italie.
Certains parviennent à regagner la
France et se retrouvent dans les régions
minières de La Mure ou de Saint-Étienne.

Les passages sont organisés le plus souvent par la mafia albanaise (associée à
celle d’Italie). Elle exploite les travailleurs
clandestins, organise la prostitution, le
trafic d’armes, le marché de la drogue et
les kidnappings.
En 1997, l’Albanie « démocratique », aux
mains du capitalisme sauvage, connaît la
terrible crise des « pyramides financières ».
Profitant de la naïveté d’une population
qui ignore les mécanismes financiers, des
sociétés malhonnêtes dépouillent les
Albanais de leurs économies. Le 26 janvier, 30 000 manifestants crient leur colère
à Tirana. Les émeutes s’accompagnent
du pillage des casernes, des dépôts d’armes et de munitions, sans réaction de la
part de l’armée et de la police. Des complexes hôteliers sont pillés, des bâtiments
administratifs ravagés, des entreprises italiennes incendiées, des monuments historiques endommagés. Des bandes armées coupent les routes pour voler les
passagers des voitures. On assiste à des
règlements de compte entre clans rivaux.
Le 28 janvier, 700 000 à 1 million d’armes
de tous calibres sont volées à la caserne
de Vlora. Les armes serviront à alimenter
la crise du Kosovo en 1998, les conflits en
Afghanistan et les filières clandestines. Malgré les efforts récents du gouvernement
d’Edi Rama pour récupérer ces armes,
de nombreuses Kalachnikov sont encore

cachées aujourd’hui par les familles
albanaises.
Arrivé au pouvoir en 2013, le Premier
ministre Edi Rama, artiste peintre franco-

phone, fait des efforts pour permettre à
son pays de répondre aux critères de
l’Europe. Il lutte contre les trafics d’armes
et de cannabis, il rétablit la sécurité de
circulation et protège la liberté de la presse. Mais sa politique néolibérale, inspirée
par Michel Rocard et Tony Blair, a provoqué des inégalités importantes dans la
société albanaise. Les étudiants se sont à
nouveau mobilisés massivement, en 2013,
contre la corruption et, en 2015, contre la
privatisation des universités.
Aujourd’hui, les étudiants souhaitent
leur intégration dans l’Europe surtout pour
quitter plus facilement leur pays et vivre
plus librement à l’étranger.

Un avenir incertain
Les Albanais souffrent de leur image
négative à l’étranger. Ils ont la volonté de
transformer leur pays pour le rendre moderne et attractif. Le tourisme est privilégié avec la construction d’infrastructures confortables, la mise en valeur de
sites archéologiques remarquables et la

restauration de belles villes médiévales

La ville médiévale de Berat.

(avec l’aide de l’Unesco, comme Berat
ou Gjirokastër). Les chantiers se multiplient
dans tout le pays. Les routes, promenades, rues et places sont redessinées et
reconstruites. Les monuments et les lieux
culturels sont restaurés.
Mais on observe, à côté de cet effort
fait par le gouvernement, des squelettes
de maisons inachevées en pleine campagne, des entassements d’immeubles
qui défigurent les côtes balnéaires de
Durrës et de Saranda, de gigantesques
ensembles de bureaux et de luxueux ca-

sinos qui auraient permis le blanchiment
d’argent.
La politique libérale menée par le
Parti démocratique (de droite) ou le Parti
socialiste a provoqué la monopolisation
de l’économie par une caste politique
corrompue et, plus récemment, par une
politique de privatisations successives
d’une très grande partie des services
publics. La violence est latente dans le
bras de fer permanent entre le pouvoir et
l’opposition. En 2011, la Garde nationale
a tué par balle quatre manifestants pacifiques lors d’un rassemblement antigouvernemental à Tirana.
Le socialiste Edi Rama a toujours cédé
devant le capitalisme international qui
s’implante dans le pays. En 2013, il était
prêt à accepter d’organiser en Albanie,
à la demande des États-Unis, la destruction de l’arsenal chimique venant de la
Syrie. La pression populaire l’en a
empêché. En 2017, le gouvernement
envisage le recyclage de tonnes de
déchets venus d’Europe, sans avoir les
capacités de le faire. La population se
mobilise à nouveau pour s’y opposer.
Le pouvoir ne réussit pas à arrêter la
construction illégale d’hôtels et d’immeubles qui dénaturent les lieux de villégiature au point de les rendre
infréquentables.

Organizata Politike (Organisation politique) née en 2011, est une structure de
gauche formée d’étudiants, de professeurs et d’intellectuels. Elle prône la
résistance contre les mesures néolibérales
du gouvernement socialiste. Bien que très
actif, ce mouvement ne réussit pas à
mobiliser beaucoup de citoyens.
En revanche, le Parti démocratique,
qui soutient l’Otan, l’économie de marché et les privatisations rassemble beaucoup de mécontents. En vue des élections législatives du 18 juin 2017, il a réussi
à monter une tente géante devant le
Parlement de Tirana et à mener cam-

pagne contre le gouvernement socialiste

pour annuler les prochaines élections. La
police n’intervient pas afin d’éviter une
confrontation violente.

Les jeunes artistes albanais qui s’expriment par des tags sur les murs de Tirana
ou sur les poubelles de la capitale en y
inscrivant les noms des députés qui ont
voté pour l’importation de déchets montrent leur volonté de réagir. Ils reprennent
les mots des opposants à l’ancien fascisme politique remplacé aujourd’hui par
le fascisme de l’argent : « Les temps changent, une nouvelle vie fleurit parmi les
ruines. » Souhaitons qu’ils réussissent à
faire évoluer la mentalité des Albanais
vers la non-violence.
Bernard Baissat

– Passions albanaises, Pierre Cabanes,
Bruno Cabanes, Odile Jacob, 1999.
– Le Grand Hiver, Ismaïl Kadaré, Folio, 1990.
– Les Couteaux, Neshat Tozaj, Denoël, 1991.
– Temps barbares, Ismaël Kadaré,
Denis Fernandez-Récatala, l’Archipel, 1999.
– Le Paumé, Fatos Kongoli, Rivages, 2010.
– Dans les cercles de l’enfer, Lek Pervizi,
l’Harmattan, 2014.
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Visages de paix

DANS LES DISCOURS DE CAMPAGNE électorale, on a l’habitude d’entendre parler
du peuple, des citoyens, de la démocratie… La récente campagne pour l’élection présidentielle n’y échappe pas ; toutefois une place particulière a été réservée à des notions comme « constitution »
ou « VIe République »… et ce dans divers
endroits de l’éventail politique. Il a été
moins souvent question d’assemblée constituante.
Rappel de quelques définitions
■ Citoyen. Être citoyen implique que
l’on fait partie d’un corps politique, d’un
État, que l’on a dans ce corps politique
des droits et des devoirs politiques. En
démocratie, chaque citoyen est détenteur d’une partie de la souveraineté politique. La communauté des citoyens
forme la nation.
« Le citoyen est un être éminemment
politique (la cité) qui exprime non pas son
intérêt individuel, mais l’intérêt général.
Cet intérêt général ne se résume pas à la
somme des volontés particulières, mais la
dépasse. » (Jean-Jacques Rousseau)
■ Constitution. Une constitution est
une loi fondamentale ou un ensemble de
principes qui fixe l’organisation et le fonctionnement d’un État.
■ Assemblée constituante. Une assemblée constituante est une institution
collégiale avec, pour tâche, la rédaction
ou l’adoption d’une constitution, c’est-àdire le texte fondamental d’organisation
des pouvoirs publics d’un pays.
Un outil démocratique
En France, nous avons connu plusieurs
constitutions ou des textes équivalents
(charte ou loi constitutionnelle, sénatusconsulte et autres actes additionnels…)
mais quatre seulement résultent du travail
d’une assemblée constituante. Elles ont
pour point commun de s’être réunies dans
des circonstances graves : 1789-1792,
1848, 1871, 1946. Une cinquième assemblée, la Convention montagnarde, éla-

Les travaux du Cercle de Bourges
sur ces sujets sont rassemblés
dans un document d’une quinzaine de
pages consultable sur le site national :
www.pouruneconstituante.fr
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bora la Constitution de l’An I (1793) qui
donnait aux électeurs la possibilité de
récuser les lois votées dont ils contestaient
la légitimité. Elle ne fut jamais appliquée.
Cet outil démocratique ne date donc
pas d’hier et son retour sur le devant de la
scène, notamment depuis le non-respect
du vote des citoyens français en 2005
(rejet du projet de traité constitutionnel
européen), se traduit par le développement de structures réclamant la réaffirmation de la souveraineté des citoyens
par la réunion d’une telle assemblée.
Le Cercle de Bourges
C’est le cas dans le département du
Cher avec le Cercle de Bourges, structure
locale qui fait partie de l’Association
nationale pour une constituante. Dans
une plaquette éditée en 2011, cette association propose son analyse et ses objectifs. On peut y lire que, privées de représentation, d’importantes fractions de
la société sont exclues du débat politique
et se réfugient dans l’abstention ; à tel point
que la légitimité des élus peut être mise en
question. C’est le rôle de la démocratie de
permettre la confrontation des opinions
et de résoudre pacifiquement les contra-

dictions qui divisent la société. Mais lorsqu’il n’y a plus que des apparences de
démocratie, la voie est ouverte aux solutions violentes et à l’autoritarisme.
Au-delà des structures et des partis
politiques, l’assemblée constituante est le
lieu où doivent être débattues les questions fondamentales qui se posent à notre
société ; toutes les opinions et propositions doivent pouvoir s’exprimer. C’est un
travail qui peut demander plusieurs années.
Le domaine réservé
Curieuse démocratie qui délègue à
un seul homme, le président de la République, des pans entiers de la souveraineté (la politique extérieure) : les négociations secrètes sont antidémocratiques
par définition. Les décisions prises en politique extérieure concernent tous les habitants du pays. La question est encore plus
compliquée lorsqu’il s’agit des contrats
« mirifiques » de ventes d’armement, car
le débat démocratique doit d’abord avoir
lieu sur la fabrication du matériel de
guerre et des armes.
Gérard Grivois
Les Amis de Louis Lecoin

Le Cercle de Bourges a ouvert le débat sur ces questions.
Voici quelques points abordés :

F Qui sont les conseillers du président pour négocier les accords internationaux ? Les élus ou les multinationales ?

F Actuellement, quelles règles
encadrent les prises de décision du
président dans la période qui précède
un éventuel conflit ?
F Une opération militaire est très
coûteuse, quel est le rôle du Parlement
concernant les dépenses militaires liées
à une intervention ponctuelle ?
F Quelles structures démocratiques
peuvent
remplacer
l’oligarchie
actuelle ? Des contrôles populaires
doivent être prévus tout en assurant le
respect du secret parfois nécessaire.

F De quels moyens disposent nos
représentants pour éviter le conflit
armé ? Existe-t-il une école ou l’on
apprend à résoudre pacifiquement les
conflits, plutôt qu’une école de guerre ?
F Faut-il une armée, quel est son
rôle à l’extérieur et à l’intérieur ? Ou
seulement une police ? Composée de
professionnels ou d’appelés ?
F Des sujets comme l’appartenance à l’Otan ou le maintien de la
force de frappe nucléaire ne doivent-ils
pas faire l’objet d’un débat national
suivi d’une décision soumise à référendum ? N’en va-t-il pas de même pour la
conclusion d’accords internationaux
tels que Tafta, Ceta… ?

Des généraux désarmants
Cela surprend et surprendra certains de nos lecteurs.
Le général Bach a apporté beaucoup au combat pour la réhabilitation des Fusillés pour l’exemple.
Lors de nos colloques avec la Libre-Pensée, il avait donné sa contribution par écrit.
Grâce à lui de nombreuses archives classées secrètes sont devenues accessibles.
LE CRID 14-18 (Collectif de recherche
international et de débat) nous informe
de la disparition, le 18 mai, d’un de ses
piliers, appelé amicalement « l’historien
des fusillés ».
Au terme d’une carrière militaire,
André Bach avait fait partie de la direction du Sirpa, puis avait dirigé, pendant
trois ans, le Service historique de la
défense, à Vincennes. C’est lui qui a permis à de nombreux chercheurs d’accéder à des archives jusqu’alors classifiées
comme inconsultables.
Ses publications majeures, sont :
Fusillés pour l’exemple, Taillandier, 2004,
puis Justice militaire 1915-1916, Éd. Vendémiaire, 2013.
Auteur, par ailleurs, de nombreux articles dans des revues spécialisées, il a fait
beaucoup de conférences, participé à
des colloques, tout cela en forme de
combat, combat contre un courant
dominant d’historiens souhaitant tourner
la page des « Fusillés pour l’exemple ».

Dans l’hommage qu’il lui rend, Philippe Olivera écrit : « Alors qu’une vieille
idée reçue (et bien souvent constatée)
veut qu’avec l’âge vienne le temps du
compromis et de l’oubli de la révolte, André a mené le chemin strictement inverse.
Sans se disperser dans les effets de manche qu’il détestait, il n’a cessé d’être toujours plus intransigeant face aux personnes
et aux idées en place. Ces derniers mois, il
disait sans diplomatie sa profonde colère
contre la vacuité des commémorations de
14-18. Il avait trouvé avec ses amis du
groupe de Prisme 14-18 un lieu propice au
prolongement du combat pour une histoire
aussi rigoureuse qu’ancrée dans la vie. »

Il n’est pas courant que la mort d’un
général attriste les pacifistes. Le dernier
en date doit être le général Jacques Pâris
de Bollardière (1907-1986) qui était devenu, pendant les années 1970, un militant
non-violent très écouté.
Et le précédent, le général Alexandre
Percin (1846-1928, ancien chef de cabinet du ministre de la Guerre le général
Louis André de 1900 à 1904, il serait franc-

Le général Percin.

maçon et l’auteur d’un fichier des militaires anticléricaux, il avait, sur ordre, dû
abandonner Lille aux Allemands en 1914)
qui, dès la fin de la Grande Guerre et
jusqu’à sa mort en 1928, milita dans le
mouvement pacifiste. On lui doit entre
autres livres un fameux Guerre à la
guerre (Montaigne 1927).
Courant alternatif, dont nous avons
déjà parlé ici, est une association landaise qui publie, depuis le début d’août
2014, les correspondances d’un couple
d’agriculteurs, lui, dans les tranchées et,
elle, faisant le travail à sa place à la
ferme. Nos amis enrichissent ces corres-

pondances avec des dossiers thématiques. Le dernier, consacré aux morts
pour la France, contient un hommage
appuyé au général Percin. Pour les internautes, il suffit de demander courantalternatif@orange.fr
On peut facilement tout relire depuis
le début de la guerre. Récemment, il y a
eu un dossier consacré aux mutineries de
1917.
Jean-François Amary
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« Marocchinate » : des femmes italiennes
violées par des soldats de l’armée française
Voici un récit que vous
ne trouverez dans aucun livre
d’histoire en France, en Italie
et encore moins au Maroc.
La journaliste Éliane Patriarca,
dont la famille est originaire
de Ciociaria, région
montagneuse italienne
située entre Rome et Naples,
décide, en 2015, « d’ouvrir
le linceul de l’oubli, [de] lever
le voile de la honte [et de]
partir sur les traces des
“Marocchinate”, ces milliers
de femmes italiennes violées,
en 1944, par les soldats
du Corps expéditionnaire
français » placé sous
le commandement
des généraux Alphonse Juin
et Augustin Guillaume.
À ce jour, ni l’armée française
ni l’État français n’ont accepté
de reconnaître ces exactions
avérées, qualifiées aujourd’hui,
par la Cour pénale internationale, de crimes de guerre.
L’écrivaine Éliane Patriarca
raconte son enquête
dans ce livre très documenté.
Les crimes des goumiers
Les « goumiers » marocains, gens pauvres et analphabètes, ont été enrôlés dans
l’armée française, dès 1908, pour servir à
la police coloniale contre les révoltes des
« indigènes ». Leur ardeur au combat et
leur violence dans la répression ont été
utilisées par l’armée pour mieux soumettre les peuples colonisés. Leur tradition de
« razzia », qui consistait à piller les vaincus
et à châtier cruellement les ennemis, était
bien connue des officiers français qui les
ont commandés pendant la Deuxième
Guerre mondiale, d’abord en Tunisie puis
en Italie, en France et en Allemagne. Le
général Alphonse Juin, proche du maréchal Pétain et tardivement rallié au général de Gaulle, décide, en 1944, de faire
sortir pour la première fois du Maghreb ce
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corps expéditionnaire français (CEP). Il
l’utilise pour essayer de casser la ligne
allemande Gustav qui coupait l’Italie en
deux, sur 150 kilomètres, de Gaeta sur la
mer Tyrrhénienne, jusqu’à l’Adriatique, en
passant par la montagne des Apennins.
Les armées alliées mettent plusieurs
mois pour briser la résistance militaire allemande. Avec des bombardements incessants et des milliers de victimes civiles, elles
font de la Ciociaria une région martyre.
Le général Augustin Guillaume commande
les goumiers du CEP. Il laisse, ses soldats
pratiquer à grande échelle des razzias,
viols et crimes de civils, malgré les nombreuses interventions de protestation des autorités italiennes, des responsables religieux
et même de certains commandants alliés.
Beaucoup d’habitants, réfugiés dans
des grottes de la montagne pour se protéger des bombardements, sont attaqués
par les « libérateurs ». Les noms des villages les plus touchés sont encore dou-

loureux à prononcer pour les victimes :
Esperia, Campo di mele, Pontecorvo,
Castro dei Vosci, Lenola et Vallecorsa (où

Vittoria De Sica situe, dans son film La
Ciociaria, le viol par des goumiers de ses
héroïnes Cesira et Rosetta).
L’historienne française, Julie Le Gac,
dans son livre Vaincre sans gloire, le corps
expéditionnaire français en Italie, paru en
2013, estime le nombre de femmes violées dans la région à environ 5 000. L’historien italien Tommaso Baris, recense 12 000
victimes civiles. Il s’agit bien de crimes de
masse.
À la réponse des officiers français, « C’est
la guerre ! », à l’attitude des généraux qui
minorent les violences et discréditent la
parole des victimes, s’ajoutent les Mémoires de Pierre Lyautey, parues en 1945.
Ce capitaine des goumiers écrit avec
cynisme : « Quelques cris dans la nuit. Des
Italiennes trop belles et trop peu farouches ont voulu voir de plus près la couleur
de nos soldats… Les hommes sont ivres
d’offensives et les femmes enivrées de
l’air conquérant des vainqueurs. Alors, ma
foi, les corps s’unissent à la belle étoile…
Or chacun sait que ce n’est pas toujours
le goumier qui a courtisé l’Italienne ; souvent, l’Italienne a séduit le goumier. »
Hamid Benrahhalate, fils et neveu de
goumiers ayant participé à la campagne

d’Italie, président de l’Union des anciens
combattants marocains, aujourd’hui enseignant à Nice, a publiquement présenté ses excuses, en 2004, à Cassino, en
Italie, aux « victimes civiles pour ce qu’elles

ont subi de la part des troupes marocaines ». À ce jour, aucune autorité militaire française ne l’a imité !
La responsabilité de l’armée
française
Les nombreux travaux des historiens
sur les campagnes militaires des Alliés en
Italie, les témoignages recueillis auprès
des victimes, femmes, enfants et même
vieillards, par des journalistes italiens et
l’enquête approfondie d’Éliane Patriarca
ne laissent aucun doute sur la responsabilité du commandement français.
Éliane Patriarca note les nombreux
monuments érigés dans les villages italiens en mémoire des victimes, avec des
inscriptions qui se résument dans la parole
d’un témoin : « Il faut raconter pour que
les jeunes sachent ce qu’est la guerre. »
Elle n’a pas relevé aujourd’hui de con-

damnation explicite de l’armée française
par les Italiens rencontrés. Ils déclarent

que les Alliés les ont libérés du fascisme
de Mussolini.
Mais je peux apporter un témoignage
sur la Ciociaria qui date des années 1960.
J’ai visité, à cette époque, l’abbaye de
Monte Cassino, site de l’une des batailles
les plus meurtrières de la campagne d’Italie.
J’ai appris qu’une poignée des soldats
allemands avait résisté très longtemps
aux bombardements alliés et à l’assaut
de troupes anglo-américaines. Ce sont
les soldats coloniaux et polonais qui, au
prix de très nombreux morts, étaient parvenus à neutraliser la défense allemande.
Quinze ans après la guerre, mon ami
italien, originaire de la Ciociaria, me le
rappelait et il ajoutait l’anecdote suivante : son oncle, Domenica Bevilacqua,
originaire du village de Gallinaro, en
Ciociaria, avait émigré à Paris, comme
beaucoup d’habitants de ce village au
début du XXe siècle. Enfant d’artiste lyrique, il avait travaillé très jeune dans l’atelier de Rodin, était devenu sculpteur et
avait épousé une Française. Pendant la
Deuxième Guerre, il avait fui les persécu-

tions parisiennes et s’était réfugié à Gor-

bio, un village de la Côte d’Azur proche
de la frontière italienne. Cinq ans après la
fin de la guerre, il décidait de rendre visite
à sa famille italienne en Ciociaria. Dans
l’autobus qui le conduisait, avec sa
femme, de Rome à son village natal, des
passagers l’ont entendu parler français. Ils
ont demandé au chauffeur d’arrêter le
car et de faire descendre ces Français
« assassins ».
Cette anecdote prouve que le ressentiment était encore important contre les
Français à cette époque et que les habitants de la Ciociaria faisaient bien la différence entre les soldats du corps expéditionnaire et les Français qui les commandaient.
Éliane Patriarca rapporte d’ailleurs dans
Amère Libération le témoignage intéressant de Giuseppe Moretti, maire actuel
du village martyr d’Esperia. Il assure ne
pas vivre dans la haine des Marocains. La
preuve, ajoute-t-il : « En pleine crise des
migrants, nous accueillons quatre familles
marocaines et nous avons mis à leur disposition un bâtiment communal. Les enfants, musulmans, fréquentent l’école et
nous faisons tout pour les intégrer. »

Amère libération
Le livre d’Éliane Patriarca porte bien son
titre. Il exprime le sentiment des Italiens de
la Ciociaria, surpris et désespérés, quand
ils ont vu arriver la troupe des « libérateurs » :
12 000 goumiers, en djellaba et sandales,
qui les ont terrorisés et martyrisés.
Malgré sa honte d’être une Française
qui va réveiller des souvenirs douloureux,
la journaliste a mené une enquête sérieuse et indispensable pour l’histoire de
l’armée française. Son récit est essentiel
pour connaître les crimes des armées qui
ne doivent pas restés secrets et impunis.
L’auteure nous rappelle que, « après
la guerre, le général Juin a fait une belle
carrière. Toujours fidèle au vainqueur de
Verdun, il adresse en 1945 un témoignage écrit en faveur du maréchal Pétain
lors du procès de celui-ci. En 1947, il rejoint l’Afrique du Nord et son cher Maroc
où il occupe le poste de résident général
de la France, à Rabat. Inspecteur général des forces armées françaises en 1951,
il prend ensuite le commandement en
chef des forces armées alliées du secteur

Centre Europe dans le cadre de l’Otan. Il
est élevé à la dignité de maréchal de
France en mai 1952 et reçu à l’Académie
française en juin… En 1955, il s’oppose à
l’indépendance du Maroc. » Un beau
palmarès pour un « libérateur » !
L’écrivain italien Alberto Moravia,
dans son livre La Ciociaria, paru en 1957,
qui a inspiré le film de Vittorio De Sica, raconte l’histoire de Cesira et Rossetta violées par des goumiers. Il écrit : « Jamais je
n’avais si bien compris que la guerre détruit tout sentiment humain, que le prochain n’existe plus et que tout le mal est
possible. »
Bernard Baissat

Amère Libération, Éliane Patriarca,
éditions Arthaud, 2017.
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M é d i t e r r a n é e , la frontière q u i
ON ESTIME QUE quarante-cinq
mille migrants se sont noyés
en Méditerranée depuis l’année 2000. Est-il possible de
rester insensible aux tragédies
qui se déroulent sous nos yeux
et à l’existence de cette frontière meurtrière ?
« Siete pazzi » (vous êtes
fous), s’est exclamée Guisi Nicolini, maire de Lampedusa,
quand elle a reçu Klaus Vogel
qui venait lui exposer son projet
de sauver des migrants de la
noyade avec un grand bateau
pour « remplacer » le Mare
Nostrum. Mais elle a ajouté immédiatement : « Ma sono con
voi » (mais je suis avec vous) et
elle a mis aussitôt Klaus Vogel en
contact avec les personnes qui,
depuis des mois, dans cette île
italienne, font tous les efforts
qu’ils peuvent pour accueillir
dignement les migrants qui ont
échappé à la mort.
Klaus Vogel, Allemand,
conscient de l’histoire tragique de son pays au XXe siècle,
capitaine de la marine marchande, respectueux de l’engagement des marins qui
doivent, en toutes circonstances, porter secours aux personnes en détresse sur la mer,
humaniste chevronné et même violoncelliste, raconte dans
son livre Tous sont vivants le
difficile parcours pour aboutir
à la création de l’association
européenne SOS Méditerranée
et à la location du bateau Ac-
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tue

Mais la menace pèse toujours. En mai 2017, pendant
que le G7 des riches se réunissait à Taormina, en Sicile, l’Acquarius, avec plusieurs centaines de blessés à bord, a été
détourné sur le port de Salernes par la marine militaire qui
assurait la sécurité des chefs
d’État. Dernièrement, des partis d’extrême droite ont récolté de l’argent pour entreprendre des actions contre les
sauvetages de l’Acquarius.
Amis pacifistes, lisez et
faites lire Tous sont vivants, qui
baigne dans une humanité
exceptionnelle et aussi palpitante qu’un polar.
S’il est toujours très difficile
de faire comprendre à nos
gouvernants qu’il est criminel
de faire la guerre aux migrants, il est possible, en attendant, de soutenir les victimes
en sensibilisant la société civile
et en aidant ceux qui luttent
pour préserver des vies.
Daniel Pennac écrit sur la
couverture du livre, conçue et

quarius. C’est un récit passionnant, émouvant et haletant.
Depuis sa mise en service,
en février 2016, l’équipage et
les bénévoles de ce bateau ont
sauvé, au cours d’une centai-
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ne d’opérations, 18 000 personnes. Parmi ces milliers d’humains sortis de « l’enfer », l’auteur signale une note d’espoir : trois bébés sont nés à
bord de l’Acquarius.

imprimée à Saint-Amand-Montrond (ville natale de Louis Lecoin) :
« Aidons SOS Méditerranée,
ces sauveteurs sont l’honneur
de l’Europe. »
B. B.

Tous sont vivants, Klaus Vogel,
avec Valérie Péronnet, 2017, éditions Les Arènes, 17 €, SOS
Méditerranée, BP 70 062,
Marseille PDC,
contact@sosmediterranee.org

