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« S’ilm’étaitprouvéqu’enfaisantlaguerre,monidéalavaitdeschancesdeprendrecorps,jediraisquandmêmenon
àlaguerre.Caronn’élaborepasuneSOCIÉTÉHUMAINEsurdesmonceauxdecadavres. »LouisLECOIN(1888-1971)

Honte aux marchands de mort
Les pacifistes coréennes d'Un Monde sans guerre,
manifestent devant le stand Lockeed Martin
à l’intérieur du salon de l’armement Adex, à Séoul.

Regard

édito

OBJECTIF2018 : zéro assassinat par les militaires et policiers des États
occidentaux ou du califat autoproclamé. Les tirs accidentels sont
de plus en plus nombreux de la part de ces professionnels du crime
(en France, 40 % de plus en 2017 qu’en 2016). L’impunité et la corruption de ces adeptes de la violence, qui se voilent sous un « état
d’urgence » absurde et dangereux, violent gravement la prétendue démocratie. Les chefs d’État doivent répondre de l’usage
des armes, des crimes produits et des guerres ordonnées sous
leurs mandats. Malgré la grossière manipulation par les profiteurs
de guerre, l’opinion publique peut réagir à l’expulsion des sans-papiers
et des réfugiés autrement qu’en achetant du fil de fer barbelé.
En cette saison hivernale, la Direction du renseignement intérieur
(DRI) veut faire croire au Père Noël et nous entortiller dans sa houppelande. Les cafteurs et les nombreux gendarmes déployés lors des
cérémonies du 11 Novembre, entourés de fétichistes des drapeaux,
ne mimaient-ils pas les mêmes comportements racistes que ceux des
djihadistes ? Ici comme ailleurs, à l’exemple stupide de ces fonctionnaires de défense, les jeunes joueront-ils encore longtemps aux
petits soldats ? Objectivement, les adeptes de l’Organisation terroriste de l’Atlantique Nord (Otan) fabriquent toujours d’inutiles abcès
de fixation en Libye, au Sahel, en Corée, etc.
OBÉIR ? Insultes, palpations abusives, coups… pleuvent lors des
contrôles d’identité à répétition. Il s’agit d’une stigmatisation de
toutes les minorités pauvres. L’image des forces de sécurité baigne
dans la lâcheté et la peur d’une révolte de leurs concitoyens.
Déraciner ce mal patriotique, c’est aussi condamner le gaspillage des vols tactiques d’hélicoptères militaires à très basse
altitude (pour permettre ces vols, les éoliennes de180 m de haut
sont interdites mais pas les réacteurs nucléaires !). Saboter le
nocif « esprit de défense », alerter petits et grands pour éviter la
contamination aux idées sécuritaires, voilà qui reste indispensable dans une période où le fascisme militaire se généralise
encore plus vite que la pauvreté.
OFFRIR, avec l’Internationale des résistants à la guerre (IRG),
une option contre le suicide collectif, obtenir la libération des
prisonniers pour la paix, l’asile pour les déserteurs, l’abolition
de l’Otan, la fermeture des salons de l’armement, la mise hors
d’état de nuire des profiteurs de guerre : autant de bonnes
actions pour 2018. Le désarmement unilatéral total et immédiat apparaît plus actuel que jamais. Merci de verser à la
souscription permanente et d’aider au prochain numéro
(daté de février) d’

« L’éducation à la paix commence à la maison… »
Le réseau islandais Innate dispose d’une série de mini-affiches
au format A4 à télécharger gratuitement et à imprimer à volonté.
Elles sont destinées à être utilisées sur des tableaux d’affichage
et dans des espaces personnels. Elles s’adressent principalement
aux ONG, aux écoles et aux collèges, et à l’usage domestique.
http://www.innatenonviolence.org

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
7 DÉCEMBRE
14 DÉCEMBRE
21 DÉCEMBRE
28 DÉCEMBRE
4 JANVIER
11 JANVIER
18 JANVIER
25 JANVIER

Droit au refus de tuer.
Invité : Claude Pennetier (dictionnaire Le Maitron).
Pas de trêve pour les profiteurs de guerre.
Boycotter les jeux guerriers.
Revue des 52 jeudis de « Si vis pacem ».
Hommage à Cabu, Charb et tous les autres.
Résister à la guerre en 2018.
L’art mais oui, l’armée non ! (cinéma pacifiste).
La course à la mort des profiteurs de guerre.
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Souscription permanente
Rémo Magnani 45 ; Thierry Soler 195 ; Pascal Linard 20 ; Gérald Athanase
8 ; Suzanne Simon 45 ; Dominique Vedy 40 ; Régis Morey 45 ; Michèle
Giovannoni 5 ; Jean-Marc Bruneel 30 ; Jean-Guy Ancelin 25

Total=458 euros
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à UPF, BP 40 196, 75624 Paris Cedex 13
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Abonnement au journal (papier ou numérique) 30 €
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Versement à la souscription permanente
Total
------- €
Abonnement découverte gratuit de deux mois
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Décembre et Meuse
LA TRêvE HIvERNALE qu’ils appellent
ça. On n’a plus le droit de mettre à la
rue les malheureux locataires qui ne
peuvent pas enrichir leur proprio. Ils
sont couverts pour l’hiver. Encore
faut-il qu’ils aient un toit, certains n’en
ont pas du tout, hiver ou pas. Alors,
leur proprio, eux, c’est la rue. On a
beau dire qu’« aujourd’hui, on n’a
plus le droit ni d’avoir faim ni d’avoir
froid ». Tu parles. Coluche est mort, et
l’on meurt toujours dans la rue. Pas
de trêve dans les caniveaux. Le
Pouvoir, c’est pas dans la rue,
comme disent les potes en tas de
tous les pouvoirs dits légitimes. Alors la
rue, tu penses bien… qu’elle crève !
Dans le caniveau, le bas niveau.
Comme on mourait, il y a cent ans,
dans les tranchées. Et pas seulement
des rigueurs de l’hiver. Là aussi, ils
avaient fait des trêves. Trêve hivernale. Trêve de Noël. Stille Nacht. On
chantait, paraît-il, dans les tranchées.
On chantait en allemand, l’écho
répondait en français, l’unisson était beau.
Les Merry Christmas rejoignaient les Frohe
Weinachten, lesquels, plus loin, attiraient
les Joyeux Noël. Chorale trilingue, triple
entente, triple alliance, union ô combien
sacrée, Beethoven s’agitait dans sa
tombe « pompompompom… laissez-moi
sortir muss es sein, es muss sein, il manque
une voix à mon dernier quatuor ; que la
musique soit franco-allemande-anglaise
et russe, laissez-moi sortir… » Quatre voix,
quatre partitions, quatre parties d’unisson : c’était la trêve à quatre feuilles, le
plus beau des porte-bonheur.
C’était l’occasion rêvée, l’occasion
trêvée, l’occasion de ne plus crever. Enfin
Noël aurait un sens, la Fraternité, Bruderlichkeit, Brotherness, chantons, dansons,
concrétisons l’Hymne à la Joie…
Friedensgesang, chanson de Paix… La
Paix était entre les mains de ces soldats,
ennemis d’hier, haine omise en ce jour de
trêve. Ils parlaient, ils chantaient, ils dansaient. Dans la même langue, la même
seconde langue, la même expression
spontanée, langue commune à Molière,
à Shakespeare, à Schiller, la langue musicale, langue de l’amitié, de la fête, contraire de la dé-fête, langue de Fraternité.
Oublié l’uniforme, oubliés les ordres,
oubliées les lignes, les insignes, les

indignes. De la magie, plus de Maginot.
Lebel et la bête, c’est fini. Ç’aurait pu finir
là… Ç’aurait pu ! Muss es sein !
Mais ils sont restés sourds
aux appels de Ludwig
Ce ne fut qu’une trêve, une brève
trêve, un intermède, une récréation ; il
fallut regagner les rangs, ein zwei, un’
deux, reprenez vos outils, la boucherie
n’attend pas. Et ce bref échange d’humanité laissait la place à l’échange de
pruneaux, alors que… la musique adoucit
les meurtres. « Excepté toutefois les
marches militaires », me souffle l’Ancêtre
de Tonton Georges, qui savait bien déjà
qu’« au lieu de mettre en joue quelque
vague ennemi, mieux vaut attendre un
peu qu’on le change en ami, mieux vaut
tourner sept fois sa crosse dans la main /
Mieux vaut toujours remettre une salve à
demain… » Mais oui, ce n’était qu’une
trêve. Ce n’était qu’un rêve. Tout comme
la trêve hivernale qui interdit aux proprios
de balancer à la rue les salauds de pôv’
qui savent même pas payer.
Et le Père Noël, qu’est-ce qu’y fout
dans tout ça ? On finirait par croire les
rumeurs. Lui aussi ce serait une ordure ?
Allons donc !
Lui aussi pourrait faire la trêve de Noël.
Il le mérite. Ils le méritent. Pas le droit de
lâcher, en pleine nuit d’hiver, un vieillard.
Je fais grève, j’attends le printemps. Trêve
et Grève. C’est toujours mieux que marche ou crève. Il paraît qu’il n’y aura pas,
trouillomètre oblige, de marché de Noël
parisien cette année. Pas de marché de
Noël. Est-ce à dire qu’il n’y aura pas de
marchés, pas de marchands, pas de
commercialisation de cette fête des
enfants, de cette fête universelle, de cette fête qui devrait être faite pour s’amuser, chanter, danser, joyeunoellement.
Plus de Sambre et Meuse, que Décembre
émeuve, que Décembre en Meute, que
Décembre amuse, en Muse, en Musique.
Es muss sein ? Yes, we can. Et que Décembre amène, au-delà de la trêve, du rêve
ininterrompu.
Et tant qu’à faire des trêves, tant qu’à
faire des rêves, qu’elles et ils se prolongent, jusqu’au printemps, jusqu’au plus
tard, jusqu’à l’hiver suivant et tournent les
manèges. Et dans tous les domaines, on
devrait déclarer la trêve illimitée. Trêve de

tout, sauf de plaisanterie, restons sérieux,
trêve de Pouvoir, trêve de militaires, trêve
de ministères, trêve de magistères, trêve
de mystère, de clystère, de cautère, de
jambe de bois, et si l’on pouvait imposer
une trêve à la bêtise, sous quelque uniforme qu’elle se manifeste, fût-il civil, Noël
aurait alors un sens.
Dans Trêve, il y a Rêve, de trêve à
rêve il n’y a qu’un « T », il n’y a qu’un
temps, question de temps, le temps
d’une saison peut-être, comme de hivernal à vernal il n’y a qu’un « Hi », qu’un rire,
qu’un cri de joie, de bonheur, de bonne
heure ; et vu qu’à l’hiver succède le printemps, cette trêve hivernale pourrait bien
devenir une trêve vernale, une trêve
annuelle et non plus saisonnière, une
trêve perpétuelle en quelque sorte. Après
le Père Noël, créons le père pétuel. Et
puisque Trêve il y a, trêvons, trêvons,
qu’un chant apure leur rêve de couillons !
Allez, Joyeux Noël à tous, à toutes
ainsi qu’aux autres, et désarmons tous les
marchands. À l’an prochain.
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Le tour du monde
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YÉMEN, FAMINE
ET CHOLÉRA
En guerre depuis 2014,
le pays s’enlise dans
une grave crise humanitaire. D’un côté, les
rebelles houthis, à l’ouest
du Yémen, tentent depuis trois ans de prendre
le pouvoir ; de l’autre,
les forces gouvernementales sont soutenues
par une coalition dirigée par l’Arabie saoudite et appuyée par les
États-Unis. L’Arabie saoudite a décidé de durcir le blocus des ports
et aéroports d’où l’aide
humanitaire était jusqu’à présent acheminée. De ce fait, sur
un total de 27,4 millions d’habitants, on peut compter 8 650 tués
(dont 1 700 enfants) et 58 600
blessés, 17 millions se trouvent
en insécurité alimentaire,
7 millions risquent la famine,
11,3 millions nécessitent une
aide humanitaire, 2 132 sont
morts du choléra (parmi

N o u ve l l e s d u

lesquels il y aurait 32 %
d’enfants). Ce blocus
a été décidé par le
prince
héritier
d’Arabie
saoudite
Mohamed Ben Salman,
32 ans, ex-ministre de la
Défense…

sûr, les sociétés françaises
étaient très présentes : Thales,
Naval Group, Lacroix, iXblue
notamment. Elles sont d’ailleurs bien actives dans la
région : des missiles Exocet de
MBDA équipent les navires de
la marine locale ainsi que des
leurres Lacroix.

L’ARMÉE FRANÇAISE
RESTE AU LEVANT
L’accompagnement d’artillerie aux forces irakiennes est
maintenu ainsi que les forces
spéciales présentes en Syrie.
Les militaires français vont
continuer à former les forces
irakiennes, à Bagdad, et kurdes,
à Erbil. Le 15 novembre dernier, à Amman, la France a
participé à une réunion de la
coalition anti-Daech pour jeter les bases d’une stratégie
avec les États-Unis.

Air Cosmos, 30 octobre 2017

en
80 g
uerres

ISRAËL
Des objectrices de conscience ont été à nouveau condamnées : Noa
Gur Golan, qui avait déjà
effectué quatre-vingtsept jours de détention,
est retournée en prison
pour trente jours, le
2 octobre. Hadas Tal, qui
avait déjà passé cinquante jours derrière les barreaux, y est retournée
pour dix jours, le 15 octobre. Elles refusent de
combattre en Palestine :
on ne les fera pas plier.
Une pétition de soutien
se trouve sur le site de
l’IRG.

SALON DE BAHREÏN
Bidec (Bahreïn International
Defence Exhibition & Conference) se veut à la fois un salon de l’armement et un forum de discussion important
dans le Golfe. Le nombre
d’exposants était plus grand
qu’attendu : 11 000 m2 d’expositions au lieu des 8 000 m2
prévus, 180 exposants et 3 000
visiteurs ont été annoncés, 40
délégations attendues. Bien

FRANCE
À Saint-Lô, dans la Manche,
une grande manifestation
antinucléaire a réuni plus de
mille personnes, le 30 septembre, pour la fermeture de l’EPR
de Flamanville.
La cuve du réacteur est
défectueuse, risque de se fissurer et d’entraîner une catastrophe. L’Autorité de sûreté
nucléaire a pourtant validé la
cuve, et l’Observatoire du
nucléaire, qui avait dénoncé
cette décision, a été condamné, sous prétexte que le
danger n’était pas imminent,
à payer 3 000 € aux entreprises Areva, EDF, ASN…
observatoire-du-nucleaire.org

wri-irg.org
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PROGRAMME COMMUN
EUROPÉEN
À Bruxelles, le 13 novembre,
vingt-trois pays membres de
l’Union européenne ont acté
leur intention de s’engager
dans une coopération militaire renforcée. Cela se traduirait par un développement
de matériels communs (chars,
drones, satellites, avions de
transport ou hôpital de campagne), mais aussi par la mise
sur pied plus rapide des missions militaires européennes.
CnewsMatin, 14 novembre 2017

FAIRE DON DE SON
CORPS… À L’ARMÉE
En France, il est possible de
faire don de son corps à la
science (comme l’a fait
Thérèse Collet, la première
secrétaire de l’UPF) au lieu
d’être enterré ou incinéré.
Mais aux États-Unis, il existe
des sociétés privées qui achè-

TURQUIE
Le 9 octobre, le parquet
d’Istanbul a établi un acte
d’accusation grossier à l’encontre de onze défenseurs
des droits humains, militants
d’Amnesty international Turquie, accusés de soutenir des
terroristes. Après plus de trois
mois de détention, ils ont été
relâchés, compte tenu des
vives protestations internationales, mais restent inculpés
et attendent un procès.
amnesty.org

CORÉE DU SUD
Lors d’un salon des armements, à Séoul en octobre,
des manifestations antimili-

tent les corps – 3 000 dollars
pour un corps, 500 dollars pour
un cerveau –- en faisant croire
que cela servira aux recherches
scientifiques. En réalité, l’armée américaine aurait racheté
des corps… pour tester de nouvelles bombes !
Arte journal, 10 novembre 2017

UN RAFALE UNE FOIS
À l’occasion de la visite du
Premier ministre français,
Édouard Philippe, à Bruxelles,
le gouvernement belge a
affirmé qu’il tentait de « faire
la clarté juridique » sur l’offre
française de vente de Rafale
pour remplacer sa flotte de
F16 américains. La Belgique
doit conclure, en 2018, l’achat
de trente-quatre avions de
combat et la France n’a pas
suivi les règles de l’appel d’offres défini pour faire une offre
politique de coopération. Une
réponse jugée hors cadre par
le ministre de la Défense
Steven Vandeput (N-VA, nationaliste flamand), mais recevable par le ministre des Affaires étrangères Didier Reynders (libéral francophone).
Encore une histoire belge !
Les Échos, 17 octobre 2017

taristes se sont déroulées. (voir
notre une)
wri-irg.org

NOUVELLE-ZÉLANDE
Des militants antimilitaristes
sont intervenus en octobre
dans un salon des armements
à Auckland.
wri-irg.org

À partir du 1er décembre
nous écrirons des cartes
aux « prisonniers pour la
paix » dont la liste est
disponible sur notre site
www.unionpacifiste.org
(Voir UP de novembre)

Réhabilitation des fusillés pour l’exemple
À l’occasion du 11 Novembre, des rassemblements contre la guerre, en hommage
aux « fusillés pour l’exemple » de 14-18 et pour leur réhabilitation, se sont déroulés un peu
partout en France devant des monuments aux morts pacifistes ou des tombes de fusillés.
Vous lirez ici quelques allocutions marquantes.

Neuilly-Saint-Front
À L’AppEL de la Libre-Pensée
de l’Aisne, un rassemblement
s’est tenu, le 12 novembre, à
Neuilly-Saint-Front, où deux soldats, Émile Bruat et René
Brunet, ont été fusillés en 1917.
Ce dernier a été enterré dans
la nécropole de Neuilly-SaintFront : il y a des centaines de
croix et quelques stèles musulmanes, parmi lesquelles une
seule, celle de René Brunet,
ne porte pas la mention
« Mort pour la France »,
puisqu’il est mort par la
France. Après un intéressant
rappel historique, les associations présentes ont pris la
parole : Libre-Pensée, Force
ouvrière,
Union
pacifiste
(L’Arac et le Mouvement de
la paix étaient excusés).

«

L’Union pacifiste de
France, section française de
l'Internationale des résistants à
la guerre, rend hommage à
tous les fusillés pour l’exemple
de la guerre de 14-18, et, en

particulier, à ceux de NeuillySaint-Front. Nous poursuivons
depuis 2007, avec des associations amies, la campagne
pour la réhabilitation collective des fusillés pour l’exemple. Ces hommes ont été victimes d’une des plus grandes
injustices de l’histoire de l’Humanité. Cette tragédie s’ajoute à l’absurdité de la guerre.
Dès 1919 s’était constitué
le Comité national pour la
réhabilitation des fusillés pour
l’exemple, présidé par Blanche Maupas, veuve d’un fusillé, qui a réussi par son courage et sa ténacité, après dixneuf ans de combat, à faire
réhabiliter son mari et ses compagnons. Soutenue par la
Ligue des droits de l’homme,
elle l’était aussi par la Ligue
internationale des combattants de la paix, ancêtre de
l’Union pacifiste.
À l’Union pacifiste, nous
saluons tous les fusillés, les
mutins, les déserteurs, insou-

mis, objecteurs de conscience de tous les pays et de
toutes les époques, qui sont
les pionniers d’un monde sans
guerre. On devrait leur donner
raison face à la folie des guerriers. L’IRG a engagé une
campagne contre les profiteurs de guerre. La reconversion des armements pour des
biens civils permettrait l’éradication de la misère dans le
monde. Aujourd’hui, les civils
sont les principales victimes
des nombreuses guerres. Nous
assistons à une recrudescence du nationalisme et du militarisme. Face auquel nous
dénonçons le commerce des
armes, l’augmentation des
budgets militaires, la militarisation de la jeunesse. La France
s’enorgueillit de vendre des
armes dans le monde entier
et consacre des sommes folles
à préparer la guerre au détriment des budgets sociaux, de
la santé, de l’enseignement,
de la culture, de l’environne-

Levallois-Perret
COMME TOUS LES ANS, à l’initiative de la Libre-Pensée 92,
une cérémonie d’hommage
s’est tenue dans le cimetière
de Levallois (où repose également Louise Michel) devant le
monument aux morts qui
rassemble trois sculptures : un
jeune qui brise un sabre, trois
militaires désabusés, sans
aucune arme, et une femme
tout en haut du monument.
Étaient présents à la cérémonie, bien sûr, la LibrePensée, le Mouvement de la
paix, la section CGT-FO des

Hauts-de-Seine, l’Union pacifiste et un jeune sénateur :
Pierre Ouzoulias, pacifiste et
libre-penseur.

«

Nous voici devant un
monument civilisé pour commémorer les horreurs de 14-18.
Les cérémonies continuent à
glorifier une grande quantité
de généraux qui sont en réalité les responsables des
tueries qui ont eu lieu il y a
cent ans : Foch, Joffre, Nivelle,
Pétain… et tous les autres…
Cela s’est traduit par 700 000

(Aisne)
ment. Nous devons prévenir
les guerres en consacrant
autant d’énergie et d’investissement pour préparer la paix
qu’il en est donné pour la guerre.
J’étais la semaine dernière à
Chypre, l’île coupée en deux
par un mur. Nous y avons tenu
l’assemblée générale du
Bureau européen de l’objection de conscience, dans la
zone tampon de Nicosie occupée par l’ONU. Nous avons
vu des rues coupées en deux
par un mur, gardées par des
soldats de 18 ans armés de fusils.
C’est absurde et révoltant !
Je conclus avec la déclaration signée par tous les
membres de l’Internationale
des résistants à la guerre : La
guerre est un crime contre
l’humanité. Pour cette raison,
nous sommes résolus à n’aider
aucune espèce de guerre et
à lutter pour l’abolition de
toutes ses causes.

»

Maurice Montet

(Hauts-de-Seine)

tués à Verdun en 1916, par
l’exécution, l’assassinat, des
soldats russes dans leur campement de La Courtine, le
16 septembre 1917 à 10 heures
du matin par l’artillerie française avec des canons…
parce qu’ils refusaient de se
battre, ou encore un pauvre
cultivateur dénommé Albert
Triton, fusillé pour l’exemple, le
18 juin 1917, au 103e régime
d’infanterie…
Je me rappelle avoir
entendu Lionel Jospin, le fils
de Robert et de Mireille (qui

étaient membres de l’UPF),
évoquer la nécessité de réhabiliter les fusillés pour l’exemple alors qu’il était Premier
ministre de Jacques Chirac.
Depuis… plus rien ni à droite ni
à gauche.
Fidèles à nos fondateurs,
nous continuons notre campagne pour réhabiliter tous les
réfractaires de 14-18, cent ans
après.
Rémi Thomas
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Réhabilitation des fusillés pour l’exemple

Gentioux
Ces mots sont dédiés à Rolland Hénault
qui a déserté définitivement le 5 avril 2017.

«

L’Internationale des
résistants à la guerre (IRG) a
été fondée en 1921 par des
objecteurs à la Première Guerre mondiale. Ils s’étaient insurgés contre l’embrigadement
patriotique et contre les
meurtres de masse.
Le fusil brisé est notre symbole, parce que c’était le
geste fait par tous ceux qui
fraternisaient en 14-18, vu
qu’ils ne comprenaient pas la
langue de la tranchée d’en
face.
L’Union pacifiste, section
française de l’IRG, incarne depuis 1966 ce refus inconditionnel de tuer, l’abolition des armées, la condamnation des
profiteurs de guerre. Autour
de l’opposition en toutes circonstances au port des armes,
se regroupent les pacifistes
strictement indépendants, audelà de toutes convictions
philosophique, confessionnelle
ou politique.
[...]

Il y a un siècle, les terroristes en uniforme de 14-18
exécutaient sommairement
des appelés français : ils agissaient eux aussi sur des initiatives locales, menées plus ou
moins discrètement par des
chefs d’unités qui s’en lavaient
les mains en rédigeant de simples comptes rendus de routine auprès de l’échelon supérieur. Là, les affaires étaient
suivies avec l’impavidité administrative, routinière et cannibale, des Joseph Joffre, Ferdinand Foch, Robert Nivelle,
Marie-Émile Fayolle et autres
patriotes couverts de gloire et
morts dans leur lit.
Comme l’écrivait PierreValentin Berthier (décédé à 101
ans, en 2012), ne serait-il pas
temps de débaptiser les rues et
de « cesser d’honorer comme
héros ceux qui ont participé à
une guerre, attendu qu’il n’est
pas d’usage de rendre hommage à quiconque a collaboré à une action considérée
comme démentielle » ?

Aujourd’hui, la liste des
noms sur les monuments reste
incomplète. Seraient dignes
d’y figurer : Naguib Toubache, Karim Boudouda, Amine
Bentounsi et tant d’autres victimes de policiers et de gendarmes, morts au cours de
cette guerre de terreur menée par l’État français contre
ses citoyens.
Enfin, il serait urgent d’honorer tous les pacifistes qui ont
sauvé dans la discrétion tant
de vies humaines et qui ont
exercé leur devoir du refus de
tuer en résistant à l’armée. Le
1er décembre 2017, journée internationale des prisonniers pour la
paix, qui, avec l’IRG, soutiendra
les actuels insoumis aux généraux buveurs de sang ?
Au revoir là-haut
Pendant ce temps-là, militaires, policiers, politiciens et
trop polis citoyens français se
pavanent devant des monuments, crachant une nouvelle
fois, comme chaque année,
comme à chaque cérémonie
officielle entourée d’unifor mes et de drapeaux, sur les
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Je vais commencer
par une citation d’un futur
condamné à mort qui mourut
dans son lit :
“Pour maintenir l’esprit
d’obéissance et la discipline
parmi les troupes, une première impression de terreur est
indispensable.” C’est ce qu’a
dit le général Philippe Pétain
en 1915.
De fait, les deux tiers des
fusillés pour l’exemple l’ont
été entre septembre 1914 et
décembre 1915, dont 197
pour les cinq premiers mois de
la boucherie. Fusillés “pour
l’exemple”, tu parles ! Comme si la peine de mort, car
c’est bien de cela qu’il s’agit,
avait un effet dissuasif !
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L’armée est décidément
bien l’école du crime, puisque, non contente de faire la
guerre (“un massacre de gens
qui ne se connaissent pas au
profit de gens qui se connaissent, mais ne se massacrent
pas”, comme l’a si bien dit le
poète Paul Valéry), elle assassine impunément ceux qu’elle
a enrôlés de force.
C’est en résistance à cela
que trente-six anarchistes publièrent, à Londres, en anglais,
en allemand et en français, le
12 février 1915, un manifeste
contre la guerre dans lequel
on pouvait lire : “Il faut faire
que le son de la musique
guerrière et la vue des uniformes, au lieu de réveiller
dans la foule ses instincts sau-

Décembre 2017 - Janvier 2018

(Creuse)
victimes de ces boucheries,
sur les victimes de tous les militaires, au son de leur Marseillaise, incroyable appel à la
guerre, à la haine, à la xénophobie. Cet hymne va à l’encontre de toutes les notions
de liberté, d’égalité, de fraternité.
C’est pourquoi, si vous entendez La Marseillaise, soyez
un civilisé : restez couverts et
assis, afin d’exprimer votre
résistance aux violences militaro-policières.
Fidèles envers l’orphelin de
Gentioux, levons, nous aussi,
le poing et crions notre indignation devant l’impunité de
ces fonctionnaires de la prétendue « défense », de la prétendue « sécurité » : deux corporations ruineuses, mafieuses
et criminelles, à mettre au
chômage de toute urgence !
Maudits soient les généraux ! Maudits soient les profiteurs de guerre ! Vivent les
déserteurs de tous les pays !

»

René Burget
Groupe limousin
de l’Union pacifiste

(Gironde)

vages, l’emplissent de terreur
et de dégoût. Il faut faire que
le militaire professionnel, au
lieu de rester un objet d’envie
et d’admiration, devienne un
objet de mépris, que le soldat
arrive à haïr et mépriser lui-même
le triste métier qu’on lui fait
exercer.”
N’ayons pas peur des mots :
ce crime contre l’humanité,
c’est-à-dire contre nos frères
humains, n’a jamais été condamné, pis même, reconnu.
Sinon pourquoi alors, depuis
un siècle, ce refus du plus élémentaire acte de justice post
mortem : la réhabilitation ? La
dernière proposition de loi en
ce sens, présentée par le
groupe communiste au Sénat,
fut rejetée le 19 juin 2014.

Depuis cent ans, les gouvernements se sont succédé,
de droite ou de gauche, sans
que cette demande de justice pour les victimes de ces
assassinats de masse n’ait
avancé. Il y a quelques années que le dernier poilu,
Lazare Ponticelli, a disparu. Il
était parti la fleur au fusil, et il
était revenu (la chance avait
été avec lui) profondément
antimilitariste.
[...]
Vivent les martyrs de
toutes les guerres ! À bas
toutes les armées ! Vivent la
paix et la concorde universelles !

»

Bernard P. Sarlandie

Les membres du BEOC entre les murs et les barbelés à Nicosie.

L’ASSEMBLÉE générale du Bureau européen de l’objection de conscience
(BEOC) s’est tenue le 4 octobre à Chypre,
dans la zone tampon entre la partie nord
et la partie sud de Nicosie, occupée par
l’ONU. « Nous avons choisi ce lieu pour
affirmer clairement notre demande pour
la paix et la réconciliation, avec une
démilitarisation de l’île et le plein respect
des droits de l’homme, y compris le droit
à l’objection de conscience au service
militaire. Les objecteurs sont symboliquement dans la zone tampon pour la paix »,
déclara Friedhelm Schneider, président
du BEOC.
L’AG a rassemblé dix-huit personnes,
venues d’Allemagne, de Belgique, de
Chypre Nord et de Chypre Sud, de Finlande, de France, de Grèce, d’Italie, du
Royaume-Uni, de Suisse et de Turquie.
Friedhelm Schneider nous représente au
Conseil des droits de l’homme du Conseil
de l’Europe, à Strasbourg, Sam Biesemans
et Alexia Tsouni au Parlement européen,
à Bruxelles, Derek Brett aux Nations unies,
à Genève, et Martina Lanza est déléguée au Forum européen de la jeunesse.
Une conférence de presse et un
débat public se sont déroulés la veille au
Foyer pour la coopération, également
dans la zone tampon. Murat Kanatli, pour
l’Initiative bi-communale pour l’objection
de conscience à Chypre, a exposé la si-

tuation. Dans la République de Chypre,
un statut a été adopté en 2007 ; outre les
Témoins de Jéhovah, deux objecteurs
effectuent un service civil dans des hôpitaux et trois réservistes sont reconnus
objecteurs. Dans la partie nord de Chypre, occupée par la Turquie, deux
objecteurs ont été emprisonnés en 2014,
quatre attendent une décision du Conseil
constitutionnel ; quelques parlementaires
y demandent au gouvernement la reconnaissance du droit à l’objection de conscience et l’instauration d’un service civil.
La situation s’est aggravée en Europe
du fait du retour à la conscription dans
plusieurs pays, notamment en Ukraine et
en Lituanie. La conscription reste en
vigueur dans dix-sept pays du Conseil de
l’Europe. En Russie, qui bénéficie d’un
statut depuis 2004, les Témoins de
Jéhovah sont criminalisés et le service
civil est plus limité ; un objecteur russe a
obtenu le droit d’asile en Suède. La
Turquie n’envisage toujours pas de reconnaître l’objection, malgré les injonctions
du Conseil de l’Europe et de l’ONU ; on
ne connaît pas de prisonniers aujourd’hui,
mais de nombreux jeunes partent à
l’étranger, et beaucoup vivent une situation de mort civile ; il y a de moins en
moins de résistants et une dispersion des
militants du fait qu’ils ne peuvent plus
envoyer de communiqués. Halil Savda,

qui avait été incarcéré en Turquie, et que
nous avions soutenu, a maintenant obtenu le droit d’asile à Chypre Sud. En
Grèce, qui connaît un statut depuis 1997,
il y a toujours des procès à répétition et
de fortes amendes à payer.
Le rapport annuel sur l’objection de
conscience au service militaire en Europe
2017, destiné au Parlement européen, a
été présenté ; il sera publié le 10 décembre, journée internationale des droits de
l’homme. Le 5 octobre, nous avons eu
une réunion sur le droit d’asile avec Halil
Savda, qui devait rester à Chypre Sud.
Nous avons ensuite fait du tourisme « intelligent » en longeant les murs au nord et
au sud, afin de bien constater la situation.
Nous avons vu devant les murs coupant
des rues de jeunes soldats de dix-huit ans
tenant un fusil.
Martina a déclaré : « Les jeunes de
toute l’Europe devraient s’unir contre la
conscription militaire et demander à leur
gouvernement d’investir pour l’éducation, la recherche, l’emploi, la santé et la
culture, plutôt que pour la conscription et
la militarisation. »
Maurice Montet
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Les c ib le s du gu erri er T ru mp :
En septembre 2017, le président américain a
menacé de « détruire complètement la Corée du
Nord » et a décidé de « déchirer » l’accord
nucléaire signé en 2015 avec l’Iran.
A-t-il déjà oublié les désastres provoqués par
l’armée américaine en Corée et l’humiliation
infligée aux États-Unis par la République
islamique d’Iran ?

La guerre de Corée
Le 15 août 1945, après la
capitulation de l’armée japonaise, la Corée devient indépendante après trente-cinq
ans de dure colonisation. Les
vainqueurs, Truman, président
des États-Unis, et Staline, dirigeant de l’Union soviétique,
décident d’envahir la Corée
et de la diviser en deux zones
militaires à hauteur du 38e parallèle pour désarmer les soldats japonais. Kim Song-ju (dit
Kim Il-sung), leader communiste de la lutte antijaponaise,
fait des réfor mes dans la
Corée du Nord, la partie la
plus industrielle du pays.
En 1948, victimes du « rideau de fer » entre Soviétiques et Américains, les deux
Corées proclament séparément leurs républiques. Des
manifestations contre le gouvernement de la Corée du
Sud, dans l’île de Jeju-do, et
des mutineries de soldats sont
durement réprimées, avec
l’aide de l’armée américaine,
et font au moins 30 000 morts.
Le 25 juin 1950, l’armée
nord-coréenne franchit le 38e pa-
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rallèle et entre dans Séoul trois
jours plus tard. Commence
alors, avec la participation de
volontaires chinois, d’importants renforts militaires américains et un bataillon français,
une guerre industrielle qui fera
deux millions de morts.
Ivan Cadeau indique que,
pour la seule journée du 11 juillet 1952, la ville de Pyongyang
a subi 1 254 bombardements
aériens américains avec des
bombes incendiaires, au napalm, au phosphore. Dans la
nuit du 29 au 30 août « un nouveau raid aérien (plus de
1 400 sorties) rase la ville dont
les photographies évoquent
les villes martyres japonaises
et allemandes de la Seconde
Guerre mondiale ». Puis l’aviation américaine bombarde
systématiquement des barrages d’irrigation pour provoquer l’inondation des rizières
et entraîner la famine.
Quand le 27 juillet 1953, trois
ans après le déclenchement
des hostilités, l’armistice est
signé à Panmunjon, Robert
Guillain, reporter français du
journal Le Monde, écrit : « Ce
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J’ai lu « La Guerre de Corée » de l’historien Ivan
Cadeau et j’ai suivi la conférence du 18 octobre
2017, organisée par les Amis du Monde diplomatique : « L’Iran, pouvoir régional ? » avec
Alain Gresh, journaliste, et Bernard Hourcade,
géographe-chercheur au CNRS, pour mieux comprendre la situation actuelle.

fut une guerre pour rien. Les
deux côtés se retrouvent là où
ils ont commencé. Des flots de
sang ont coulé, mais, à long
terme, rien n’est réglé. »
Soixante-quatre ans après
cette tragédie, la Corée est
toujours divisée. Kim Jong-un,
le dirigeant du Nord, provoque la communauté internationale avec des essais nucléaires à répétition depuis
2009.
Le journaliste de La Croix,
Dorian Malovic, spécialiste de
la Corée du Nord, rapporte le
18 octobre 2017, les propos
d’un habitant après les menaces de Donald Trump : « Notre
dirigeant Kim Jong-un nous a
dit que nous aurons une
guerre contre l’ennemi américain et notre but est de transformer ce président américain
en serpillière… Maintenant,
notre pays est doté de la
bombe atomique à hydrogène, nous sommes sûrs de la
victoire. N’ayant rien à envier
au monde, nous voulons simplement nous défendre et
vivre en paix. » Un diplomate
ajoute : « Mon pays a acquis
les armes nucléaires et des
missiles balistiques intercontinentaux [qui] ne feront jamais
l’objet de discussions tant que
les États-Unis continuent les
manœuvres subversives et les
menaces nucléaires contre
notre République. »
Est-il alors responsable de
provoquer le dirigeant de ce
petit pays qui continue à
s’armer pour éviter le sort de
Saddam Hussein, en Irak, ou
de Kadhafi, en Libye ?

Le nucléaire en Iran
Selon un journal français :
« Dans un contexte de vives
tensions avec les États-Unis à
propos de l’accord nucléaire
de 2015, le président iranien a
annoncé que son pays allait
renforcer ses capacités militaires. Des propos illustrés par
l’introduction d’un nouveau
type de missile balistique
d’une portée de 2 000 km. »
Donald Trump prétend que
Téhéran ne respecte pas les
termes de l’accord alors que
l’Agence internationale de
l’énergie atomique, après
plusieurs inspections, affirme
le contraire.
Est-ce que les menaces
du président des États-Unis
peuvent provoquer un conflit
dans la région ?
Bernard Hourcade a rappelé que « l’Iran vit sous embargo depuis quarante ans,
depuis la prise en otage des
Américains en 1979… Le Congrès
américain est férocement
anti-iranien et pro-israélien.
C’est viscéral à 98 %. Il n’a pas
validé l’accord sur le nucléaire alors que les Iraniens
l’ont fait. Résultat : rien ne se
passe. Mais Trump en a fait
trop en refusant un accord
que les Iraniens respectent, il
se ridiculise, il se met en
faute. »
Alain Gresh : « L’Iran est
devenu la puissance dominante au Proche-Orient. Pour
comprendre comment, il faut
remonter à 2001, c’est-à-dire
à l’attaque du 11 septembre
et au déclenchement de la
guerre contre le terrorisme.

l a C orée et l’ Iran

Cette guerre y a eu deux conséquences : le renversement
du régime des Talibans et le
renversement de Saddam
Hussein. Deux opérations facilitées par les Iraniens qui
étaient très contents de se
débarrasser de ces deux régimes. »
BH : « Les Iraniens dans leur
histoire sont des “losers”,
excusez-moi de le dire… Ils disent : “Nous sommes un pays
très malheureux. Nous sommes là depuis cinq mille ans.
Nous avons été envahis par
les Grecs, puis les Arabes sont
arrivés, les Turcs, les Mongols,
les Anglais, les Hollandais, les
Américains.”
Tout le monde a écrasé
l’Iran, mais les Iraniens ont
résisté nationalement. L’Iran
est l’un des pays les plus
nationalistes qu’il soit. Quelle
est la gloire des Iraniens ? La
résistance. La République islamiste a très bien fait cela avec
le culte des martyrs. On fête
les martyrs, on ne fête pas la
victoire.
« La fête de l’armée iranienne, c’est une chose unique au monde, c’est le jour
de la défaite de l’armée iranienne, le 21 septembre 1980,
lorsque l’Irak a envahi l’Iran.
L’Iran fête son “Waterloo” !
« Et il y a, en Iran, cette tradition d’un pays qui n’a
jamais fait de conquêtes.
L’Iran n’est pas un pays
impérialiste. Jamais les Iraniens n’ont colonisé… Quand
des Iraniens vont en Georgie,
ils détruisent Tbilissi et reviennent, c’est une razzia. Ils ont

brûlé Athènes, mais n’ont pas
contrôlé la Grèce, ils sont
revenus. Selon Shâh Nâmeh,
les Perses sont allés jusqu’à
New dehli, ils ont tout ravagé,
l’Afghanistan, l’Inde : c’est
une razzia, c’est du pillage.
Les Iraniens ne sont pas allés
en Inde pour coloniser l’Inde,
comme l’ont fait les Turcs,
Alexandre le Grand ou
d’autres. Jamais les Iraniens
n’ont conquis de territoires
étrangers, mais ils ont toujours
cherché à développer leurs
présence sur les régions
frontalières de l’Iran : la
Transcaucasie, le Turkménistan, la Caspienne, le
Baloutchistan.
« Les Iraniens sont des républicains. Le gouvernement
n’est pas démocratique, mais
les Iraniens sont devenus républicains. Il y a, aujourd’hui, en
Iran, des rapports de force. Ils
ont la classe politique la plus
intelligente du Moyen-Orient.
Ils ont réussi à maintenir un
pays en vie et à signer un accord nucléaire international
avec les grandes puissances…
L’Iran entre dans une nouvelle
phase de son histoire. »

À la question : « Est-ce
qu’une intervention militaire
américaine peut avoir lieu en
Iran ? », Bernard Hourcade
répond : « On voit mal aujourd’hui comment les Américains,
avec les “succès” qu’ils ont
eus en Afghanistan et en Irak,
se mettraient à envoyer
400 000 hommes en Iran ou
quelques missiles pour détruire
deux ou trois villes, ça souderait tout le pays, toutes les
oppositions derrière le leader…
Ce serait un cadeau à faire
pour la non-évolution politique de l’Iran. Donc, je n’y
crois pas. »
Il y a aux États-Unis des
personnalités plus responsables que le président qui,
espérons-le, réussiront à le dissuader de provoquer de nouvelles guerres dans cette
région sensible.
Bernard Baissat
– Bernard Hourcade : Géopolitique de l’Iran (Armand
Colin, 2010), L’Iran au XXe siècle.
Entre nationalisme, islam et mondialisation (Fayard,
2007).
– Alain Gresh : L’islam, la République et le monde,
Fayard, 2004.
– Ivan Cadeau, La Guerre de Corée, éditions Perrin,
2016.
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Henri Leclerc, justice pour tous
À 83 ans, le Limousin Henri Leclerc a écrit un livre qui raconte avec verve et humour
son engagement d’avocat pénaliste : « La Parole et l’Action ».
ANTICOLONIALISTE et défenseur des droits
de l’homme, il s’adresse aux lecteurs
d’aujourd’hui à travers les récits de ses
grandes plaidoiries. Il déclarait déjà, en
1998, à l’occasion du centenaire de La
Ligue des droits de l’homme qu’il
présidait : « Des lois de police tiennent
lieu, dans notre pays, de politique d’immigration. Nous ne saurions accepter que
l’on fasse des étrangers les boucs émissaires de nos misères, que l’on transforme
l’Europe en une sorte de forteresse qui
serait assiégée par les pauvres du monde, que nous perdions notre âme sous la
pression de l’extrême droite raciste et xénophobe qui attise la braise du désespoir et
des peurs. Nous continuerons à résister à
l’oppression dont sont victimes ces hôtes
qui vivent avec nous. » Quelle leçon prémonitoire pour les politiques de l’Europe
de 2017 qui rivalisent de mesures répressives pour chasser les étrangers et punir
celles et ceux qui tentent de leur venir en
aide !
Formé par l’avocat d’assises Albert
Naud, qui lutta toute sa vie pour l’abolition de la peine de mort, Henri Leclerc a
bien connu aussi Jean-Jacques de Félice,
avocat de l’Union pacifiste jusqu’en 2008.
« Nous étions amis depuis nos bagarres
étudiantes (contre le colonialisme). Fils de

parlementaire, protestant et pacifiste,
engagé dans la défense des militants
anticolonialistes, des objecteurs de conscience, des réfugiés et des paysans du
Larzac, très proche de l’abbé Pierre, viceprésident de la Ligue des droits de
l’homme, Jean-Jacques est entré à
l’hôpital atteint d’une leucémie qui ne lui
laissait, il le savait, que peu d’espoir. Il
m’appela alors pour me parler de ce qui
nous avait si souvent réunis et il évoqua
Lucien Léger. » Ce criminel qu’Henri
Leclerc défendait échappa à la peine
de mort. Mais il fut condamné à perpétuité et subit la plus longue peine en
prison de tous les détenus français : quarante et un ans.
C’est un combat pour la justice et
une histoire de la défense des luttes, en
France et à l’étranger, qu’Henri Leclerc
réussit à faire vivre dans la mémoire de
ses contemporains.
Au Portugal, il aide l’avocat Mario
Soares à prouver l’assassinat de l’homme
politique Humberto Delgado par la Pide,
la police politique du dictateur Salazar.
En Guadeloupe, il aide l’avocat Félix
Rodes à défendre les grévistes victimes
de la répression coloniale du 27 mai 1967
qui fit plusieurs dizaines de morts.

En mai 1968 il défend les « gauchistes » avec le GAJ, Groupe d’action
judiciaire dont font partie aussi JeanJacques de Félice et Louis Joinet,
Il plaide pour Dominique Grange
poursuivie pour sa chanson Les Nouveaux
Partisans.
En 1986, il s’élève contre les lois Pasqua
qui assimilent les immigrés à des « terroristes ».
De 1995 à 2000, il préside la Ligue des
droits de l’homme et dénonce toutes les
atteintes à la dignité humaine.
En 1996, il défend les sans-papiers de
l’église Saint-Bernard. Il est aussi l’un des
avocats du Canard enchaîné contre Le
Pen, l’un des avocats de Bernard Lambert et de la Confédération paysanne au
procès des dix à Millau. Il est aussi l’avocat des victimes de Paul Touvier et de
bien d’autres personnes dans des procès
moins médiatisés, mais tout aussi importants pour un défenseur des droits.
Au « palais d’injustice » de Paris,
comme le qualifiait Aguigui Mouna, les
avocats de la trempe d’Henri Leclerc
redonnent de l’espoir.
Bernard Baissat

Henri Leclerc, La Parole et l’Action,
Fayard, 24 €, 512 p.

Nous vous proposons de recevoir pour 30 euros
(frais de port compris)
accompagné d’une affiche « collector » dessinée par l’ami Cabu

un colis contenant les livres suivants
. Le Cours d’une vie ou Les Écrits
de Louis Lecoin (au choix)
. Antimilitarisme libertaire,
de Pierre-Valentin Berthier
. Merci Cabu !
(recueil des affiches offertes
par le dessinateur pour les unes
de notre journal)
. Manuel pour les campagnes
non-violentes, édition IRG-UPF
2017.
Le CD des chansons pacifistes est
toujours disponible au prix de 12 €.
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Le dernier assaut
NOUSAvONSpRÉSENTÉcette BD de Tardi,
dans UP de décembre 2016-janvier 2017,
en nous limitant à sa couverture. Si magnifique soit-elle, elle ne suffit pas pour
donner au lecteur une idée de ce qui
l’attend. On sent que Tardi nous donne ici
toute son expérience de la Grande
Guerre, qu’il nous livre non seulement ses
connaissances, mais aussi le fruit de ses
réflexions et analyses, qu’il va jusqu’au
fond de ses ressources pour nous faire
comprendre l’absurdité de cette guerre,
l’exemple qu’elle représente pour nous,
et pour la propagande pacifiste.
Il nous révèle à quel point il élève sa
compassion, en l’accordant aux animaux,
que tant parmi nous considèrent comme
des êtres inférieurs. Il commence par
dédier ce bouquin « Aux animaux morts
pour la France ».
Les défenseurs de la cause animale
ont l’habitude de ce qu’on leur reproche
leur « sensiblerie » en concluant généralement par : « Se préoccuper des animaux
alors qu’il y aurait tant à faire pour les
humains ! » Dans la majorité des cas, ils
essaient de secourir les animaux ET les
hommes. Parce que ce n’est pas OU,
mais bien ET qui s’impose.
Théodore Monod qui s’engageait
autant pour l’homme que pour l’animal,
rappelait qu’il n’y a pas deux souffrances.
On sent que Tardi a réfléchi à tout ça
quand il écrit : « Et les bêtes ? Mobilisées
dans cette guerre qui ne les concernait
pas plus que nous, elles crevaient, asphyxiées et brûlée par les gaz, ou éventrées, décapitées, hachées menu par les
obus… tout comme nous ! Chevaux,
mules, chiens, pigeons voyageurs, veaux,
vaches, cochons… les animaux de la
ferme, livrés à eux-mêmes, ou les animaux sauvages, piégés sur les champs
de bataille, aucun n’échappait à la faim
ou à la boucherie. Sur plus d’un million de

chevaux enrôlés côté français, environ
500 mourraient chaque jour dans la
puanteur de leurs plaies dues aux frottements des harnais. Quant aux chevaux
de selle, leur dos était à vif, mais on les
montait quand même. Les chiens dressés
à la recherche des blessés ou à la détection des gaz, sentinelles ou messagers…
5 000 d’entre eux donneront leur sang
pour la France ! Sans défense, maltraitées, ces bêtes ne se plaignaient pas
et n’inspiraient aucune compassion, bien
que leurs souffrances soient identiques
aux nôtres. »
Le dessinateur utilise aussi l’humour. À
un moment, deux brancardiers passent
sur les restes d’un village et l’un dit : « Tu te
rends compte qu’avant, ici, y’avait un
patelin avec de braves gens qui saignaient leurs lapins, égorgeaient leurs
cochons, donnaient des coups de latte à
leur chien et noyaient les chatons ! »
Mais il faut absolument signaler un
truc fa-bu-leux. C’est page 65. Du grand
Tardi ! Il utilise la méthode super-efficace
qu’il a employée dans Stalag, en faisant
suivre le père prisonnier par son fils pas
encore conçu. Là, son brancardier Augustin hésite longuement à tuer, dans le
dos, un soldat allemand en train de pisser.
Ce gars ne lui a rien fait. Augustin a le
pouvoir de le descendre, mais il sait que
ça serait dégueulasse. Alors, il finit par le
laisser vivre. Et dans la dernière vignette
de la page, Tardi écrit ceci : « Le brancardier Augustin venait d’épargner l’estafette Adolf Hitler, caporal au seizième
régiment d’infanterie bavarois ! »
Qui a dit que la BD n’était qu’un art
mineur ne sollicitant pas la réflexion ?
Jean-François Amary
Tardi, Dominique Grange,
Accordzéa, Casterman 2016,
avec un CD de chansons.

NB : Le 21 juillet 2017, l’Organisation
australienne Mémorial australien pour les
animaux de guerre (Australian War Animal
Memorial : Awamo) a ouvert le mémorial
officiel australien des animaux de guerre à
Pozières (France).
L’objet initial de cette organisation est de
promouvoir l’établissement de plaques à la
mémoire des animaux de guerre.
L’objectif principal est d’établir un monument
permanent à la mémoire des animaux de
guerre dans la ville de Brisbane.
Informations trouvées sur le site de
l’Awamo : http://awamo.org.au/
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