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

Howard Clark (1950-2013)
Président de l’Internationale des résistants à la guerre

Regard

édito

DUR de savoir que nous ne verrons plus Howard Clark, président de
l’Internationale des résistants à la guerre (IRG), décédé d’un arrêt
cardiaque le 28 novembre 2013. Nous rendons hommage à sa
mémoire, à Madrid, ce 1er février, avec ses proches (Yolanda, mère
de ses enfants Ismaël et Violetta) et ses amis d’Espagne et du
monde entier. Il va nous falloir redoubler d’efforts pour tenir la première conférence IRG en Afrique (Le Cap, du 4 au 8 juillet 2014),
qui a passionné Howard jusqu’à son dernier souffle, un succès
pour les pacifistes locaux, pour le centenaire des victimes de 1914
(dont beaucoup d’Africains) et pour tous les résistants à la guerre.
« Nato Game Over », campagne internationale pour l’abolition de l’Organisation terroriste de l’Atlantique Nord, offre une occasion d’être
fidèles à Howard, en souriant de ces « militants » qui braillent contre
une seule guerre et jamais contre toutes les armées.

DÉLIRANT « esprit de défense » : 300 000 professionnels du crime crament 50 milliards d’euros en produisant toujours plus de misère, délinquance ou terrorisme. La propagande des médias des marchands
d’armes a beau souffler des rafales d’insécurité, de paranoïa et de
corruption, elle ne pourra jamais déraciner la généralisation du refus
de tuer incarnée par l’IRG. Les profiteurs de guerre (Serge Dassault,
Arnaud Lagardère, Martin Bouygues, Vincent Bolloré, François Pinault
et consorts) jouissent d’exonérations d’impôts défiant l’entendement.
À croire que la crise leur ferait se serrer la ceinture !
Commencée il y a un an, l’intervention tricolore au Mali se double d’une autre en Centrafrique. Perdues d’avance, ces guerres
ne sont jamais la solution, même des problèmes internes (baisse
du président-chef des armées dans les sondages). En
Centrafrique, cinquième pays le plus pauvre du monde, 1 600
paras gardent Bangui et M’Poko, son aéroport. Arrêteront-ils les
massacres perpétrés par les islamistes Séléka et les milices
antibalaka ou préserveront-ils les intérêts de Total, d’Areva,
etc. ? Le temps de livrer vivres, armes, munitions et drogues aux
guérilleros du Sahara, et la guerre repart comme en 14 !
DÉSARMEMENTUNILATÉRAL : pour en faire partager la joie, diffusons largement ce journal, y compris par Internet ou
Facebook, et plaçons nos euros à la souscription permanente de
l’

Voici une exposition intéressante qui, bien qu’officielle,
présente le calvaire des «Fusillés pour l’exemple», victimes emblématiques de l’incompétence des chefs.
À voir à l’hôtel de ville de Paris pendant deux mois, puis
en province.
http://centenaire.org/fr/espacescientifique/societe/presentation-de-lexposition-fusillepour-lexemple-1914-2014-les-fantomes

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
6 FÉVRIER

13 FÉVRIER

20 FÉVRIER

27 FÉVRIER

Paix au Proche-Orient, invité : UJFP.

Howard Clark (1950-2013), un exemple de
réfractaire, âme de l’IRG.

Albert Jacquard vu par Hélène Amblard.

27 février, Otan, soixante-six ans de terrorisme, dégage !
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Commémoration
de l’année sainte : 1914

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

NUL NE DOUTE de la réussite des
trois cent soixante-cinq jours de commémoration de la très belle guerre
de 14-18, celle que préférait le regretté Georges Brassens, et qu’il
aurait tellement voulu faire.
Eh bien, Georges, rien n’est perdu. Évidemment, tu ne pourras pas
participer aux combats proprement dits, puisque tu as déserté
lâchement la vie en 1981. Mais tu
pourras jouer le rôle d’un soldat
mort. C’est déjà pas si mal. Je te
rassure tout de suite, on ne va pas
t’exhumer, mais un petit cénotaphe, avec la croix qui va avec,
je crois que ça t’aurait plu. Tu as
toujours eu beaucoup d’humour !
Le plus délicat, c’est de recommencer la fameuse empoignade
qui dura non pas quatre ans, mais
quatre ans et trois mois et demi. Et
puis, ça a traîné en longueur, dans
les hôpitaux. Combien ont tiré au
flanc, douillettement allongés sur des lits
confortables ? Il est évident qu’on ne va
pas ressortir les anciens combattants qui
ont déjà participé aux batailles. Ce serait
de la gourmandise ! Et puis, sont-ils encore
en état de combattre ? Je mets sur le
même plan les Français et les Boches.
Beaucoup refuseraient de se lever à l’appel du clairon et leur démarche serait
hésitante, peu crédible.
Sans compter qu’il faudrait installer des
cordons sanitaires, partout, pour interdire
la circulation, les industries et l’agriculture
dans la plus grande partie du nord-est de
la France.
Ensuite, il faudra bien trouver des
volontaires. En 1914, on avait enrôlé beaucoup d’amateurs qui n’étaient pas animés du zèle nécessaire. Pour cette raison,
la victoire s’est fait attendre trop longtemps. Et puis, il va falloir creuser des tranchées, et sans utiliser la pelleteuse. Sans
compter les attaques à la baïonnette ! la
grosse Bertha, la Madelon, des femmes
qu’on rencontre moins, ces temps-ci. Elles
sont devenues les maîtresses des chefs
d’État ! Elles défilent pour le concours de
miss France.
Toute une éducation à refaire ! Parce
qu’on ne va pas se contenter d’images
« restaurées », voire complètement inventées par des « effets spéciaux ». On va
donner dans la vérité, dans l’authentique ! J’ai mon idée, rassurez-vous.

D’abord, on pourrait essayer une guerre
entièrement féminine, pour respecter la
parité ! Mais je sens qu’elles refuseraient
de partir la fleur au fusil ! Ou alors il faudrait recruter des Israéliennes. Encore y at-il des objectrices, en Israël ! Et puis, il faudra du nombre ! Avec quelques petits millions d’individus, on ne peut pas réaliser
de grandes choses. Car il y a toujours des
resquilleurs dans les guerres, même si on
les appelle des rescapés. Pensez qu’il
sera nécessaire d’obtenir un score d’un
million et demi de cadavres, rien qu’en
France, 20 millions au total. Sans compter
les disparus, les blessés, les handicapés à
vie, les gazés, les gueules cassées qui
seront les fleurons des défilés du
11 Novembre, du 14 Juillet et puis même
du 8 Mai, parce qu’il faut penser à la
prochaine…
Ah ! C’est pas rien les commémorations !
Et encore, je ne parle pas de l’année
2016, de l’année 2017, de l’année 2018 !…
Il faut satisfaire tous les goûts, tous les
amateurs de boucheries diverses.
« Faut que ça saigne ! » chantait Boris
Vian. Et si on écoutait sereinement La
Java des bombes atomiques, on verrait
la profondeur de l’abîme qui sépare les
années 1950 de ce début de siècle.
Parce que Boris a eu sa vie gâtée par des
actions en justice, mais elles venaient
d’associations pour la défense de la
« moralité publique », pas de l’État républicain. Et, si on relit le début de la nouvelle Les Fourmis, on voit combien il avait
d’audace à parler du débarquement
« libérateur » en ces termes ! La preuve, il
disait : « le libérationnement ». Car, en
1957, on voyait des héros partout ! À
pleines rues, à pleines avenues de la
Victoire, et Vian, maniant l’humour avec
une habileté diabolique, ridiculisait les
combattants. Tout comme il ridiculisait la
religion chrétienne dans L’Arrache
Cœur ! Évidemment, il n’a pas connu le
succès de son vivant, mais trois ans après
sa mort, il a effectué un retour triomphal
dans l’édition, avec des poèmes d’abord,
puis une réédition de L’Écume des jours.
Il avait eu le temps d’écrire et de
chanter Le Déserteur en pleine guerre
coloniale en Indochine, puis, il avait
connu le succès durant toute la guerre
d’Algérie.
Mais je m’aperçois que je suis bien
sérieux tout d’un coup ! Revenons à la
dérision, c’est la seule arme qui nous

reste. Au moins pour ceux qui refusent de
prendre les fusils.
Donc, j’étais en pleine guerre de 14, si
vous m’interrompez, je vais la perdre, la
guerre de 14-18. Je ne sais pas si vous
mesurez bien les conséquences de cette
défaite. Si on avait perdu la Première
Guerre mondiale, comment aurait-on
procédé pour en faire une deuxième ? Et
pour réussir à massacrer tous ces colonisés ? Car tout doit s’enchaîner impeccablement, sinon, ça manque de vigueur, de cohérence. On a l’impression
que l’histoire n’est pas finie.
Et puis je voulais vous donner quelques ultimes conseils. Ne jetez pas tout de
suite vos masques à gaz, même si les gaz
sont interdits par les conventions de
Genève ! Méfiez-vous, méfiez-vous de
tous les peuples. Il suffit parfois d’un rien,
on les chatouille au mauvais endroit, les
Nègres ou les bronzés, et c’est parti,
comme au Mali, en Centrafrique, dans
tout le Moyen Orient, et je ne parle pas
de l’Afghanistan, du Pakistan, de l’Égypte
et bientôt de l’Inde, de la Chine. La
guerre couve un peu partout, ne laissez
pas le feu refroidir, après la guerre est
froide. Je sais bien que la vengeance est
un plat qui se mange froid. Moi je préfère
les guerres chaudes, ça digère mieux.
J’ai mon mot à dire, après tout, je suis
un non-combattant et, sur le tard, j’ai
envie d’en découdre, comme ont fait
nos ancêtres. Il faut toujours respecter les
vieilles traditions de nos ancêtres. Sinon,
le plus terrible des fléaux s’abat sans
prévenir : la paix.
Rolland Hénault

Rolland présente son dernier livre :
Œuvres presque posthumes.
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tionner un produit qui
ne se vend pas et
dont l’acquisition n’est
absolument vitale pour
personne. (…) Comment
appelle-t-on un produit
qui ne se vend pas et qui
ne s’est jamais vendu ? Un
échec commercial. »

Le tour du monde

en
80 g
uerres

UN MILLIARD
POUR UN ÉCHEC
COMMERCIAL
À la suite de l’échec
de la vente de l’avion
Rafale (fabriqué par
Dassault) à l’État brésilien, Charlie Hebdo
avec l’article de Charb :
« L’irrésistible gag du
Rafale » tournait en
dérision l’incapacité
des ministres VRP de
conclure des contrats
permettant la vente
d’avions de guerre français à travers le monde :
« Notre pays est le seul
usager du Rafale, ce
qui fait que l’État les achète
très cher à Dassault. Dassault,
sans les commandes de l’État,
ne serait rien. Dassault, c’est
l’État. Enfin, les pertes appartiennent à l’État, le gras appartient à Dassault. L’État est
dans la situation de subven-

Charlie Hebdo, 24 décembre 2013

Mais le 10 janvier 2014, dans
l’usine Dassault de Mérignac,
le ministre de l’armée, J.-Y. Le
Drian, s’est déplacé pour officialiser un contrat de modernisation du Rafale baptisé
F3R, d’un montant de 1 milliard
d’euros ! Les premiers Rafale
équipés de ces nouveaux
armements sont attendus en
2018.
Les Échos, 10 et 11 janvier 2014

Deux solutions : soit la modernisation fait vendre le Rafale,
soit l’avion ne se vend pas
mieux. D’une manière ou de
l’autre, qui fait des bénéfices
et qui, en ces périodes de
crises successives, voit la TVA
et les impôts augmenter ?
Prenons un autre exemple :
quand une voiture ne se vend
pas et apparaît comme un

échec commercial, est-ce
que l’usine qui la fabrique
reçoit de l’État 1 milliard d’euros ou le fabricant décide-t-il
d’interrompre sa construction ?
MARCHÉ DES AVIONS
DE COMBAT
En regardant ce marché de
plus près dans le monde, on
ne risque pas d’être rassurés.
Les avions de combat c’est :
– 187,5 milliards de dollars
nord-américains par an.
– 10 000 avions ont été produits entre 1980 et 1989.
– 4 250 dans les années 1990.
– 2 900 appareils sont prévus
entre 2013 et 2022 (ce qui
veut dire que les avions sont
de plus en plus chers…).
– 36 % du marché seront
consacrés au F35 américain,
malgré son prix prohibitif et un
coût total estimé à 400 milliards
de dollars.
– Les plus grandes flottes sont
américaines avec 1 400 avions.
– Les flottes européennes
atteignent 1 083 avions.
– Les Chinois sont les plus
ambitieux et veulent constituer une flotte de 1 200 appareils neufs.
Air et Cosmos n° 2386

DRONES D’EUROPE
Après la décision du gouvernement français de commander douze drones à
l’américain General Atomics,
les industriels européens de la
défense (EADS, Dassault et
l’italien Finmeccanicha) ont
présenté leur propre projet de
drone de type Male (moyenne altitude longue endurance) avec, pour objectif, une
livraison pour 2022. Il s’agit ni
plus ni moins de ressusciter le
projet franco-allemand Talarion, abandonné il y a deux
ans faute d’entente entre les
États et les industriels européens.
Alternative économique,
décembre 2013

VOTATION SUISSE (SUITE)
En date du 4 décembre 2013,
le référendum contre les
avions de combat Gripen
fabriqués en Suède par SAAB
a recueilli environ 80 000 signatures, déposées à Berne le
14 janvier – alors que 50 000
étaient requises et que le
délai de retour ne vient à
échéance que ce 9 février.
La votation devrait avoir lieu
le 18 mai prochain. Rappelons
que, lors de la session d’automne, le Parlement a voté
l’acquisition de vingt-deux
Gripen pour la somme de
3,126 milliards de francs suisses. Cet achat revient à
gaspiller de l’argent public :
chaque année et durant dix
ans, quelque 300 millions de
francs suisses.
Le numéro 100 de Une Suisse
sans armée est paru. N’hésitez
pas à en demander un exemplaire au GSsA pour vous informer sur cette fameuse
campagne contre l’achat de
vingt-deux avions de combat.
GSsA
(Groupe pour une Suisse sans Armée)
Case postale 151
CH – 1211 GENEVE

Rémi Thomas
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ISRAËL
Deux objecteurs de la
communauté druze, Omar
Saad et Seif Abou Seif, ont
été condamnés, le 5 décembre, à vingt jours de
prison et ont été incarcérés à la prison militaire
d’Atlit. Omar a subi de
mauvais traitements en
détention. Le 23 décembre, Omar a été emprisonné (vingt jours) pour la
deuxième fois.
Mahmoud Saad et Nizar
Hammoud sont également
incarcérés ainsi que d’autres
qui ne veulent pas que
soit publié leur nom. Le
14 décembre, une dizaine de militants ont pris
part à une manifestation
de solidarité en face de la
prison militaire, sur une
colline du mont Carmel,
ce qui permet aux prisonniers de voir et d’entendre les
manifestants. Ils protestent
aussi contre le service militaire
imposé aux jeunes druzes
depuis 1956, alors qu’ils sont
arabes.
Enfin Omer Goldman, objectrice de conscience de dixneuf ans, originaire de la banlieue de Tel-Aviv, a été condamnée, le 22 septembre, à
vingt et un jours de prison.
newprofile.org

ÉTATS-UNIS
Kimbera Rivera, qui avait été
condamnée pour désertion, a
été libérée le 12 décembre
de Fort Carson, au Colorado.
Elle était incarcérée depuis le
29 avril pour une condamna-

tion de dix mois. Cette libération anticipée intervient dixhuit jours après son accouchement à l’hôpital de la
prison, à la suite d’une campagne de milliers de lettres du
monde entier, soutenue par
Courage to resist, Amnesty
international et l’IRG.
warresisters.org

ALLEMAGNE
La demande de droit d’asile
d’André Shefferd, déserteur
américain réfugié en Allemagne, avait été rejetée en
2011. Cependant, la cour
administrative de Munich a
décidé de s’en remettre à la
Cour européenne de Luxembourg. C’est une première.
connection-ev.de

ALLEMAGNE (BIS)
La Bundeswehr tenait un
stand au Forum des formations, à Francfort, les 15 et
16 novembre. Le collectif Pas
besoin de l’armée pour se former, S’instruire sans l’armée a
protesté contre les tentatives
de l’armée pour recruter des
jeunes gens. Il demande le
retrait de l’armée des écoles,
des universités et des agences
pour l’emploi, de bonnes formations pour des activités
sans rapport avec l’armée. Il
réclame instamment le retrait
des troupes en Afghanistan.
dfg-fk.de

FRANCE
Les militants du collectif Stop
armes, qui agit contre le commerce des armes avec les dictatures, ont occupé le 16 dé-

CORÉE DU SUD
À Séoul, un salon international Aerospace & Defence s’est
déroulé fin octobre. En réaction, vingt-deux associations
de la société civile ont organisé une série d’actions contre
le commerce des armes. Elles ont présenté une exposition
alternative de paix et de désarmement, affichant quarante panneaux sur les effets des armes, à l’entrée du
salon. Les militants portaient des tee-shirts « Combien de
gens ça peut tuer » et distribuaient aux dealers d’armes
des pièces de monnaie poisseuses du sang des victimes
des drones.
wri-irg.org

cembre les locaux du groupe
Safran-Sagem à Boulogne-Billancourt. Une quinzaine de
personnes ont fait irruption
dans les locaux et ont ouvert la
discussion avec les employés
présents. Aucun responsable
n’a voulu répondre aux questions posées, notamment sur les
garanties que l’entreprise doit
donner à l’État et à la population sur la non-exportation vers
la Syrie du matériel vendu à la
Russie. Plusieurs entreprises
françaises continuent à signer
des contrats d’armement avec
l’entreprise russe Roboronexport,
principal fournisseur d’armes
de l’État syrien.

BELGIQUE
Les 19 et 20 décembre, les
chefs d’État européens se
sont réunis à Bruxelles pour
définir ce que sera la politique
européenne de sécurité et de
défense. À cette occasion,
dans le cadre de leur campagne « Non à l’Europe militaire », Agir pour la paix et
Vredesctie, sections francophone et flamande de l’IRG,
ont manifesté dans le quartier
européen de Bruxelles. Ils ont
dénoncé la relation entre le
monde des politiques et l’industrie de l’armement.
agirpourlapaix.be

desobeir.net
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Conseil d’administration
du 12 janvier à Paris
Activités du secrétariat
Envoi de lettres :
- au président américain pour Kimberly Rivera, déserteuse de
la guerre d'Irak,
- à l’OFPRA pour le droit d’asile en France de Yunus Ozdemir,
objecteur turc,
- au président égyptien pour le soutien des objecteurs Emad
el Dafrawi et Mohamed Fathy,
- au ministre de la Défense pour la libération de Bar
Ahronovitch, Omar Saad, Seif Abou Seif, objecteurs israéliens
emprisonnés,
- au tribunal de Bilbao pour Ignacio Sanz, membre du Kem-Moc.
Présence de l’UPF : soirée de soutien à Jeju-do, le 16 octobre
à Paris, avec le maire de Gangjeong. Soirée en hommage à
Martin Luther King, le 18 octobre, à l’Unesco. Colloque au sénat
sur « l’esclavage aujourd’hui et les enfants soldats », le 19 octobre. Réunion du Collectif Otan-Afghanistan à Paris, le 23 octobre. Rassemblement au Mur de la paix le 11 novembre avec les
Verts. Rencontre avec Louis Joinet (film et livre), au CICP le 4
décembre. Participation à la conférence sur « les effets de la
e
bombe atomique en Polynésie », à la mairie du II arrondissement de Paris, le 10 décembre.
Nos médias
- Site Internet géré par Sylvie et Gérard. Les titres des
rubriques sont à réajuster.
- Grâce à Jimmy le pacifisme a deux « pages » sur Facebook.
- Journal : quelques difficultés pour imaginer la Une chaque
mois, de même que le Regard de la page 2.
- Radio : des émissions enregistrées à l’avance sont
souhaitées afin de soulager les animateurs franciliens.
Trésorerie
Le solde de trésorerie à mi-parcours est d’environ 300 €.
L’ensemble reste tendu en fonction des rentrées d’adhésions et
d’abonnement, garantes de notre indépendance financière.

Campagnes en cours
- Collectif Otan-Afghanistan : rencontre à Strasbourg en avril
2014.
- Actions organisées par des groupes de l’UPF :
a) Tribunal pacifiste à Limoges le 5 avril, pour juger les
généraux de 14-18.
b) Colloque « Les résistances s’affichent », à Lyon : conférence puis exposition sur « Louis Lecoin (réfractaire en 14-18) »
et festival de films pacifistes.
c) Saint-Amand-Montrond, « 60 ans de la guerre d’Algérie »
le 15 novembre avec l’association des 4 ACG.
d) Participation au festival de la CNT sur 14-18, autour du 1er
mai, à Paris.
- Nucléaire : représentation à l’AG du Réseau sortir du
nucléaire.
- Collectif « Fermons Eurosatory » en juin : des pacifistes
belges se sont annoncés en renfort…
International
- IRG : après le décès d’Howard Clark, le CA propose
Christine Schweitzer pour la présidence, ainsi que lui-même
l’avait demandé dans un courriel que nous avions reçu le jour
de sa mort. L’AG aura lieu au Cap (Afrique du Sud) du 2 au 11
juillet 2014. Cette grande première sur le continent africain dans
l'histoire de l'IRG revêt une importance cruciale. L’UPF doit jouer
un rôle de relai notamment auprès des pays francophones.
- BEOC : le Conseil aura lieu à Bruxelles, le 17 mai. Réunion les
11 et 12 octobre à Istanbul pour obtenir le statut de l’objection
en Turquie.
Divers
- Annulation pour 2014 du gala annuel, après un déficit trop
important en 2013.
- Notre Congrès est fixé aux 4-5 octobre à Paris.
- Bertrand Ledoux a obtenu qu’un square soit baptisé du
nom de Pierre-Valentin Berthier à Issoudun (date à fixer en avril).

Yvon Simon
NOTRE AMI Yvon nous a quittés le dimanche 15 décembre, il avait 92 ans.
Tous les militants nazairiens
connaissaient Yvon, et il serait
peu équitable de l’affilier à un
mouvement pacifiste plutôt
qu’à un autre. Depuis son
arrivée à Saint-Nazaire, dans
les années 1980, il militait depuis bien longtemps pour
toutes les justes causes. Il lui
arrivait d’être déçu, mais jamais découragé. Quelques
semaines avant sa mort, il assistait encore à nos réunions.
Impossible de citer ici tous
les combats de ce militant infatigable, tant ils furent nombreux, nous pouvons seule-
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ment en mentionner quelquesuns. Sa lutte aux côtés des
ouvriers de Lip ; l’action au
Larzac ; le soutien actif aux
objecteurs de conscience ; le
Mouvement contre le racisme
et pour l’amitié entre les peuples ; l’Union pacifiste, évidemment. Au sein de l’UP, il
avait pris le relais de sa compagne, Arlette, une grande
handicapée, qui, elle aussi,
était de toutes les manifestations, poussée par nous dans
son fauteuil roulant.
Mais qui était l’homme ?
Yvon Simon était né à Tours. Il
avait fait ses études et apprentissage dans un orphelinat, encore assez proche, à
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l’époque, de
la maison de
redressement.
Il y avait appris le difficile
métier d’ajusteur, qu’il praAu congrès de l’UPF à Saint-Nazaire en 2003.
tiqua aux usiYvon est à droite.
nes Citroën,
puis Renault, dont il devint un
lait faire la place aux nouveaux
responsable de comité d’enarrivants. Pour nous, Yvon était
treprise.
avant tout cet ami chaAprès le décès de sa comleureux, passionnant quand il
pagne, il avait divisé sa mainous régalait du récit de ses
son pour en réserver le rez-devécus. Il avait bien sûr toute
chaussée, mis à la disposition
notre estime, notre admiration
des sans-papiers ou autres
sans réserve, mais surtout,
réfugiés. Baux précaires et
notre profonde affection.
gratuits,
soigneusement
Serge Peyé,
encadrés par lui-même : il falgroupe de Saint-Nazaire

Howard Clark
(1950-2013)
Notre ami Howard, président de l’Internationale
des résistants à la guerre, est décédé
subitement à l’âge de soixante-trois ans,
le 28 novembre à Madrid, où il habitait.
Depuis 1986, lors de la triennale à Vedcchi
en Inde, je le considérais comme un frère.
Nous avons parcouru un énorme chemin
ensemble avec l’IRG : que de souvenirs
communs inoubliables, de l’Inde à New York,
du Brésil à la Laponie…
Organisateur de la triennale à Ahmedabad,
en 2010, avec les Résistants à la guerre de
l’Inde de l’Ouest, il avait donné une conférence
sur l’histoire de l’IRG dans la maison de Gandhi
(son ashram), où nous avions été invités.
Howard avait une grande capacité de travail
et beaucoup de volonté. Il a apporté énormément à notre mouvement. Il animait les réunions
de travail tout en rédigeant le compte rendu
avec une rapidité qui m’étonnait.
Il a été un des fondateurs et piliers du Balkan
Peace Team, équipe non violente issue des
Brigades internationales de paix, et de l’IRG
qui avait rapidement pris son autonomie,
et s’était beaucoup investi pour le soutien
de la résistance non violente au Kosovo.

Howard revenait d’Afrique du Sud,
où il organisait avec nos amis locaux
de Ceasefire Campaign le congrès de juillet
prochain. Cette rencontre internationale sera
une lourde tâche sans lui, mais elle doit être
un succès.
Howard était aussi un être
exceptionnel, chaleureux, plein d’humour,
attentif aux autres, fidèle en amitié.
Son engagement n’avait d’égal que sa générosité.
Le soir, après les réunions, autour d’un feu,
il évoquait les amis disparus qui avaient
marqué l’histoire de l’IRG. Nous ne manquerons
pas d’évoquer le souvenir d’Howard tant
que l’IRG poursuivra sa mission.

CETTE SEMAINE, le 13 décembre, l’Internationale des résistants à la guerre a rejoint le
monde en deuil avec le
décès de Nelson Mandela.
Au même moment, nous
étions accablés par la perte
de notre président Howard
Clark – une des âmes inspiratrices de l’IRG.
Il semble alors adapté,
que cette édition du Fusil brisé
– la 98e – soit centrée sur les
histoires de l’antimilitarisme,
sur la réconciliation et les
mouvements sociaux en Afrique, tout particulièrement avec
la préparation de notre conférence du Cap « Petites Actions, Grands Mouvements : le
continuum de la non-violence », pour laquelle Howard
était si passionnément actif.
Nous irons en Afrique du Sud
pour apprendre de l’expérience de celles et ceux qui
ont travaillé et marché avec

tution, Patriarcat et Pouvoir militaire », évoquant le travail
d’Embrace Dignity – un des partenaires de la conférence.
Sur d’autres endroits d’Afrique, savourer l’article de
Moses Monday de l’Organisation pour la non-violence
et le développement sur
« Non-violence à l’œuvre au
Sud Soudan », celui d’Elavie
Ndura « Traiter le choc posttraumatique du conflit au
Burundi et dans la région des
Grands Lacs », et celui de
Dereje Wordofa, du Comité
du service des amis d’Amérique en lien avec l’Afrique
« Pauvreté, Chômage, Sécurité et Espoir ».
April Carter contribue par
un écrit plein de perspicacité
« Leçons des printemps arabes », à appeler notre attention sur les États du Maghreb
et du Machrek.

Mandela, et qui continuent,
aujourd’hui, les changements
non violents en Afrique et
ailleurs.
Plusieurs articles de ce
numéro sont écrits par ces militants africains du réseau non
violent et constructeur de
paix, formé à Johannesburg,
en juillet 2012, et cheville
ouvrière de la préparation de
la conférence.
Matt Meyer a donné le
coup d’envoi avec un regard
sur la place de la conférence
à venir dans l’histoire de l’engagement africain de l’IRG –
et même des chemins que les
groupes de l’IRG non africains
ont empruntés pour s’investir
dans la vie de ce continent.
Sur l’Afrique du Sud proprement dite, lire le rapport de
Pearl Pillay abordant le contexte et l’impact du massacre
de Marikana, en 2012, puis le
texte de Zara Trafford « Prosti-

Maurice Montet

Howard avait écrit plusieurs livres :
Civil Resistance In Kosovo (2000),
People Power And Protest Since 1945 : A Biography
Of Nonviolent Action, avec April Carter et Michaël
Randle (2006),
People Power, Unarmed Resistance And Global
Security (2009).

Enfin, bien que le 1er décembre soit passé, il n’est
jamais trop tard pour écrire à
ceux qui sont emprisonnés
pour leur travail en faveur de
la paix – tels les objecteurs de
conscience d’Érythrée, détenus depuis 1994. Pour cela,
aller voir l’info sur « Journée
internationale des prisonniers
pour la paix ».
Éditorial d’Hannah Brock
dans le Fusil brisé,
Traduit par René Burget

http://www.wri-irg.org/fr/brhome.htm
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How hard it is !
COMBIEN C’EST DUR ! Nous voilà brutalement privés de Howard Clark, président
de l’Internationale des résistants à la
guerre depuis 2006. Il nous manque terriblement. À soixante-trois ans, son cœur
l’a lâché, le 28 novembre 2013. Il était
rentré la veille d’un voyage en Afrique du
Sud pour préparer notre AG du 4 au 8 juillet, au Cap.
Son nom était connu à l’UPF, tant il
était investi dans notre résistance au militarisme, au fascisme, au sexisme et au
nucléaire, dès 1971 (année de son
diplôme universitaire). Je l’ai approché
en 1983, lors d’une conférence IRG, en
Hollande, sur les techniques de résistance
non violentes, avec Joanne Sheehan,
Ellen Ester, Dorie Wilsnack et une brochette de pacifistes convaincus. Cette
année-là, Howard avait obtenu un doctorat pour son rapport « Défense sans
bombes ». Il participait à de très nombreuses actions, dont les marches internationales antimilitaristes.
Après le décès de Myrtle Solomon
(1921-1987), présidente de l’IRG de 1975
à 1986, nous avions déjà partagé un gros
chagrin : le regard malicieux de cette
exemplaire artiste peintre (qui avait
recruté Howard) ne nous quittera jamais.
Ensuite, à l’IRG, la longue litanie de
lieux se succédant sur la carte du monde,
a scellé notre inoxydable amitié de trente
ans et le partage d’informations exceptionnelles.
Nos universités
La triennale de juin 1988, au palais du
Parlement des îles Åland (démilitarisées
depuis 1856 et rattachées à la Finlande),
a été un choc inoubliable pour ses participants. Avec Christophe Boez et
Maurice Montet, nous l’avons raconté
dans ces colonnes (UP no 245). Alors que
l’obscurité ne se faisait que quatre heures
par jour, entourés des douces vagues de
la Baltique ou des musiques des fêtes
païennes du solstice d’été, nous avons pu
bavarder et rire sans fin avec Howard et
les deux cent quarante nouveaux amis
de l’IRG que nous procurait sa mémoire
phénoménale des gens, qu’il cultivait,
ainsi que son végétarisme (option buveur
de thés et tisanes).
En 1989, Howard accomplit un tour
de France à vélo pendant ses vacances.
Il en profite pour intervenir lors du congrès
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UPF, à Chartres : casqué, il nous donne
une leçon de cet humour si britannique
avec ses excuses décalées aux congressistes pour avoir, sans consulter auparavant la section française, fait voter l’acceptation à l’IRG d’un membre associé
tricolore (le MAN, à l’époque avait collaboré avec l’armée et s’opposait au
désarmement unilatéral).
En 1990, encore un coup d’éclat
avec le CA organisé au Glienicke Jagdschloss, de Berlin, quelques mois après la
chute du mur : les contacts avec les pacifistes d’Allemagne de l’Est, qui avait tant
fait pour la fin de cette guerre « froide »,
se sont révélés extraordinairement
chaleureux, grâce, notamment, à
Howard (Lisa, sa compagne d’alors, était
d’origine polonaise) et à nos chers Heinz
et Wolfram de l’IDK.
La XXe triennale IRG s’est tenue à Namur (Belgique, 1991), occasion d’éditer
un appétissant quotidien Le Biscuit brisé
pour trois cent cinquante amis venus du
monde entier après l’implosion de l’empire soviétique. L’équipe de Londres,
avec Howard (qui avait déjà fait plusieurs
missions en Yougoslavie), Chris Booth, Ken
Simons, le conseil avec Veronica Kelly,
Serge Van den Berghe, Jorgen Johansen,
Reinhoud Doeshot, Marko Hren, Thomas
Hackman, Christine Schweitzer et tant
d’autres ont mouillé, cet été-là, leur teeshirt au fusil brisé.
Cinq cents ans après que les Indiens
aient découvert Christophe Colomb, en
1992, nous retrouvons Howard à New
York, tous plus vieux d’un an, mais
heureux de partager la vision décomplexée des pacifistes de la War Resisters’League, qui sapent la plus grande
puissance militaire de la planète. Grâce
à David Mc Reynolds (représentant l’IRG
auprès de la Commission des droits de
l’homme), c’est aussi l’occasion pour
Maurice Montet d’expliquer à l’ONU l’action de l’UPF pour le désarmement unilatéral. Pour ma part, je deviens le premier représentant français à Eugene (ville
universitaire de l’Oregon), lors d’une AG
de la section américaine. Gernot Lennert
y était aussi pour la DFG-VK (Allemagne).
Là, sous de gigantesques séquoias pluricentenaires, Howard nous fait converser
avec un chef indien pacifiste de la côte
Ouest. La parole de ces « arbresancêtres » nous a apporté sagesse et

empathie avec les éléments premiers. En
France, a lieu, grâce à un collectif d’associations antimilitaristes, un spectaculaire blocage du salon de l’armement
Eurosatory, qui nous avait été suggéré au
téléphone par Howard depuis Londres,
afin de lancer la campagne internationale contre les profiteurs de guerre.
Lors de la rencontre internationale des
objecteurs au Larzac (10 au 15 juillet
1992), il se montrait très « fier » du « pouvoir » de l’IRG contre le militarisme !
Le conseil 1993 (Vérone) reste marqué par sa coordination du soutien aux
déserteurs de l’ex-Yougoslavie (création
de Connection à Francfort pour obtenir
le droit d’asile), qui débouche sur
l’équipe de paix des Balkans grâce au
travail de Howard et Christine.
Tropiques
En décembre 1994, après la rencontre internationale d’objecteurs en Colombie, l’IRG fabrique une « Bomba da
paz » [sorte de calumet de la paix pour
boire le maté] à Porto Alegre (Brésil) pour
une triennale tropicale avec Adolfo Perez
Esquivel, Juan de Vandelaer, Cecilia
Moretti, Andreas Speck. Howard avait
gagné le pari de l’ouverture de l’IRG aux
antimilitaristes latino-américains : les
adieux ont pris une journée entière !
Après Urnieta (Euskadi, 1995), le conseil
IRG de juillet 1996 a lieu à Liège (Belgique), où certains (tels Greg Payton,
Thierry, Maurice) se font initier par Jean
Van Lierde aux dégustations de bières
locales, tout en lançant un soutien international aux prisonniers turcs en grève de
la faim. Puis, à Berne (Suisse), est créée
la coordination Europe sans armée
(23 novembre).
Du 21 au 27 juin 1997, le Collectif des
objectrices et objecteurs tarnais organise
le conseil IRG à Carmaux. Howard nous
annonce qu’il quitte l’équipe de Londres,
où il est remplacé par Roberta Basic, pour
fonder, à Madrid, une famille avec
Yolanda, institutrice. Dominique Saillard,
pas encore en Espagne, Guy David et
une cuvée IRG de vin de Gaillac déchaînent l’hilarité à un spectacle collectif
dédié à notre ami.
Howard devient chercheur associé à
l’Institut Albert-Einstein de Cambridge
(Massachusetts), fondé par Gene Sharp.
Homme au foyer (pour son fils Ismaël, puis

pour Violetta), il se consacre à l’écriture,
tout en restant membre de l’exécutif IRG.
La triennale 1998, magistralement
orchestrée à Poreč par la section croate,
avec plages et pins de l’Adriatique, est
l’occasion de soutiens aux déserteurs
d’Algérie et de l’ex-Yougoslavie. Le jeu
de guerre de l’Otan, au Kossovo, prend
beaucoup de temps à Howard, depuis
qu’il n’est plus permanent.
Au conseil de Brême (1999), Joanne
Sheehan inaugure son mandat de présidente en stigmatisant l’Organisation terroriste de l’Atlantique nord, paravent de
l’armée des États-Unis pour gendarmer
l’Europe (Balkans) ou le Moyen-Orient.
Andreas Speck (trésorier), Emanuel
Matondo (spécialiste de l’angolagate) et
Howard en rajoutent une louche sur le
côté « humanitaire » des interventions et
livraisons d’armes.
À Oxford (2000), Albert Beale du PPU
souligne le côté précurseur de l’IRG,
puisque le livre de Howard (Résistance
civile au Kosovo) aborde les problèmes
de cohabitation aux Balkans depuis 1980.
Igor Seke (déserteur serbe) pointe l’extrême nationalisme de son pays. Rudi
Friedrich (Connection Francfort) calcule
avec Howard, entre deux tasses de thé,
la force des réseaux de soutien.
En 2001, dans un centre gandhien, à
Puri (Orissa), la section indienne Swadhina nous rassemble pour une conférence sur la responsabilité sociale et les
techniques de résistance non violentes.
Devi Prasad (1921-2011), potier, professeur d’art et ancien président de l’IRG
de 1972 à 1975, toujours en parfaite symbiose avec Howard depuis qu’il l’avait
converti au port du dhoti, brillait de gentillesse et d’humour lors des ateliers, ce
dont peuvent témoigner Konrad Borst,
traducteur, ou Andreas Speck, nouveau
permanent à Londres.
La triennale 2002 à l’université de
Dublin porte sur « histoires et stratégies »,
occasion de se faire avec Howard de
nouveaux amis (par exemple : un pédagogue californien merveilleux sur les techniques d’apprivoisement des humains, un
Portoricain totalement antimilitariste de
Vieques ou un curé irlandais en pointe
contre les jouets guerriers).
En août 2003, le conseil IRG a lieu à
Medellin (Colombie), grâce à Redes
Juvenil.

Au bord du lac d’Ohrid (Macédoine),
dans une ambiance bucolique, Boro
Kitanovski, Andreas, Javier Garate (nouveau permanent du Chili) et Howard
accueillent la délégation UPF, noyautée
par Alex, le plus parisien des Colombiens.
Yeong Ho y représente la section
coréenne. Bart Horeman, trésorier, bat le
rappel des cotisations (il demande aux
groupes associés et sections de suivre la
ponctualité de l’UPF).
En 2005, Pascal Dereudre m’accompagne comme délégué UPF au conseil
de Séoul, où nous partageons une énergétique cuisine végétarienne avec Howard et Sergeiy Sandler (New Profile,
Israël). Nous y manifestons aux flambeaux
et bougies contre l’armée d’occupation
américaine et pour la démilitarisation de
la Corée du Sud.
Lors de la triennale 2006, à Paderborn
(Allemagne), visant à mondialiser la résistance non violente, Howard est élu président de l’IRG : avec Judith Pasternak,
Kai-Uwe Doesch, Jong Min (nos amis coréens feront un tour d’Europe à vélo
jusqu’à Paris) et tant d’autres, nous coordonnons nos efforts dans un ping-pong
verbal sur les médias pacifistes et contre
les profiteurs de guerre.
Lors du premier conseil électronique
de l’IRG (juin 2009), Howard était le premier
à dédramatiser cette forme de contact
virtuel : une mise en boîte d’où jailliraient
des diables pacifistes ?
En janvier 2010, à Ahmedabad (Gujarat), se tient l’AG de l’IRG, pur moment
de bonheur pour Howard, Claude
Jousseaume, Maurice et moi, dans une

université fondée par Gandhi en 1921,
occasion de rencontrer Arundhati Roy
avec notre ancien président Narayan
Desai (dont le père était le secrétaire du
Mahatma).
Le conseil 2011, appuyé par Julie et
Pascal Rigollot-Dereudre ainsi que par
Maurice pour l’UPF, se double d’un camp
international à Luleå (Suède) où Howard
dénonce « la guerre qui commence ici ».
Septembre 2012, le second conseil à
Bilbao marque le départ d’Andreas
Speck du secrétariat de Londres (remplacé par Hannah Brock). Dominique et
Rafa mijotent une fête surprise où
explosent les rires de Howard.
Le deuxième conseil virtuel en octobre 2013, met au point l’AG de juillet 2014,
au Cap. L’expertise et la générosité
d’Howard lui valent d’être nommé en
novembre 2013 docteur de l’université de
Coventry, notamment pour ses livres sur le
Kosovo. Le groupe de travail sur l’Afrique,
animé par Matt Meyer et Jan Van
Criekinge, a rédigé des textes très pertinents dans Le Fusil brisé no 98, de décembre dernier.
À nous de redoubler d’efforts pour
que cette première conférence sur le
continent africain soit un événement à la
hauteur des attentes de Howard. Il le
mérite, ainsi que les pacifistes d’Afrique,
les générations sacrifiées en 14-18 et tous
nos autres amis de l’IRG.
René Burget
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Vietnam, le culte
Intelligents, créatifs, persévérants, travailleurs, insoumis, les Vietnamiens ont su résister aux
plus puissants empires coloniaux et à l’impérialisme américain, mais sauront-ils ne pas sombrer
dans la société de consommation et ses dérives : la corruption et le creusement des inégalités ?
Tradition guerrière
Si l’armée américaine, la plus puissante du monde, a été humiliée au
Vietnam, ce n’est pas un hasard.
Depuis leurs révoltes contre les Chams
et les Chinois au IXe siècle, les Vietnamiens
n’ont pas cessé de lutter pour leur
indépendance. Le pays est libéré des
envahisseurs par Viet Ngô Quyèn, vers 938,
à l’issue d’une longue guerre. Pendant
plusieurs siècles, il faudra repousser les
attaques des Mongols, des Chinois et
régler les conflits entre dynasties rivales.
En 1516, les « longs nez » (les Blancs)
arrivent : Portugais, puis Français, avec
des religieux de choc qui ouvrent la voie
aux militaires. En 1858, l’armée française
débarque à Danang. L’Annam (le centre) et le Tonkin (le nord) sont mis sous
« protectorat » français en 1883.
Il faudra attendre le 2 septembre 1945
pour que « l’oncle » Hô Chi Minh proclame, à Hanoï, l’indépendance du Vietnam. Mais le combat n’est pas fini. Les
Vietnamiens prendront à nouveau les
armes pour battre « l’élite » de l’armée
française à Diên Biên Phù, le 7 mai 1954,
et mettre en déroute l’armée américaine, à Saigon, en 1975.
Ces longs siècles de luttes guerrières
ont, bien sûr, laissé des traces. Première
découverte : de nombreux temples sont
dédiés aux généraux qui ont su protéger

le pays contre des envahisseurs. Richement décorés sur le modèle des temples
bouddhistes, ils placent le buste du
général sur un autel où des offrandes
(fruits, cigarettes, boissons) sont régulièrement déposées devant le vase où brûlent
les bâtons d’encens.
Les victimes, civiles et militaires, des
guerres coloniales et impérialistes se
comptent par centaines de milliers. Les
corps de très nombreux soldats de la
guerre contre les Américains n’ont toujours pas été retrouvés. Les dégâts
humains et écologiques de l’agent
orange, déversé par millions de tonnes
sur le pays, restent visibles quarante ans
après. Les personnes qui ont été contaminées sont estimées à près de cinq millions.
Des bâtiments historiques, réduits à l’état
de ruines par les bombes, n’ont pas
encore été reconstruits. Les habitants de
Hué auraient reçu jusqu’à deux tonnes
de bombes par personne pendant la
seule année 1968. L’hôtel Métropol de
Hanoï, où ont logé des journalistes
célèbres, a aussi subi pendant douze
jours les bombardements américains de
1972. Joan Baez, venue chanter son
opposition à la guerre, a dû s’y réfugier
plusieurs jours dans le sous-sol. Une belle
vitrine, avec photos, disques et coupures
de journaux, lui rend hommage dans le
hall de cet hôtel de luxe.

Adieu la bicyclette.
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Le gouvernement ne souhaite pas
que les historiens enquêtent sur les guerres, il veut « tourner la page ».
L’armée vietnamienne, la cinquième
du monde en 1980 (1 260 000 hommes)
lors de l’occupation du Cambodge, a
diminué de moitié ses effectifs, mais joue
encore un rôle très important. « État dans
l’État et parti dans le parti », selon Philippe
Papin dans Vivre avec les Vietnamiens,
les militaires tiennent l’essentiel : immobilier, énergie, presse, banque, tourisme,
hôpitaux, jusqu’au café et aux crevettes !
Les officiers bénéficient de nombreux
privilèges.
Le service militaire, toujours obligatoire, a été ramené de vingt-quatre à dixhuit mois. Les pauvres et les « sansappuis » ne peuvent pas y échapper. Les
diplômés, qui sont menacés d’un service
plus long dans les services techniques,
font tout pour éviter d’aller sous les drapeaux. D’après Philippe Papin, les jeunes
rompent avec « la tradition ancestrale
qui fait de chaque citoyen un soldat, de
chaque paysan un combattant, de
chaque homme et femme de la communauté nationale un milicien en puissance
qui se doit d’être prêt à défendre sa
patrie… Aux yeux des Vietnamiens, les
guerres sont loin, la conscription détournée et les héros vraiment fatigués ».
On trouve même en français, le
célèbre livre des Mémoires de guerre du
général Giap, intitulé Diên Biên Phù, version officielle de cette victoire historique.
Giap, mort le 4 octobre 2013, à l’âge de
103 ans, se dit, comme enfant du peuple
colonisé, fier de pouvoir affronter « l’élite »
de l’armée française de métier et des
généraux aussi prestigieux que de Lattre
de Tassigny, Salan ou Navarre (qui commandait à Diên Biên Phù). Il note : « La
défaite la plus grave pour l’adversaire a
été son erreur de jugement. Il a pensé
que nos troupes ne pouvaient anéantir
que des positions isolées… » Alors que les
Vietnamiens étudient scrupuleusement
les faiblesses de l’ennemi, les Français,
sûrs de leur puissance, méprisent à tort
leur adversaire qui anéantit un camp
retranché de 16 000 hommes, avec du
matériel militaire chinois.
Pour les pacifistes, une armée, même
révolutionnaire ou populaire, reste une

de la résistance
bande de tueurs. Une guerre, même
patriotique, reste une guerre. L’appel de
Giap aux combattants de Diên Biên Phù,
le 22 avril 1954 : « Que chaque balle soit
un ennemi tué » fait froid dans le dos, sans
oublier tous ces soldats français ou de la
Légion étrangère, sacrifiés pour protéger
les privilégiés.
Colonisation brutale
et prospère
L’Indochine fut dans l’empire français
la colonie la plus riche, mais aussi la plus
dépravée (trafic d’opium, scandale des
piastres). Les « bâtiments des Français »
que l’on peut voir à Hanoï aujourd’hui,
ont gardé splendeur et majesté. Autour
de l’opéra de Hanoï, copie de l’opéra
Garnier de Paris, les rues sont bordées de
grandes maisons très bien restaurées et
habitées par les dirigeants. En traversant
ce quartier dans les années 1920, Roland
Dorgelès note, dans Sur la route mandarine : « Il s’est créé beaucoup de fortunes scandaleuses depuis 1914… La
piastre agit comme un virus… Si nos
hommes d’État, nos gouverneurs, cédant
à la pression des profiteurs de la colonie,
appliquent en Indochine une politique
de force, s’ils refusent d’accorder à
l’indigène des droits plus étendus, s’ils ne
font rien pour augmenter son bien-être, le
considèrent plus longtemps comme l’outil
vivant uniquement chargé de les enrichir,
la France, avant trente ans, aura perdu
son plus bel empire. » Belle clairvoyance
de l’auteur pacifiste des Croix de bois,
également journaliste au Canard enchaîné !
En 1930, l’antimilitariste René Dumont
est envoyé comme agronome au Tonkin.
Il écrit dans La Culture du riz dans le delta
du Tonkin, réédité au Vietnam dans une
belle collection : « J’ai été moralement
obligé de quitter un pays auquel je m’attachais, après que, en septembre 1931,
un adjudant aviateur de l’armée coloniale m’a dit à Vinh “s’être déshonoré”
en tirant, sur ordre, à la mitrailleuse de son
avion sur une colonne de paysans désarmés. Dans la province du Nghê An, celle
d’Hô Chi Minh, ces paysans demandaient, à la suite de la sécheresse, une
réduction d’impôts. »
René Dumont souligne aussi, en 1931,
l’accroissement très rapide de la population, ce qu’il pense être un grave danger : « Le vrai remède était la réduction

des naissances. Et je qualifiais de “monstrueuse erreur” la récente extension à
l’Indochine de la loi française du 31 juillet
1920, réprimant “la provocation à l’avortement et la propagande anticonceptionnelle” ». D’environ 10 millions au
début du XXe siècle, la population approche 90 millions. René Dumont a enfin
été entendu. La limitation des naissances
à deux enfants est strictement appliquée
aujourd’hui.
La colonisation française s’en prenait
aussi à la dynastie Nguyen en exilant les
rois qui n’obéissaient pas et en plongeant
dans la luxure ceux qui se laissaient corrompre. Le roi Hàm Nghi fut déporté en
1889, en Algérie, le roi Thành Thái qui
voulait « libérer la patrie » des Français, fut
exilé en 1916 à l’île de La Réunion ainsi
que, quelques années plus tard, le roi Duy
Tân qui avait échoué dans une insurrection antifrançaise. En 1945, le roi Duy Tân,
habitant à Saint-Denis-de-la-Réunion,
participe à la résistance française du
général de Gaulle, qui le fait nommer
chef de bataillon en France et lui promet
après la guerre de le ramener au
Vietnam pour s’occuper des affaires politiques. Mais le gouvernement de la
Libération n’était probablement pas de
cet avis, puisque l’avion qui ramenait le
roi Duy Tân à La Réunion s’est écrasé
« accidentellement » en Afrique, dans la
région de Bangui.
Le monstrueux mausolée de Khái
Dinh, à Hué, donne la mesure de la politique coloniale française pour étouffer les

révoltes. Il fallait corrompre les autorités et
les ridiculiser. La réussite a été totale avec
le roi Khái Dinh, amateur de jeux d’argent, de plaisirs de la chair et de luxe outrageant. Le mausolée qu’il fit construire
en béton, avec l’aide d’architectes
français, en témoigne : cette curiosité
atteint des sommets de tape-à-l’œil et de
mauvais goût.
Même après l’époque coloniale, la
France a continué à utiliser cette méthode pour garder le contrôle des anciens
territoires de l’empire. Il suffit de rappeler
le sacre de l’empereur Bokassa en
Centrafrique, pays toujours dans la tourmente aujourd’hui, ou les biens offerts
aux dictateurs africains qui favorisent les
intérêts français.
Difficile résistance
à la corruption
Lors de l’Indépendance, le 2 septembre 1945, sur la place Ba Dình (Hanoï), la
foule crie : « Vive le gouvernement révolutionnaire ! »
Hô Chi Minh, arrivé en France en 1911,
a fait plusieurs petits métiers pour gagner
sa vie et rejoint le groupe des Patriotes
annamites (6, villa des Gobelins, dans le
xiie arrondissement de Paris). Lecteur du
journal Le Libertaire, dans les années
1920-1921, il apprécie la rubrique anticoloniale « Propos d’un paria ». Le style
véhément et satirique des anarchistes lui
plaît. Il décide d’utiliser le même langage
pamphlétaire et iconoclaste dans le journal de l’Union intercoloniale qu’il crée en

Le règne de la moto.

Février 2014

11

F

1924, au titre inspiré de la presse anarchiste : Le Paria. Ce journal ridiculise l’Européen dominateur. Poussé à lutter contre
les Français après la Deuxième Guerre
mondiale, il lance la campagne : « Battre
la famine, battre l’ignorance, battre l’envahisseur ». Il reste aujourd’hui l’exemple
du chef politique et militaire qui a mené
son peuple à la victoire contre les puissances coloniales et, homme modeste et
frugal, il est donné en exemple à toutes les
générations. Aujourd’hui, à Hanoï, la visite
de la maison où il menait une vie sobre et
ascétique pendant qu’il était président du
Vietnam, fait partie des circuits proposés
aux étrangers, mais aussi aux Vietnamiens
pour leur rappeler qu’un dirigeant ne doit
pas avoir le goût du superflu.
Mais la leçon n’est pas suivie par les
hommes d’affaires et les dirigeants actuels.
Dans les anciens quartiers coloniaux de
Hanoï, luxe et démesure s’affichent sans
complexe. Un complexe commercial de
boutiques de grandes marques propose
des articles à des prix exorbitants. Les
vieux quartiers et leurs habitants sont sacrifiés pour laisser la place à des hôtels de
standing ou à des banques. Des expropriations brutales sont fréquentes pour
élargir les routes. En pleine campagne,
des bâtiments colossaux, de style néoclassique, avec un péristyle à la grecque,
des statues et un arc de triomphe romain,
sont érigés par les « nouveaux riches »
(des propriétaires proches du parti au
pouvoir ou de l’armée). Les inégalités se
creusent et les pauvres pratiquent des
petits commerces pour survivre.
Ouvert aux étrangers en 1992, le pays
fait preuve « d’un zèle capitaliste désar-
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mant ». Tout ce qui, autrefois, faisait partie
du service public doit être payé. Pour l’école, les parents doivent partager l’entretien des bâtiments, acheter les uniformes,
les livres et l’eau potable, mais aussi
« aider » les enseignants pour qu’ils s’occupent mieux de leurs enfants. Un policier
qui emprunte pour obtenir son poste
récupère rapidement son investissement
en « taxant » les contrevenants à son
profit. Avec les terrains à bâtir, attribués
par l’État, les plus-values peuvent être très
intéressantes en obtenant un lot au prix
officiel pour le revendre au prix du
marché.
Population sous surveillance
Dans les rues de Hanoï, en évitant la
marée des motos, les jeunes sont avides
de consommation et de modernité. Les
citadins semblent se moquer des politiques. Le parti, fondé en 1930 dans la
clandestinité, a gardé le goût du secret
et un fonctionnement militaire. Malgré la
propagande toujours très présente avec
ses haut-parleurs dans les rues qui diffusent
dès le matin la « bonne parole », les séries
de banderoles telles que : « Édifions
ensemble un Vietnam égalitaire, démocratique et moderne », les enfants des
écoles qui chantent tous les lundis
l’hymne national, lèvent le drapeau et
écoutent le directeur corriger en public
les mauvais élèves, la jeunesse se
détourne des communistes.
L’armée et le parti, pour garder leurs
pouvoirs et leurs privilèges, contrôlent la
population. La surveillance est partout,
même si la police n’est pas visible dans la
ville. Les associations d’étudiants, de

femmes et de jeunes, les ONG, les syndicats de travailleurs, les mouvements
religieux, tous sont infiltrés. D’après des
témoignages, les « têtes dures » seraient
menacées, puis emprisonnées si elles persistent dans leurs critiques. En prison, si
certains traitements inhumains ont cessé
sous la pression des organismes internationaux, la pratique de l’injection qui
« ramollit les têtes dures » serait encore
d’un usage courant.
L’utilisation d’Internet est devenue très
risquée pour les personnes qui voudraient
donner leur avis sur la vie quotidienne des
Vietnamiens. Après les condamnations,
de nombreux blogueurs et intellectuels
sont très prudents. Ils évitent de consulter
trop de sites étrangers ou de communiquer avec l’extérieur.
Hô Chi Minh avait dit en 1945 : « S’il
faut se battre, nous nous battrons… et
nous gagnerons. » Les décennies de lutte
armée, imposée par les colonialistes et les
impérialistes, ont laissé des plaies encore
ouvertes et des traces d’organisation militaire attristantes. Mais la jeunesse instruite
et dynamique saura vaincre les vieux et
les nouveaux « démons » et construire un
avenir paisible.
Bernard Baissat
Photos de Nicole Baissat

Vivre avec les Vietnamiens, Philippe
Papin, Laurent Passicousset, éditions
l’Archipel, 2011.
La Route mandarine, Roland Dorgelès,
éditions Kailash.
La Dynastie des Nguyen, Thi Long, éditions Da Nang.
Diên Biên Phù, Général Giap, éditions
thé Gioi.

Notes de lecture
LéoCampion
Les éditions du Cherche-Midi viennent
de rééditer Lexique pour rire, illustré de
Léo Campion (1905-1992). Il rivalise avec
Émile Littré et Pierre Larousse ! Les anciens
de l’Union pacifiste ont connu cet
humoriste, anarchiste, caricaturiste,
acteur, franc-maçon, pataphysicien (ami
de Boris Vian) et chansonnier. Il présentait
les galas de Louis Lecoin. Lors de banquets libertaires, il faisait rire toute
l’assemblée.
Rappelons qu’en 1933, membre de
l’Internationale des résistants à la guerre
à Bruxelles, il renvoya son livret militaire
avec son ami Hem Day (Marcel Dieu),
secrétaire de la section belge de l’IRG.
Premiers objecteurs belges avant Jean
van Lierde, leur procès fut celui de l’armée, et une franche rigolade ! Même le
philosophe Han Ryner, beau-père de
Louis Simon, ancien pilier de l’UPF, était
venu de France pour témoigner. La solidarité les fit sortir de prison, et, suprême
déshonneur, ils furent exclus de l’armée !
Lors d’une mémorable émission « Si vis
pacem », il exhiba sa croix de guerre 3945, seul objecteur à avoir ce hochet,
obtenu alors qu’il transmettait des informations entre Paris (où il se produisait
dans les cabarets) et Bruxelles (où vivait
sa famille).
« L’objection de conscience est une
assurance sur la vie. Elle sera efficace
lorsqu’il y aura suffisamment d’assurés »,
nous disait Léo.

RenéCruse
René Cruse, homme de parole est le
titre du livre de Manon Widmer, qui sort
aux éditions Slatkine de Genève. Il
retrace sa vie toujours vaillante : naissance en 1922, la guerre, le pastorat, la
lutte contre l’armement atomique, l’antimilitarisme, le MIR (Mouvement international de la réconciliation), puis sa vie militante à Genève. Après 39-45, il était
devenu pacifiste.
Rappelons que René, alors secrétaire
général du MIR, était passé en justice
pour incitation à l’insoumission. Lors de
son procès, sa famille de la haute société
bordelaise l’avait renié. Je pense que
René a pu savourer une belle revanche
lorsque, quelques années plus tard, certains de ses cousins négociants sont
passés en procès pour vente de vin de
Bordeaux trafiqué !
Au début des années 1970, René avait
organisé un congrès avec les militants du
MIR et ceux de l’UPF : il souhaitait fusionner les deux associations, comme en
Belgique. L’attachement à la base chrétienne du MIR ne rendait pas possible
cette fusion, mais, liées par l’Histoire, elles
sont restées des mouvements frères.
René nous a fait le plaisir de venir de
Genève à Paris pour participer à notre
colloque « Pacifisme et Objection de conscience en Europe », en octobre 2012.

LouisJoinet
La Découverte vient de publier un livre
de Louis Joinet : Mes raisons d’État,
mémoires d’un épris de justice. Un film
retrace aussi son parcours extraordinaire.
Magistrat, il a été conseiller pour les droits
de l’homme à Matignon et expert de
l’ONU à la sous-commission des Droits de
l’homme de Genève. Bien des combats
sont exposés par celui que la presse a
souvent baptisé Louis le Juste ou l’Épris de
justice.
Après la guerre d’Algérie, il a joué un
rôle important dans maintes affaires : la
Cnil, dont il a été limogé, la création du
Syndicat de la magistrature, l’imbroglio
foncier du Larzac, les missions pour les
droits de l’homme contre les dictatures
latino-américaines, la commission de
Matignon pour le nouveau statut des
objecteurs de 1983 (avec Jean-Jacques
de Félice), à laquelle l’Union pacifiste
était invitée. il fut aussi intermédiaire entre
Lucio Urtubia et la Citibank de New York,
la question basque, les Brigades rouges,
la Kanaky…
Il était celui qui dénouait ces problèmes, à la fois sur le terrain et dans les
instances dirigeantes. Très peu d’hommes
arrivés à ce niveau de responsabilités
sont restés intègres comme lui. Il avait à la
fois la confiance des dirigeants de par ses
expertises et la confiance des acteurs
engagés sur le terrain. C’est un militant
de la lignée des Victor Schölcher, René
Cassin et Stéphane Hessel qui dévoile son
parcours.
Maurice Montet
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Albert C…
Dans La Maison de la mort certaine règnent Mendiants et Orgueilleux, Les Hommes oubliés de
Dieu, cependant que la Violence et la Dérision, telles les Morsures d’une ambition dans le désert,
peignent des Couleurs de l’infamie les Fainéants dans la vallée fertile. Il ne manque qu’un Complot
de saltimbanques dans cette construction en forme de cadavre exquis (cf. UP juin 2009).
VU COMME ÇA, cette espèce
de message codé ne veut pas
dire grand chose. Mais les
lecteurs d’Albert Cossery auront reconnu l’intégralité de
son œuvre, pourtant immense,
quant à la qualité et la joie de
la concision.
Nous avions évoqué le
centenaire d’Albert Camus, qui
fut des nôtres. C’était légitime.
Ça ne l’est pas moins de rappeler l’œuvre de son quasijumeau, cet autre Albert, lui
aussi né en novembre, mais
au Caire, ce qui n’a guère
d’importance pour ce citoyen de nulle part plutôt que
du monde, cet individu anationaliste plutôt que de partout, cet écrivain sans frontières qui n’aura jamais dépassé
celles de Paris où il avait choisi

de vivre ; les médias ont quelque peu tendance à l’oublier,
comme si le fait de n’avoir
écrit que huit romans pour un
presque centenaire devait le
classer à tout jamais parmi les
auteurs mineurs.
A-t-il réussi son œuvre ?
On peut se le demander
lorsqu’on sait le but de son
écriture, dans laquelle la dérision est plus présente, et plus
forte, que la violence – sa
dérision du pouvoir, de tout
pouvoir, face à la violence de
ce même pouvoir : « J’aurai
réussi un livre le jour où le lecteur, après l’avoir lu, cessera
de se lever le matin pour aller
travailler. »
Ce n’est pas textuel, mais
en substance ses propos. Je ne
peux que conseiller à tous les

pacifistes, en des périodes où
les cadeaux restent bienvenus, de lire, si ce n’est fait,
de relire, et surtout d’offrir le
plus largement possible ces
quelques ouvrages qui n’ont
rien à envier à quiconque,
n’allons pas faire de comparaison ; il faut d’urgence, c’est
un acte de militant comme
celui d’aller manifester et de
se réabonner à Union pacifiste, d’urgence il faut se procurer les livres d’Albert
Cossery, en commençant par
le dernier Les Couleurs de l’infamie qui vous donnera envie
de découvrir le premier Les
Hommes oubliés de Dieu et les
autres : La Maison de la mort
certaine ; Les Fainéants dans
la vallée fertile (réécrit en
pièce de théâtre en 2004, plus

de cinquante ans après l’écriture du roman) ; Mendiants et
Orgueilleux ; La Violence et la
Dérision ; Un Complot de
saltimbanques ; Une Ambition
dans le désert.
Je crois savoir qu’il existe
également un livre d’entretiens entre Albert Cossery et
Michel Mitrani.
Et je pense que tout a été
réédité en poche par Joëlle
Losfeld.
Moustaki, cet autre métèque dont nous avons parlé,
lui a consacré une chanson :
Mendiants et Orgueilleux.
Preuve, s’il en est, que j’ai bien
raison de vous inciter à lire cet
énergumène.
Yves Le Car

Vo i r d u p ay s
J’AI VU Delphine Coulin présenter ce livre à « La Grande
Librairie », sur France 5, il y a
quelques semaines. Deux filles,
militaires, reviennent d’Afghanistan. Elles passent trois jours
à Chypre, dans un grand
hôtel de luxe. C’est le rituel de
la décompression pour les militaires, après six mois de guerre.
Accompagné de son lot de
debriefings, afin d’exorciser
au mieux ces six mois difficiles.
Je suis, pour ma part, très
intrigué par le fait que des
femmes s’engagent, décident de faire de la guerre leur
métier. La carrière militaire, ce
n’est pas forcément la guerre,
me direz-vous. Certes. Mais
l’Afghanistan, c’est la guerre.
Il y a des femmes. Le Mali,
c’est la guerre. Il y a des
femmes.
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Le goût de l’aventure ? L’argent ? Je n’ai pas de réponse,
évidemment. Mais ce goût
des armes, ce goût de la violence, me pose problème.
J’ai déjà du mal à le comprendre pour un homme.
Alors, pour une femme ? Et
attention, si des féministes me
tombent dessus, je dégaine.
Sans hésiter. Car, si je prône la
non-violence, je ne suis pas sûr
de garder mon calme en
toutes circonstances. Je vais
en rajouter, histoire de me
faire bien siffler : qu’y a-t-il de
plus moche qu’une femme en
treillis ?
Un homme en treillis.
Ouf, je m’en sors à peu
près…
Revenons au bouquin. Il
n’a pas été à la hauteur de
mes attentes. En gros, je trou-
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ve que Delphine Coulin reste
trop dans les clichés. Ça me
va plutôt bien, car ça cadre
parfaitement avec mes propres clichés antimilitaristes. La
guerre, c’est dur, c’est injuste,
c’est moche. Le soldat, quel
que soit son sexe, il survit comme il peut, prêt à tout pour
sauver sa peau. L’homme militaire est violent, machiste, il
boit beaucoup. Son rapport
aux femmes est souvent bestial. À Chypre, des militaires
commettent un viol odieux.
Malheureusement, la dénonciation de l’univers de la
guerre ne va guère au-delà.
Mon naturel plutôt rebelle aurait préféré une plus grande
révolte face à ces injustices.
Delphine Coulin s’en tient à
une description de l’univers de
l’armée, insupportable par

bien des aspects. C’est déjà
pas mal, et merci à elle pour
ces rappels salutaires.
Et puis, elle sait très bien
parler de la peur des filles.
Cette peur qui monte vers
l’âge de huit-dix ans, et qui ne
vous lâche plus. Cette peur
qu’on explique mal aux filles,
cette peur qui vous indique
que, derrière une multitude
de petits interdits, il y a un truc
qu’on n’ose pas trop raconter,
mais qui est grave, très grave.
Merci à Delphine Coulin
de nous rappeler que la vie
des filles, c’est pas simple !
Alors, pourquoi se la compliquer encore en enfilant le
treillis, en partant à la guerre ?
Mystère…
Jean-Michel Lacroûte
Voir du pays, Delphine Coulin,
Grasset édit., nov. 2013.

Le vent du boulet
CE SUJET, traité par deux universitaires, nous fait entrer
dans le monde merveilleux de
la psychiatrie militaire française, en retard par rapport
aux autres pays européens, et
de son rôle durant 1914-1918.
Comment les hommes entrent-ils dans la folie, même
parfois sans avoir combattu ?
Étaient-ils déjà des psychotiques, des débiles, des alcooliques ou des syphilitiques ? Ce
sont des victimes d’un nouveau genre, sont-ils réellement malades ou des simulateurs pour éviter les tranchées ? Les lieux de prise en
charge étaient-ils adaptés à
leur pathologie ? Devaient-ils
être suivis par des aliénistes,
des neurologues ou des psychiatres ? Ces 400 pages nous
montrent l’incompétence, les

errements et les balbutiements de la psychiatrie militaire, avec des pratiques peu
innovantes, qui conduisirent
malheureusement de trop
nombreux hommes devant le
peloton d’exécution. Durant
cette période, la psychiatrie a
fait beaucoup moins de progrès que dans le domaine
chirurgical !
Combien de soldats et
même de civils ont été touchés, dont les effets pour les
survivants ont perduré jusqu’à
la deuxième grande boucherie ?
Des témoignages de proches ou des malades euxmêmes nous interpellent tragiquement. Toutes ces maladies
dues à la guerre sont maintenant reconnues.

Nous avons l’exemple
d’Eugène Bouret (27 ans),
mobilisé dans l’artillerie, soufflé par l’explosion d’un obus,
le 29 août 1914, en état de
démence par commotion cérébrale, constatée par le médecin de son régiment. Il s’égare
en direction du poste de secours et erre à l’arrière du
front. Arrêté, puis jugé par un
conseil de guerre, il sera fusillé
le 7 septembre pour abandon
de poste devant l’ennemi. Il a
été réhabilité en 1917…
Roger Guerault

Du front à l’asile, 1914-1918,
Stéphane Tison, Hervé Guillemain,
Alma éditeur.
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Tribunal pacifiste du 5 avril 2014,
à la Maison du peuple de Limoges
ORDRE DU JOUR
10 heures, ouverture du Conseil de Paix, sous la présidence de Christophe Barbey, juriste suisse, responsable de la
permanence du Groupe pour une Suisse sans armée pour les
militaires et civils, assisté par le Dr Gernot Lennert, secrétaire
Hesse-Rhénanie-Palatinat de la Deutsche Friedensgesellschaft Vereinigte KriegdienstgegnerInnen (DFG-VK, association pacifiste allemande – rassemblement des résistants à la guerre) et de
Thom Holterman, ancien professeur de droit à l’université de
Rotterdam, rédacteur de la revue anarchiste hollandaise de AS.
Rappel : La Suisse et la Hollande étaient des pays neutres en 14-18.
10 h 15, présentation de la séance, de l’instruction, des
procédures d’intervention pour le public, de l’ordre des débats,
par René Burget, « huissier temporaire pour la durée de ce tribunal citoyen », membre du groupe limousin de l’Union pacifiste
de France (UPF) et secrétaire du Centre international de
recherches sur l’anarchisme (CIRA-Limousin) ; encadré par des
rappels au règlement de Maurice Montet, « greffier temporaire
audit Tribunal », secrétaire du conseil d’administration de l’UPF ;
tous deux membres de l’équipe d’animateurs de l’émission Si vis
pacem sur Radio libertaire et du comité de lecture du mensuel
er
Union pacifiste, créé le 1 mai 1966, notamment par Jean
Gauchon, avocat des objecteurs de conscience et par Louis
Lecoin, emprisonné en 14-18 et 39-45 pour avoir exercé son droit
au refus de tuer (12 ans de prison pour ses opinions pacifistes,
grève de la faim de 1962, pour arracher au général Charles de
Gaulle le statut libérant les objecteurs français).
10 h 30, présentation du contexte juridique des « conseils de guerre » de 14-18 par plusieurs « experts » de l’UPF, de
l’Internationale des résistants à la guerre (IRG), ainsi que des
mouvements libertaires et libres penseurs locaux.
11 heures, intervention des procureurs au nom des victimes mortes par la France et présentation des actes de mises en
accusation des généraux français, limogés ou non, de leurs subordonnés médecins militaires, officiers, sous-officiers, gendarmes et soldats du rang, inculpés de crimes.
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12 heures, suspension de séance.

14 heures, reprise de l’audience. Bref rappel de l’accusation.
14 h 15, témoignages sur les fusillés limousins, par des
historiens et chercheurs mobilisés pour la circonstance.
14 h 45, plaidoirie de l’avocat/e de la défense, commis
d’office, mais qui a eu accès au dossier d’accusation, contrairement à ce qui se produisait dans les conseils de guerre.
15 h 15, remise de rapports et mémorandum par des
experts de l’IRG.
16 heures, mise en délibéré du jugement par le président du tribunal.
16 h 30, bouteillon de thé, avec munitions de biscuits
maison, offerts par l’intendance du groupe limousin de l’Union
pacifiste.
17 heures, inauguration du Monument à la mutilation
des poilus limousins, œuvre d’Aurélie Gatet, plasticienne
limougeaude, lauréate du prix de l’UPF pour la réhabilitation de
tous les déserteurs et fusillés pour l’exemple sur ordre des
généraux français.
17 h 30, rendu public du jugement et clôture de la
séance du tribunal.
18 heures, libération de la salle de la Maison du peuple, rue Charles Michels, au centre de Limoges, haut lieu des
résistances anarcho-syndicalistes.
Certifié conforme

