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DUR de savoir que nous n’entendrons plus à « Si vis pacem » (ou
Radio libertaire) le rire des talentueux Cabu, Charb, Wolinski, Honoré,
décédés avec huit autres victimes de l’attentat du 7 janvier contre
Charlie Hebdo. Comment ne pas associer à notre chagrin les cinq
personnes tuées les 8 et 9 janvier à Montrouge et à la Porte de
Vincennes ? Comment oublier aussi l’assassinat des trois « djihadistes » par la police ? Même si le nombre des morts n’a rien de
commun avec ceux du Proche-Orient, d’Afrique, etc. nos pensées endeuillées vont aux amis et aux familles du monde entier
frappées de toutes ces tragédies préméditées par les profiteurs de
guerre.
Des pisse-vinaigre se lâchent et taxent les gentils Charlie d’islamophobes qui ont bien cherché ce qui leur est arrivé. Cette absence de
sens de l’humour apparaît comme une grossière provocation
extrémiste, voire comme un manque de distance culturelle de gens
bourrés de certitudes, méprisant l’anticléricalisme et l’antimilitarisme
viscéraux. Depuis les millions de personnes de la manifestation
mémorielle du 11 janvier, communion dans la liberté d’expression, le
décès de nos amis cause d’incroyables miracles de laïcité.
Cependant, il va falloir redoubler d’efforts pour faire accepter la
voix des résistants à la guerre. La campagne internationale pour
l’abolition de l’Organisation terroriste de l’Atlantique Nord (l’Otan
R A D I O L I B E R TA I R E ( 8 9 , 4 M H z )
initie les conflits depuis l’Europe et les États-Unis) offre une occasion
d’être fidèles à nos disparus, en souriant de tant de ces « Je suis
Charlie » qui marchent contre une guerre (et un ennemi fumeux
Émission antimilitariste animée par les membres du groupe
inventé depuis 1990), et pas contre toutes les armées.
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.
DÉLIRANT de patriotisme, les députés ont voté le 13 janvier (sur
ou sur Internet par le site : media.radio-libertaire.org
489 exprimés : 488 pour, 1 contre), en application de l’article 35,
alinéa 3, de la Constitution, l’autorisation de la prolongation de
Invité : Thierry Kopernick (association des libresl’intervention des forces armées françaises en Irak. La guerre est
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penseurs de France).
déclarée sous l’égide de l’Otan et non de l’ONU. Les
Véhiculer la paix avec l’espéranto. Invité : Guy
marchands d’armes soufflent des rafales d’insécurité et de
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Cavalier (radio espéranto).
paranoïa dans leurs médias corrompus, s’exonérant d’impôts
pour mieux exploiter l’union sacrée.
Y a-t-il encore des Tchétchènes sous l’abattant de
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Poutine ?
Les bavures des gardes mobiles et CRS (sur le site de NotreDame-des-Landes ou au barrage de Sivens) sont gommées
« L’art mais oui, l’armée non ! » Invité Reinaldo, sculpteur.
26 FÉVRIER
par la chasse aux « terroristes ». Le départ du porte-avions
nucléaire tricolore, le plan Vigipirate « alerte-attentats »
empêcheront-ils un seul massacre d’Al Qaïda ? Avec les
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Propos du plouc

les journaux. Ce que je vois
à la télévision. Il avait raison Le Bœuf. Voici le temps
des bœufs. Voici le temps
des guêtres. Il ne manque
pas un bouton de guêtre
à nos futurs soldats. Voici le
temps de « la bêtise au
front de taureau », selon la
formule de Baudelaire.
Le spectacle se met
en place. Insidieusement.
La Marseillaise est reprise
en chœur par tous les
Français. Le sang impur va
abreuver les microsillons.
Respectons la minute de
silence, y compris dans les
casernes, dans les commissariats. Partout le silence, qui précède la bataille.
Seul le silence est grand,
Rolland et Cabu lors d’une commémoration de la Commune de Paris à l’Historial de Montmartre.
c’est une parole du général Hollande, du moins j’ai
« Il manque pas un bouton de guêtre à
tout ce qui passe à la télé. Le public n’a
entendu ça à la télé.
nos soldats ! » Ainsi s’exprimait le ministre
pas lu Télémorphose de Jean Baudrillard.
Comme j’ai entendu, à plusieurs rede la Guerre en 1870, un certain Le Bœuf.
Il n’a pas lu Sur la télévision de Pierre Bourprises, que la mobilisation avait été généLa phrase est restée dans les mémoires.
dieu. Heureusement qu’il n’y avait pas la
rale le dimanche 11 janvier 2015. Les
Nous sommes prêts, nous aussi, en France,
télé en août 1914 ! Sinon le carnage autroupes sont fraîches mon général, la
en 2015. Il s’agissait alors de se protéger
rait duré plus longtemps encore. À la
soupe est bonne, mon général.
contre les Prussiens qui n’étaient pas engrande satisfaction des chefs de guerre.
Tout est en ordre de marche. Les
core des Boches. Et nous nous protégeons
On a eu droit aussi à l’union sacrée. Ni
combattants de l’avenir sont en forme, ils
contre les Sarrasins, autre ennemi hérédidroite ni gauche, tous unis pour la Frandéfilent déjà tous en rangs serrés. J’aptaire qu’on croyait vaincu par Charles
ce ! La Nation a remplacé la République.
prends que Wolinski avait déjà la Légion
Martel à Poitiers, en 732. Eh bien, voilà
On peut faire confiance aux journalistes
d’honneur depuis 2005. Un précurseur,
qu’ils reviennent, et par la Belgique en
télévisuels pour le bourrage de crâne. Il
Wolin. La Légion d’honneur sera distribuée
plus, tellement ils sont sournois.
ne sait pas, le public, que les écrans sont
à tous les Français en même temps que le
On avait été préparés avec les comfaits pour cacher, et il ne sait pas davanbac et les hommages posthumes seront
mémorations. On avait eu le 70e annivertage que les chaînes sont faites pour
anticipés.
saire du débarquement. On avait eu le
enchaîner. Alors, le public est mûr pour la
On a même eu l’assassinat de notre
centenaire de la déclaration de guerre
prochaine guerre. Il ne sait pas qu’elle
Jaurès à nous, il s’appelle Cabu. Personen 1914. Et ça avait beaucoup plu.
sera mondiale, le public, et qu’elle est déjà
ne n’a parlé de son antimilitarisme. Ce
C’était agréable, en fait, de voir les poilus
commencée, la guerre. La guerre écoserait une atteinte au moral des troupes.
patauger dans la boue des tranchées.
nomique qui fait crever les pauvres. Et la
La nouveauté, c’est le rôle des femC’était agréable d’admirer les joyeux
guerre avec projectiles un peu partout et
mes. Aujourd’hui, la « ministre des Ar parachutistes du 6 juin 1944. En tout cas,
spécialement au Moyen-Orient. Il ne doute
mées » est à Châteauroux pour remonter
le public avait beaucoup aimé. Le public
pas de l’honnêteté de ses chefs, le pule moral des soldats. Elle a eu les mots
aime les choses simples, il aime les choses
blic. Le public ne se pose pas de quesqu’il fallait.
simplistes. Il n’aime pas ce qui « prend la
tions sur les peuples affamés. Il croit que
Elle a dit qu’il fallait généraliser la
tête », le public. Le public est un peu voyeur.
les affamés sont gentils, il ne sait pas que
mobilisation à l’école. Elle a dit que la
Alors, les documents concernant la vie
l’homme qui a faim devient méchant, et
minute de silence et la Marseillaise dans
des poilus en 14-18, il les a vus et appréque c’est logique. Le public, c’est l’opiles écoles, c’était une bonne chose. Elle
ciés comme on apprécie un feuilleton. Il
nion publique, et l’opinion publique ça se
veut promouvoir l’uniforme à l’école, elle
ne risquait rien, le public. Il savait que la
sonde. Il faut croire que les Français sont
veut de l’autorité et du silence dans les
guerre de 14, ça finissait le 11 novembre
prêts à remettre ça. Tous les sondages le
rangs ! Elle veut une école militaire.
1918. Et, en somme, ça finissait bien.
disent.
C’est une grande pédagogue, la
C’était un bon feuilleton avec une
Oui, c’est déjà la guerre. Tous les méNajat. Elle sait se faire obéir. Elle aurait
« happy end ». Le public oublie vite les
dias le répètent, c’est pour qu’il s’enfonmérité d’être un homme, un vrai, avec
victimes, les morts, les blessés, les gueules
ce bien ça dans sa petite tête de déculdes couilles au cul, comme disait mon
cassées. Le public ne voyait pas la douturé, le public. Manuel Valls est déjà le
adjudant. (Je signale que cette phrase
leur réelle puisque c’était « vu à la télé ».
chef de guerre autoproclamé. Il sera
était un classique du genre chez les miliLe public a été suffisamment déculturé à
chef de bataillon sous les ordres du
taires de carrière.)
l’école, il est devenu naïf, le public. Il croit
général Hollande. C’est ce que je lis dans
Rolland Hénault
Février 2015
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Les résistances à la guerre s’affichent
Origine des divers documents
numérisés pour l’exposition : archives municipales de Lyon, Centre
de documentation libertaire de la
librairie La Gryffe, documents et
affiches de l’Observatoire des
armements, Centre international de
recherche sur l’anarchisme de
Lausanne, Mundaneum de Mons
(en particulier, la photo de l’IRG à
Lyon ci-joint). Un grand merci à ces
diverses structures.
Merci aussi aux soutiens financiers du conseil régional RhôneAlpes, de l’Observatoire des armements et de l’Union pacifiste de
France.

Congrès IRG, Lyon, 1931.

QUATRE-VINGT-TROISANS après le congrès
de l’IRG à Lyon, une bande de cinq mousquetaires (désarmés…) a fait revivre,
pendant onze jours (du mardi 4 au samedi 15 novembre 2014), la résistance à la
guerre dans notre bonne ville. Une exposition d’une vingtaine de panneaux, illustrés d’affiches et de documents
d’époque, a montré que, de tout temps,
des individus, des groupes, ont refusé de
partir à la guerre, ont déserté, ont refusé
la logique de guerre des États.
Cette exposition s’accompagnait
d’un montage vidéo, où des acteurs du
mouvement antimilitariste de Lyon et de
la région expliquent leurs démarches,
leurs motivations, racontent leurs diverses
actions contre la militarisation.
Plus de deux cents personnes sont
passées, ont discuté, se sont rappelé ces
luttes des années 1970 autour de l’objection de conscience, de l’insoumission, de
la lutte contre l’extension du camp militaire du Larzac. Pour beaucoup, ces premières années de militantisme seront fondatrices d’un engagement profond qui
se prolonge, de nos jours, dans l’écologie,
le militantisme politique, la production de
brochures, de livres, de revues sur les alternatives en actes. Et, bien entendu
aussi, pour certains, dans le combat pour
le désarmement, contre les guerres et les
logiques de guerre. Car le combat continue, même si la conscription est suspendue. Nos deux semaines d’exposition se
sont terminées par une projection (suivie
d’un débat) du film Johnny got his gun, de
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Dalton Trumbo, en présence de soixantedix personnes, au cinéma Comoedia, le
17 novembre.
Verre à moitié plein ? À moitié vide ?
Nous aurions souhaité plus de visiteurs,
plus de presse, plus de… De quoi, au
fait ? Sans doute, tout simplement, plus
d’intérêt sur le sujet. Au-delà de la commémoration d’une guerre affreuse, nommée souvent « grande » (pourquoi ?),
c’est la lutte contre les armes, contre les
guerres, que nous souhaitons continuer
d’affirmer. En 2014, et après. Cette exposition continuera de vivre, dans les mois
qui viennent, dans d’autres lieux. C’est
notre souhait. Elle sera prolongée par un
« web-documentaire » reprenant les diverses interviews réalisées.

Nous participerons, à chaque fois que
nous le pourrons, à des tables rondes
pour rappeler que la guerre se commémore aussi à travers tous ceux qui l’ont
refusée. Nous avons également toujours
en projet un colloque sur les résistances à
la guerre en 2014 et au-delà.
Des projets plein la tête donc. Pour
que les résistances à la guerre, à la préparation de guerre, continuent à vivre,
tant qu’existeront conflits armés et guerres de toutes sortes, ici et ailleurs.

Les cinq Mousquetaires de Lyon.

Maurice Balmet,
Patrice Bouveret,
Jean-Michel Lacroûte,
François Ménétrier,
Mimmo Pucciarelli

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

ISRAËL
Plusieurs dizaines d’anciens étudiants diplômés
de la prestigieuse Académie israélienne des sciences et des lettres, basée à
Jérusalem, ont publié une
lettre appelant à refuser
de servir dans l’armée
d’occupation.
L’objecteur Uriel Ferera a
été condamné à vingt jours
de prison le 18 novembre
pour la dixième fois. Puis,
il a été libéré du service
militaire après avoir fait
cent
soixante-dix-sept
jours de prison.
wri-irg.org

ALLEMAGNE
À Francfort, une foire
internationale aux armements s’est tenue du 28
au 30 octobre. Airtec
présentait des avions et
des drones. Nos amis de la
DFG-VK, section allemande
de l’IRG, ont, bien sûr, manifesté.
dfg-vk.de

ESPAGNE
En Andalousie, la situation militaire est préoccupante : la
base de Moron a reçu trois

CHYPRE NORD
Lors d’un défilé militaire, le 15 novembre, à Nicosie, trois membres de l’Initiative pour l’objection de conscience, à Chypre, ont déployé une banderole : « Le devoir de notre pays est la
paix, l’objection de conscience notre droit. » Ils ont été embarqués par la police.
L’objecteur Haluk Selam Tufanli, qui refuse de participer aux périodes de réservistes, a été
condamné, le 4 décembre, à dix jours de prison. Une journée internationale de soutien a eu
lieu le 9 décembre. Après une marche à Nicosie-Sud et une autre à Nicosie-Nord, les
deux groupes se sont joints dans la zone tampon, entre les deux postes-frontières, où ils ont
manifesté pendant près d’une heure pour le droit à l’objection de conscience. Des manifestations de solidarité ont eu lieu simultanément à Istanbul, à Athènes et à Londres.
ebco-beoc.org

mille nouveaux marines. Le
Réseau antimilitariste et nonviolent d’Andalousie et les
Écologistes en action ont
effectué une marche de
protestation le 4 janvier, de la
base de Rota à celle de
Moron.
sinkuartel.org

AUTRICHE
Six cents militants de soixantedix pays se sont retrouvés au
Forum de la société civile, les
7 et 8 décembre à Vienne. Il
était organisé par la Campagne internationale pour
abolir les armes nucléaires
(Ican). Le discours sur les
armes nucléaires a changé :
de plus en plus d’États et
d’acteurs de la société civile
se prononcent pour l’abolition
de l’arme atomique.

bilitation collective des fusillés
pour l’exemple. La presse
locale s’est fait l’écho de ces
importantes journées.
fnlp.fr

icanfrance.org

PAYS-BAS
Cinquante militants de sept organisations ont protesté, le
20 novembre, contre le salon des ventes d’armes, à
Rotterdam. Ils ont brandi des pancartes et lancé des slogans contre les profiteurs de guerre, en particulier Elbit et
Lockheed Martin qui tirent des bénéfices avec les guerres
de Gaza et d’Irak. Lors de la visite de la ministre de la
Défense, des militants lui ont remis une lettre, devant de
nombreux journalistes, lui demandant de mettre fin à cette
opération militaire. Elbit a décidé de ne pas présenter son
nouveau système de missile. La presse a déclaré :
« Mauvaises nouvelles pour le monde, bonnes nouvelles
pour l’industrie de défense. »
vredesbeweging.nl

FRANCE
À Soissons s’est tenu un colloque les 13 et 14 décembre
organisé par la Fédération
nationale de la Libre-Pensée :
« Les généraux fusilleurs de la
Grande Guerre. Des soldats
français tombés sous les balles
françaises. » Une centaine de
personnes y participaient, et
l’UPF était invitée. Un réquisitoire historique contre les
généraux Joffre, Foch et
Nivelle s’est déroulé. Les fusillés pour l’exemple, les combats de Craonne, les fraternisations ont été rappelés. La
sentence contre les généraux
assassins a été prononcée, et
tous les participants du colloque ont demandé la réha-

Thérèse Collet croquée par Cabu.

Septembre 2014
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À l’Union pacifiste, nous avons appris avec épouvante l’attentat contre
Charlie Hebdo qui a fait douze morts dont les plus connus sont nos amis
dessinateurs et journalistes Cabu, Wolinsky, Charb, Honoré et Tignous,
Bernard Maris. L’âme de ces pacifistes s’exprimait par le crayon et le stylo
pour combattre et dénoncer tous les embrigadements, tous les fanatismes
tant religieux que sociétaux ou économiques. Des armes, des vraies, ont mis
fin à leur existence. Quand l’esprit, le cœur et l’intelligence quittent l’être
humain, c’est la violence qui entre en scène. Cette violence que nous retrouvons, bien sûr, chez les assassins, mais aussi au niveau de cette société qui fait
des guerres au monde entier pour la protection hypocrite de « nos intérêts »,
sous couvert de défense de « nos valeurs ».
Il est venu le temps de désarmer, de se désarmer et, comme le disait
Gandhi :
« La violence n’est pas la solution, elle est le problème. »

conseil d’administration
du 11 janvier 2015, à Paris
Les membres présents rendent hommage à nos amis de Charlie
Hebdo tués le mercredi 7 janvier. L’actualité tragique bouleversant l’ordre du jour, il est décidé de faire un point sur l’avenir de
l’UPF pour concrétiser ce qui est à notre portée contre l’actuel
état de guerre. Sur le site, nous avons diffusé un bref communiqué consensuel.
Une réflexion sur le fonctionnement de l’UPF est amorcée.
Journal,siteInternet,Facebook,radio
- Site Internet à alimenter.
- Deux pages sur Facebook : Jimmy souhaite être remplacé.
- Journal avec le message ne varietur d’abolir l’armée.
- Radio : la programmation est bouclée avant le tirage du journal.
Trésorerie
Au milieu de notre année comptable, la trésorerie présente un
déficit de 4 000 euros.
L’ensemble devient tendu par rapport à 2014 et repose sur les
rentrées d’argent (adhésions, abonnements et souscription),
qui garantissent notre indépendance financière.
Campagnesencours
- Collectif Otan-Afghanistan suivi par Maurice.
- Fusillés pour l’exemple (collectif pour la réhabilitation et contre
les cérémonies du centenaire de 14-18) : Colloque FNLP à
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Soissons (13-14 décembre) où Maurice nous a représentés
avec la brochure du tribunal pacifiste de Limoges.
- Du 4 au 15 novembre a été réalisée à Lyon une exposition de
deux semaines sur « Les résistances à la guerre s’affichent »
avec projection du film pacifiste Johnny got his gun.
- Les Amis de Louis Lecoin ont organisé les « 60 ans de la guerre
d’Algérie », le samedi 15 novembre, à Drevant, avec l’association des 4 ACG et des personnes-ressources pacifistes, sans
oublier une partie culturelle.
Enpréparation :
- Colloque FNLP fin novembre 2015 à Saint-Nazaire sur les
insoumis et déserteurs de 14-18.
- Colloque du SCI à Verdun en novembre.
- Nucléaire : réunion Ican du 29 janvier. AG du Réseau Sortir du
nucléaire (31 janvier et 1er février, à Dijon).
Divers
- Tract « UP pourquoi ? » (à maquetter).
- L’antimilitarisme libertaire de P.-V. Berthier (à tirer en 1 000
exemplaires).
- Édition en français du Manuel pour la non-violence (mise en
pages à obtenir).
- Congrès UPF en octobre 2015 : il est souhaité que les projets de
motions arrivent rédigés à l’avance.

L’ U n i o n p a c i f i s t e e s t e n d e u i l
À CharlIe hebdo, c’est la famille des libres-penseurs qui
était visée avant tout, et non
la France ou la République !
Comment dire, parler, écrire quand la douleur vous déchire et vous inonde ! Jeter quelques pensées en vrac, de celles
qui remontent de la mémoire
d’un coup à l’annonce de la
mort des êtres chers, à plus
d’un titre, amis de cœur, amis
d’esprit. C’est sur ma famille
que l’on a tiré mercredi 7 janvier. Celle qui s’obstine à ne
pas se taire face à la bêtise,
l’obscurantisme, le fanatisme,
en usant des plus belles manières : l’humour, la caricature,
l’intelligence, la sensibilité. Celle
qui ne pose pas de bombe,
ne prend pas les armes, mais
appelle à l’insurrection des
consciences, au rire, à la joie
de vivre « à en mourir » ! Ce
qu’il faut être lâche et faible
pour tirer sur des hommes et des
femmes réunis pour concevoir
un journal. Mais pas n’importe
quel journal, un des plus beaux
fleurons de la presse libre, de
ces très rares journaux dont ne
sont pas propriétaires des
marchands d’armes ou des banquiers. Un journal éminemment
antimilitariste et, par essence,
libertaire. Ce n’est pas la France
qui était visée, mais la liberté
de la presse et, à travers elle,
la liberté d’opinion, le droit à
penser différemment. Et pas
n’importe quelle presse ! Qu’im-

porte que les assassins soient
des islamistes, Charlie Hebdo
n’est pas détesté que par les
extrémistes enturbannés (l’extrême droite aurait tout aussi
bien pu être à l’origine de ce
genre d’attaque), ils sont un pur
produit du militarisme et d’un
monde en guerre. Car, quel que
soit leur drapeau ou leur profession de foi, il s’agissait bien
de soldats d’une armée quelconque, au regard de leur entraînement et de leur « professionnalisme ». Tous se valent,
tous se renforcent et se justifient les uns les autres par la
violence qu’ils revendiquent
et qu’ils génèrent ; parce qu’ils
ont les mêmes intérêts et les
mêmes ennemis : pacifistes,
libres-penseurs, non-violents…
Ils veulent un monde en guerre,
en affrontement constant, parce qu’ils en tirent leurs profits
sous quelque forme que ce
soit. Et ceux qui fabriquent des
armes et les vendent (comme
la France, tiens ! justement) le
savent très bien. Qu’on alimente, mais qu’on ne contrôle pas
le cercle infernal de la violence et, que, tôt ou tard, des innocents le payent de leur vie. Jamais les marchands d’armes !
Il n’y a pas d’union sacrée
parce que Charb, Cabu, Honoré, Bernard Maris, Wolinski,
Tignous et tous les autres ne
représentaient pas la Nation,
la France ou tout autre amalgame patriotico-politicard. Ils

étaient l’expression d’eux-mêmes, de leurs valeurs, de leurs
doutes, de leurs espoirs, de leurs
révoltes, et avant tout, de leur
conscience. Ils échappent
aux politiciens vendeurs d’armes et largueurs de bombes ;
ils échappent à la presse des
faits divers et des discours
entendus ; ils échappent à
tous ce dans quoi on voudrait
les enfermer, les récupérer. Ils
ont partagé avec nous leurs
mots, leurs dessins ; ils nous ont
fait rire quand tout nous donnait envie de pleurer et quoi
de mieux pour sécher nos
larmes que de nous replonger
dans leurs œuvres. Charb,
adorable petit con, voilà que
je pleure et ris en même temps
de ta dernière caricature et
de ta Fatwa de la semaine.
Quels que soient les commanditaires de ce crime, quel
qu’ait été leur objectif, ils sont
affligeants de stupidité et ont
échoué d’avance ! Personne
ne peut faire taire la voix de la
liberté en tuant des journalistes et des dessinateurs ! Le
silence imposé à nos amis de
Charlie est assourdissant et
n’a pas fini de se faire entendre. Charlie va continuer de
paraître, c’est cela qui compte.
Et nous allons être très nombreux à l’y aider.
À chacun d’entre nous de
rester vigilants, car les jours à
venir risquent de continuer d’être
assombris d’éclats de haine. Dé-

jà, on parle de « 11 septembre »
de la France ; déjà, on utilise
des termes guerriers : « héros »,
« continuez de combattre » et
de comparer stylos et crayons
à des « armes ». Nos amis de
Charlie n’étaient ni des guerriers ni des soldats mais, au
contraire, de farouches antimilitaristes à l’humour désarmant. Quant au 11 Septembre,
n’oublions pas qu’il a été le
prétexte à la banalisation de
la torture par de vieilles
démocraties, à la montée de
l’islamophobie et au déclenchement de nombreuses guerres qui
n’ont fait que renforcer partout la
montée de tous les extrémismes
et la haine de l’Occident dans les
pays musulmans.
Veillons donc à ce que la
mort de nos compagnons ne
serve pas des idées ou des
décisions qu’ils auraient dénoncées, le crayon en bandoulière et le rire au coin de la
bouche.
Salut Charb, salut Cabu,
salut Honoré, salut oncle
Bernard, salut Wolinski, salut
Tignous, salut et fraternité !
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Pascal Dereudre
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Le rire

«Ilyaeuunterribleattentatà
Charliehebdo. Cabuestmort. »
C’est par ces mots angoissés
que ma fille m’a appris la nouvelle au téléphone, le 7 janvier 2015. Elle m’a nommé
ensuite toutes les autres victimes. Elle savait que Cabu,
qui était un peu de son enfance avec le Club Dorothée
et qui l’avait croquée quand
elle était petite – « Florence
mange ta soupe » –, était un
ami. Apprendre aussi brutalement que le rire de Cabu avait
été interrompu par un tueur
avec une arme de guerre m’a
bouleversé au point que je n’arrivais pas à écrire ce petit mot
pour notre journal pacifiste.
Ce que les assassins n’ont
pas pu faire disparaître, c’est
l’impressionnante collection
de dessins et de publications
que ce dessinateur de génie
nous laisse et qui continuera à
faire rire nos enfants et nos
petits-enfants, mais ce que j’ai
toujours dans mon oreille, c’est
la sonorité du rire de Cabu qui
ponctuait toutes ses phrases.
Dès qu’il disait une parole critique, il l’accompagnait d’un
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rire généreux qui révélait sa
grande bonté et son absence
de haine, même pour les personnages les plus abjects.
En 1985, pendant le tournage de mon documentaire
sur le Canard enchaîné qui a
duré deux ans, j’ai eu la chance
de mieux connaître Cabu. Je
le voyais surtout au bouclage
du journal, à l’imprimerie qui
se situait à l’époque sur les
Champs-Élysées.
Dès le mardi matin, Cabu
s’installait avec ses crayons et
son encre de Chine sur la
grande table de l’imprimerie
et il suivait la mise en pages
du journal. Il savait que l’on
ferait appel à lui pour « boucher des trous », comme il disait. Il était capable de faire
une caricature ou un dessin
politique, à la dimension, en
quelques minutes. Cette faculté de dessiner au milieu de
l’effervescence tout en parlant avec les journalistes m’impressionnait. Pendant que nous
filmions, Cabu me demandait
des nouvelles de mes films,
peu connus du grand public.
Cette curiosité et cette atten-
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tion à toutes les personnes qui
l’entouraient me touchaient,
et nous avons rapidement
échangé des idées antimilitaristes qui nous ont rapprochés.
Cabu connaissait mon
documentaire sur May Picqueray qui avait été correctrice
au Canard enchaîné. Elle avait
été remplacée par son fils Lulu,
que Cabu aimait bien, et par
Alain Grandremy qui organisait aussi des expositions avec
les dessinateurs du Canard.
Cabu aimait mon film sur Eugène Bizeau, poète non-violent,
auquel il avait lui-même consacré une bande dessinée et
pour lequel il offrit, à l’éditeur
de Tours, Christian Pirot, une
belle série de dessins pour le

livre Bizeau a cent ans. Il croquait Bizeau, vigneron, un verre
de vin à la main sur un tas de
militaires avec la légende :
« Je les enterrerai tous ! »
Bizeau mourut à 106 ans.
Nous savons tous que Cabu
ne buvait que de l’eau, aussi
eut-il droit aux sarcasmes des
journalistes du Canard quand
il illustra la campagne « Un
verre ça va, trois verres bonjour les dégâts ! » Il aimait par
contre le bon café et les pâtisseries. C’est donc dans un café proche de l’imprimerie qu’il
me donnait rendez-vous, après
le bouclage pour parler de
l’actualité. Il me conseillait le
meilleur café et la meilleure
pâtisserie de la maison. Cette

de Cabu
envie de faire plaisir à tout le
monde, je l’avais aussi remarqué dans l’imprimerie quand
un typo venait lui demander
un dessin pour le carton d’invitation de l’anniversaire de
sa fille. Il interrompait son travail pour le satisfaire. Cabu
ne savait pas refuser un plaisir
et il le faisait toujours avec
une parole affectueuse et un
rire généreux.
C’est aussi près du buffet
des pâtisseries que l’on était
sûr de rencontrer Cabu si l’on
avait la chance, comme cela
m’est arrivé quelquefois,
d’être invité au pot annuel du
Canard où se pressait une
foule d’amis du journal. Je
me souviens surtout du pot
de 1990, après les manifestations pacifistes contre la première guerre du Golfe. Cabu
avait lancé avec d’autres
dessinateurs La Grosse Bertha.
Le Canard enchaîné, moins
pacifiste qu’à ses débuts,
n’avait pas pris une position
très ferme contre cette guerre. Cabu avait publié ses
dessins les plus engagés dans
La Grosse Bertha. Il avait
amené quelques numéros au
pot du Canard. Il les cachait
dans sa sacoche et m’avait
donné un numéro en disant :
« Ne le montre pas trop ici car
ils sont moins antimilitaristes
que nous. »
C’est aussi à cette époque que Cabu m’a demandé de faire un film sur Mouna.
Il appréciait ce personnage,
haut en couleur et engagé,
auquel il avait consacré une
bande dessinée dans La
Gueule ouverte et pour lequel
il avait illustré le livre d’Anne
Gallois Mouna, gueule ou
crève. Il m’a donné l’épreuve
du livre, car je connaissais

mal Mouna. Et c’est grâce à
Cabu que j’ai découvert,
filmé et aimé Mouna.
Il y aurait encore beaucoup d’autres anecdotes à
raconter, mais les lecteurs
d’Union pacifiste connaissent
Cabu aussi bien que moi et
pourraient en écrire autant,
car Cabu a toujours été un
fidèle du journal et nous a
offert une quantité importante de dessins. Quand je lui
ai demandé un dessin pour
les 50 ans de notre association, il a tout de suite accepté et m’a encouragé à le diffuser largement, comme il
l’avait déjà fait, quelques
années plus tôt, quand il
m’avait offert des dessins
pour les affiches des films Aux
quatre coin-coins du Canard
et Mouna.
La dernière fois que j’ai vu
Cabu, c’était au salon du livre
de la Maison de la radio. Dans
une ambiance surchauffée
Cabu signait ses livres. Il y
avait devant sa table, comme d’habitude, une foule
impressionnante. J’ai pris
place dans la queue et j’ai
attendu patiemment mon
tour, car je voulais offrir le livre
Cabu swing à mon petit-fils
clarinettiste et amateur de
jazz. Arrivé à la table, Cabu
m’a tout de suite demandé :
« Où en es-tu de tes films ? »
Comment faisait-il pour résister à la fatigue avec cette pression de la foule ? Comment
pouvait-il se souvenir encore
de mon travail ? Il a pris le
temps de dessiner un clarinettiste en hommage à Benny
Goodman et de répondre à
quelques questions pour notre émission de radio « Si Vis
Pacem ». Merci Cabu !
Quel grand artiste ! Quel

homme généreux ! Comment
se passer de ce dessinateur
qui a enchanté toutes les
générations ? Son portrait
était brandi dans la grande
marche parisienne du 11 janvier 2015 : « Je suis Charlie ».
Nous ne sommes pas prêts
d’oublier Cabu ! Son rire
résonnera encore longtemps
dans nos mémoires.
Bernard Baissat
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Bête et méchaNt
LES TUEURS qui ont assassiné
nos amis de Charlie Hebdo
sont bêtes et méchants.
Au premier degré malheureusement. Parce que nos
amis, quand ils revendiquaient
ce concept, n’étaient pas
crédibles. Il n’y avait pas plus
gentil que l’équipe de Charlie
et, avant, celle de Hara-Kiri.
Gentils et intelligents au-delà
de la moyenne.
Il fallait l’être, pour défendre comme ils l’ont fait, pour les
plus anciens pendant plus de
quarante ans, les idéaux nobles
que sont la laïcité, la justice, le
pacifisme, la tolérance.
D’une manière générale,
ceux qui adoptent la non-violence comme arme se placent bien haut au-dessus de
ceux qui ne voient pas plus
loin que le bout du canon de
leur fusil.
Depuis les débuts de l’anarchisme et du pacifisme, on
voit que ces idées ont été
portées par les esprits les plus
élevés. Pour le dire autrement,
les anarcho-pacifistes ont toujours défendu les idées les plus
avancées.
Des gens qui étaient, qui
sont, hélas ! très en avance sur
la majorité silencieuse ou pas.
Il y a certainement de plus
en plus de gens qui partagent
ces idées, mais il y en a aussi
de plus en plus qui restent, on
va dire « reptiliens ». Il y en a
quand même qui, après l’attentat du 7 janvier, déplorent
la disparition, en France, de la
peine de mort, il faut le dire !
La différence est énorme,
entre ceux qui réagissent ainsi,
et ceux qui ont péri parce qu’ils
croyaient en la liberté d’expression.
Même si nous critiquons la
société dite démocratique dans
notre pays, il faut reconnaître
qu’elle était encore capable,
jusqu’à ces jours, de protéger
les « cerveaux » contre les
« petits pois ».
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Si les anars n’ont pas besoin de police ni d’armée pour
savoir qu’ils ne doivent pas trucider les autres, ceux qui ont
un « petit pois » à la place du
cerveau, eux, ont besoin de
lois, de flics, de juges pour les
empêcher de suivre leurs bas
instincts.
La cohabitation entre ces
deux catégories d’êtres humains
est effrayante !
La même espèce humaine a donné des Élisée Reclus,
Théodore Monod, Jean Gauchon, Louis Lecoin, Maurice
Laisant ou Pierre-Valentin Berthier, d’un côté, mais, de
l’autre, des Fourniret, Bigeard,
Aussaresse, Le Pen, Zemmour,
pour ne prendre que quelques noms de notre époque
ou pas très loin.
Donc, les tueurs de Charlie
Hebdo, avons-nous dit, sont
méchants, c’est incontesta-
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ble, et bêtes, parce qu’il faut
l’être pour penser qu’en supprimant des vies, on supprime
un idéal. Ce sont des primitifs.
On aurait tendance à dire,
des « moyenâgeux » en pensant à l’Inquisition, mais ça serait irrespectueux pour cette
période de notre histoire qui
fut aussi celle d’une révolution
industrielle, architecturale, culturelle, incontestable.
Ils ont la même intolérance, les mêmes manières de
« penser » si j’ose dire, que les
inquisiteurs, les croisés, les persécuteurs d’esprits libres tout
au cours de l’histoire.
Ils n’ont pas évolué. Ils ont
toujours pour obsession d’enlever la vie à ceux qui ne
pensent pas comme eux. Ce
qui a changé, c’est le monde
autour d’eux, et, notamment,
les moyens matériels que leur a
fournis le progrès technique.

Voici un hommage du Gérant du Rare en acrostiche à ses amis de
Charlie Hebdo.
Il a eu du mal à l’écrire car il connaissait tous ceux dont il parle :

Charlie, mon bon Charlie, dis-moi qu’est-ce qu’ils
t’ont fait ?

Honte à ceux qui voulaient te faire taire à jamais
Alors, dis, s’il te plaît, pour conjurer l’horreur
Reçois ces mots venus du plus profond du cœur
Le droit à la satire et à la dérision
Iconoclaste envers toutes les religions
Est ce que nous aimons en toi, mon vieux Charlie
Honoré, Cabu, Charb et aussi Wolinski
Et toi, tonton Bernard, et toi, mon vieux Tignous
Bravo et puis aussi merci à vous, à tous
Dès aujourd’hui, tu sais, tous tes amis fidèles
Osent affirmer très haut : « Charlie est immortel ! »

Ils disposent d’avions pour
se rendre rapidement d’un
point à l’autre du globe, de
téléphones pour correspondre, d’Internet pour se renseigner et, surtout, d’armes très
meurtrières d’accès facile.
La disproportion est énorme, entre les moyens d’expression dans les deux catégories humaines. Malgré l’outil
informatique, c’est toujours
avec un crayon que dessinateurs, correcteurs et écrivains
s’expriment, comme au cours
des siècles précédents
Pour mener une inquisition
au Moyen Âge, il fallait être roi
ou pape pour lever une armée, et les tueries se faisaient
au corps à corps ou sous forme de supplice dans les
cachots, mais sans rapport
avec ce que peuvent faire
aujourd’hui deux abrutis déterminés avec des armes
automatiques.
Le résultat est effroyable.
Or ce ne sont pas des crétins
comme eux que ces assassins
ont exterminés, mais de véritables encyclopédies. Quand
on a lu leurs livres et leurs articles pendant les précédentes
décennies, on sait évaluer la
valeur de ces Hommes avec
une majuscule.
Ils étaient nos amis, nos
grands frères, ils nous remontaient le moral dans nos
moments de faiblesse.
Ils avaient fait le pari de
rire de la bêtise et de la
méchanceté.
Ils l’auraient perdu si personne ne prenait la relève.
Mais il semble que déjà se
profile une nouvelle équipe,
un nouveau journal, qui sera,
nous en sommes certains,
capable de poursuivre cette
lutte absolument nécessaire,
pour la liberté d’expression,
pour la laïcité, pour la paix.
A.T.

Pro-fete
ILSONT TUÉ. Ils ont tué les profêtes. Vous avez tué les profêtes, ceux qui sont pour la
fête. Vous avez tué les hérauts
de la dérision, les messagers
du rire. Vous en avez fait des
héros. La dérision face à la
déraison. « Si vous tuez une
âme, dit le Coran, vous tuez
l’humanité entière. »
Vous avez tort de vous
exclure de cette communauté qu’on appelle humanité.
Vous avez tort. On y est bien.
On y vit. On y rit. On y pense.
Trois actions que vous choisissez d’ignorer. C’est dommage,
mais c’est vrai, ce n’est pas
un choix. Ce n’est pas votre
choix. C’est le mal, la maladie
qui vous ronge qui a choisi
pour vous. Qu’est-ce qu’on
peut faire ? Comment vous
aider ?
Vous devez être bien malheureux. Je vous plains. C’est
le rire qui est le propre de
l’homme. Pas le pire, le rire !
Le pire c’est ce que vous incarnez, ce que vous instillez,
ce que vous instituez ; le pire
c’est le contraire du rire, le
contraire du vivre, le contraire
du Livre, le contraire de la
pensée, le contre-pied de
l’humanité. Le pire, c’est la
bêtise, cette terrible maladie.
Le pire, c’est l’obéissance
aveugle à l’obscurantisme, le
pire, c’est de foncer dans le
noir, de s’enfoncer dans la
nuit, d’avancer à l’aveuglette… de brûler une bibliothèque sous prétexte qu’on
ne sait pas lire ; le pire, c’est
d’utiliser l’arme des faibles,
l’arme des lâches, l’arme qui
tue à défaut de savoir user de
la pensée, de la raison, de l’intelligence, de l’humanité, du
rire, du crayon !
Le crayon c’est la parole !
Le canon, c’est la parade. La
panade, la panne, le panneau dans lequel sont tombés
trop de nos communs ancêtres. L’armement contre l’argument !

C’est le rire qui est le propre de l’Homme. Et ce sont
des hommes que vous avez
tués. Pas leur rire dont l’écho
universel fera les Phœnix des
siècles à venir. Ce sont des
hommes que vous avez tués.
Pas leur âme. Leur âme, c’est
notre rire, notre idéal. Leur
idéal. Leur idée. Et leur idée
subsiste, renforcée.
La différence entre la
main qui tient le fusil et la main
qui tient le crayon, c’est le talent. Le talent d’Eschyle, c’est
son talon d’Achille, mais c’est
sa richesse. Le fusil, c’est la
peur. La torpeur. La stupeur. La
stupidité. La bêtise, j’allais dire
humaine, non, c’est le contraire. C’est l’intelligence qui est
humaine. C’est l’humanité qui
est intelligente. Qui pense. Qui
chante. Qui rit. Qui vit. Et nous
continuerons de penser, de

chanter, de rire et de vivre.
Jusqu’à ce que mort s’ensuive,
certes. Mais ce ne sont que
des hommes que vous tuez.
Pas leur pensée. Pas leur
chant, pas leur rire. Pas la vie.
Ce ne sont pas des
hommes qui ont tué. Ce sont
des RoboCop, des robots formatés, fanatisés, hypnotisés,
déshumanisés et je vous plains.
Je vous plains de ne pas
savoir rire. Je vous plains de
n’être plus en capacité d’agir,
de penser, d’être ; je vous
plains de ne plus être en état
de choisir entre l’automatique
et le zygomatique, un muscle
ô combien plus performant
que le percuteur, la gâchette
qui gâche tout. Le gag ça
gagne tout. Sauf vous !
Je vous plains et je ne
voudrais pas être à votre
place quand vous devrez ren-

dre des comptes à votre prétendu prophète. À qui prophète le crime ?
Les pro-fêtes, les vrais,
ceux qui sont pour la fête,
c’est vous qui les avez tués, et,
du même coup, vous les avez
rendus immortels.
Je suis Charlie.
Nous suivons tous Charlie !
Merci.
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Yves Le Car
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comment réagir ?
Mercredi noir,
ce 7 janvier 2015

# Vo s g u e u l e s
Mes chers Charlie réunis place de la
République, n’avez-vous pas senti ce
malaise et ce triste paradoxe lorsque, juste après avoir scandé « Pas d’arme, des
crayons », la foule s’est mise à entonner
« Aux armes citoyens » ?
Entendez-vous mon incompréhension,
lorsque, recueilli sur cette place, face aux
pancartes « C’est l’encre qui doit couler,
pas le sang », s’élève en fond sonore
« Qu’un sang impur abreuve nos sillons » ?
Un sang impur…
Oui, alors que nous étions réunis au nom
de la liberté d’expression, j’ai eu envie de
crier : « Vos gueules ! »
Je n’attaque pas la République, réponse
facile dès que l’on touche à la Marseillaise, mais, au contraire, je déplore qu’un
de ses symboles soit un chant guerrier
d’un autre temps, sujet à interprétation,
qui divise au lieu d’unir.
Plus que jamais, face à la violence, il faut
porter un message de paix.
Allez, ouvrons-les, nos gueules.

Jour née noire pour la
presse internationale
et la liberté
d’expression

« Aux crayons, citoyens,
Affûtez vos plumes,
Écrivons, dessinons !
Qu’une encre impudente
Abreuve nos journaux ! »
SYP
Message des Américains
contre la guerre
( A m e r i c a n s A g a i n s t Wa r )
pour le 11 janvier
« Hollande marchera demain à côté de
ses invités : le secrétaire général de l’Otan,
Cameron, Merkel, Rajoy, Juncker et plein
d’autres horribles individus. AAW n’y sera
pas. »

C’EST UN MASSACRE grave contre l’humour, l’antiracisme et le pacifisme… Nous
paraissons désarmés, mais nous pouvons
garder notre confiance contre les barbares, car nos armes sont celles de l’esprit
que personne ne pourra nous enlever.
Lorsqu’on constate la réaction populaire
extraordinaire en France et dans de nombreux pays étrangers, on peut se dire que
tout n’est pas perdu. Nous sommes tous
des Charlie et nous ne sommes pas
morts ! Gardons l’espoir les amis !
Michel Valette

12

Personnellement, j’ai rencontré deux fois
Cabu.
La première, je crois que c’était en 1977,
au cours de la marche antimilitariste nonviolente Paris-Taverny, organisée par La
Gueule Ouverte, l’Union pacifiste et le
Man Paris. Je marchais à côté de lui et,
par naïveté, je n’avais rien prévu pour
manger (je ne me rendais pas compte du
nombre de kilomètres à parcourir).
Voyant mon désarroi de trouver un
endroit pour manger, Cabu m’a invité
chez lui, avec une autre personne, à
déjeuner avec sa famille. Moment inoubliable alors que je le connaissais à peine.
La deuxième fois, ce fut au cours de notre
marche internationale Bruxelles-Varsovie,
en 1978, intitulée « Caravane du désarmement », nous avons passé un après-midi
joyeux devant le siège de l’Otan.
Amitiés pacifistes et antimilitaristes (comme l’était Cabu).
Maurice Balmet
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Cabu, proche de l’UPF, massacré avec
les autres talentueux amis de Charlie, a
mené sa lutte contre le militarisme et les
marchands de mort. C’est pourquoi nous
devons intensifier ce débat public contre
les « profiteurs de guerre » et leur commerce, en mémoire de toutes ces victimes.
Restons en contact pour l’échange des
idées et de dessins contre les marchands
de mort. Je serai disponible pour apporter ma contribution.
À bientôt,
Emanuel Matondo
CHERSAMIS,
C’est une telle tristesse. Je suis si peinée
par cette perte. D’autant plus que ce
sera capitalisé par ceux qui utilisent une
telle tragédie pour cultiver encore plus
de haine et de division.
Le bureau exécutif (de l’IRG) a une réunion demain. Merci pour vos réactions !
Grosses bises de ma part et de Javier, et
toute ma solidarité avec tous les membres de l’UPF.
Hannah Brook, le 7 janvier.
War Resisters’ International

À toute l’équipe
de l’Union pacifiste
Je ne sais pas si vous vous souvenez de
moi : je suis Nicole Chapnik-Perez, de l’imprimerie Les Éditions Polyglottes et j’ai
participé pendant de longues années à
la réalisation de votre mensuel. Aujourd’hui, après l’attaque sanglante à
Charlie Hebdo, je suis à la fois triste,
dégoûtée, en colère… et les mots sont
faibles… Des dessinateurs de presse talentueux, amoureux de la liberté d’expression sont tombés. Ils savaient mettre
toutes leurs capacités graphiques au
service des idées pour les transmettre au
grand public. Comme on dit : un dessin
vaut mieux qu’un long discours. Je me
souviens avec nostalgie de la plume
aiguisée de Cabu qui illustrait votre journal.
Pouvez-vous transmettre à la famille de
Cabu mon message de sympathie auquel se joint aussi ma mère, Mme Chapnik.
N. C.-P.

L’ASSASSINAT de Cabu et de ses confrères nous fait perdre un militant de tout
premier plan. Tout ce qui s’écrit dans la
presse nous renvoie à notre nationalisme.
Nous sommes les victimes, nous qui
défendons les droits de l’homme et la liberté de la presse. Depuis des dizaines
d’années, tous les jours, des gens armés
entrent dans des maisons et tirent sur tout
ce qui bouge au prétexte que la loi qu’ils
veulent imposer exige qu’on « lave dans
le sang » les conduites vraies ou supposées de leurs victimes. Ces crimes sont
devenus tellement courants et si nombreux qu’ils ne soulèvent que très peu
d’indignation (ça se passe si loin). Puisse
l’attentat contre Charlie Hebdo réveiller
les consciences et faire réaliser à tous
que ceux qui ont perpétré ce crime ne
sont pas des monstres, mais de purs « produits » de notre société. Dans les années
1980, j’ai eu l’honneur de défiler à Paris
aux côtés de Cabu, Cavanna…
Je suis persuadé que d’autres talents
vont se réveiller et que nos idées progresseront. Je suis de tout cœur avec
vous tous.
Je ne suis pas écrivain, vous vous en êtes
rendu compte. J’avais simplement l’envie de me confier à des amis.
Pacifiquement
Jean-Pierre Martin

Tuer la guerre
pas les humains

L'Intelligence vaincra

À CharlIe hebdo le numéro 1178 a été
tiré à sept millions d’exemplaires et trente
mille personnes (dont Schwartzenegger)
se seraient abonnées ! Charb doit être
content. Mais il n’est plus là ! Tout comme
Cabu, Honoré, Tignous, Wolinski, Oncle
Bernard, Mustapha Ourrad…
Mais comment ai-je découvert l’Union
pacifiste ? Tout simplement grâce à un
article de François Cavanna paru dans
un numéro de Charlie peu de temps
après la fameuse grève contre la loi
Debré en 1973, qui voulait imposer le service militaire obligatoire dès 18 ans.
Cabu et Isabelle Cabut ont participé
au congrès de l’UPF qui s’est tenu à
Bondy, en 1976. On s’est retrouvé souvent
lors de manifestations pacifistes, de
procès d’objecteurs et d’insoumis et aussi
au procès de l’UPF et des dessins de
Cabu qui s’est déroulé à Nanterre, en
1977.
Mais voilà que moins d’une semaine
après ce tragique assassinat les projets
de retour refont surface : service militaire
obligatoire pour hommes et femmes (trois
mois selon xavier Bertrand, huit mois pour
Didier Baroin) ainsi que l’augmentation
du budget militaire… Certains pensent à
rétablir la peine de mort. Ils n’ont jamais lu
Charlie Hebdo ou n’ont rien compris.

Mais moi, je n’oublierai pas mes
tournées au siège de Charlie, alors situé
au 10, rue des Trois-Portes, Paris Ve. Un soir
je suis allé présenter mes dessins à Cabu
(une idée de Thérèse Collet). Il avait
remarqué un dessin qu’il appréciait.
Choron, éméché, débarque, jette un œil
sur les dessins et gueule : « C’est quoi ces
dessins de merde ? » Cabu éclate de rire
et me dit : « T’en fais pas, quand il est
bourré, il dit n’importe quoi. »
En 1994, nous nous sommes croisés
dans le métro. Cabu venait de Charlie et
rejoignait le Canard enchaîné. Je lui
demande : « Tu sais où je vais ? Pour qui je
travaille ?… Je travaille sur le montage de
la tribune présidentielle, place de la
Concorde, pour le défilé militaire du
14 Juillet… » Il éclate encore de rire et me
dit : « Alors toi, tu travailles là-dedans ! »
« Oui, mais je suis payé par le ministère de
la Culture » « … Et tu prends l’argent là où
il n’y en a pas ! »
Cabu était toujours de bonne humeur, pacifiste intégral, très grand dessinateur.
Cabu, Charb, Honoré, Tignous, Wolinski… la disparition d’amis et de dessinateurs de grand talent. 2015 : des pacifistes
fusillés pour l’exemple.
Rémi Thomas

Où étiez-vous ce 7 janvier 2015 Reiser,
Gébé, Fournier ? François Cavanna, à toi
tout seul, tu aurais pu empêcher de faire
couler tout ce sang : tu savais comment
faire avec les Russkoffs depuis les années
40 et avec la force de ton grand corps
parkinsonien, tu aurais même attrapé
toutes ces balles tragiques !
Le bouclier humaniste a explosé contre
les commanditaires en costards croisés
des assassins qui voulaient la peau de nos
amis Cabu, Wolinski, Charb, Tignous,
Honoré, Oncle Bernard… Ces criminels
du djihad n’ont rien compris au Coran : ils
utilisent pour convertir les infidèles des
dragées touillées par un athée russe
(Mikhaïl Kalachnikov, 1919-2013, qui s’est
repenti en pacifiste à la fin de sa vie).
Question technique, ils sont tout aussi
ridicules : ils n’ont même pas eu le
courage de l’abattage rituel hallal au
couteau.
Faute de décapitation, entendezvous hurler à la mort les extrémistes tricolores émus par les seuls policiers victimes
d’accidents « du travail » ? Réclament-ils
des bûchers pour immigrés et la fermeture des frontières (probablement avec la
bonne intention d’arrêter de tuer avec
des armes étrangères) ? En rétablissant la
peine de mort de leur propre chef, les
gens d’armes cherchent à faire oublier
par ricochet qu’ils ont aussi commis de
nombreuses bavures (dont le meurtre de
Rémi Fraisse).
Misérables martyrs « djihadistes »,
« héroïsés » par des médias qui vivent des
faits divers violents, vous avez tout faux !
Le port des armes n’est rien d’autre que
d’afficher sa volonté de tuer des êtres
humains. Exercer son devoir premier de
civilisé, le refus de tuer, ne vient pas à l’esprit de tous ces moutons égorgés sur les
abattoirs des traditions militaristes.
Aumôniers militaires – qu’ils soient
prêtres, pasteurs, rabbins, imams… – et
autres embusqués adeptes de la religion
patriotique (la seule à exiger au xxIe siècle
le sacrifice d’êtres humains), votre conscience n’est pas propre.
Généraux, gendarmes, profiteurs de
guerre et chefs politiques de tous les
pays, il est temps de vous convertir au
pacifisme intégral et de vous désarmer
unilatéralement, si vous ne voulez pas
crever de ridicule sous les coups de
crayons.
René Burget
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VioLS, arme de gUerre daNS LeS coNfLitS arméS :

mettre fin à l’impunité des coupables
En novembre dernier, je suis allé à une soirée-débat organisée par le réseau féministe Ruptures
sur le thème : « Les viols de femmes dans les conflits armés, armes de guerre ».
J’avais trouvé cette rencontre particulièrement intéressante, et,
après des échanges avec Monique Dental qui en était l’organisatrice,
j’ai reçu un article écrit par l’une des participantes sur les discussions de cette soirée. Jimmy
LONGTEMpS, pendant des siècles, les violences sexuelles
contre les femmes dans les
conflits armés ont rimé avec
silence. Au mieux, elles étaient
considérées comme des sortes de dommages collatéraux. Or, en 1975, paraît le livre
pionnier de l’Américaine Susan Brownmiller intitulé Le Viol
et dont une partie importante
traite des viols des femmes en
temps de guerre. Dans sa préface l’écrivaine Benoîte Groult
écrit : « Susan Brownmiller nous
décrit l’ampleur et la permanence des viols, mais elle nous
raconte aussi l’histoire beaucoup plus instructive du silence sur tous ces viols. Silence gardé par les hommes pour
les raisons que l’on devine,
mais aussi silence des femmes
parce qu’on a réussi ce tour
de force de faire du viol le
seul crime au monde dont
l’auteur se sent innocent et la
victime réprouvée. »
Depuis ce pavé dans le
jardin bien gardé des privilèges masculins, quels changements se sont opérés dans le
regard porté sur les viols dans
les conflits armés ? Traiter à
part ces pratiques, comme
une sorte d’épiphénomène,
conduit à considérer la partie
pour le tout. Ces viols sont, au
contraire, à relier aux formes
d’oppression à l’égard des
femmes dans les périodes de
préconflits et de post-conflits,
formant ainsi un continuum
qui s’inscrit dans un rapport
de domination. Plusieurs recherches ont élargi l’analyse
de ces violences à l’exercice
de ces pouvoirs politiques et
militaires, d’une part, en étudiant les rapports entre militarisme, nationalisme et, d’autre
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part, les diverses formes de
violences faites aux femmes
pendant les guerres. La sociologue Andrée Michel a particulièrement insisté sur les modes
de domination, de destruction
des femmes au sein d’une militarisation croissante de la société engendrée par les complexes militaro-industriels. À ce
sujet, elle cite une étude américaine qui rapporte un fait
n’ayant rien d’anecdotique :
dans l’entraînement donné
aux soldats américains pendant la guerre du Vietnam, on
apprenait à ces derniers à chanter « Ceci est mon canon (ils
brandissaient leur M19), ceci
est mon fusil (ils mettaient la
main à leur braguette). » Ainsi,
les hommes qui violent, loin
d’être des psychopathes, sont
partie prenante d’une culture
militaro-patriarcale identifiée
au fusil et au pénis.
L’horreur suscitée par l’atrocité et le caractère systématique des viols en Bosnie ne
signifie pas que de tels crimes
n’aient pas été commis auparavant. Mais la diffusion
massive des images du conflit
et le fait que les féministes ont
imposé l’idée que les droits
des femmes sont des droits
humains ont conduit à la nécessité d’une réponse internationale aux questions de justice et de droit. L’ONU ne pouvait donc plus se contenter de
discrets soupirs diplomatiques :
créé en juin 1996, le tribunal
pénal international pour juger
les atteintes aux droits humains
commises en ex-Yougoslavie
a, pour la première fois, incriminé le viol en tant que crime
contre l’humanité. Il sera suivi
du tribunal pénal international
pour le Rwanda.
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Par ailleurs, sous la pression
exercée en particulier par des
mouvements de femmes, des
organisations de défense des
droits humains, de l’Unifem, le
Conseil de sécurité de l’ONU
adopte, en 2000, la résolution
1325. Elle reconnaît officiellement le rôle indispensable des
femmes dans la prévention et
le règlement des conflits, la
consolidation de la paix fondée sur des principes d’égalité. Cette convention a suscité des discussions et diverses
initiatives. Ainsi, en 2002, la
Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté,
après une analyse du contenu, a formulé une cinquantaine de propositions concrètes à ce sujet. Toutefois, les
résultats sont mitigés et très
variables selon les pays et les
moments. En République
démocratique du Congo, les
femmes n’étaient pas à la
table des négociations ni signataires de l’accord de paix
en 2008. En dépit de quelques
avancées, bien des obstacles
subsistent, comme le reconnaissait, en 2012, la Chilienne
Michèle Bachelet qui présidait
l’ONU femmes.
Depuis 1994, la République démocratique du Congo,
ex-Zaïre, connaît d’indescriptibles horreurs : la prédation
des ressources naturelles (en
particulier, le coltan qui entre
dans la fabrication des téléphones portables), la convoitise des factions rebelles et
des groupes d’intérêt étrangers conduisent à d’incessants conflits armés. Dans l’est
du pays, au Kivu, les femmes
sont victimes d’un véritable
terrorisme sexuel. Il est donc
urgent de mettre fin à l’im-

punité des auteurs de ces
atrocités, à cette culture de
l’impunité. Le réseau féministe
Ruptures soutient l’appel des
« 52 personnalités féminines »
pour la mise en place, sans
atermoiement, d’un tribunal
pénal international pour la
République démocratique du
Congo. Après la publication
du « rapport Zapping » de
l’ONU, et la multitude des
études sur la situation des
femmes, nul ne saurait prétendre qu’il n’a rien su. C’est toute
l’humanité qui est concernée
par la barbarie.
Identifier et punir les bourreaux est un premier pas, la
question étant : Pour quelle
paix ? Sortir de la guerre, ce
n’est pas seulement déposer
les armes, c’est se dépouiller
d’une culture de guerre. Défendre la paix ne doit pas signifier le retour à « l’ordre existant ». La reconstruction postconflictuelle peut constituer
pour les associations de femmes et de féministes une occasion importante de changer
leur statut historiquement marqué par la subordination, de
se placer sur un plan d’égalité
dans les processus de démocratisation et de faire entendre leurs voix dans les équipes
assurant la transition institutionnelle. Cela implique que
ces associations regroupent
leurs forces pour assurer leur
rôle politique et social.
Marie-Josée Salmon
Réseau féministe Ruptures

www.reseau-feministe-ruptures.org

L’UPF tiendra un stand
au salon anticolonial
des 14 et 15 févr ier.
(Film diffusé le 11 novembre 2009 sur France 2)

Fe m m e s l i b r e s
en chansons
Lundi 9 mars 2015 à 20 heures

Je chante,
excuse-moi
Le Forum Léo Ferré et Merlin Prod sont heureux de vous
annoncer cette belle aventure : « Je chante, excuse-moi »
au cours de laquelle Francesca Solleville, accompagnée de
Nathalie Fortin, se propose de revisiter l’ensemble de son
répertoire depuis ses débuts jusqu’à aujourd’hui.
Le voyage se déroulera en 5 actes
Acte I : dimanche 22 février à 17 h
Acte II : dimanche 8 mars à 17 h
Autres dates le 19 avril, 30 mai et 13 juin.
ForumLéoFerré
11rueBarbès
94200IvrysurSeine
Tél.0146726468-Tarif :15euros

Cettesoirée,parlavoixdeplusieursartistes,nousparledes
amours,
desviolencessubiesetaussidesluttesdesfemmes.amours
joyeuses
oudouloureuses,viol,prostitution,avortement,dominationet,
biensûr,combatsféministessedéclineront
enmusique.
avec :
Les Chanteurs livreurs
Claire de lune
Francesca Solleville
Mamia Cherif
Nelly Pouget
Véronique Pestel
Les Voix rebelles
… et autres surprises
VingtièmeThéâtre
7ruedesplatrières75020pARIS
Mo Ménilmontant
Tél.0148650790-tarif :21euros
Concert et émission de radio
(Radio libertaire 89,4 FM)
Février 2015
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J’attendais cabu
Qu’attendions-nous, serrés
les uns contre les autres ? Peutêtre bien que l’équipe de Charlie apparaisse en haut des
marches de l’hôtel de ville où
brûlaient les bougies de la
Fête des Lumières, ressorties
exceptionnellement pour l’occasion. Une équipe hilare et
provocatrice, bien vivante,
nous apprend qu’il s’agissait
d’une sombre mascarade,
une menace de plus.
Moi, j’attendais de voir
Cabu fendre la foule, faire son
petit trou parmi nous, dégager un coin d’asphalte et se
mettre à dessiner comme je
l’avais vu faire tant de fois et,
d’un coup de craie, dire en
un dessin mieux et plus qu’un
long article.
J’attendais, je voulais, j’avais
besoin de croire qu’il n’était

Romain Dutreix. Dessin à paraître dans Fluide Glacial.

QU’ATTENDIONS-NOUS mercredi 7 janvier, à Lyon, place des
Terreaux ? Pourquoi n’arrivionsnous pas à quitter la place
pour fendre le froid de la nuit,
de la mort ? Pourquoi n’arrivions-nous pas à nous disperser pour rentrer chez nous,
dans nos foyers ? C’est peutêtre que notre foyer était ici,
perdu parmi les autres, tous
les autres, de ceux, celles
venu(e)s silencieusement dire
leur horreur, leur tristesse, après
la tuerie de Charlie Hebdo.
C’est bien parce que
notre foyer, ce soir-là, c’était
la chaleur des humains, c’était
d’être humain, d’affirmer notre appartenance à l’humanité, à une humanité qui ne
peut supporter qu’on ôte froidement la vie pour « délit
d’opinion ».

16

Février 2015

rien arrivé et qu’il s’agissait
d’un mauvais rêve. Un de
ceux dont on se réveille. Mais
Cabu ne venait pas. Alors, je
me suis souvenu de lui, la
dernière fois que je l’avais rencontré, par hasard, dans le
xVIIe arrondissement de Paris.
Assis sur un banc, près de la
Porte Maillot, il croquait je ne
sais pas quoi. Nous avions
échangé quelques mots, parlé
un peu. Je me sentais un peu
gêné de déranger l’artiste. Il
souriait, de son doux et tendre
sourire d’éternel adolescent.
J’ai mis longtemps à accepter
l’idée qu’il soit assez âgé pour
avoir subi la guerre d’Algérie,
source de son antimilitarisme
viscéral, de son pacifisme sans
faille. De ces années perdues
au service de la patrie, il
aurait pu revenir aigri, dés-

abusé. Blessé, oui il l’était,
bien sûr, mais c’est la joie, le
rire, l’engagement qu’il nous
a offerts.
Depuis mercredi midi, j’ai
le visage de Cabu en tête. Il
ne me quitte plus. J’ai sa bonne bouille souriante dans la
tête, l’œil brillant. Cabu aura
toujours, pour moi, l’âge du
grand Duduche ? Un grand
Duduche aperçu pas loin,
place des Terreaux, ce mercredi 7 janvier, tenant la fille
d’un proviseur en pleurs bien
serrée dans ses bras.
« Papa n’est pas mort.
Ceux qu’on aime ne nous
quittent jamais. Ils nous
accompagnent toujours. »
Pascal Dereudre

