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

Photo Éric Boulin

Alliance de la paix installée
dans la clairière de l’armistice
en forêt de Compiègne
le 11 novembre 2014.
Elle est constituée d’un anneau
en bronze patiné d’un diamètre
de 3,50 m et pèse 1,5 tonne.
Le mot « paix »
est gravé en lettres d’or
dans cinquante-deux langues.
Elle est l’œuvre de la sculptrice
Clara Halter.
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APRÈS LES 130 ASSASSINATS commis à Paris le 13 novembre 2015, le
gouvernement de Manuel Valls a décidé l’état d’urgence « pour
combattre les terroristes et protéger les Français » (sic). Les
19 et 20 novembre, l’Assemblée nationale puis le Sénat ont voté la
prolongation de l’état d’urgence pour trois mois et renforcé les dispositions liberticides de la loi de 1955, datant de la guerre d’Algérie.
Désormais, tout citoyen, donc tout pacifiste, peut être suspecté
en fonction « desoncomportement ». L’assignation à résidence
vise les menaces fondées sur « desprésomptionssérieuses ». Les
perquisitions administratives (3 000 en quarante-cinq jours, débouchant
sur deux inculpations !) relèvent de la seule décision de préfets zélés,
en dehors de tout cadre judiciaire. La mise sous contrôle d’Internet
permet au ministre de l’Intérieur « d’assurerl’interruptiondetoutservice de communication en ligne ». L’état d’urgence ne protège
aucun citoyen, tout comme les vingt lois antiterroristes votées depuis
1986. Arbitraire policier et abus de pouvoir en toute impunité rappellent les ordonnances de 59 (réquisition des biens et personnes par
l’armée au premier coup de clairon). Sont interdits pour « raisonde
Merci à Pétillon pour ce dessin réconfortant
sécurité » les rassemblements sur la voie publique ou toute manifesparu dans Le Canard enchaîné du 6 janvier 2016.
tation. Risque d’être emprisonnée toute personne qui résiste ou agit
pour une cause qui lui semble juste sans qu’elle soit hors la loi. Le
R A D I O L I B E R TA I R E ( 8 9 , 4 M H z )
gouvernement viole la Convention européenne des droits de
l’homme et veut inscrire dans la Constitution l’état d’urgence en le
prolongeant jusqu’en 2017. Militaires et policiers chantent La
Émission antimilitariste animée par les membres
Marseillaise à plein gosier et décorent de leurs merdailles sandu groupe parisien de l’Union pacifiste, section
glantes jusqu’à nos regrettés amis de CharlieHebdo.
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
LES FORCES ARMÉES FRANÇAISES font, pendant ce temps, la guerre

Si vis pacem

en Irak et en Syrie sous l’égide de l’Organisation terroriste de l’Atlantique Nord (Otan), et les marchands d’armes soufflent des rafales
d’insécurité et de paranoïa dans leurs médias corrompus, s’exonérant d’impôts pour mieux exploiter l’union sacrée. Avec les
livraisons massives d’armes et de munitions aux guerriers du Sahara, de Libye et de l’EI, la guerre repart comme en 14 !
La campagne de l’Internationale des résistants à la guerre
pour dénoncer les profiteurs de guerre culminera en France le
14 juin pour « fermer Eurosatory ». Les exactions de l’Otan (à
l’origine de ces conflits à seule fin de justifier son existence), les
bavures en chaîne des gardes mobiles et CRS (à Notre-Damedes-Landes ou ailleurs) sont oubliées face à la chasse aux
« terroristes ».
DÉSARMEMENT UNILATÉRAL : l’UPF est le seul mouvement de
consciences insoumises qui agit pour abolir les armes et les
armées en France. Afin de faire partager ce message vital,
merci de diffuser largement ce journal, y compris par
Internet ou Facebook, et d’envoyer vos dons à
l’
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Légion d’Honneur pour tous…
P ro p o s d u p l o u c

LE PRÉSIDENT HOLLANDE vient de
décorer de la Légion d’honneur
nos amis de Charlie Hebdo. Rappelons les origines de cette magnifique décoration : elle fut une
invention de Napoléon Bonaparte,
le 19 mai 1802. Voilà maintenant
que le président la donne à n’importe qui. Et sans demander leur
avis aux récipiendaires. Je doute
que Cabu eût accepté ce genre
de médaille qui pue la soldatesque.
Si Hollande avait voulu décorer les vrais combattants, je lui en
propose une liste. Je commence
par le Grand Ferré. Le Grand Ferré
a tout ce qu’il faut pour plaire aux
amateurs de tueries. J’en apporte
la preuve indiscutable. Le Grand
Ferré est mort d’une « pneumonie ».
D’un « chaud et froid ». Et alors, ça
disqualifie les héros du Moyen
Âge ? Voici des renseignements
qui montrent bien l’efficacité prodigieuse du Grand Ferré. Les témoignages de Jean de Venette en font foi.
Jean de Venette est un correspondant
de guerre durant les affrontements qui
nous opposèrent aux Anglais dans ce
qu’on a appelé la guerre de Cent Ans. Il
avait d’abord trucidé quelques dizaines
d’Anglais, nos ennemis héréditaires de
l’époque. Quatre-vingt-cinq exactement.
Vous souhaitez des précisions ? C’est Jean
de Venette qui m’a encore rencardé sur
son histoire. Ça se passe à LongueilSainte-Marie, et tout ça avec sa hache
perso. Une seule hache, le lascar était
costaud ! Les Anglais, qui ne sont pas des
gars très finauds, avaient naïvement cru
que le Grand Ferré était mort. Or le
Grand Ferré s’était retiré, provisoirement,
en son château de Rivecourt, dans l’Oise,
département non encore identifié au
xIVe siècle, département 60. Le Grand
Ferré sentait venir les départements qui se
découpaient en filigrane sous ses pieds.
Les Anglais avaient cru pouvoir le surprendre dans son sommeil. Mal leur en
prit ! Car bien qu’atteint d’une « pneumonie », le Grand Ferré est toujours grand
et très costaud. Les Godons, leur pays,
c’est la perfide Albion, ne l’oublions jamais, quand il les voit arriver, avec leur
accent inimitable, le Grand Ferré « attrape sa hache » et assomme cinq de ses
adversaires. Et tout ça ne vaudrait pas la
Légion d’honneur ? C’est toujours Jean

de Venette (1307-1368) qui m’a raconté
cette anecdote, et on peut lui faire confiance, c’est un chroniqueur picard. Donc,
ce chroniqueur m’a assuré que le Grand
Ferré en abat encore cinq de ces Anglais
qui se croyaient tout permis. Les autres
s’enfuient comme des péteux ! La preuve
qu’ils ont quelque chose à se reprocher !
Mais tout ça ne ferait pas du Grand Ferré
un héros très convaincant ? Et qu’est-ce
qu’il fait de mieux, le Hollande ? Chacun
sait que, même à cette époque, le
chaud et froid ne pardonne pas. S’il avait
écouté davantage les leçons de son instituteur, il aurait su que, après un tel effort,
il ne faut pas boire. Or, ce pauvre Grand
Ferré avait bu une « eau trop froide ».
C’est parce que le Grand Ferré n’écoutait rien à l’école. En plus, le Grand Ferré
n’a jamais été invité aux émissions de
télévision où l’on peut s’expliquer : Ruquier, ou C à Vous, et pas plus à Taddei. Il
faut inviter le Grand Ferré. Il n’est jamais
trop tard ! C’est ce qui fait du tort à tous
ces héros. François Hollande ne veut
même pas les décorer de la Légion
d’honneur, et il a grand tort. Ils sont aussi
salauds que les autres.
Je prends un autre exemple, encore
puisé dans les annales de l’histoire. Gilles
de Rais, un copain de la Jeanne, on dit
aussi Jeanne d’Arc ! Gilles de Rais est né
en 1405, à Champtocé. Il a remporté une
grande victoire, toujours à Champtocé, il
a fichu une bonne raclée au duc de
Bedfort, en 1427. Mais ses exploits ne s’ar-

rêtent pas là. On sait que l’habitude de
massacrer s’accompagne de gâteries
diverses : viols à volonté… et l’originalité
de Gilles de Rais (ou de Retz), c’est qu’il
aime beaucoup les petits enfants. Après il
les tue, ou avant, ça dépend de son
humeur du moment. Toujours est-il que le
tribunal des inquisiteurs a comptabilisé
des meurtres d’enfants en quantité industrielle, environ cent quarante, et comme
il veut compléter son score, il les a sodomisés, les enfants. Et gratuitement. Ensuite, ou en même temps, il a invoqué
des démons. Et, surtout, il s’agenouille et il
s’adresse à Dieu en ces termes : « Ôdieu
je vous demande pardon ! » Parallèlement à ces actes de foi, il a tenu ces propos en direction des parents des enfants
qu’il a massacrés : « Je suis votre frère à
tousetjesuischrétiencommevous. »Il se
repent, Gilles de Rais. Ce que les tortionnaires français en Algérie n’ont pas osé
faire. Et même le 21 mai 2008, Sarkozy
rendit hommage à Philippe Erulin, à propos de Kolweizi, ce qui prouve que les
chefs d’État ne sont pas rancuniers. Il est
vrai qu’il s’agissait de Nègres ou d’Arabes.
Précisons encore que les combattants
médiévaux avaient eu un pressentiment.
Ils avaient torturé les Arabes de l’époque,
qui s’appelaient les Sarrasins, ou les Godons, dans leur version plus blanche. En
tout cas, des ennemis héréditaires ! J’estime, comme tous les citoyens du « vivre
ensemble », que le sort fait à ces combattants est injuste. Il est injuste de faire
du racisme entre les adversaires de la
France éternelle. Certes, on peut regretter
que Gilles de Retz n’ait pas violé Jeanne
d’Arc ! À l’heure où on fait un vrai gaspillage de médailles diverses, en particulier
pour notre ami Cabu, dont le nom est
présenté comme un héros.
L’avantage avec tous ces guerriers
du Moyen Âge, c’est qu’ils se conforment
d’eux-mêmes à la tradition du sabre et
du goupillon. Ils font bénir leurs crimes par
une autorité ecclésiastique. Ils idéalisent
la femme, mais c’est du pipeau, c’est du
people. Excusez, je n’ai pas résisté à ce
jeu de mots qui n’est pas de mon niveau
habituel.
Rolland Hénault
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ventes sont en baisse,
par rapport à 2013, de
3,2 %. En revanche, la
Russie a vu ses ventes
exploser de près de 50 %
grâce à une demande
intérieure importante et des
exportations vers la Chine et
l’Inde. Le premier fabricant
russe Almaz-Antey se place au
11e rang mondial, avec un
chiffre d’affaires de 8,8 milliards
de dollars… loin derrière le numéro un mondial, l’américain
Lockeed-Martin et ses 37,5 milliards de dollars de revenus.

tissage des combats en milieu
aquatique, des phases de
combats « fictifs » : déplacements à pied, en hélicoptères,
corps à corps, tirs et pose de
charges sur des bateaux au
large*. Avec des militaires
français qui ont fait le Gabon,
le Mali, la République centrafricaine. « Le but, c’est de
voirdesgarsquisedonnentà
fond,etçaaétélecastoute
la semaine », a dit le chef du
CINC (Centre d’instruction
nautique commando).

DASSAULT - QATAR
Un contrat pour la vente de
vingt-quatre Rafale a été signé avec le Qatar à la midécembre. En avril 2015, l’Inde
avait, pour sa part, acquis
trente-six Rafale.

* Pour faire sauter des bateaux ?
Comme, par exemple, le Rainbow Warrior du mouvement
Greenpeace, en Nouvelle-Zélande en 1985 : rappelons qu’à
la demande du gouvernement
français, les époux Thurange y
avaient déposé une charge,
qui a tué le photographe
Fernando Pereira.

Le tour du monde

en
80 g
uerres

RÉARMEMENT
EN EUROPE
Selon le rapport annuel
de IHS Jane’s (cabinet
de référence sur les
questions de défense),
l’Europe augmente ses
dépenses militaires pour
la première fois en cinq
ans. C’est ainsi que les
dépenses françaises
devraient augmenter
d’environ 1 % en 2016,
soit 56,9 milliards de
dollars, après un léger
recul en 2015, permettant à la France de rester au quatrième rang
mondial des dépenses
militaires devant l’Inde (54,8 milliards), en pleine ascension, et
la Russie (50 milliards), mais
loin derrière le Royaume-Uni
(66,9 soit + 1 %), la Chine (203,
+ 6 %) et les États-Unis (613 milliards, + 2 %). Ils représentent à
eux seuls 36 % des dépenses
mondiales (il y a dix ans, pour
les États-Unis, ce pourcentage
de dépenses militaires était
de 50 %)…
L’Allemagne augmente ses dépenses de 2 %, étant à 44,9 milliards au huitième rang mondial. La Pologne augmente
ses dépenses de 21 % et
l’Ukraine de 70 %, avec un
budget militaire qui a triplé
depuis 2007 !
Mais, à l’avenir, la hausse des
dépenses militaires sera surtout
le fait de l’Asie puisque la Chine
a augmenté ses dépenses de
43 % depuis 2010 et les Philippines, l’Indonésie, le Japon et le
Vietnam ont embrayé sur le
réarmement chinois.
Les Échos du 18 décembre 2015

LA RUSSIE VEND PLUS
Selon le Sipri de Stockholm, les
fabricants d’armes des ÉtatsUnis et de l’Europe de l’Ouest
détenaient plus de 80 % du
marché pour 2014, mais leurs
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DESTROYER
POUR DÉTRUIRE
Le plus grand destroyer américain jamais construit (200 m
de long et 15 000 tonnes) dénommé USS Zumwalt a pris le
large en partant des chantiers
navals BIW, de Bath (Maine).
Affichant des mensurations
démesurées, il est équipé d’un
système à énergie intégrée
(deux turbines Rolls Royce)
servant à la propulsion et à
l’alimentation électrique d’armes futures telles que des canons électromagnétiques ou
des lasers. Avec un designnouveau et de grandes surfaces
planes, il serait difficilement
détectable, et sa signature
radar n’excède pas celle
d’un bateau de pêche.
Direct Matin, 15 décembre 2015

COOPÉRATION
FRANCE-AUSTRALIE
EN NOUVELLE-CALÉDONIE
Nos amis de Nouméa nous
ont transmis les informations
concernant les entraînements
militaires effectués en commun entre cinquante parachutistes du Rimap-NC (régiment d’infanterie de marine
du Pacifique) et vingt fantassins du RAC (Royal Australian
Regiment).
Après une semaine d’appren-
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LE CAMOUFLAGE MILITAIRE
Mais qui a inventé le camouflage kaki ? Un artiste français ! Cocorico, Arnaud Montebourg… un Français ! LucienVictor Guirand de Scévola
(1871-1950) a tout d’abord eu
l’idée de peindre aux couleurs
de la nature environnante,
afin de dissimuler l’artillerie,
des taches de couleurs verte,
beige et marron sur les
canons, et une équipe de
camouflage a été montée
par l’état-major dès 1915.
L’objectif était de tester ces
motifs sur les tenues de certains soldats du front en
Picardie, le bleu et le rouge
qu’ils portaient étant alors
trop voyants. Généralisée aux
véhicules et au reste du
matériel après la guerre, la
couleur kaki fut adoptée peu
à peu dans les autres armées
du monde. Comme disait
l’ami Mouna : « Kaki, caca,
capitaliste ! »
LE DRIAN
VENDEUR D’ARMES
Ministre de la Défense (et
maintenant président de la
région Bretagne), Jean-Yves

Le Drian a plaidé la cause du
système défense sol-air Eurosam (Thales et MBDA) pour
équiper l’armée turque. En
froid avec la Russie et les
États-Unis, la Turquie a écarté
la Chine et cherche de « nouveaux amis ». Pour un contrat
évalué à 3 milliards d’euros, la
France est très bien placée.
Journal du Dimanche, 10 janvier 2016

LA JOURNÉE DÉFENSE
ET CITOYENNETÉ
Elle pourrait se prolonger d’une
durée pouvant aller jusqu’à
une semaine… François Hollande a demandé au gouvernement d’étudier la possibilité d’allonger cette « journée » en convoquant tous les
garçons et filles de 17 ans.
Mais le service militaire ne vat-il pas refaire surface ?
Ce n’est pas tout : le 14 janvier, à l’occasion des vœux
aux armées, François Hollande a déclaré qu’il voudrait
faire passer le nombre de
réservistes de 28 000 à 40 000.
FINMECCHANICA
VEND EN AFRIQUE
Le groupe italien Finmecchanica-Alenia-Aerma cchi an nonce la commande ferme
de deux avions de transport
tactique C-27 J par une force
aérienne africaine non précisée. Il s’agit du troisième client
africain pour cet avion militaire, déjà acheté par le
Maroc et le Tchad.
Rémi Thomas

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

UKRAINE
L’Ukraine, qui avait suspendu la conscription en
2009, l’a rétablie en 2014.
Ruslan Kotsaba a écrit au
gouvernement pour déclarer qu’il refuserait l’incorporation. Il fait actuellement l’objet d’un mandat d’arrêt et risque cinq
ans de prison. D’autres
appelés se trouvent dans
la même situation.
connection-ev.de

RUSSIE
À Moscou, une conférence s’est tenue le 8 décembre. Elle avait pour
thème : « La Russie et le
Conseil de l’Europe :
application de la loi sur le
service civil alternatif à la
lumière des standards
internationaux ». Elle était
organisée par le Conseil
pour le développement des
libertés civiles et les droits de
l’homme et l’Institut de
l’Europe à l’académie des
Sciences. Un exposé a été
donné par un expert du
Bureau européen de l’objectiondeconscience.
ebco-beoc.org

ALLEMAGNE
Alors que se tenait, le 25 novembre, devant l’opéra de
Mayence une manifestation
d’un parti d’extrême droite,
s’opposant à l’accueil des
migrants en Allemagne, des
chanteurs se sont rassemblés
sur le balcon de l’opéra et ont
entonné l’Hymne à la joie,
pour couvrir et dénoncer ces
propos. « Beethovenrésonnait

MONDE
La semaine internationale contre la militarisation de la jeunesse, organisée par l’IRG,
s’est déroulée du 14 au 20 novembre. Des conférences, des séminaires, des ateliers,
des manifestations, des concerts ont eu lieu à Londres, Cardiff, Barcelone (photo),
Brême, Cologne, Francfort, Helsinki, Izmir, New York, Bogota, Katmandou, Otago en
Nouvelle-Zélande… Une émission de radio sur le sujet a même été diffusée dans l’île
du Paciﬁque de Guam !
wri-irg.org

tellementfortqu’ilétaitimpossible d’entendre les discours
delamanifestation ».
dfg-vk.de

ÉTAT-UNIS
La WarResistersLeague, dont
le siège est à New York, section de l’Internationale des
résistants à la guerre, coordonne une coalition contre la
militarisation de la police. Elle
dénonce les entraînements et
manifeste à chaque salon des
armements.
warresisters.org

GRÈCE
Le Comité de la défense a
invité l’Association des objecteurs de conscience grecs
et le Bureau européen de

l’objection de conscience
pour la discussion sur la nouvelle loi sur le service milliaire.
Ce qui serait accepté pour les
objecteurs serait enfin l’amnistie pour tous les objecteurs
d’avant le statut de 1997 et la
possibilité d’effectuer le service civil près de son domicile.
La durée du service civil pourrait être réduite à une fois et
demie celle du service militaire.
ebco-beoc.org

ISRAËL
Une Israélienne de dix-neuf ans,
Tair Kaminer, était appelée
sous les drapeaux le 11 janvier.
Elle a refusé d’effectuer le
service militaire. « J’ai été
volontaire à Sdérot, a-t-elle

déclaré, à la frontière de la
bandedeGazapendantune
année entière. J’y ai travaillé
avec des enfants qui vivent
dans une zone de guerre. Je
ne vois que la poursuite des
traumatismesetdeladouleur.
Etjedis :assez !Jeneprendrai
pasunepartactiveàl’occupation des territoires palestiniens ni à l’injustice qui est
infligée encore au peuple
palestinien dans cette situation d’occupation. J’ai pris la
décision de refuser. Je n’ai
paspeurdelaprisonmilitaire.
Cequimefaitvraimentpeur,
c’estquenotresociétéperde
sonhumanité. »
gush-shaIom.org

Prisonniers pour la paix
La liste des Prisonniers pour la paix 2015, établie par
l’Internationale des résistants à la guerre, comporte vingt-six
noms.
En voici la répartition par pays :
– Érythrée : seize Témoins de Jéhovah.
– Finlande : un insoumis total.
– Corée du Sud : quatre objecteurs non religieux. Il y a aussi
six cents Témoins, tous condamnés à dix-huit mois de prison.

– Turkménistan : un objecteur.
– Ukraine : un objecteur attend son procès.
– États-Unis : un prisonnier pour soutien humanitaire à des
Irakiens, un pour avoir évité le recrutement et Chelsea
Manning, condamnée à trente-cinq ans de prison pour avoir
dévoilé sur Internet des crimes de l’armée.
Une lettre est toujours un réconfort pour eux. On peut
demander la liste des adresses au secrétariat de I’UPF.
Février 2016
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Le conseil d’administration
du 10 janvier 2016 à Paris
Maurice Montet salue la mémoire de notre ami Abraham
Mehreteab (Initiative antimilitariste érythréenne pour les droits
del’homme) et celle des victimes des attentats du 13 novembre
2015 à Paris.
Activités du secrétariat
La brochure MerciCabu ! a été éditée à 1 500 exemplaires
avec l’aide d’un imprimeur ami.
Le 13 novembre 2015, Maurice est intervenu au colloque du
Service civil international à Verdun (« Le Pacifisme de 1920 à nos
jours »).
Le film sur les mutinés du camp de La Courtine, en 1917, a
été projeté à Montreuil, le 18 novembre, dans le cadre des
« Soirées pacifistes ». Les 28 et 29 novembre, nous avons été
accueillis par le groupe UP de Saint-Nazaire pour le colloque sur
les réfractaires en 14-18. Dans ce cadre, nous avons signé avec
la FNLP une Déclaration internationale en faveur de la réhabilitation des fusillés pour l’exemple.
Nous avons apporté notre soutien au collectif de l’Isère pour
la réhabilitation des fusillés pour l’exemple.
Le secrétariat a adressé une lettre de soutien aux insoumis
finlandais.
La LP87 et le groupe UPLimousinpréparent un texte sur l’état
d’urgence. Rappel des ordonnances de 59.
Travail sur le GARM par le groupe de Lyon pour une brochure
à venir.
Trésorerie
Le déficit est de 8 223 € à mi-parcours. Appel à dons et legs.
En un mois, les ventes de la brochure Cabu ont couvert la
moitié des frais d’imprimerie.
Journal, site Internet, Facebook, radio
Pour en améliorer la lisibilité, notre journal paraît désormais
sur un papier de meilleure qualité.
Le programme radio de février et mars est en préparation.
Site www.unionpacifiste.org : il met en avant actuellement la
brochure des unes de Cabu, et nos réactions à l’état d’urgence.
Toujours à approvisionner par les adhérents.
La page Facebook est maintenue grâce à Pedro.
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Campagnes en cours
– « Profiteurs de guerre » : au sein du collectif Fermons
Eurosatory, la campagne prend de l’ampleur (le salon de
l’armement est fixé aux 13-17 juin). Action suivie par NathalieNoëlle.
– L’Observatoire des armements fait pression sur la commission défense de l’Assemblée nationale, contre les ventes à
l’Arabie saoudite, État terroriste.
– Nucléaire : Armes nucléaires stop tiendra son AG le
17 mars ; l’ICAN en juin ; Sortirdunucléaire, à Angers, du 12 au
15 février : vu le comportement non pacifiste de ce réseau, il est
proposé de ne pas renouveler notre adhésion.
– Collectif Otan-Afghanistan.
– « Fusillés pour l’exemple » : les actes du colloque de SaintNazaire sont attendus.
International
– IRG : l’étude historique de Devi Presad est en cours de traduction. Rappel : manuel IRG pour les campagnes nonviolentes
(édition en cours) ; site Internet ouvert aux chercheurs ; célébration du 15 mai à Londres (centenaire de la loi anglaise sur l’objection de conscience).
– BEOC : Maurice était au dernier CA, à Genève, le 17 octobre. Un colloque est prévu à Londres, le 15 mai, avec participation de l’IRG, pour les cent ans du premier statut des objecteurs.
Divers
– Tables de presse prévues au salon anticolonial et
antiraciste (5 et 6 mars), salon du livre libertaire à Paris, CNT à
Montreuil, Primevère à Lyon…
– Congrès 2016, à Paris, les 17 et 18 septembre. Prochain CA
à Limoges, le 19 juin, précédé du comité de lecture le samedi.
– Soirée Cabu, avec projection organisée par Bernard
Baissat, le 22 mars à Paris.
– Bernard prévoit aussi d’animer une soirée sur ce thème, à
la librairie Publico.
Le Secrétariat

Abraham Mehreteab

C’EST Rudi Friedrich, animateur du réseau Connexion EV
(soutien aux déserteurs) qui
nous apprend la triste nouvelle
du décès, le 7 décembre 2015,
de notre ami Abraham, survenu à l’hôpital d’Offenbacham-Main. Il a été emporté à
44 ans d’une tumeur au cerveau.
Venant de la région d’Asmara (capitale de l’Érythrée),
il avait été blessé à l’âge de
10 ans par l’explosion d’une
mine antipersonnel : il perd
son bras droit et devient presque aveugle de l’œil droit. Malgré ses handicaps, il réussit à
devenir étudiant à l’université
d’Asmara, où il participe à des
campagnes d’information contre les mines. Licencié en droit,

en 1998, et militant actif au
niveau mondial, il reçoit le prix
Rebook pour les droits de
l’homme, alors qu’il s’opposait
à l’effroyable régime militariste d’Issayas Afeworki (l’inamovible dictateur de l’Érythrée depuis l’indépendance de 1990).
Alors qu’il se trouvait en tournée de conférences à l’étranger,
il apprend que tous les membres de son groupe ont été
arrêtés et ont disparu. Réfugié
en Allemagne, il sera un des cofondateurs de l’Initiativeantimilitariste érythréenne pour les
droits de l’homme et travaillera, dès 2003, en étroite relation avec l’Internationale des
résistants à la guerre (IRG).
C’est lors des conseils d’administration de l’IRG que nous
avons bien connu Abraham,
avec lequel les membres de
l’UPF se trouvaient en parfaite
symbiose. Voix des sans-voix
(les objecteurs d’Érythrée), il a
beaucoup œuvré à la promotion du droit au refus de tuer. Il
a traduit en tigréen le Manuel
pour les campagnes nonviolentes, diffusé auprès de l’active diaspora érythréenne dans
le monde (un million d’exilés
ayant fui la dictature, soit le
quart de la population).

Anecdote : lors de l’assemblée générale de l’IRG à l’université gandhienne d’Ahmedabad (2010), il nous avait accompagnés à une visite libertaire de la vieille ville. Fasciné
par la réputation des artisans
du Gujarat, tout en pensant à
ses pieds, il nous demande de
nous arrêter dans une boutique de chaussures. Il choisit une
paire de mocassins noirs qui lui
convient et la négocie âprement. Le marchand n’accepte pas le prix fixé par Abraham, croyant faire une bonne
affaire au vu de la présence
de deux Occidentaux. Abraham ne revient pas sur le prix
et nous quittons la boutique.
Dix minutes après, alors que
nous prenons un rafraîchissement, réapparaît le marchand
tout penaud avec son carton
à chaussures et acceptant les
conditions d’Abraham. Nous
avons reçu une leçon de ténacité et de modestie grâce à
notre ami.
Lors de l’AG IRG au Cap (2014),
il se plaint de fortes douleurs à la
tête, qui l’empêchent de récupérer de la fatigue de la journée.
Des remèdes de yogis ont l’air
de le soulager (probablement
nos empathies respectives !).

Nous avons une perception un peu intellectuelle de la
guerre. Abraham, lui, en avait
directement souffert. Et pourtant, nous nous comprenions
parfaitement bien. Malgré sa
révolte contre la guerre et
toute violence, il n’avait pas
de haine, pas d’esprit revanchard. Il agissait pour la paix
en vivant intensément sa nonviolence et en conservant sa
profonde gentillesse.
Il disait : « Noussommesles
seuls à pouvoir faire changer
les choses en Érythrée, face
auxtraitementsinhumainsque
subissentnosamislà-bas. » Le
départ de ce grand militant
africain nous oblige à intensifier nos efforts contre le terrorisme des militaires sur tous les
continents.
Toutes nos affectueuses
pensées vont à tous ses proches, à l’IRG, ainsi qu’à notre
ami Zecharias Tedros, peintre
réfugié en Allemagne, qui était
venu animer un des festivals
antimilitaristes de Paris et qu’ont
pu rencontrer les membres franciliens de l’UPF.
René Burget
et Maurice Montet

Ces deux brochures, éditées en 2005 et 2008, sont toujours disponibles à l’UPF (7 €, frais d’envoi compris).
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Une France
Après un préambule paru dans le journal de décembre, nous procéderons à une approche
des conséquences d’un désarmement unilatéral.
Bénéfices et avantages
engendrés par le désarmement
unilatéral (DU)
Enfin la France est en harmonie avec
ses idéaux, donne de l’espoir et participe
à offrir une solution à tous les opprimés et
révoltés d’autres pays. Les touristes affluent encore plus, se lient et font la fête,
certains ne nous regardent plus du tout
comme des barjos ou des fachos.
Une France fer de lance du désarmement unilatéral en Europe serait un élan
formidable pour une réelle solidarité européenne, pour une vraie prévention contre
la guerre, contre toutes les guerres.
L’Europe développe une crise actuellement, et la France est plutôt isolée
dans un choix, sans l’aval de son peuple,
d’un futur militariste et nucléarisé (sauf
auprès de quelques nouveaux entrants à
la CE). Une nation française ressoudée
autour du « désarmement unilatéral exemplaire » retrouverait un rôle diplomatique
émancipateur en Europe et ailleurs, à la
taille de sa qualification et de ses idéaux.
Tous les crédits de la défense deviendraient disponibles pour investir chez nous
et dans les pays où l’espoir disparaît, là
où des minorités écœurées génèrent
parfois un terrorisme entretenu et provoqué par la brutalité des porteurs d’armes.
Toute une partie de la société, qui
nous protégeait d’un prétendu ennemi,
était une charge, le fardeau pesant évidemment sur les travailleurs ; les actifs deviennent disponibles et peuvent participer à l’élaboration d’une nouvelle citoyenneté, dans une société plus écologique,
plus respectueuse, pouvant devenir plus
accueillante et conviviale, naturellement
sociale.
Toutes les requalifications du personnel des forces armées et des fabricants
d’armements sont alors directement au
service de la société civile. Cela permet
de booster l’économie française, de conduire la décroissance et d’investir dans le
bien commun et public.
Ré-enchanter un futur commun, engendrer la vraie sécurité et la fraternité,
croître en qualité et donner plus de fierté,
plus de dignité aux citoyens, notamment
aux enfants et aux adolescents.
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Opter pour le désarmement unilatéral,
c’est opter résolument pour la démocratie,
pour la citoyenneté et les droits de
l’homme, pour une paix libératrice, enrichissante et sans ambiguïté : le contraire
d’une paix imposée (et avec beaucoup
d’impôts !), d’une paix où tout le monde se
met en joue et génère beaucoup de
risques et de charges, où être dans des
rapports de force est normal. Mais une paix
qui donne envie d’être vécue, qui montre
l’exemple, qui engendre la confiance, l’entraide, la solidarité, qui génère de multiples
solutions, l’enthousiasme, et se propage
naturellement. Opter pour le « désarmement unilatéral exemplaire », c’est être
aimé et respecté par tous les peuples.
Quel magnifique exemple donné à nos
anciennes colonies, particulièrement en
Afrique subsaharienne ou en Afrique du
Nord. Après leur avoir fait connaître les
douleurs de notre civilisation, l’ordre, les
horaires, le travail et – si l’autorité naturelle
ne suffisait pas – en leur faisant écouter la
voix des mitrailleuses, pour que tout cela
ne reste pas que du baratin et en finir
avec les palabres… ! Maintenant, nous
leur présentons le désarmement unilatéral
et notre envie de faire la fête : ce serait
pour eux, qui n’ont pas choisi ce type
de développement, un juste retour aux
sources !
Quittons la demi-plaisanterie, mais ce
serait un sacré service à leur rendre, et
notre prétendu « rôle civilisateur » y verrait
un réel aboutissement.
Participation concrète au désarmement mondial, commercer et échanger
principalement avec les démocraties, au
lieu de collaborer (si ce n’est les installer)
avec les dictateurs, les corrompus, et de
profiter de l’exploitation des peuples.
Le désarmement unilatéral, c’est le
passage en transition rapide et définitif.
Par exemple, moins d’avions à réaction,
plus de dirigeables et de petits aéronefs.
L’espace aérien n’est plus militarisé et
moins pollueur, idem pour la production
et la consommation d’énergie. Beaucoup
d’investissements intelligents et dignes,
mais, surtout, dans un esprit épanouissant
pour chacun, permettant à la France de
pouvoir réellement aider au lieu de cultiver l’exploitation et les menaces.

Notre pays ne serait plus menacé par
un boycott du « Made in France » à l’étranger (comme à la suite des affaires du
Rainbow Warrior de Greenpeace sous
Mitterrand, en 1985 et des essais atomiques de Chirac, en 1995). Ne soyons plus
parmi les premiers pays vendeurs d’armes dans le monde par rapport au nombre d’habitants. Changeons de cap, recyclons cette industrie dans l’outillage,
l’éducation à l’autonomie fraternelle, les
véhicules individuels et collectifs non polluants, les loisirs, etc.
Le « désarmement unilatéral exemplaire » enlève toute excuse au travail
clandestin et à la fraude fiscale. L’État
devient moins une charge, moins une
structure de pouvoir, mais plus une superstructure de communications, d’échanges, de propositions, reliant tous les citoyens, favorisant la démocratie et permettant au peuple d’être souverain.
Le DU freinera l’exode de citoyens,
souvent jeunes, qualifiés et entreprenants,
et, au contraire, permettra d’accroître tous
les échanges éducatifs.
C’est un signal fort, dans l’esprit de la
Renaissance, des Lumières et de la
Révolution française (avant Napoléon Ier)
pour désamorcer ou gérer les conflits par
le dialogue, le rationnel, l’humanisme et
le cœur.
Le DU favorise l’enthousiasme et la
noblesse en chacun et permettra de réaliser une société respectueuse ou, autrement dit, solidaire et fraternelle, potentiellement égalitaire ou de partage et, tout
naturellement, libertaire.
Nous souhaitons une économie saine
avec pour base la qualité, la notion d’écobilan, la décroissance suivant ce que permet l’équilibre écologique de notre planète, le respect des aspirations de chaque être humain, un commerce équitable, avec, pour conséquence, plus de
temps libre pour tous et des créations
tous azimuts pour le bien-être commun et
l’entraide.
Le « désarmement unilatéral exemplaire » favorise une intelligence collective consciente, qui peut tirer tous les
nationalismes, tous les patriotes, dans la
direction du respect de tous, du respect
des cultures et de tous les peuples, permettant d’aider les pays s’engageant
dans cette voie.

sans armée ?
Inconvénients ou difficultés
prévisibles d’un désarmement
unilatéral
Le risque de création de chômeurs
pourrait nous être opposé.
Par ailleurs, une partie de la population risque de croire que nous pourrions
être envahis, même par de petits pays ou
d’anciennes colonies.
Le désarmement unilatéral, la nonviolence, pour réussir, doivent aussi s’amorcer ou vivre en chacun de nous, suivant
notre éducation ou notre conditionnement,
cela peut correspondre à une véritable
révolution intérieure, très bénéfique.
La France est un important fabricant
et commerçant d’armes et d’armements,
surtout par rapport au nombre de ses
habitants. Nous ne sommes pas responsables des erreurs antérieures, mais nous
le deviendrons si nous ne les assumons
pas. Cette industrie peut être recyclée,
cela montrera notre intelligence, notre
clairvoyance, notre détermination et
notre sens de l’honneur.
Les possédants, les gros propriétaires,
de terrains, d’actions, etc. la classe dirigeante, s’ils n’ont pas d’éthique, peu de
notion de bien commun, n’ont aucun intérêt
à court terme à ce que cela change.
Ils craindront l’afflux dans les métropoles de victimes, de déserteurs des régions en guerre, d’objecteurs de conscience
venant de pays où ils n’ont pas encore
de statut protégeant le droit au refus de
tuer, d’êtres humains refusant de porter
des armes ou d’en être victimes ; mais ce
serait un honneur, plus qu’un devoir, de
leur servir de refuge, d’accorder l’asile
aux résistants à la guerre.
Attention : il y a des milieux, des familles, de militaires, pas forcément militaristes, mais républicains ou au service
de la « Nation ». Même s’ils sont aux
ordres de l’exécutif, des plus hauts
représentants de notre pays, c’est important qu’ils comprennent par eux-mêmes
et valident ce choix, pour la qualité d’un
passage en réelle transition. Cela est vrai
aussi de beaucoup de fonctionnaires de
l’administration qui sont souvent beaucoup plus présents « au pouvoir » que les
élus, et qui ne sont contrôlés… que par
leurs pairs.

Éléments importants
ou comment élaborer ensemble
ce « DU exemplaire » ?
Les élus pensent majoritairement dans
le court terme, voire dans l’urgence.
Pointer le long terme que nous engendrons permet rarement d’être réélu. Le
riche tissu associatif, qui devrait jouer le
rôle d’alerte et pouvoir esquisser les divers
futurs possibles, manque souvent d’idéal
et d’ambition et se trouve parfois compromis par le biais de subventions, cependant pas plus ligoté que le reste de la
société civile qui court souvent après les
contrats ou les marchés. Où sont donc
passés les citoyens ?
Face aux réels défis des déséquilibres
écologiques engendrés par notre type
de développement, défis que nous devons relever et assumer, le militarisme est
au mieux la protection des égoïsmes, au
pire une prise de pouvoir à l’échelle
planétaire. Mais la prise de conscience
de leur rôle par des militaires eux-mêmes,
est bien réelle : c’est un des principaux
éléments agissant pour le désarmement.
Un antimilitarisme primaire, trop irrespectueux des personnes, éloigne du dialogue et de la dignité et n’engendre à
nouveau que rapports de force, violence
et conflits.
Surtout, ne pas confondre militaire et
militarisme, les militaristes sont souvent des
civils. Le militarisme est un système favorisant ou instaurant la prédominance du
militaire. Il convient de remercier les militaires qui ont participé au renversement
de dictateurs, pour donner le pouvoir au
peuple, aux civils (par exemple en limogeant Salazar au Portugal).
C’est presque une certitude, la France et, de préférence, les citoyens français doivent innover et choisir : aller vers
le désarmement unilatéral, investir et
favoriser le respect et la coopération ou
bien entretenir inlassablement une armée
conventionnelle et nucléarisée, fabriquer
et continuer de vendre des armes, en
propageant des solutions militaires, favorisant la croissance des inégalités, l’injustice, l’oppression, participant au terrorisme et à l’installation ou au maintien des
dictatures, tout en étant de moins en
moins une démocratie.
Pierre Joanin

La reproduction de cet article est encouragée,
merci d’en citer la source :
www.unionpacifiste.org
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Le chagrin et l’amitié
Nous voilà donc en 2016. Année particulière où nous allons disposer d’un jour supplémentaire.
Que faire de cette journée ? De ce 29 février qui laisse un sursis au printemps pour se préparer,
et une chance de plus aux visiteurs printaniers que nous sommes. L’année sera longue, autant
en profiter.

SANS RESSASSER le passé, on ne saurait le
chasser, ça c’est sûr, il faut bien faire
avec ; il faut faire bien avec. Nos amis disparus, assassinés lâchement, aussi lâchement qu’un taureau dans l’arène qui
n’a pas davantage de chances de s’en
sortir face au torerorriste ; aussi lâchement
qu’un civil du Mali ou d’ailleurs livré aux
bavures et aux basses besognes d’otantiques terroristes reconnus et officiels, et
approuvés, et soutenus ; aussi lâchement
qu’un jeune manifestant pacifiste en
face d’une meute de gens armés jusqu’au
Gévaudan ; aussi lâchement que n’importe quelle proie face à l’armée létale
entre les mains de robots sans cervelle(ou
rebelles sans cerveau, ce qui revient au
même) ; nos amis disparus donc, ainsi
que les autres victimes de ces tueries
dignes des opérations menées par des
galonnés, des gars clonés, à l’honneur et
talonneurs, sur les Aurès, les Horreurs et
autres chemins des Drames, en tout lieu
et à toute époque ; nos amis disparus,
ces Humains disparus, escortés jusqu’à
leur ultime demeure par les zozonorables
zozofficiels de tous les pays, dictatures en
tête, venant défendre, sans rire, les Droits
de l’homme, avant de poursuivre, sitôt
rentrés de cette petite virée médiatisée,
attisée par les médias, leurs exactions
exacerbées et à gerber ; tous ces mortstrop-tôt de 2015 ont été définitivement
récupérés par le grand manie-tout, le
grand chef des tas de gens abusés
jusqu’à la corde : il en fait des héros, des
morts pour la France, ben tiens, elle en
avait pas assez celle-là, des morts pour
elle ; les voilà devenus des malgré-eux,
des patriotes, des bons Français, légionnés d’honneur. Après avoir été assassinés
par les armes de propos-dieux, les voilà
assaisonnés par les larmes de crocodiles.
Après avoir tué leurs corps, on tue leurs
âmes.
Le chagrin
Pauvre Cabu ! Sans parler des autres,
mais Cabu ! On imagine un grand Duduche, rouge de honte, caricaturé par
Cabu lui-même s’il revenait, propulsé par
cette injure, cette trahison, cet irrespect
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de son art, de sa pensée. Lui qui a passé
sa vie à se moquer des décorations, à ironiser sur les glorioles, les auréoles, les fariboles, les tartignoles ; ma parole, c’est
une véritable profanation, commise par
ces professionnels de la nation. Certes, on
n’attend pas de ces guignols qu’ils respectent les morts – si c’était le cas, cela
se saurait –, eux qui fanfaronnent, ronronnent, trombonent, pomponnent, pouponnent, s’en tamponnent à chaque cérémonie, plus soucieux de la perfection
de leur garde-à-vous et de la quadrature
de leurs robots que des milliers de gisants
qui ne s’en relèveront jamais et n’empêcheront jamais les plus jeunes de venir
les rejoindre à six pieds sous terre, quelque exigus que soient, par rapport au
nombre d’« élus », les cimetières militaires… Mais quand même ! y en a
Cabusent ! Tout le monde sait, et eux les
premiers, ce que pensait Cabu de la
gent militaire. Ils lui balancent La Marseillaise ! ils lui mettent du Djôni ! Ils le
décorent. Ils le dévorent. Ils le désolent. Le
déshonorent. C’est un peu comme s’ils le
tuaient une seconde fois.
Mille excuses, Cabu, on a laissé faire.
On aurait dû gueuler. Ils récupèrent tout,
les monstres.
Et nous voilà, paraît-il, en guerre. Aux
armeuh si troyens ! nous voilà en état
d’urgence. Ben tiens, ça va leur permettre, tranquillement, pour notre sécurité à
tous, de revoir un petit peu toutes ces lois
trop laxistes, ces droits de l’homme et
compagnie prônés par de drôles d’énergumènes venus d’une entreprise fossile
qu’on appelait « la gauche » ; de contrôler un peu mieux, un peu plus, le tout-unchacun moyen. On est les chefs, on agit.
Après le fameux débat débile sur
l’identité française, qui a mobilisé les médias suffisamment longtemps pour qu’on
ne parle pas d’autre chose, voilà aujourd’hui le deuxième tome : la déchéance !
Y en a qui n’ont pas été sages : c’est
pas des bons élèves, pas des gentils, ils
ont fait mal à leurs petits camarades, le
directeur prend des sanctions. Normal. Et
alors là, il y va fort. Il leur prend une image, la plus belle image qu’ils ont pu ob-

tenir : ça s’appelle nationalité. Sévère
qu’il est, le directeur. On leur prend leur
nationalité. Ça s’appelle déchéance.
Dans déchéance, il y a déchets. On te
déchoit parce que tu as déçu, comme
d’autres, on les reçoit parce qu’ils ont des
sous, ou des choux, ou des cheiks. Chacun ses chances ! chacun ses choix ! ça
va de soi.
Et ça, ça va les faire réfléchir, les méchants, ça va les faire fléchir, eux qui sont
là pour mourir, comme les milliers de
jeunes que les armées françaises et
autres ont envoyés sur les champs de
bataille, avec un maximum de matraquage, de persuasion, de conditionnement… de ce qu’ils appellent patriotisme, de ce qu’ils appellent devoir !
Au mieux, ça les fera rigoler, les condamnés à la déchéance, et c’est déjà
une performance. Le rire est le propre de
l’homme, mais pas chez eux sans doute.
Après tout, ce qu’on réclame, c’est le
droit de rire, de rire de tout ; alors, si
jamais on parvient, par cette mesurette,
digne de moniteurs de récré, à les faire
rigoler, eux qui sont graves comme des
gardes mobiles en fonction de faction
immobile, eux qui sont graves comme
des statues de pierre sur des monuments
aux morts, ce serait une réussite, une
façon non pas de venger les copains cidessus évoqués, déclencheurs posthumes de ce défi, mais une manière de reprendre le dessus sur le chagrin qui nous
envahit tous.
Alors, bien sûr, on peut se contenter
de se dire que ce sont des méchants,
voire des crétins ; ils ne « méritent » pas
d’être Français. C’est un mérite, la
françoyenneté ? C’est une gloire ? Il est
bien évident que tous les bons Français,
tous les généraux, maréchaux, joffroïdes,
foch, hoche, cloche, drapeaulâtres et
braillards de chants de guerre, sont des
modèles de bravoure… et d’humanité.
On en est fiers. La voilà la France… profonde, aussi profonde que tous les trous
creusés, grâce à eux, dans les cimetières.
Bien sûr, ces égarés, ces cinglés qu’on
appelle terroristes sont des crétins. Est-ce
qu’ils sont nés crétins ? Est-ce qu’il y a tou-

jours les bons d’un côté, les crétins de
l’autre ? C’est si simple ? Surtout ne pas
se poser de questions !
Alors que c’est si fragile un homme,
un ado de surcroît ; alors que c’est si
facile à manipuler, on le sait depuis
Milgram et son expérience. Les rencontres que l’on fait à certains âges sont
déterminantes, des terrains minés, ou des
terreaux mignons… Mais si l’État commence à se poser ce genre de questions,
si l’école permet aux élèves de se poser
ce genre de questions, si les responsables
osaient dialoguer avec ceux qui ne sont
pas Charlie, plutôt que de les réprimer,
marginaliser, amalgamer à ceux qu’il faut
dénoncer… on irait trop loin sans doute.
Si l’on s’interrogeait sur les armes, sur
la politique extérieure, sur la domination
de certains pays sur les autres, sur les trois
notions inscrites au fronton des mairies, les
chances égales pour tous, la dignité pour
tous, la déclaration dite des droits de
l’homme… Est-ce qu’il n’y aurait pas une
petite mise au point à faire ? Non ! c’est
plus facile de poser comme postulat que

nous avons raison, que notre façon de
faire, et de penser, est la seule valable,
que les éventuelles dérives sont le fait de
terroristes, de « pas comme nous »… Estce qu’on naît terroriste ? Est-ce qu’on naît
héros ? Est-ce qu’on naît ceci ou cela ?
Sinon, comment le devient-on ? Vous
avez quatre heures.
L’amitié
Il ne s’agit pas d’excuser quoi que ce
soit ; il ne s’agit pas d’accuser qui que ce
soit ; il faudrait seulement accepter de
réfléchir. Quelle société voulons-nous ?
Quels individus créons-nous ? Quels humains fabriquons-nous ? Si vraiment nous
voulons bâtir un monde de paix, si vraiment nous voulons que le mot Liberté,
que le mot Égalité, que le mot Fraternité,
auxquels peuvent se joindre les mots
Humanité, les mots Paix, Amitié, Justice,
Respect, Équilibre, et bien d’autres synonymes, ne soient pas des oxymores
galvaudés et vêtus de falbalas pour les
grandes occasions, prenons les choses en
main, faisons ce qu’il faut. Il y a proba-

blement beaucoup de choses à changer, ne serait-ce que toutes les plaques
de rue qui arborent des noms tachés du
sang d’autrui ; ne serait-ce que la considération dans laquelle on tient encore
tous ces odieux personnages maculant,
empestant, infestant, les livres scolaires ;
ne serait-ce que votre hymne national,
véritable appel à la haine raciale, à la
chaîne radicale, à la peine capitale ; ne
serait-ce que cette indécrottable suprématie du militaire sur le civil, véritable
atteinte à la prétendue laïcité…
Bref, il est temps, et ça fait partie des
tas d’urgences, il est temps de se questionner sur les fins que nous voulons ; il est
temps de s’interroger sur les moyens que
nous utilisons ; il est temps de réfléchir aux
priorités. Il est temps d’ouvrir les yeux sur
les dégâts provoqués depuis les siècles
des siècles par les armées, par les armes,
censées nous protéger, alors que l’œil le
plus lucide, (celui qui est dans la tombe et
regarde le monde cahin-caha), ne peut
que constater les résultats désastreux.
Bien sûr, ce n’est pas sur l’État que
nous devons compter, mais sur chacune
et chacun de nous ; c’est à nous tous,
individus vivants et qui comptons bien le
rester le plus longtemps possible, de réagir, de refuser ce monde de violence, de
s’attacher à construire cette planète
pacifiste, fraternelle, égalitaire, libertaire,
humaine.
Nous sommes des milliards de petits
David contre une minorité de Goliath.
Nous avons avec nous la soif d’un
monde meilleur. Nous avons la certitude
d’avoir raison, la conviction que nous ne
voulons pas avancer ni engager nos
enfants plus loin dans cette impasse où
nous poussent tous les pères Ubu, tous les
tyrans, tous les terroristes officiels de la
planète.
Yves Le Car
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TRAVAILLEURS SOUS LES DRAPEAUX ENTRE

1900

ET

1914

Deuxième partie

Le rapport de forces a changé
En complément à l’article paru sous ce titre en décembre-janvier dernier, le lecteur trouvera ici
les chiffres et références utiles sur l’importance de l’insoumission au début du XXe siècle.
SELON le rapport de police d’où sont tirées toutes ces informations, « en1898,onconstate1 904déserteurset4 678insoumis ;
au total, à la date du 31 décembre 1909, le ministère de la
Guerre faisait rechercher 63 337 déserteurs ou insoumis. Au
31 décembre 1910, ce chiffre est de 70 638, au 31 décembre
1911,ilestde76 723,soitl’effectifdedeuxcorpsd’armée.

Mis en graphiques, voici ce que cela donne (ça nous
change de celles du chômage et de la « crise » économique) :

Personnes recherchées

1909

1910

NB : Il semble que de nombreux rapports de police
du même tonneau soient disponibles dans les Archives
départementales, et il serait dommage de les négliger.
L’ami qui nous a déniché celui-ci à Bordeaux, nous précise : « J’aitrouvéaussidanslamêmesérie,desdocuments de flics sur les anars espagnols de Bordeaux au
débutdusiècle.Quandilssontsixàdiscuterdansune
chambre,leseptièmeestunmouchard !
« Ils s’en inquiètent quand les expulsions suivent
régulièrementlesréunions,maissansréussiràtrouverqui
lesmoucharde.
« Çadevientauboutd’unmomentleseulordredu
jourdesréunions.
« Il y a plusieurs centaines de rapports, plusieurs par
semaine.Pasuneréunionclandestinesansmouchard. »

1911

Comme quoi la lutte paie ou peut payer, et ce sera notre
conclusion.

Jean-François Amary
(à suivre)

La grande guerre en Italie
AZIONE Nonviolenta, la revue bimestrielle du Movimento
Nonviolento, a consacré son numéro 611 à l’opposition à la
guerre entre 1915 et 1918 en Italie. Mao Valpiana a titré son éditorial : Élogeaudéserteur, en évoquant des faits historiques de
cette guerre (comme de toutes les guerres), des massacres, des
aberrations. « Lesdéserteurs,cesonteuxlesvraishéros »,« Ilfaut
déserterencore,commeilyaplusdecentans », écrit Pasquale
Pugliese, secrétaire du Movimento.
Citons aussi LaVasteOppositionpopulaire d’Ercole Ongaro,
historien, auteur entre autres du livre Résistancenonviolente1943-

12

Février 2016

1945. LaMeilleureJeunessede1915 ; LeServicecivilinternationalcommealternativeconcrèteàlaguerre ; Centansaprès :
stopàlaguerre,uneautredéfenseestpossible.
Ces articles font partie des 48 pages d’AzioneNonviolenta,
illustrée de belles photos d’époque et de Charlie Chaplin dans
Charlotsoldat.
On peut recevoir la revue pour 5 euros en écrivant à :
AZIONE NONVIOLENTA
Via Spagna, 8
I - 37123 VERONA (Italie)

De l’image inerte à l’imaginaire
LES CLICHÉS, les idées reçues,
les préjugés, ont la vie dure.
Un simple adage de grandpapa peut devenir, en quelques siècles, indéracinable
sous l’aspect d’un axiome,
d’une évidence. L’enfant naît
imprégné de cette atavique
image, figée, immobile, immuable, telles celles du dieu
local avec ses rites et simagrées appropriées qu’on lui
met dans la tête. La Vérité
naît, indécrottable. Unique.
Bordée d’œillères qui sont
bientôt partie intégrante de la
tête modelée, maçonnée, façonnée, fascinée in utero…
inouïs Héros.
Celle du Père Noël n’est
évidemment pas la plus mauvaise. Le seul problème, c’est
ce qu’on en a fait, ce que les
responsables appelés adultes
en ont fait, eux-mêmes façonnés, maçonnés, rançonnés
tambours, sonnez trompettes,
musettes, amulettes et compagnie… Le seul problème,
c’est qu’ils croient, eux pourtant si crédules en d’autres
domaines, avaleurs de couleuvres pis… ils croient dis-je,
leurrer les leurs ; ils croient savoir que le Père Noël n’existe
pas plus que la fourmi de dix-

huit mètres de Desnos. Tout
simplement parce que les instances supérieures, c’est-à-dire
ceux qui tiennent les dindons
de la bourse et les cordons de
la farce, les ont impliqués
depuis des générations et des
rations gênées dans cette grande opportunité phynancière,
leur laissant croire que le Père
Noël n’existe pas plus qu’une
fourmi parlant français et
javanais. Le Père Noël, c’est
vous, comme on dirait : ma
banque, c’est moi, l’État c’est
moi, le chocolat… Cémoi…
du coup, faut casquer. Et le
vrai Père Noël, car il existe, ça
vous en bouche un coin, ça
vous en coince un bout, il
existe, je l’ai rencontré, le vrai
Père Noël se repose ; il attend
son tour.
L’image innée
Quand tu descendras du
fiel ; quand toutes leurs haines,
toutes leurs scènes, toutes
leurs obscènes et obséquieuses cérémonies nationales,
leurs onéreux honneurs aux
généreux donneurs de sangpis-terne-el sacrifice, quand
toutes leurs certitudes, leurs
turpitudes, leurs turbulences,
leurs insolences joueront l’ob-

solescence, quand la brume
lèvera son voile d’ignominie
sur un soleil nouveau qui ne se
lèvera plus seulement à l’Est,
mais au centre de la Terre après
un voyage vernien, verni, vernaculaire ; quand le monde
ouvrira les forteresses épaisses
de chacun de ses regards,
nous écouterons alors chanter
le cœur des hommes, le
chœur de l’Homme. Nous
reviendrons boire à des sources plus claires, nous reconnaîtrons en nous l’Enfant, l’enfant qui est l’avenir de l’Homme. Et nous pourrons leur rendre, aux enfants, leur farwest,
leur paradis, leurs rêves, et leur
vrai Père Noël.
Cette image figée, cloisonnant, emmurant, divisant
les humains, s’effritera, nous
connaîtrons enfin la Vérité,
laissant s’exprimer l’imaginaire,
créant, dessinant, inventant
un monde nouveau à partir
d’images nouvelles, laissant
au musée cette icône ancienne. Peut-être que le conte est
l’une des voies, l’une de miel
et de douceur, l’une de rêve,
l’une des voix qui nous conduiront vers un monde de
paix, non pas de bisounours,
qui valent toujours mieux que

les mis-en-bourses, mais un
monde où l’enfant ne sera
plus un roi ployant sous les
scintillements virtuels d’un
faux éden, mais petit prince
vivant, petit poucet poussant
loin des ogres de la forêt qui
cache l’arbre de paix, un
monde où l’enfant reconnaîtra son Père Noël, où l’enfant
sera le Père Noël. Les choses
sont figées précisément parce
qu’on n’ose pas imaginer autre
chose, parce qu’on n’ose pas
envisager sous un autre angle
la vérité assénée, enseignée,
assignée à récit dense ; l’armée existe parce que l’on
n’ose pas (alors que certains
petits pays l’ont fait) imaginer
son absence. Un jour pourtant, un jour viendra…
L’image inerte
Alors l’image inerte, immuable, grâce à l’imaginaire
deviendra imaginée, et alors
le monde bougera, changera. Il faut déstabiliser les
statues, déraciner les statuts,
déboussoler l’obsolète tradition afin d’avancer sur un terrain neuf, vierge, propre, probe, puéril, au sens propre, de
puer : enfant.
YLC

TRANCHÉE
Tous ces soldats confinés dans les tranchées
Rangés par milliers
Armés à l’identique
Nul ne pourrait les distinguer
Combattants fantastiques
Horreur dans les tranchées
Explosion d’obus
Entièrement dissous.
Noëmie Ruel, 16 ans, lycéenne
11 novembre 2015
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L’art mais oui ! L’armée non !

Serge Fiorio,
artiste et homme de coeur
Apparentée à Jean Giono, la famille Fiorio était naturellement pacifiste,
comme en témoigne ce texte d’André Lombard, écrit à la demande de Bernard Baissat,
de passage à l’exposition Fiorio de Gréoux (Alpes-de-Haute-Provence).
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planté à la « Forêt des Justes »,
en Israël. C’est ce que m’avait
discrètement dit Serge lui-même,
n’insistant pas : « Nousn’avons
faitquecequenousavionsà
faire. »
Mais le pacifisme de toute
cette famille a ses racines dans
le terreau que constitue la
mouvance de la tradition anarchiste nonviolente, très active
tout de suite après la Première
Guerre mondiale auquel le
chef (!) de famille, Émile Fiorio,
le père de Serge, est très sensible, orientant ses lectures,
ses opinions et ses fréquentations dans le monde.
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(Sachant, par son métier
de carrier, manier et mettre en
œuvre la dynamite et autres
explosifs, il eût pu, quand on y
pense, faire un très efficace terroriste, mais, étant avant tout
un homme de cœur, ce n’est
pas ce genre d’anarchie qu’il
affectionnait).
Et, au fond, tout se tient, il
n’y a pas de hasard : déjà,
l’Aubergedescheminsdefer
Fiorio, de Vallorbe, en Suisse,
qu’en maîtresse femme tenait
sa mère, sœur du père de
Giono – autre anarchiste non
violent s’il en était, et notoire
dans la famille –, était le lieu

Photo Émile Lauga.

LE SUjET en est si riche, si dense,
comportant tant de ramifications et de personnages, qu’avec
pas mal de travail j’espère
quand même pouvoir un jour
rendre ma copie. Il y aurait là,
je me dis, tout un livre à écrire !
Déjà tous pacifiques d’esprit par nature, les Fiorio le resteront, fidèles à eux-mêmes et
en leurs convictions profondes,
face au danger extrême, en
exerçant un pacifisme alors
intégral, le mettant donc tout
particulièrement en œuvre pendant la dernière guerre mondiale, à la ferme du Vallon,
dans le Tarn-et-Garonne.
C’est qu’il y en avait besoin :
pacifisme offensif, peut-on dire,
pour contrer alors, et les dérouter aussi, les exactions nazies
perpétrées ou projetées dans
cette région où, fraîchement
descendus de Haute-Savoie, ils
sont venus s’installer en 1941
pour y vivre du travail de la
terre, en paysans.
Ils y recueillirent plusieurs
enfants juifs, que leur présenta
Jean Weil, un ami faisant partie d’un réseau de placement,
des adultes aussi, les prenant
chacun en charge totalement, au péril, bien entendu,
de leur propre vie : certaines
lettres de Serge écrites par la
suite sur le sujet en témoignent.
De plus, les hommes de la
Résistance armée se repliant
souvent chez eux après leurs
offensives en gare de Toulouse, ou ailleurs alentour, il va sans
dire que perquisitions et rafles
étaient leur bête noire permanente.
Finalement « Juste parmi
les nations », la famille Fiorio
en a refusé la médaille et donc
ne figure pas sur le Mémorial.
En revanche, un arbre la représentant a cependant été

Avec Joan Baez à Montjustin.

de rendez-vous de militants
anarchistes de passage venant y animer réunions et
débats publics, y faire des discours en direction du peuple
des ouvriers. D’ailleurs, le fond
de la salle à manger de l’établissement comportait une grande estrade construite à cet
effet. Autrement, on y jouait
aussi du théâtre.
Cherchant encore sa voie,
Benito Mussolini y tiendra luimême une fois une réunion
passionnée, bien avant de
devenir l’affreux Duce que
l’on sait.
Il y eut, à partir de 1935, ce
que l’on a appelé le Contadour de Giono qui fut un foyer
de pacifisme important où
Serge – bien évidemment acquis
à la cause mais n’ayant pas la
liberté financière de s’offrir là
un mois ou deux de débrayage – ne passa que quelques
jours seulement, une année
ou deux. C’est dire, cependant, combien le pacifisme
était systémique et vivace
dans l’arbre généalogique de
cette famille à rallonge.
Il y eut encore, dès sa
création en 1947, l’adhésion
des Fiorio au Mouvement de
la paix dont Yves Farge
deviendra très vite le président et le restera jusqu’à sa
mort « accidentelle » en 1953
(non, sans blague, il aurait été
assassiné ?). Les Fiorio connurent le grand Yves Farge grâce à un militant, Paul Geniet,
un Arlésien, ami que Serge
avait connu, en 1939, sous les
drapeaux, lors de sa courte
mobilisation à Bourgoin dans
l’Isère, et dont il fit, sur une
dizaine d’années, son correspondant épistolaire préféré.
C’est Yvonne Geniet, l’épouse de Paul, qui, à cette épo-

© André Lombard

Les Quatre Saisons, de Serge Fiorio.

que, voyant arriver Serge chez
eux, en Arles, en habit de soldat, mais tellement débraillé,
les molletières si mal enroulées, le calot bien trop petit –
bref, dans une tenue militaire
si peu sérieuse –, s’écria, faisant rire elle aussi tout le monde : « Ah Serge ! Elle est belle
l’armée française ! » Ce à
quoi, paraît-il, il acquiesça aussitôt par une affreuse grimace
tout en se mettant sur-lechamp fort bien maladroitement au garde-à-vous !
Les Fiorio deviendront d’ailleurs bientôt des familiers des
Farge quand ils s’installeront
pour de longs et fréquents séjours aux Tourettes sur les hauteurs d’Apt, les Fiorio demeurant alors, eux, à deux pas, à
Montjustin. Ils passeront plusieurs noëls ensemble et feront
maintes randonnées pédestres
dans Lure et le Lubéron. Celle
des crêtes de Lure, à une quinzaine de copains et d’amis, est
restée mémorable dans l’esprit
de ceux qui y participèrent. Lucien Jacques – auteur, lui, des
fameux Cahiersdemoleskine –
en était.

Je me souviens, dans les
années 1980, m’être rendu aux
Tourettes en compagnie de
Serge chez une Fargette vieillissante, dans sa petite maison
en contrebas de la route,
pour ramener à Montjustin,
solidement amarré sur le toit
de la voiture, le chevalet
orphelin d’Yves qu’elle offrait
maintenant à Serge en mémoire de toute l’admiration
fervente que ce dernier portait à l’œuvre du « Maître de
Montjustin » comme il l’appelait, en vif témoignage
d’affection aussi. Serge en
avait été très touché, au point
qu’il avait changé illico le
chevalet que lui avait tout
spécialement construit, jadis,
son oncle Ernest par celui
d’Yves Farge. De ce jour où il
fut installé, il n’en changea
plus jamais.
Il y eut, unique, la rencontre de Serge, en 1942, avec
Lanza del Vasto (Shantidas,
serviteur de la paix), disciple
occidental de Gandhi. Ce
mystique se battit contre la
torture en Algérie, mena la
lutte aux côtés des paysans

du Larzac, contre les centrales
nucléaires de la vallée du
Rhône et fit, au cours de ses
divers combats, plusieurs grèves de la faim efficaces. Estce son appartenance au
catholicisme qui fait qu’il est
encore aujourd’hui ostracisé,
quoi qu’on en dise ? Le délit
de sale gueule a plusieurs visages, y compris où on ne l’attendrait pas. Lanza est pourtant bien une des plus hautes
figures du pacifisme, et sa
célèbre phrase : « La sincérité
qui ne coûte rien ne vaut
rien » vaut, à elle seule, comme véritable leçon de vie.
Il y eut Giono bien sûr, bien
avant, dans la jeunesse de
Serge.
Il y eut Joan Baez venue lui
rendre visite plusieurs fois.
Il y eut Adrienne Cazeilles,
auteur de Alors,lapaixviendra.
D’ailleurs la paix n’est-elle
pas, au fond, le véritable sujet
de la peinture de Serge ? Ce
n’est pas moi qui l’écris, mais
Pierre Magnan : « La paix
règnesurFioriodetoileentoile,
de sujet en sujet et d’année
enannée. »

Picasso aimait à dire qu’une
ligne reliant les lieux où il avait
successivement vécu dessinerait sans doute une silhouette
de taureau ! Ces divers points
forts du pacifisme des Fiorio, si
on les reliait entre eux, dessineraient eux, à coup sûr, quelque chose en forme d’une
constellation inconnue des
astronomes, mais qui nous
révélerait peut-être bien le
sens profond de tous ces
engagements intérieurs respectés à l’extérieur, et de
toutes ces rencontres et affinités électives qui n’étaient
autres, au fond, que des rendez-vous. J’aime imaginer que
nous aurions alors sous les yeux,
au lieu de celui d’un taureau
espagnol, le dessin même,
hautement symbolique, d’une
belle et puissante colombe !
André Lombard
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Les fusillés pour l’exemple de
la Première Guerre mondiale :
histoire et mémoire
Conférence débat de Gilles Manceron
Historien, dirigeant de la Ligue des droits de l’Homme,
un des réalisateurs de l’exposition qui s’est tenue
à l’hôtel de ville de Paris sur Les Fusillés pour l’exemple
Samedi 13 février 2016 à 15 heuress
Maison de l’histoire et du patrimoine
15, rue de la Prévoyance à Champigny-sur-Marne

Avec la projection d’extraits du film
Adieu la vie, Adieu l’amour
Documentaire écrit et réalisé par
Michel Brunet et Dominique Hennequin

L’album collector, Merci Cabu !, reprend les UNES de notre
journal dessinées par Cabu Il est disponible contre un chèque
de 10 euros (+ 4,20 euros pour frais d’envoi) à l’adresse postale
de l’UPF, BP 40 196, 75624 Paris Cedex 13, ou sur demande à
union.pacifiste@orange.fr
Nous remercions les associations amies qui le diffusent, de
même que la presse qui a pu en annoncer la parution.
Ainsi, le Canardenchaîné du 6 janvier en a fait tout un article, sous le titre « Qu’unsangimpur… »:
« Si Cabu avait une vraie détestation continue, viscérale,
argumentée,c’étaitbienpourl’armée.Illaconnaissaitintimement : vingt-sept mois d’Algérie ! Il n’en était jamais vraiment
revenu.Ilétaitrestéenguerrecontrelaviolence,lesgalonnés,
lesmédailles,ledéfilédu14-Juillet,La Marseillaise,lescombattantsetlesancienscombattants.
Cabuétaitrésolumentpacifisteetantimilitariste… », etc.

Rencontre à la librairie Publico
vendredi 5 février
145 rue Amelot, Paris 11e
Le cinéaste Bernard Baissat présentera cette
brochure et un mini-film sur Jean Cabut, qui permettra de le laver de l'affront de la légion d'honneur, des chants de Johnny ou des chœurs terroristes de l'armée française.
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