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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)

L’humanité d’abord : nos amis grecs ont protesté contre le manque d’accueil des étrangers.



FAIRE la guerre, en 2020, semble être l’objectif réel des chefs élus

pour mieux rassembler leurs troupes… et fermer les illusoires fron-

tières d’ignobles patries. Donald Trump, président actuel des États-

Unis d’Amérique, en constitue l’archétype : il ordonne l’assassinat

du général iranien Ghassem Soleimani, chef des Gardiens de la

révolution, en Iran, et bras droit de l’ayatollah Ali Khamenei ;

Ghassem décède le 3 janvier d’un tir de drone nord-américain

béni par le frappeur Trump, obsédé par sa réélection. Cette tech-

nique des assassinats ciblés à distance (à coups de roquettes ou

autres armes) semble vouée à se généraliser. Surtout si la marine mili-

taire iranienne (au budget dix fois moindre que celui des États-Unis)

bloque le détroit d’Ormuz, par où transitent 30 % du pétrole qui appro-

visionne l’Europe ! Cela explique probablement le soutien, notam-

ment de la France, de l’Allemagne et de la Grande-Bretagne, à ce

terrorisme occidental.

FÉLICIEN�CHALLAYE (1875-1967), président d’honneur de l’Union paci-

fiste lors de sa création en 1961, avait été, en 1938, l’un des premiers

signataires d’une pétition retentissante appelant à désobéir à la loi

française qui refusait l’accueil des réfugiés. Le droit d’asile doit

mobiliser encore aujourd’hui pour marquer la fraternelle solidarité

avec tous les migrants : chacun de nous est un réfugié potentiel. Or,

les médias dominants continuent de répandre la xénophobie et la

haine envers les étranges étrangers. Il n’y aurait que des mauvais

migrants ! Les militaires considèrent l’autre comme un animal, afin

qu’il devienne possible de le tuer. Le patriotisme baigne dans cette

peur constante des « diables » de l’étranger. D’où cet état d’ur-

gence permanent : chaque militant contestataire serait un « ter-

roriste ». Meurtres prémédités de l’Otan (à l’origine de ces conflits

qui justifieraient son existence), bavures en chaîne des gardes

mobiles ou CRS, tous les coups sont bénis dans cette chasse ou -

verte aux « terroristes ».

FOUTAISES et foutages de gueules sont les deux mamelles de la

France cru 2020. Le peuple se trouve méprisé plus que jamais,

mais il tient bon la rue pour dire non à la mutilation des acquis.

Les livraisons massives d’armes et de munitions aux guerriers du

Sahara et de l’EI développent les massacres à nos portes… Avec

le désarmement unilatéral, loin des propos insignifiants ou insen-

sés de trop nombreux réseaux virtuels, l’UPF reste le seul mou-

vement de consciences insoumises qui agit pour abolir armes

et armées, ici et maintenant. Merci de toujours diffuser ce jour-
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S o u s c r i p t i o n  p e r m a n e n t e

Elisabeth Andriés 45 ; Robert Ruchon 25 ; Jimmy Dupuy 15 ;
Guy Marreau 5 ; Gilbert Ferrie 145 ; Gérard Chevrot 20 ;
Raymond Villedary 330 ; Danielle Magreau 95 ; Bernard
Garrigues 15 ; Christian Moy 5 ; Michel Fache 200 ; Daniel
Moret 50 ; Jean Delorme 15 ; Gilbert Nicolas 50 ; Hélène
Bernard 5 ; Jacques Launay 45 ; Claude Bellande 45 ; Jean
Lamaison 30 ; Christian Besche 45 ; Liliane Sandler 15 ;
Pierre Joanin 7 ; Yves Le Car 50 ; Gilberte Delecroix 45.

La brochure de 196 pages est toujours disponible à

l’adresse de l’UPF BP 40 196, 75624 Paris Cedex 13

au prix de 10 euros l’unité, port compris, et de 50 euros les

dix exemplaires.
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13 FÉVRIER

20 FÉVRIER

27 FÉVRIER

Mounamitié contre les violences policières.

Bon Yuan Tan 4718 !

Non-violence XXI, Etcheverry, José Bové.

La Cour européenne des droits de l’homme créée
le 23 février 1959.
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COMbIEN dE pARENTS, en France ou ail -

leurs, car ce virus-là n’a pas de fron-

tière, sont atteints du syndrome de

Kipling (mais ne rompt point). La fier -

té de faire de son fils un Homme, un

vrai, un mâle, un viril, un dominant (du

moins le croient-ils), cette fierté, cer-

tains la ressentent jusqu’au bout de

leur vie, de sa vie, même lorsque l’en -

fant, devenu adulte (du moins le croit-

il), devenu soldat, volontaire (du moins

le croit-il) devient mort (du moins ne

le sait-il pas), honoré, déco ré, dé vo -

ré par l’institution qui l’a tué ou qui l’a

poussé à la mort (du moins le nient-

ils). Certains ont la fibre patrio tique si

développée qu’un fils mort en héros

(du moins s’en consolent-ils) vaut mieux

qu’un fils vivant banalement, c’est-

à-dire loin des causes mili taires, loin

des valeurs nationales, loin des de -

voirs patriotiques. D’autres, et Kipling

n’eut pas assez de sa fin de vie pour

le ressentir, se mordent les doigts de -

vant le cercueil filial. Tu seras un homme,

mon fils. Tu seras un soldat, mon fils. Un sol-

dat mort. Un héros. Pourquoi pas une hé -

roïne ? Les filles aujourd’hui sont les éga -

les de leurs frères. Égales jusque dans la

bêtise. Mais le slogan, le poème de Ki pling,

la fierté des kiplingoïdes ne pouvait s’adres -

ser à l’époque qu’aux garçons ; les filles

ne faisaient pas encore la guerre. Ça n’a

pas empêché la sienne de mourir, mais

bêtement, à 7 ans, de pneumonie, au cun

héroïsme là-dedans ! Tu seras un Hom me

ma fille ! Ça ne colle pas ! Tu se ras une

femme ma fille, avouez que ça ne fait

pas le même effet. Comme s’il n’y avait

d’héroïsme que dans le mâle, que dans

la mort. Comme s’il n’y avait de bonheur

que dans la mort. Si l’on est d’ac cord pour

dire que le but de la vie et le destin de la

vie de nos enfants sont le bonheur. En -

suite, c’est sur la définition du bonheur que

porte la pierre d’achoppement.

Car, pour certains, la Patrie, ou Dieu,

ou je ne sais quoi ou qui d’autre, passe

avant tout bonheur personnel.

Avoir un fils, une fille, un enfant, est une

expérience unique. Être un fils, une fille,

un enfant, en est une autre. Avoir ? Être ?

A-t-on un fils, une fille pour le donner à la

Patrie ? Ou à quelque autre famille que

ce soit ? Doit-il appartenir à quelqu’un ?

À quelque chose ? Doit-il être l’avoir de

quelque cause ? Et si on lui enseignait

simplement, sainement, humainement, le
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biguïté de la cartésienne formule, du moins

dans sa traduction française est précisé-

ment cette conjugaison : Je suis. Je suis

est à la fois l’expression du verbe Suivre et

celle du verbe Être. Il faut savoir. Il faut

choisir. Apprendre à être plutôt qu’à sui -

vre ; apprendre à penser plutôt qu’à ram-

per ; être pensant plutôt qu’en sang.

Plutôt qu’encenser l’insensé censé, le met -

tre au pas. Tu seras otage, mon fils, voilà

ce qu’aurait pu dire, ce qu’aurait dû dire

Kipling au jeune John, qu’il a aidé à se

faire recruter, alors que sa myopie l’en

exemptait. À la mort de ce fils, l’écri vain

note : « Si quelqu’un veut savoir pour quoi

nous sommes morts, dites : parce que nos

pères nous ont menti. » Vos pères eux-

mêmes ont été abusés par le même men-

songe. Récurrent. Écœurant ! On entend

parler à tort et à travers de prise d’ota -

ges. Les grévistes nous prennent en ota -

ges. Et vos gouvernants ? Et vos diri -

geants, gens rigides, gent frigide, ils vous

prennent en quoi ? Otages nous sommes !

On ne naît pas otage, on le devient, pour

paraphraser le Castor. Quoique… nous le

sommes de naissance, otages. Par l’édu-

cation : le curé ou l’éduc ; l’imam ou la

mamie, de quelque religion soit-il et de

quelque culture soit-elle. On te forme, for-

mate selon les critères de tes parents, aux -

quels tu ne peux échapper, même si, de -

venu adulte, devenu pensant (si l’on t’en

laisse le loisir), tu te détaches de cette em -

preinte, de ces emprunts, de ces embruns,

de ces embrouilles. Tu rentres dans le rang,

ou tu restes en rade, en retrait. On te

montre du doigt le royaume, soit dans un

au-delà quelconque, soit dans un lende-

main à conquérir. On te montre le royau -

me que l’on désigne pour toi ou tu

t’EXILES, tu te marginalises. L’Exil ou le

Royaume, LE MOI ou le monde, l’Être ou

l’avoir. Le sujet ou l’objet. Et ma transition

est faite avec mon philosophe préféré.

Comment ne pas évoquer, en ce début

d’année 2020, qui nous offre, sur ce petit

L’Exil et le Royaume
mois de février un jour supplémen taire,

24 heures de plus sur un an pour s’affir mer,

pour être soi, pour refuser d’être otage,

pour refuser de livrer nos enfants à l’État,

pour refuser le SNU, pour refuser l’endoc-

trinement, l’embrigadement, la militarisa-

tion scolaire, la mili tarisation tout court, la

fabrique de l’enfant-soldat, la fabrique

de soldat, comment ne pas évoquer

Albert Camus, qui aurait 107 ans, s’il n’avait

été emporté, le 4 janvier 1960, sur la route

de Sens – pas ser sa vie à chercher le sens

de la vie et la perdre sur la route de Sens,

ça n’a pas de sens ! C’est absurde !

Camus qui disait, lui qui soutenait Louis

Lecoin, que « la paix est le seul combat

qui vaille la peine ». Camus dont on n’a

jamais tant parlé qu’aujourd’hui, qu’il

faut lire et relire, et relier à notre monde

contemporain qui manque de Camus,

qui manque de philosophe. Qui parle

encore aujourd’hui de Sartre ? De Mer -

leau-Ponty ? Mais Camus. Solitaire peut-

être, mais toujours solidaire ; solidaire des

bonnes causes, celle des réfugiés, celle des

insoumis, celle des proscrits. Camus au -

jourd’hui aurait été Gilet jaune, Camus

aurait soutenu les grèves et les grévistes

pris en otages par ce système caca pipi

capita liste pour faire du même coup, en

ce début d’année, un clin d’œil à Mouna ;

et pour finir, je sais que CAMUS aurait été

là pour soutenir nos amis de Charlie assas-

sinés il y a cinq ans par la bêtise, par la

bête immonde multiforme, par le fana -

tisme, par une poignée d’imbéciles robo-

tisés et pris en otages par la religion et…

L’Absurde, l’Insensé.

Que 2020 soit une année de paix, de

respect, de toupet, où les enfants, les

ados, et les adultes restent vêtus, en

dedans comme en dehors, de civil, non

de servile ; qu’ils ne soient plus, qu’ils

n’acceptent plus d’être pris en otages

par le Prince, par l’Armée, par l’État. Qu’ils

disent, derrière Camus, NON ! Un non cons -

tructif, un non qui dit oui : Oui à la Vie tout

simplement, oui à la Paix, oui au Dé -

sarmement. Unilatéral. Oui au Pacifisme.

Intégral.

Yves Le Car provisoire
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PETITE HISTOIRE
BELGE
Une quarantaine de blin -

dés viennent d’être livrés

à l’armée belge. Dou ble -

ment blindés, avec tout

un système de climatisa-

tion. Bref, des blin dés so -

phistiqués. L’ennui, c’est

que les soldats qui s’y

logent ne doivent pas me -

surer plus d’un mètre sep -

tante. Une fois installés à

l’intérieur, ils doivent pres -

que placer leur tête en -

tre leurs jambes ! Pas de

problème pour l’armée

belge puisque les chefs

ont déclaré qu’ils allaient

améliorer l’habitacle… « On

fera mieux la pro chaine fois »,

assurent-ils.

PETITE HISTOIRE
GAULOISE
Cela n’a pas fait la une

des quotidiens ni oc cu -

pé les écrans des chaî -

nes de télévision publi -

ques ou privées : le Patroller,

un drone tactique de 18 mè -

tres d’envergure livré par Sa -

fran à l’armée française, un

prétendu bijou technolo gi que,

s’est lamentablement écrasé,

pour une cause inconnue, au

cours de son vol de « récep-

tion industrielle » près de la

base militaire d’Istres, dans les

Bouches-du-Rhône. C’était le

premier drone livré par Safran,

d’un coût estimé entre 20 et

30 millions d’euros l’unité.

Selon P. Chesnet de Charlie Hebdo 

n° 1430

Souhaitons que les suivants

n’aillent pas s’écraser de la

même façon. Florence Parly

n’a pas précisé si Safran ferait

mieux la prochaine fois.

UN DEUXIÈME PORTE-
AVIONS CHINOIS
Baptisé Shandong, le deuxiè -

me porte-avions de concep-

tion entièrement chinoise a été

admis au service actif le 17 dé -

cembre dernier. Il peut em bar -

quer une quarantaine d’avions.

CNews n° 2507

132 MILLIONS D’EUROS…
… vont être dépensés par le

Japon pour acheter une île

inhabitée. Mais pour quelle

raison ? Pour loger des sans-

abris ? Non. Simplement afin d’y

installer un site d’entraînement

pour l’armée américaine…

OCCUPATION ISRAÉLIENNE
EN PALESTINE
Elle a coûté à l’économie pa -

lestinienne 2,3 milliards d’eu-

ros au cours des deux derniè -

res décennies, selon un rap-

port de l’ONU. Soit plus de

deux fois le montant du déficit

budgétaire palestinien.

6 350
C’est le nombre d’armes re -

mises aux autorités en six mois

en Nouvelle-Zélande, pays de

4,8 millions d’habitants. Le pro-

gramme de rachat d’armes

(accompagné d’une amnis -

tie pour les détentions illéga -

les) avait été lancé après l’at-

tentat de Christchurch, le 15 mars

2019, qui avait fait 51 victimes

tuées dans deux mosquées par

un complotiste d’extrê me droite.

Il existe dans le monde plu -

sieurs pays où les armes sont

en vente libre : aux États-Unis,

au Mexique, au Brésil… Dans

ces pays, le nombre de vic-

times de tueries est particu liè -

rement important… Et si le

choix de la Nouvelle-Zélande

était reproduit par ces pays,

n’y aurait-il pas un change-

ment radical de leur mode de

vie ? Et moins d’assassinats ?

Rémi ThomasL
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EH,�OH ! les amis ex-objecteurs et ex-insoumis, vous rappelez-vous

la caserne militaire de Reuilly, dans le douzième arrondissement

de Paris ? Là où se trouvait le tribunal permanent des forces

armées (TPFA) et là où vous avez peut-être été condamnés pour

votre refus d’apprendre à tuer – ou simplement votre refus

d’être à la merci d’un service militaire obligatoire… Eh bien,

depuis le 15 novembre 2019, la caserne Reuilly, c’est fini ! Re -

convertie, réhabilitée.

Un nouveau quartier a été inauguré pour laisser la place à 582 lo -

gements (dont 339 logements sociaux ou étudiants), 5 000 mètres

carrés d’espaces verts ouverts à tous, une crèche de 66 ber -

ceaux, des commerces, des locaux associatifs. La gestion du site

de l’ancienne caserne, considérée comme militaire depuis le

milieu du XIXe siècle, a été confiée à Paris Habitat, l’un des prin-

cipaux bailleurs sociaux de la ville. Les vastes travaux avaient

commencé en 2016 et ont coûté environ 170 millions d’euros.

Reuilly est enfin devenu un lieu de vie. Mais est-ce que les vic-

times des TPFA ont été indemnisées pour les cauchemars que

leur ont fait connaître les procès et leurs jugements ?

R.T.

RECONVERSION DE LA CASERNE REUILLY
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FRANCE
Le Collectif des Déso béis -

sants et des militants d’Ex -

tinction Rébellion ont réa -

lisé, le 22 novembre, une

action de perturbation

du salon dit de « sécurité

intérieure des États », à

Villepinte (93). En réalité,

c’est le salon mondial de

la répression des popula-

tions où se côtoient des

entreprises d’armement

et de poli ce du monde

entier.

Trois militants ont réussi à

s’introduire à l’intérieur du

salon pour interpeller les

visiteurs sur les répressions

policières gravissi mes ayant

cours régu liè rement en

France. Une dizaine d’autres ont

subi une vérification d’identité

par la police à quelques

mètres de l’entrée du salon.

desobeir.org

BELGIQUE
Des militants de Vredesactie,

une section belge de l’IRG,

ont manifesté contre l’Agen -

ce européenne de défense

TURQUIE
Nos amis de l’Association des

objecteurs de conscience de

Turquie sont poursuivis, à Is tan -

bul, pour incitation à éviter le

service militaire, d’après leurs

publications sur Internet.

wri-irg.org

GRÈCE
Depuis le statut des ob jec -

teurs obtenu en 1997, de nom -

breuses actions ont eu lieu

pour améliorer la loi. Un nou-

veau texte a été voté au prin -

temps, mais avec peu d’amé -

liorations. À noter une réduc-

tion du service civil de quinze

à douze mois (contre neuf à

l’armée). Mais le nouveau

gouvernement de droite (fin

2019) a augmenté la longueur

du service civil revenant à

quinze mois. La Ligue des

droits de l’homme et Amnesty

ont protesté contre ce retour

en arrière.

ebco-beoc.org 

qui réunit des centaines de

trafiquants d’armes avec des

responsables politiques euro -

péens. De nombreuses affiches

sont apparues dans le quartier

européen de Bruxelles pour pro -

tester contre l’industrie de l’ar -

mement, sa complicité avec

les régimes dictatoriaux et

avec la militarisation des fron-

tières européennes.

wri-irg.org

ROYAUME-UNI
Des centaines de militants de

toute l’Europe et des États-Unis

se sont réunis dans le centre

de Londres, le 30 novembre,

pour le contre-sommet du som -

met de l’Otan. Ce colloque « Le

nouveau désordre mon dial »

était organisé par le Collectif

Non à la guerre, Non à l’Otan,

la Campagne pour le désar -

mement nucléaire (CND) et la

Coalition Stop The War. Le col-

lectif international Non à la

guerre, Non à l’Otan te nait

une AG le lendemain. Lors de

l’arrivée des membres de

l’Otan à Londres, le 3 décem-

bre, pour célébrer les soixan -

te-dix ans de l’Otan, une grande

manifestation s’est déroulée à

Trafalgar Square, afin de pro-

tester contre la présence de

Donald Trump. Après, des ma -

nifestants ont été arrêtés par la

police, alors qu’ils marchaient

vers Buckingham, où les chefs

d’État étaient reçus par la reine.

otan-non.org   no-to-nato.org

CORÉE DU SUD
La Corée du Sud va gracier

deux mille objecteurs qui ont

été condamnés le plus sou-

vent à dix-huit mois de prison,

afin qu’ils puissent trouver du

travail. Cette suppression du

casier judiciaire doit leur per-

mettre « un meilleur retour à la

société ». Les objecteurs vont

enfin avoir un statut et effec -

tuer un service civil « alternatif ».

Mais comme le relève Amnes -

ty international, le service civil

durera trente-six mois et ils de -

vront travailler dans une prison

ou un établissement correc-

tionnel. Ainsi, seront-ils toujours

vus comme sortants de prison.

ebco-beoc.org
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Activités du secrétariat

Pendant la période de

grèves de transports, Pedro

est toujours venu au local, à

vélo et même à pied, il n’y a

pas de retard pour le courrier.

Situation de la tré-

sorerie à mi-parcours

de l’exercice

La situation est en perte,

comme on pouvait s’y atten-

dre. Il faut faire plus de re -

cettes, mais nous sommes con -

frontés à notre manque de

maîtrise des outils Internet.

Activités souhaitées

et/ou prévues

- Le Forum Ican France

(avec Abolition des armes

nucléaires) du 14-15 février.

- Salon anticolonial.

- Festival de la CNT.

- Salon du livre à Montreuil.

- Reprise des soirées paci-

fistes avec les films : Liberté,

Fusillés pour l’exemple et l’in-

formation sur le SNU.

- Campagnes en cours :

La plus importante est celle

contre le SNU. 

Le 16 décembre 2019,

l’Union pacifiste a organisé

avec Bernard Baissat, une

projection-débat à la SCAM

(Société des auteurs) à Paris.

Audiovisuel de 30 minutes :

« SNU, embrigadement des

jeunes ? »

Des projections-débats sur

le SNU sont programmées :

- mercredi 26 février à la

librairie Publico, Paris.

- vendredi 20 mars, à Beau -

vais (Oise), avec le Collectif Ni

guerre Ni état de guerre.

D’autres sont en prépara-

tion à Rennes avec le groupe

La Sociale de la FA, à Rouen

avec la FA et l’UCL, à Nantes

et dans d’autres villes.

Sur la page Facebook de

l’Union pacifiste, une revue de

presse régulière permet d’archi -

ver les articles parus sur le SNU.

Sur le site de l’Union paci-

fiste les émissions radio « Si Vis

Pacem » qui traitent du SNU

sont archivées et peuvent

être consultées en podcast.

Organisation d’actions né -

cessaires à l’information des

jeunes, des enseignants et des

parents d’élèves : distribution

de tracts dans les réunions et

les manifestations syndicales.

Les fichiers PDF des tracts peu-

vent être expédiés aux organi -

sations qui pourraient en im -

primer sur place. Lance ment

d’une pétition. Contacts avec

des youtubeurs…

International

bEOC : Maurice n’a pas

pu participer aux réunions à

Bruxelles l’année dernière, mais

espère pouvoir y aller en mars.

Le rapport annuel 2019 va

bientôt être publié. La situa-

tion des objecteurs turcs reste

préoccupante.

IRG : le congrès de Bogo -

ta, en Colombie, l’été dernier,

auquel nous n’avons pas pu

participer, a été un succès.

Nous devons prévoir d’être

présents au congrès de

Bilthoven, aux Pays-Bas, pour

les cent ans de l’IRG en 2021.

Moyens d’information

RADIO SI VIS PACEM 

23 janvier : Gaza, avec

Olivier Pironet ;

20 février : Non-violence

XXI, Etcheverry, José Bové ;

26 mars : Nils Andersson,

Christian Pierrel

CONSEIL D’ADMINISTRATION UPF DU 12 JANVIER 2020
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30 000�jEUNES MINEURS volontaires seront « ap -

pelés » – ce terme de triste mémoire est

maintenant utilisé dans le langage officiel

– en 2020 pour faire leur Service national

universel (SNU). L’objectif du recrutement

a été assigné à Patrice Latron, ancien pré -

 fet de l’Yonne, nommé le 11 décembre

2019, à l’issue du Conseil des ministres. Il

s’occupe, depuis le 6 janvier 2020, du dé -

ploiement du SNU dans tous les départe-

ments français. Qui est Patrice Latron ?

Diplômé de l’école militaire de Saint-Cyr, il

a été affecté à plusieurs régiments de

chasseurs parachutistes avant de devenir

l’aide de camp d’Édouard Balladur, puis

d’Alain Juppé. En 2015, il a été directeur de

cabinet du préfet de police de Paris. En

2020, il coordonne les instructions données

aux préfets et aux recteurs d’aca démie

pour le recrutement des jeunes « recrues ».

Le recrutement a commencé

Passer d’un recrutement de 2 000 vo -

lontaires, en 2019, à 30 000, en 2020, de man -

de une importante organisation de la

propagande. Des instructions ont été don -

nées par l’intermédiaire des préfectures

et des académies de l’Éducation natio -

nale pour sensibiliser les élèves de troi -

sième et les membres d’associations aux

« bienfaits » du SNU.

Des enseignants ont déjà accepté de

faire la promotion du SNU. Le journal le

Télégramme nous apprend que Martine

Guillaume, professeur d’histoire-géogra-

phie en charge de l’EMC au collège Jac -

ques-Prévert, de Guingamp, a organisé,

en décembre 2019, une conférence avec

120 élèves de troisième sur le Service natio -

nal universel et l’engagement bénévole

à l’armée.

Dans le département des Alpes-de-

Haute-Provence, cher au ministre Castaner,

des réunions d’information ont été organi -

sées dans plusieurs villes sous la respon sa -

bilité du préfet Olivier Jacob et du di rec -

teur académique des services de l’Édu ca -

tion nationale Frédéric Gilardot. Caro line

Gazele, inspectrice Jeunesse et Sport à la

DDCSPP (direction départementale de la

cohésion sociale et de la protection des

populations) des Alpes-de Haute-Pro ven -

ce, précise : « Le comité de pilotage, pré -

sidé par le préfet, a permis de prépa rer

l’organisation des séjours de cohésion qui

se dérouleront en juin 2020 (phase 1 du

SNU), au cours desquels 300 jeunes rési-

dant dans d’autres départements se ront

accueillis à Seyne-les-Alpes. Les échan ges

ont également engagé une réflexion sur

les modalités de participation d’une cin -

quantaine de jeunes bas-alpins aux mis-

sions d’intérêt général (phase 2 du SNU).

Afin d’assurer la bonne organisation de

ce dispositif et la mobilisation de tous les

acteurs de terrain concernés, des réunions

d’information et de présentation sont pro-

grammées dans chaque arrondissement. »

Les treize préfets de département de

la région Occitanie étaient à Narbonne

(Aude), le 19 décembre 2019, en com-

pagnie du préfet de région, Étienne Guyot.

Ils ont échangé sur le Service national uni-

versel. Benoît Houssay, officier général de

la zone de défense de sécurité sud, et le

colonel Jacques Duffour, de la déléga-

tion nationale, se sont joints au débat avec

l’état-major régional. Le comité de pilo -

tage du Service national universel a été

au centre des discussions. Cette réunion

a validé le schéma de déploiement des

séjours de cohésion sociale pour toute cette

région.

Au centre Horizon 3 000 de Tence (Haute-

Loire) seront accueillis, du 22 juin au 3 juil-

let 2020, 200 jeunes venus de toute la

France. Un chef de centre, ancien di rec -

teur de MJC et ancien militaire (sic), a été

recruté. Il s’agit encore d’embaucher 30-

40 encadrants. « C’est un peu une aven-

ture », convient le préfet Nicolas de Maistre

qui vient de dévoiler les contours de ce

SNU. À partir de janvier 2020, une com-

munication sera faite dans les établis se -

ments scolaires et auprès des organis mes

accueillant des jeunes comme les missions

locales pour l’emploi.

Les Ariégeois âgés de 15 ou 16 ans vont

aussi pouvoir se faire connaître auprès de

leur établissement scolaire, à partir du 6 jan -

vier 2020, pour participer au Service na -

tional universel (d’après une annonce du

journal la Dépêche). « C’est une grande

aventure, ça n’a encore jamais été fait »,

se réjouit d’avance la préfète de l’Ariè -

ge, Chantal Mauchet. Le journaliste pré-

cise : « Version xxIe siècle de l’ancien servi -

ce militaire, le SNU s’adresse aux jeunes

âgés de 15 à 16 ans ayant l’envie de s’en -

gager au service des valeurs de la Répu -

blique. »

À Toulon, la table ronde « La fabrique

de la Défense : engagement et citoyen-

neté » s’est tenue le 10 janvier 2020, en

présence du colonel Alexandre Malo,

commandant de la gendarmerie dépar -

tementale du Var, du vice-amiral d’esca -

dre Laurent Isnard et de Mme Émilie Gue -

rel, députée du Var et contributeur au

Service national universel, pour « promou-

voir l’esprit de défense, renforcer le lien

armées-Nation et faire émerger une cul-

ture stratégique européenne », selon la

déclaration de la ministre des Armées à

l’occasion de l’université de la Défense.

Les réactions s’organisent

À l’issue de la première expérimenta-

tion en conditions réelles du SNU, l’Institut

national de la jeunesse et de l’éducation

populaire (Injep) a publié une évaluation.

Ce rapport note que l’émergence d’une

« culture SNU » a pu être observée, mais

que les jeunes et les encadrants ont par-

fois exprimé le sentiment d’une mise en

avant de l’aspect militaire. Cette impres-

sion peut être due à certains rituels em -

pruntés au monde militaire. En outre, par -

mi les jeunes volontaires, 31 % déclarent

que l’un de leurs parents travaille ou a

déjà travaillé pour l’armée (contre 1,3 %

dans la population française).

Le 1er octobre 2019, une nouvelle réu-

nion du Collectif NON au SNU s’est tenue

dans les locaux parisiens du syndicat Soli -
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daires. Des visuels, dessinés par Guy, et

des textes ont été retenus pour l’impres-

sion de tracts. D’autres propositions sont

arrivées au mois de décembre de diffé -

rents syndicats et de différentes villes de

province. Des réunions se sont tenues aussi

à Lyon, à Nantes ou à Toulouse.

Le 20 novembre 2019, le Syndicat na -

tional des personnels de la jeunesse et

des sports CGT a publié un communiqué.

Il affirme son « opposition ferme et entière à

la mise en œuvre du SNU ». L’inter syndicale

contre la précarité étudiante a demandé

la suppression du SNU et une revalorisation

de 20 % des bourses étudiantes.

En décembre 2019, la 4ACG (Asso -

ciation des anciens appelés en Algérie et

leurs ami.e.s contre la guerre) a lancé un

appel à la jeunesse pour refuser le SNU.

Marlène Tuininga, au cours d’une réunion

d’Attac Paris, dénonce « la militarisation

des jeunes, le nationalisme menaçant et

la violation de la liberté de conscience »

(le SNU n’autorise pas l’objection de con-

science).

Dans son numéro de décembre 2019,

la revue Émancipation syndicale et péda -

gogique a publié un article très docu -

men té de l’historien Patrick Jade : « Qu’est-

 ce que le SNU ? ».

Les journaux la Forge et Silence ont

fait paraître aussi des articles qui dénon-

cent l’endoctrinement des jeunes.

Le 16 décembre 2019, l’Union paci-

fiste a organisé, avec Bernard Baissat, une

projection-débat à la SCAM (Société des

auteurs), à Paris, avec le document audio-

visuel « SNU, embrigadement des jeunes ? ».

Les difficiles conditions de circulation

n’ont pas permis de réunir toutes les per-

sonnes invitées, mais celles qui étaient

présentes ont été satisfaites de découvrir

des aspects du SNU qu’elles ne connais-

saient pas. Elles ont pu aussi faire des pro -

positions pour développer une informa-

tion militante plus large contre le SNU. Après

cette séance, l’Union pacifiste a reçu des

demandes d’utilisation du docu ment

audiovisuel pour des réunions : ainsi, le

mercredi 28 février, une rencontre est pro-

grammée à la librairie Publico, à Paris. Le

vendredi 20 mars, une projection-débat

est prévue à Beauvais. D’autres réu nions se

tiendront à Lyon, Marseille, Nantes…

Afin d’informer au mieux les futurs « ap -

pelés », leurs parents et leurs enseignants

sur les risques du SNU, nous avons besoin

de relais dans la presse écrite et audio-

visuelle ainsi que dans les réseaux sociaux.

L’Union pacifiste a une page Facebook

sur laquelle elle tient une revue de presse

et souhaite obtenir le concours de jeunes

internautes pour développer une infor-

mation sur Twitter, Instagram et Youtube.

Nous pouvons déjà signaler sur la

chaîne Youtube de Bric-À-Brac, de Brieux,

une analyse très critique du SNU, déjà vue

par plusieurs milliers d’internautes.

Nous avons aussi contacté l’historienne

Manon Bril, qui a reçu le prix vidéaste de

la SCAM pour sa chaîne « C’est une autre

histoire ». Très suivie par un public jeune,

elle traite de sujets historiques et sociaux

avec une présentation de grande quali -

té. Manon Bril est intéressée par le sujet

du SNU et pourra peut-être un jour nous

aider à mettre en scène notre opposition

collective au SNU.

En janvier 2020, le Journal de Saône-et-

Loire annonce qu’une session du SNU se

tiendra à Autun, du 22 juin au 3 juillet, et

fait un sondage auprès de ses lecteurs :

pour ou contre le SNU. Sur un total de

3 386 avis, 70 % sont pour le SNU et 21 %

contre. Nous saluons les opposants au

SNU et nous allons essayer de faire grossir

leur nombre.

Nous pensons organiser bientôt, à Paris,

une grande réunion publique et parti -

ciper avec des membres du Collectif

NON au SNU aux rencontres qui seront

organisées dans d’autres lieux en France.

Les associations, les syndicats, les mouve-

ments de jeunesse qui souhaitent adhérer

au Collectif peuvent le faire en écrivant à

non SNU : nonsnu-request@lists.riseup.net.

La prochaine réunion du Collectif

devait se tenir le 29 janvier au syndicat

Solidaires.

La propagande du gouvernement a

commencé dès le début de l’année, la

résistance doit être la plus efficace possible.

Bernard Baissat
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– L’avenir est bien sombre.

– Pourquoi ? Il n’y a rien à

craindre, puisque désormais

nous nous sommes mis en rè -

gle avec le pire. Il n’y a donc

plus que des raisons d’espérer,

et de lutter.

– Avec qui ?

– Pour la paix.

– Pacifiste inconditionnel ?

– Jusqu’à nouvel ordre, ré -

sistant inconditionnel – et à tou -

tes les folies qu’on nous pro pose.

– En somme, comme on dit,

vous n’êtes pas dans le coup.

– Pas dans celui-là.

– Ce n’est pas très confor -

table.

– Non. J’ai essayé loyale-

ment d’y être. En ai-je pris des

airs graves ! Et puis, je me suis

résigné : il faut appeler crimi -

nel ce qui est criminel. Je suis

dans un autre coup.

– Le non intégral ?

– Le oui intégral. Natu rel -

lement, il y a des gens plus sages,

qui essayent de s’arranger avec

ce qui est. Je n’ai rien contre.

– Alors ?

– Alors je suis pour la plura -

lité des positions. Est-ce qu’on

peut faire le parti de ceux qui

ne sont pas sûrs d’avoir raison ?

Ce serait le mien. Dans tous les

cas, je n’insulte pas ceux qui ne

sont pas avec moi. C’est ma

seule originalité.

– Si nous précisions ?

– Précisons. Les gouvernants

d’aujourd’hui, russes, améri-

cains et quelquefois européens

sont des criminels de guerre, se -

lon la définition du tribunal de

Nuremberg. Toutes les politi ques

intérieures qui les appuient d’une

façon ou d’une autre, toutes

les églises, spirituelles ou non, qui

ne dénoncent pas la mystifica-

tion dont le monde est victime

participent de cette culpabilité.

– Quelle mystification ?

– Celle qui veut nous faire

croire que la politique de puis-

sance, quelle qu’elle soit, peut

nous amener à une société meil -

leure où la libération sociale se -

ra enfin réalisée. La politique

de puissance signifie la prépa-

ration à la guerre. La prépara-

tion à la guerre et, à plus forte

raison, la guerre elle-même ren -

dent justement impossible cette

libération sociale. Vous n’avez

qu’à regarder autour de vous.

La libération sociale et la di -

gnité ouvrière dépendent étroi -

tement de la création d’un or -

dre international. La seule ques -

 tion est de savoir si on y arrivera

par la guerre ou par la paix.

C’est à propos de ce choix que

nous devons nous réunir ou nous

séparer. Tous les autres choix

me paraissent futiles.

– Qu’avez-vous choisi ?

– Je parie pour la paix.

C’est mon optimisme à moi.

Mais il faut faire quelque chose

pour elle et ce sera dur. C’est

là mon pessimisme. De toute

façon, seuls ont mon adhésion

aujourd’hui les mouvements pour

la paix qui cherchent à se dé -

velopper sur le plan inter national.

C’est chez eux que se trou -

vent les vrais réalistes. Et je suis

avec eux.

– Avez-vous pensé à Mu -

nich ?

– J’y ai pensé. Les hom mes

que je connais n’achèteront

pas la paix à n’importe quel

prix. Mais en considération du

malheur qui accompagne tou -

te préparation à la guerre et

des désastres inimaginables

qu’en traînerait une nouvelle

guer re, ils estiment qu’on ne

peut renoncer à la paix sans

en avoir épuisé toutes les chan -

ces. Et puis, Munich a été déjà

signé, et par deux fois. À Yalta

et à Potsdam. Par ceux-là mêmes

qui veulent absolument en dé -

coudre aujourd’hui.

Ce n’est pas nous qui avons

livré les libéraux, les socialistes

et les anarchistes des démo -

craties populaires de l’Est aux

tribunaux soviétiques. Ce n’est

pas nous qui avons pendu Pet -

kov. Ce sont les signataires de

pactes qui consacraient le par -

tage du monde.

– Ces mêmes hommes vous

accusent d’être un rêveur.

– II en faut. Et personnelle-

ment, j’accepterai ce rôle,

n’ayant pas de goût pour le

métier de tueur.

– On vous dira qu’il en faut

aussi.

– Là, les candidats ne

manquent pas. Des costauds,

paraît-il. Alors, on peut diviser

le travail.

– Est-ce la non-violence ?

– On me prête cette atti-

tude en effet. Mais c’est pour

pouvoir mieux la réfuter. Je me

répéterai donc.

« Je ne pense pas qu’il fail -

le répondre aux coups par la

bénédiction. Je crois que la vio -

lence est inévitable. Les années

d’occupation me l’ont appris.

Je ne dirai donc point qu’il faut

supprimer toute violence, ce qui

serait souhaitable, mais utopi -

que en effet. Je dis seulement

qu’il faut refuser toute légitima-

tion de la violence. Elle est à la

fois nécessaire et injustifiable.

Alors, je crois qu’il faut lui gar -

der son caractère exception-

nel, précisément, et la resserrer

dans les limites qu’on peut. Ce -

la revient à dire qu’on ne doit

pas lui donner de significations

légales ou philosophiques.

« Je ne prêche donc pas la

non-violence, j’en sais malheu -

reusement l’impossibilité, ni,

comme disent les farceurs, la

sainteté. Je me connais trop

pour croire à la vertu toute pure.

Mais dans un monde où l’on

s’emploie à justifier la terreur

avec des arguments opposés,

je pense qu’il faut apporter une

limitation à la violence, la can-

tonner dans certains secteurs

en l’empêchant d’aller jusqu’au

bout de sa fureur. J’ai horreur

de la violence confortable. C’est

un peu facile de tuer au nom

de la loi ou de la doctrine.

J’ai horreur des juges qui ne

font pas le travail eux-mêmes,

comme tant de nos bons esprits. »

– Conclusion ?

– Les hommes dont j’ai

parlé, en même temps qu’ils

travaillent pour la paix, de -

vraient faire approuver, inter-

nationalement, un code qui

préciserait ces limitations à la

violence : suppression de la

peine de mort, dénonciation

des condamnations dont la

durée n’est pas précisée, de

la rétroactivité des lois, et du

système concentrationnaire.

– Quoi de plus ?

– Il faudrait un autre cadre

pour préciser. Mais s’il était pos-

sible déjà que ces hommes

adhèrent en masse aux mou-

vements pour la paix déjà exis-

tants, travaillent à leur unifica-

tion sur le plan international,

rédigent et diffusent par la

parole et par l’exemple le nou-

veau contrat social dont nous

avons besoin, je crois qu’ils

seraient en règle avec la vérité.

Si j’en avais le temps, je

dirais aussi que ces hommes

devraient s’essayer à préserver

dans leur vie personnelle la part

de joie qui n’appartient pas à

l’histoire. On veut nous faire

croire que le monde d’aujour-

d’hui a besoin d’hommes iden-

tifiés totalement à leur doctrine

et poursuivant des fins défini-

tives par la soumission totale à

leurs convictions. Je crois que

ce genre d’hommes dans l’état

où est le monde fera plus de

mal que de bien. Mais en ad -

mettant, ce que je ne crois pas,

qu’ils finissent par faire triom-

pher le bien à la fin des temps,

je crois qu’il faut qu’un autre

genre d’hommes existe, atten-

tifs à préserver la nuance lé -

gère, le style de vie, la chance

de bonheur, l’amour, l’équilibre

difficile enfin dont les enfants

de ces mêmes hommes auront

besoin, finalement, même si la

société parfaite est alors réali -

sée. Dans tous les cas, je parle

ici en écrivain. Les écrivains ont

toujours été du côté de la vie,

contre la mort. Où serait la no -

blesse de ce dérisoire métier s’il

n’était fait justement pour plai -

der inlassablement la cause

des êtres et du bonheur ? 

Albert Camus

Bonnes 
feuilles … Dialogue pour le dialogue

Texte paru dans Défense de
l’homme n° 10. Juillet 1949.
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Devons-nous être fiers

ou avoir honte de notre police ?

dANS UN RÉCENT NUMÉRO du Ca -

nard, celui du 11 décembre

2019, on trouve, sur la même

page, deux articles concer-

nant la police, et qui ne lui font

pas précisément honneur.

Le premier évoque le cas

de ce pauvre homme, d’origi -

ne portugaise, mais vivant en

Écosse, qui a été « formelle-

ment » reconnu comme étant

Xavier Dupont de Ligonnès, re -

cherché pour le meurtre de

toute sa famille. Sûre d’elle,

notre police a demandé à ses

confrères écossais de coffrer

le malheureux à sa descente

d’avion. Pendant ce temps-là,

elle (la police française) s’est

permis de mener nuitamment

une perquisition musclée au do -

micile français du sosie du tueur.

Parce que, après vérifica-

tions multiples, il s’est avéré que

cet homme était victime d’une

ressemblance. Depuis deux mois,

ce retraité de 69 ans deman -

de, en vain, réparation à la

justice, pour sa maison dévas -

tée. « Mme Belloubet et M. Cas -

taner ont mieux à faire », con-

clut le Canard.

L’autre article concerne un

généreux accompagnateur

en montagne qui venait en

aide aux réfugiés et aux SDF.

Poursuivi, il avait été condam -

né à trois mois de prison avec

sursis par le tribunal de Gap.

Mais la cour d’appel de Greno -

ble, après avoir regardé les

films d’une télé italienne mon-

trant exactement le contraire

de ce qu’affirmaient les poli -

ciers sur procès-verbal, l’a

relaxé en disant : « Au vu des

images, les mentions des PV

apparaissent particulièrement

dénuées de véracité. » Et le

Canard de conclure : « Évidem -

ment, ces policiers menteurs

vont être sanctionnés pour

leurs fausses déclarations et

pour avoir dérangé inutile-

ment une justice débordée.

Sûr et certain ? On parie ? »

La même semaine, les

policiers n’ont eu qu’à descen -

dre dans la rue et froncer les

sourcils pour que le gouverne-

ment leur accorde le privilège

de conserver leur régime spé-

cial de retraite plus qu’avan-

tageux et prétendu légitime

parce que ces messieurs risque -

raient leur vie. Comme si les ou -

vriers du bâtiment ne ris quaient

pas la leur dès qu’ils montent

sur un échafauda ge !

En France, la police est

intouchable et, de plus, dès

qu’un de ses membres est vic-

time d’un « accident de tra-

vail », ses délégués syndicaux

pleurnichards se répandent sur

les antennes pour exiger une

répression toujours plus sévè re,

comme ce fut le cas quand un

boxeur ami des Gilets jaunes

avait joué au défenseur de la

veuve et de l’orphelin. Pour -

tant, il n’avait utilisé ni Taser, ni

pistolet à balles de caout chouc,

ni gaz lacrymo, non, seule-

ment ses poings.

Ne serait-ce pas le mo -

ment de remettre les pendules

à l’heure ? 

Je veux dire, que le minis -

tre de l’Intérieur, fidèle suc-

cesseur d’une longue série de

flics, mi-policiers-mi truands à

la Vidocq, prenne enfin la res -

ponsabilité de s’adresser à ses

« ouvriers matraqueurs », dans

les mêmes termes que l’avait

fait, en 1968, le préfet de po li -

ce Maurice Grimaud ?

Certes, cette lettre n’a pas

dû être lue, en tout cas bien

vite oubliée et, tant en 68 que

depuis, les policiers se sont com -

portés à l’inverse de ce qu’il

leur demandait.

Alors que le pouvoir nous

demande d’être fiers de notre

police, des « gardiens de la

paix », nous ne pouvons que

dire, après avoir lu Bernard

Thomas, Maurice Rajsfus, Denis

Langlois, Serge Livrozet, Ro -

land Agret, Siné et j’en oublie,

que ces gens nous font honte.

Jean-Fançois Amary

« Je m’adresse aujour -

d’hui à toute la maison : aux

gardiens comme aux gradés,

aux of ficiers comme aux

patrons, et je veux leur parler

d’un sujet que nous n’avons

pas le droit de passer sous

silence : c’est celui des excès

dans l’emploi de la force.

« Si nous ne nous expli -

quons pas clairement et très

franchement sur ce point,

nous gagnerons peut-être la

batail le de la rue, mais nous

perdrons quelque chose de

beaucoup plus précieux, et à

quoi vous tenez comme moi :

c’est notre réputation. (...)

« Je comprends que, lors -

que des hommes ainsi assaillis

pendant de longs moments

reçoivent l’ordre de dégager

la rue, leur action soit souvent

violente. Mais là où nous de -

vons être bien d’accord, c’est

que, passé le choc inévitable

du contact avec des mani-

festants agressifs qu’il s’agit

de repousser, les hommes d’or -

dre que vous êtes doivent

aussitôt reprendre toute leur

maîtrise.

« Frapper un manifestant

tom bé à terre, c’est se frap-

per soi-même en apparais-

sant sous un jour qui atteint

toute la fonction policière. Il

est en core plus grave de

frapper des manifestants

après arrestation et lorsqu’ils

sont conduits dans les locaux

de la police pour y être inter-

rogés. (...)

« Je sais les épreuves que

connaissent beaucoup d’en-

tre vous. Je sais votre amer-

tume devant les réflexions

désobligeantes ou les brima -

des qui s’adressent à vous ou

à votre famille, mais la seule

façon de redresser cet état

d’esprit déplorable d’une par -

tie de la population, c’est de

vous montrer constamment

sous votre vrai visage et de

faire une guerre impitoyable

à tous ceux, heureusement

très peu nombreux, qui par

leurs actes inconsidérés ac -

crédi teraient précisément

cette image déplaisante que

l’on cherche à donner de

nous… »

LETTRE DU PRÉFET DE POLICE MAURICE GRIMAUD
AUX POLICIERS, LE 29 MAI 1968 (Extraits)

Le� texte� intégral�de�cette� lettre� se� trouve�dans� le� livre�de�Gérard

Monatte,�Flic ou Gardien de la paix, Seuil.�1980.�pages�47�à�49.



10 Février-Mars 2020

La campagne « Désarmons Rheinmetall ! » 

lancée en  2019 par les antimilitaristes d’outre-Rhin

RHEINMETALL EST L’IMMENSE consortium indus-

triel historique d’Allemagne, c’est le plus

grand groupe de fabrication d’armes en

Allemagne et aussi le plus brutal. En effet,

pour contourner les nouvelles suspensions

des livraisons d’armes à l’Arabie saoudite

et aux Émirats arabes unis, Rheinmetall

s’est associé au gouvernement d’Afrique

du Sud, avec 49 % des actions dans cette

entité mixte, car Rheinmetall est une en -

treprise de droit privé. Mais la présence

d’usines d’armes allemandes remonte au

milieu du XIXe siècle et sous d’autres éti-

quettes. C’est en 1889 que le conglo mé -

rat Rheinmetall AG, de droit allemand,

voit le jour à Düsseldorf. En 2017, son chif -

fre d’affaires se montait à 5 896 milliards

d’euros ; en 2014, c’était 4 688 milliards

d’euros. Le consortium emploie 20 166 sa -

lariés. À la suite de la réunification, en

1990, Rheinmetall entre pour 60 % dans le

capital de la filiale de Krupp AG et ra -

chètera les 40 % restants en 1992. En 1981,

le BKA, office fédéral de la police crimi -

nelle, avait mis au jour un système de

sociétés-écrans suspectes de trafic d’ar -

mes, notamment avec l’Argentine.

Maintenant, les pays européens ultra-

libéraux déplacent toujours plus loin de

leurs propres frontières, jusqu’à l’intérieur

de l’Afrique, la défense de la « sécurité

nationale » et surtout de leurs intérêts stra -

tégiques et commerciaux, publics et pri -

vés confondus. Ainsi, Rheinmetall a pu

trouver de nouveaux marchés pour ses chars

d’assaut, en Jordanie par exemple, en

Algérie, avec des installations de sécuri-

sation, des systèmes électroniques de sur-

veillance, des radars et des drones. 

C’est entre Hanovre et Hambourg que

se situe Unterlüss (Basse-Saxe, en Alle ma -

gne du Nord). Unterlüss est le lieu où se

concentre l’industrie allemande d’arme-

ment, c’est le territoire le plus important

d’Europe dédié à l’entraînement des

troupes européennes. Münster est la ville

où se trouve l’essentiel de l’armée alle-

mande depuis la Première Guerre mon -

diale. C’est là que Rheinmetall a d’impor-

tantes usines. S’y trouve également une

école d’apprentissage de conduite pour

les chars produits par Rheinmetall. Récem -

ment, l’armée britannique a fait partir ses

troupes justement de Münster, destination

Moyen-Orient et Afghanistan – pour la sécu -

rité, bien sûr, et accessoirement pour le

pétrole. 

Si l’Égypte est le plus gros producteur

d’armement en Afrique du Nord, en Afri -

que du Sud aussi les affaires sont les af -

faires. Or plusieurs accidents se sont pro-

duits dans les usines d’armement de Rhein -

metall près de la ville du Cap. C’est pré-

cisément dans la banlieue déshéritée de

Maqassa que les ouvriers et ouvrières sont

recrutés essentiellement dans cette popu -

lation très pauvre. Maqassa se trouve

dans un ancien secteur d’apartheid.

Énormément de ventes et d’exportations

interdites passent par là. En septembre

2018, huit ouvriers y sont morts dans une

explosion et un blessé a survécu, sans

pouvoir s’acheter de médicaments, car

sans sécurité sociale, sans indemnités, ni

chômage, ni soutien psychologique. En -

tre 300 et 400 ouvriers ont été ainsi licen-

ciés à la suite de ces accidents, quatre

ces derniers temps. Ceux qui avaient ac -

cepté de signer des papiers ont eu quel -

ques indemnisations, les autres, restés

sans ressources, ceux qui sont tombés

mala des, du cancer en particulier, se

voient souvent chassés par leurs familles

et tombent dans le dénuement le plus

sinis tre. Les familles, leurs enfants ne

reçoivent aucun soutien, la stratégie de

l’usine étant l’isolement maximal des vic-

times. Une déléguée de l’ANC, Rhoda-

Anne Bazier, a été invitée à un atelier sur

ce sujet au Medienforummünster e.v. au

cours duquel elle a décrit les conditions de

travail déplo rables dans ces usines de

Rheinmetall. Les accidents sont cachés,

les plans de sécu risation non mis en

œuvre, nombreux sont les appels à la fer-

meture de ces usines mortifères.

Un grand nombre de ces informations

nous sont parvenues par l’intermédiaire

de la radio Graswurzelradio sur Medienforum -

münster e.v., (émission du 25 septembre

2019). SG

Le 13 octobre 2019 a eu lieu,
en Allemagne, la journée contre
la guerre. Reiner Schmidt,
membre de la DFG-VK, 
section allemande de l’IRG, 
y a notamment dénoncé 
les combines de délocalisation,
par le géant industriel
Rheinmetall, des fabrications
d’armes vers ses filiales 
en Italie et surtout 
en Afrique du Sud. 
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I ll faut désarmer Rhenmetal. La guerre commence ici.



dOCTEURE EN ARCHÉOzOO�LOGIE,

directrice du musée de la ta -

pisserie de Bayeux, puis dé -

putée écologiste de la 5e cir-

conscription du Calvados en -

tre 2012 et 2017, Isabelle Attard

a été confrontée, à l’Assem -

blée nationale, à la domina-

tion des « mâles blancs de plus

de 50 ans » : une expérience

qui lui a fait dé couvrir l’anar-

chie.

Elle écrit : « J’avais, dès le

berceau, pratiqué le militan-

tisme écologique par procu-

ration, car mon père le faisait

très bien pour douze. Je par-

ticipais donc, en le suivant, aux

manifestations contre l’installa -

tion des centrales nucléaires

dans la vallée de la Loire et je

l’accompagnais de temps en

temps sur le campus d’Orléans

pour vendre, tous les mercre-

dis, des autocollants « Nucléai -

re, non merci ! » et des exem-

plaires de la Gueule ouverte.

J’essayais de suivre l’actualité

politique en lisant le Canard

enchaîné pour être à la hau-

teur des discussions familiales. »

En Laponie, où elle a travail -

 lé pendant plusieurs années,

elle « a ressenti à nouveau la

fragilité du milieu naturel ».

Quand elle décide d’entrer

en politique, elle découvre

que « la démocratie, la vraie,

ne pouvait pas se résumer à

des votes tous les cinq ou six

ans. » Des livres et des docu-

mentaires lui révèlent que

l’anar chie est l’idéal pour cons -

truire une « humanité libre ».

Isabelle Attard analyse les

ouvrages qu’elle étudie et

cite les personnalités qui ont

joué un grand rôle dans son

évolution. Elle note : « Pour

vivre dans une société sans

dieu ni maître, l’éducation est

primordiale. Mais il ne s’agit

pas de modeler le cerveau

des futurs militants anarchistes

comme dans des écoles d’en -

doctrinement politique ou mili -

taire. Bien au contraire, l’ob-

jectif est de développer le

questionnement, l’autonomie,

l’esprit critique des futurs ci -

toyens… Aujourd’hui, je pense

malheureusement que l’insti-

tution scolaire, en général, a

reçu l’ordre, non pas de for-

mer de futurs hommes et

futures femmes libres, mais de

créer des êtres dociles et uni-

formes qui, surtout, ne remet-

tront en question ni l’existence

de l’État-nation et de ses insti-

tutions ni le modèle économi -

que actuel. Et ce ne sont pas

les réformes du ministre de

l’Édu cation Jean-Michel Blan -

quer, le service national uni-

versel (SNU) et les dernières

lois stigmatisant les chômeurs

qui me feront changer d’avis. »

En conclusion, Isabelle

Attard écrit : « Nous avons à in -

venter l’anarchisme du xxIe siè -

cle. Il devra être écologiste et

féministe… » Et pacifiste !

BB
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LIVRES
V i v e  l ’ a n a r c h i e  ! L a  P a i x

C’EST AU RIzE, une des mé dia -

thèques de Villeur banne, que

j’ai dégoté ce livre. Le titre m’a

attiré, bien entendu. Je l’ai feuil -

leté vite fait, et je l’ai emprunté.

Ce n’est pas le livre du siè-

cle sur le sujet. Y en a-t-il, je ne

sais pas ? Il se lit agréablement,

il résonne forcément pour tout

lecteur qui s’inté resse à la

paix. J’ai craint, au début, de

lire un livre uniquement axé

sur les faits de terro risme qui

ont marqué la France ces

années dernières. Mais l’au-

teur ne s’en tient pas là. 

Il effeuille petit à petit le

monde de l’art, l’histoire, le

cinéma, la littérature. Pour en

conclure, la plupart du temps,

que la paix est souvent une

fausse paix, qui se borne à

préparer une guerre prochaine.

L’humanité a-t-elle peur de

la paix ? Je ne sais pas trop.

J’ai trouvé que, dans les cau -

ses de la guerre, Jean-Claude

Carrière aborde les re ligions un

peu tard, uniquement à la fin

du livre. Elles auraient mérité

une meilleure place. Com -

bien de guerres, d’actes de

terrorisme, sont-ils commis en

leur nom ? Beaucoup trop. Qui

sait, si Dieu n’existait pas, peut-

être la paix ferait-elle des pro-

grès… 

« […] La paix, qui est

calme et tranquille, qui ne fait

pas de bruit, qui pardonne,

qui ne brille d’aucun éclat de

sabre ou de trompette, n’ap-

porte aucune renommée. Elle

s’effectue en silence, sans mê -

me, assez souvent, que nous

nous en rendions compte.

[…] » (p. 164)

La guerre, la paix. Dans ce

livre, il manque quelques li -

gnes pour celles et ceux qui

refusent de préparer la guer -

re. Les objecteurs, les insoumis,

les déserteurs. Les réfractaires,

pour faire simple.

Dans de nombreux pays,

les pouvoirs les laissent bien

peu en paix. Le silence autour

de leurs combats est souvent

assourdissant…

Le silence de la paix, com -

me le dit lui-même l’auteur. 

Jean-Michel Lacroûte 

Découvert grâce au blog de Jean-
Michel
https://lignesenstock.blogspot.co
m/2019/12/livres-la-paix-jean-
claude-carriere.html

La Paix, Jean-Claude CARRIÈRE,
Odile Jacob, octobre 2016,
22,90 €.

Comment je suis devenue 
anarchiste, Isabelle ATTARD,
Le Seuil, Reporterre, 
octobre 2019,12 €.
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