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En mil neuf cent quarante-deux
Alors que j´étais à l´armée

On était en manœuvre dans la Louisiane
Une nuit, au mois de mai,

Le capitaine nous montre un fleuve
Et c´est comme ça que tout a com [mencé

On avait d´la flotte jusqu´aux g´noux
Et le vieux con a dit d´avancer.

Le sergent dit : « Mon capitaine,
Êtes-vous sûr qu´c´est le chemin ? »

– « Sergent, j´ai traversé souvent
Et je connais bien le terrain

Allons, soldats, un peu de courage !
On n´est pas là pour s´amuser. »

Y´en avait jusqu´à la ceinture
Et le vieux con a dit d´avancer.

Le sergent dit : « On est trop chargés
On ne pourra pas nager. »

– « Sergent, ne sois pas si nerveux
Il faut un peu de volonté

Suivez-moi : je marcherai devant
Je n´aime pas les dégonflés. »

On avait d´la flotte jusqu´au cou
Et le vieux con a dit d´avancer.

Dans la nuit, soudain, un cri jaillit
Suivi d´un sinistre glou-glou

Et la casquette du capitaine
Flottait à côté de nous.

Le sergent cria : « Retournez-vous
C´est moi qui commande à présent. »

On s´en est sortis juste à temps
Le capitaine est mort là-dedans.

Le lendemain, on a trouvé son corps
Enfoncé dans les sables mouvants

Il s´était trompé de cinq cents mètres.
Sur le chemin qui mène au camp
Un affluent se jetait dans le fleuve

Où il croyait la terre tout près
On a eu d´la chance de s´en tirer

Quand le vieux con a dit d´avancer.

La morale de cette triste histoire
Je vous la laisse deviner

Mais vous avez peut-être mieux à faire
Vous n´vous sentez pas concernés

Mais chaque fois que j´ouvre mon journal
Je pense à cette traversée

On avait d´la flotte jusqu´aux genoux
Et le vieux con a dit d´avancer.

Y´en avait d´la flotte jusqu´à la ceinture
Et le vieux con a dit d´avancer.

Y´en avait d´la flotte jusqu´au cou
Et le vieux con a dit d´avancer…

Y’en avait jusqu’à…

En hommage à Pete Seeger, auteur de « Waist Deep in the Big Muddy », décédé en janvier 2014.
La chanson Jusqu’à la ceinture a été adaptée par Graeme Allwright.



13 MARS

20 MARS

Découper et envoyer 
à UPF, BP 40 196, 75624 Paris Cedex 13

Nom, Prénom 

Adresse 

Abonnement au journal (papier ou numérique) 30 €
Abonnement au journal pour l’étranger 38 €
Abonnement à 5 exemplaires/mois 45 €
Adhésion à l’UPF 25 €
Versement à la souscription permanente
Total ------- €

Abonnement découverte gratuit de deux mois

IMPORTANT : Ce journal n’est pas distribué en kiosques. Sa diffusion repose
sur les initiatives prises par ses lectrices et lecteurs. Merci de continuer à
nous envoyer les nom et adresse de personnes susceptibles de s’intéresser
à nos idées

Union pacifiste,
section française de l’Internationale

des résistants à la guerre
BP 40 196, 75624 Paris Cedex 13

Tél. 01 45 86 08 75
union.pacifiste@orange.fr                  www.unionpacifiste.org

Directeur de la publication : Rémy Thomas
Dépôt légal : 16-12-80. ISSN 1142-5822
Commission paritaire n° 0514 G 87495
Imprimerie TROIS A, 7 rue Marie-Pia, 

91480 Quincy-sous-Sénart.

MERCI à François Cavanna pour avoir, à nos côtés, ouvert la voie

au désarmement unilatéral total et immédiat de la France, pointé

la menace constante des militaires sur nos vies, refusé les brutalités

de l’école du crime, déploré l’engagement des femmes dans l’ar-

mée et s’être battu contre la folie du conditionnement à la guerre

propagée par les profiteurs de guerre et par l’Organisation terro -

riste de l’Atlantique Nord (Otan).

Les consciences insoumises sont endeuillées, à l’image de

l’équipe de Charlie Hebdo. Il convient désormais de rebondir

dans nos actions, tout comme après la cérémonie à la mémoire

d’Howard Clark, président de l’Internationale des résistants à la

guerre, (organisée avec brio et tendresse pour sa compagne

Yolanda, ses enfants Ismaël et Violetta, par ses amis de Madrid et du

monde entier, ce 1er février).

Le « tribunal pacifiste » contre les généraux (limogés ou non) de 14-18,

qui se tiendra le samedi 5 avril, à la Maison du peuple, à Limoges,

marquera le premier temps fort de notre campagne pour les fusillés,

déserteurs, réfractaires et contre la propagande officielle du cente-

naire de la Première Guerre mondiale.

MISÉRABLES cuisines électorales : l’extrême droite patriotique an -

nonce des lendemains puants de coups de trique et de bottes, si

elle sort du four crématoire des urnes, à l’instar du diable Hitler en

1933. Les quenelles à Oradour-sur-Glane ne sont qu’une caca-

houète salée à côté des « nettoyages » qui menacent Roms, immi-

grés et SDF. Déjà, d’après El País (cité par Divergences 2), des

sans-abris sont assassinés pour « nettoyer » les rues de Rio de

Janeiro (Brésil) afin de préparer la coupe du monde de football

en 2014. Les manifestations de masse de ce sport impliquent hys-

térie, viols, violences, organisation de la prostitution autour des

stades, expulsions de force pour gommer la misère du décor afin

d’accueillir les touristes et les fans… Ces quinze derniers mois,

195 assassinats de sans-abris ont été répertoriés. « Ils ont été

brûlés. » La barbarie du sport… En 1978, les généraux argentins

torturaient les opposants à deux pas des stades ; au Brésil,

aujourd’hui, dans un silence assourdissant de pantoufles, on

exécute les pauvres avant les jeux.

MAGISTRALE est la main qui construit le pacifisme ! Livres,

tracts, autocollants, CD, DVD, brochures (dont celle sur

Lecoin), sont à votre disposition au secrétariat. À chacune et

à chacun d’extérioriser joyeusement son opposition en toutes

circonstances au port des armes. Pour aider le seul mensuel

intégralement non militariste et bénévole, vos analyses et

vos dons sont bienvenus. La souscription reste à alimenter en

soutien à l’Internationale des résistants à la guerre, qui va

tenir son assemblée générale du 4 au 8 juillet pour la pre-

mière fois en Afrique (au Cap). Bravo aussi à tous ceux et

toutes celles qui diffusent avec ténacité ce journal
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Jean Zay admis au Panthéon ! Esprit novateur, député à 27
ans, ministre de l’Éducation nationale à 31 ans, prisonnier 
politique à 36 ans sous le régime de Vichy, assassiné à 39 ans
par des miliciens, Jean Zay fut le premier ministre de 
l’Éducation en France à introduire l’espéranto dans 
l’enseignement comme activité socio-éducative.
Signalé par Henri Masson,
http://www.ipernity.com/home/32119

Fusillés pour l’exemple (tribunal pacifiste à
Limoges, le 5 avril 2014)

Pour une Europe sans armée

Boris Vian et chanter en chœur : « un général,
des générés »

Les sites Internet non militaristes

Émission antimilitariste animée par les membres 
du groupe parisien de l’Union pacifiste, section 
française de l’Internationale des résistants à la guerre, 
tous les jeudis de 18 heures à 19 h 30.
ou sur Internet par le site : media.radio-libertaire.org

6 MARS

S i  v i s  p a c e m  
R A D I O  L I B E R TA I R E  ( 8 9 , 4 M H z )

S o u s c r i p t i o n  p e r m a n e n t e

Claude et Sylvia Bellande 95 ; Annie Aubrun 10 ; Gaston-

Claude Brione 140 ; Christian et Nadine Besche 45 ; Jean

David 45 ; Agnès Ratier 445 ; Marie-Thérèse Challons 20 ;

Francine et Maurice Chastrette 45 ; Catherine Bracco 30 ;

René Jacobs 15 ; Alain Houdan 30

Total :�920 €
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ON CROIT que les victimes des

guerres gémissent à cause de leurs

souffrances sur les champs dits

« de bataille ». Or, si cette remar-

que s’applique aux moins cou -

rageux d’entre eux, il s’agit essen-

tiellement des petits enfants, des

vieillards en fin de vie et de fem -

mes, qu’on n’hésitera pas à quali-

fier de femmelettes. En réalité, ce

dont se plaignent surtout les vrais

héros, c’est de la médiocrité des

installations sanitaires. La plupart

des morts des guerres éprouvent

une sorte de gêne à devoir entrer

dans l’Histoire avec les pieds sales,

les oreilles mal dégagées, les che -

veux en broussaille. Mourir propre-

ment reste, en effet, leur souci per-

manent, et là, il faut reconnaître

que, souvent, la situation des

blessés et des agonisants a laissé à

désirer. On croit, à tort, que les hé -

ros éprouvent des douleurs in sup -

portables, en particulier quand ils

ont les bras arrachés, les tripes au soleil,

les organes génitaux explosés et partis en

couille. Expression particulièrement en

adéquation avec leur état général. Or, il

n’en est rien et nous allons le démontrer

en prenant quelques exemples concrets.

En fait, ils ont honte ! Et c’est nous qui leur

faisons honte.

Car ce que déplorent les vrais ca -

davres patriotiques, c’est de ne pas être

en accord avec l’image traditionnelle du

soldat, tel qu’il est présenté dans les

manuels d’instruction militaire. Et il faut

bien reconnaître qu’ils ont raison. Même

au cours de la Seconde Guerre mon  dia le,

les victimes sont apparues dans des te -

nues indécentes, ce qui a contribué à les

démoraliser encore davantage. Pas

question de se livrer à un minimum de toi-

lette quand on débarque inopinément,

le 6 juin 1944, sur les plages de Nor man -

die ! Et, est-ce bien une tenue de plagiste

dont ont été affublés les combattants du

Cotentin ? Sans même un simple maillot

de bain ? Plus tard, quand l’ordre leur a

été donné de massacrer et de violer tous

les Boches, mâles et femelles, ils ont

éprouvé un embarras bien compréhensi-

ble à montrer leurs balloches avec,

passez-moi l’expression, la merde au cul !

Il est vrai que Winston Chur chill, qui les

encourageait de l’arrière, en se faisant
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dessus des champs recouverts de blessés

(cité par Louis Calaferte dans Droit de

cité), éprouvait un orgasme énorme

comme son gros ventre, mais il avait

triché. Ses initiales donnent en effet W.C.,

ce qui suppose que les grands stratèges

ont, non seulement une salle de bains,

mais la fameuse « intelligence market -

ing » vantée par le Nouvel Obser vateur à

propos du chanteur Stromae dans

Papaoutai. Churchill a su se composer

une image, grâce à son « intelligence

marketing » avec son gros cigare qui se

fume la main sur la braguette, en com-

pagnie de Staline et d’Eisenhower.

D’ailleurs, on ne vend pas non plus les

véritables images de la guerre de 14-18,

mais on les nettoie un peu avant de les

présenter au public, et, si possible, on les

colorise, y compris sur la chaîne « His -

toire ». Poilus, vous n’avez pas honte de

votre tenue négligée ? Je sais que, au

contraire, vous ressentez un malaise, qui

n’est pas dû à vos souffrances physiques.

C’est nous qui pourrions souffrir en vous

regardant à la télévision. Heureusement,

un simple petit toilettage, ça aide à faire

passer le digestif avant la soirée culturelle

historique. Vous auriez pu faire un effort,

Poilus ! Non, vous n’en aviez pas les

moyens techniques. Je sais, vous ne dis-

posiez pas des produits Bettencourt,

comme les tueurs propres d’aujourd’hui.

C’est pourquoi, il urge de rénover les

massacres, si l’on souhaite fidéliser les

téléspectateurs et les clouer définitive-

ment dans leurs canapés de voyeurs.

Que l’on passe un bon vieux coup de

Karcher sur les guerres médiévales par

exemple ! Que l’on n’oublie pas la toi-

lette intime de Jeanne d’Arc avant

qu’elle ne se fasse enfiler son armure !

Qu’on n’oublie pas de désodoriser Du

Guesclin, le connétable sans les sardines,

qui sentait si mauvais qu’il faisait fuir ses

contemporains rien qu’avec son odeur

naturelle (ce détail est authentique et si -

gnalé par tous les historiens). Du Guesclin

est un héros qui pue, au point d’incom-

moder les malheureux soudards qui trans-

portaient son cadavre en pièces dé -

tachées vers des églises bretonnes. Il était

recouvert de mouches, en ce 13 juillet

1380, où il s’est laissé aller à rendre l’âme,

à Châteauneuf-de-Randon. Ses cama-

rades de combat ont été contraints de

U n  p e u  d ’ h y g i è n e
d a n s  l e  p a t r i o t i s m e ,  S v p !

l’abandonner aux chiens, qui n’en ont

pas voulu ! Ils l’avaient pourtant fait bouil-

lir selon la coutume de l’époque.

Je sens que vous avez besoin d’un ou

deux autres exemples. Je passe sur

Napoléon (façon de parler), qui ne dut

ses succès militaires qu’à son hygiène très

négligée. C’était la mode de l’époque.

Au début du xIxe siècle, la crasse était

généralisée, et elle impressionnait l’enne-

mi. Mais, grâce aux progrès des produits

modernes, nous sommes en mesure de

présenter des cadavres rutilants, tout

aussi effrayants pour des spectateurs sen-

sibles. Avec du sang rouge, si rouge qu’on

est saisi d’une tentation immédiate : en

faire des analyses en laboratoire. Puis on

les recouvrira noblement d’un « suaire », un

suaire qui ne sent pas la sueur, et on pour-

ra disposer les photographies des com-

battants morts avec tout le dispositif des

cérémonies dans le salon familial, sans

avoir à passer par le pressing de la

morgue. Ensuite, on pourra donc présen-

ter les descriptions de la guerre de 14-18

par Henri Barbusse et Louis-Ferdinand

Céline. Et, seuls les nostalgiques se pren-

dront à regretter que l’odeur de la guerre

ne nous parvienne pas. Ainsi, le docu-

mentariste Chris Marker, un pur, déplorait

qu’on n’eût pas inventé le « cinéma oph-

talmique » ! Nous répondrons à cette

objection qu’il y a plus simple : il suffit de

rénover les futurs cadavres avant leur

décès héroïque. Après tout, les multina-

tionales leur doivent bien ce petit service.

Et il faut savoir ce que l’on veut : promou-

voir les guerres auprès du grand public ou

rester dans l’ignorance que l’on qualifie

de « crasse » avec raison.

Rolland Hénault
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1er États-Unis 582,424 milliards

de dollars

2e Chine 139,203

3e Russie 68,887

4e Royaume-Uni 58,854

5e Japon 56,842

6e France 53,091

Media 24-IHS Jane’s, 6 février

EXPORTATIONS FRANÇAISES
D’ARMEMENTS
Elles ont augmenté de 31 %

par rapport à 2012 et ont

atteint 6,3 milliards pour les

industriels français en 2013 (4,8

en 2012, et 6,5 en 2011).

La France est le quatrième

exportateur mondial derrière

les États-Unis, la Russie, le

Royaume-Uni et juste devant

Israël.

Ses principaux clients sont

l’Arabie saoudite, les Émirats

arabes unis, Singapour, la

Malaisie, l’Inde et le Maroc.

Secret défense-l’Opinion, 30 janvier

LA FRANCE A VENDU 
AU MAROC
Les consortiums français As -

trium (devenu A.Space Sys -

tems) et Thales Alenia Spa ce

(ATS) ont signé un contrat por-

tant sur la vente de deux satel-

lites d’observation au Maroc.

Parmi les autres contrats

signés, en 2013, avec le

Maroc, MBDA a reçu une

commande pour armer les

frégates multimissions du

français Fremm et du néer-

landais Sigma en missiles

Excet MM40 block 3 (anti-

navire), vl Mica (sol-air) et

Aster 15 (antiaérien).

Le Maroc a donc rejoint

l’Algérie dans une course à

caractère militaire : la surveil-

lance satellite. Partie bien plus

tôt que son voisin de l’ouest,

l’Algérie a décidé, dès 2002,

de se doter d’un programme

spatial avec pour objectif de

lancer dix satellites d’ici à

2017.

Le Maroc semble aujourd’hui

lui emboîter le pas. La course

aux armements continue de

plus belle entre les deux pays.

La Tribune, 3 février

200 MILLIONS JETÉS 
PAR LA FENÊTRE
Le rapport annuel de la Cour

des comptes révèle les erreurs

d’évaluation de la France

dans la gestion d’un projet

finalement abandonné. En

juillet 2002, le ministre de la

Défense français (qui n’était

autre que Michèle Alliot-

Marie) a proposé à son homo-

logue britannique une colla -

boration sur le sujet CVF

(Carrier Vessel Future) en vue

de construire deux porte-

avions : le premier pour la

Royal Navy, le deuxième pour

la Marine française. À l’épo -

que, la France avait l’ambi-

tion d’acquérir un second

porte-avions pour s’ajouter au

(ruineux) Charles-De-Gaulle.

Pour les études, la France a

dû verser 200 millions au

Royaume-Uni. L’objectif a été

abandonné de facto avec le

livre blanc de 2008. Sans

récupérer un centime…

L’opinion, 11 février

Rémi Thomas

4

en 80 guerres

BUDGETS MILITAIRES
MONDIAUX
États-Unis, Chine, Rus -

sie, Royaume-Uni, Ja pon,

France, Arabie saou -

 dite, ce sont, dans l’or -

dre, les sept pays dé -

pensant le plus en

armements, avec près

de 40 % du total mon-

dial.

Le budget américain,

en 2013, est estimé à

582,4 milliards de dol-

lars et celui de Riyad

est de 43 milliards.

En dépassant les Pays-

Bas, l’Algérie est en -

trée dans le « top 20 »

juste après Israël, toujours dix-

neuvième. L’Algérie, avec un

total de 10,8 milliards est en

hausse de 14 % par rapport à

2012. La croissance du bud -

get militaire algérien devrait

se situer autour de 5 % par an,

entre 2014 et 2020. Cela

portera l’Algérie à la 17e pla -

ce en 2020, dépassant l’Es -

pagne et Israël. Son bud get

est déjà le plus important

d’Afrique.
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ISRAËL
L’objecteur druze Omar

Saad a été condamné

pour la quatrième fois, le 

4 février, à vingt jours de

prison près d’Atlit. « Je

pense que l’institution mili -

taire est le plus haut

degré de violence phy -

sique et psychologique.

Je rejette l’enrôlement

dans l’armée israélienne

ou dans toute autre ar -

mée », a-t-il déclaré. 

newprofile.org

CHYPRE
Une première rencontre

méditerranéenne d’ob-

jecteurs de conscience

s’est tenue à Nicosie du

31 janvier au 3 février, réu-

nissant des antimilitaristes

et des pacifistes venus de

Palestine, d’Israël, d’Égyp -

te, de Turquie, de Chypre,

de Grèce, d’Allemagne et du

Royaume-Uni. Nos amis de

Initiative pour l’objection de

conscience, à Chypre, ont ac -

cueilli les militants dans un bâ -

timent préfabriqué pour l’oc-

casion, appuyé contre des

murs et des fils de fer barbelés

de la zone de séparation

désertée du côté nord, à

Nicosie. Cette rencontre a été

passionnante, malgré des dif-

ficultés pour rédiger une déc-

laration commune. Deux ob -

jecteurs grecs ont été empê -

chés de partir à l’aéroport

d’Athènes.

ebco-beoc.org

BELGIQUE
Des militants de Vredesactie,

section belge néerlando-

phone de l’IRG, avaient fermé

symboliquement le ministère

de la Défense belge, le 14 dé -

cembre 2008. L’action, qui

dénonçait la participation de

la Belgique à la guerre en

Afghanistan, avait été stricte-

ment non violente et aucun

dommage n’avait été effec-

tué. Cependant, cinq ans plus

tard, le 10 décembre 2013,

une cour de Bruxelles a pour-

suivi Vredesactie pour « dom-

mages délibéré de biens ». Le

procès a eu lieu le 6 février. Le
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rent retirer 0,18 g d’or par ton -

ne de roches, menace une

forêt écologique (patrimoine

mondial de plus de deux mille

cinq cents ans), ainsi que les

10 000 emplois touristiques et

le style de vie des habitants

de cette su perbe région du

nord de la Grèce.

federation-anarchiste.org

ESPAGNE
Le 6 décembre, lors du salon

militaire de Bilbao, plusieurs

militants ont pris des casques

pour les apporter au musée

de la paix Guernica. Ils

voulaient affirmer que les

expositions militaires ont leur

place uniquement dans les

musées, pour présenter les

atrocités de la guerre. Ignacio

Sanz, membre du Kem-Moc,

section de l’IRG, a été arrêté

lors de cette action non vio-

lente baptisée « Aucune

armée ne défend la paix ». Il

est passé en procès le 21 jan-

vier à Bilbao.

sinkuartel.org

droit d’expression est bafoué,

et les militants dérangent.

Pour soutenir Vredesactie.

vredesactie.be

ÉTATS-UNIS
Trois militants non violents con-

tre les armes nucléaires , dont

une femme de quatre-vingt-

trois ans, sont passés en pro -

cès, le 18 février, à Covington,

dans le Kentucky, inculpés

d’un crime prétendu de sabo-

tage. Ils étaient entrés la nuit

dans la zone interdite du cen-

tre nucléaire de Oakridge,

dénonçant la préparation

d’un crime contre l’humanité.

Le tribunal a déclaré que la loi

écrite par le Congrès ne fai-

sait pas de différence entre

les pacifistes et les terroristes,

mais il a reconnu qu’ils étaient

des militants de la paix.

act.rootsaction.org

PALESTINE
La résistance non violente se

développe dans la bande de

Gaza. Une manifestation

paci fique de masse s’est dé -

roulée, le 17 janvier, dans la

zone tampon de sécurité au

nord de la bande de Gaza.

Plus de trois cents personnes

ont protesté contre la pré -

sence de soldats israéliens.

Malgré la brutalité des forces

d’occupation qui ont fait cinq

blessés palestiniens par balles,

la lutte populaire non violente

fait partie de la résistance

palestinienne. 

Plus au nord, les habitants du

village de Nabi Saleh, fré -

quemment confrontés à la

répression brutale de l’armée

israélienne, organisaient des

manifestations pacifiques heb -

domadaires contre l’occupa-

tion militaire et la colonie illé-

gale de Halamish, qui occupe

la majeure partie de leurs ter-

res agricoles.

cfpeace.org

GRÈCE
Le comité contre les mines

d’or de la péninsule de Chal -

cidique a organisé une mani-

festation, le 9 novembre, à

Thessalonique. Cette im men -

se exploitation minière, où des

consortiums canadiens es pè -

ROYAUME UNI / IRLANDE
Près de cinquante personnes se sont jointes à une veillée devant l’ambassade d’Irlande à
Londres, le 22 janvier, pour demander la libération de l’Irlandaise Margaretta d’Arcy. Cette
dernière, âgée de soixante-dix-neuf ans et atteinte d’un cancer, est emprisonnée pour avoir
perturbé des vols militaires américains sur la piste de l’aéroport de Shannon dans le sud-ouest
de l’Irlande. L’US Air Force utilise cet aéroport pour le transport des troupes en Afghanistan
comme d’autres bases américaines dans le Golfe et au Moyen-Orient. Un musicien de Dublin
a déclaré : « Il est pervers que les banquiers et les politiciens qui ont ruiné le pays soient libres,
alors qu’une militante pacifiste âgée est emprisonnée. »

The Gardian
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ÇA C’EST LA MEILLEURE ! Quand on

racontera, plus tard, que Cavanna est

mort en 14 ! À même pas cent ans. Alors

que la guerre, la guerre du même nom

(le même nom c’est 14, pas Cavanna !)

la fameuse grande boucherie, la

fumeuse grosse connerie, avec son

chemin des Dames (c’est un nom choisi

pour y attirer tous ces Meussieurs, tous ces

jeunes hommes, dont certains bouton-

neux encore vierges dépucelés au Lebel

ou au Mauser), ses taxis de la Marne, ses

tranchées, ses trancheuses, ses fau -

cheuses poinçonneuses tueuses, la guerre,

elle, est centenaire. Enfin, quand je dis

centenaire, elle est millénaire, archi-millé-

naire, comme sont archi-milliardaires les

profiteurs d’icelle, et elle est même pas

morte, elle est même pas en voie de dis-

parition, même pas en danger d’extinc-

tion. Pas de risque, et ce n’est pas le gou-

vernement actuel qui lui portera atteinte.

Ben non, va, les pacifistes meurent,

même les plus vivants d’entre eux, elle,

elle continue ses ravages, elle continue

ses lavages de cerveaux, de serviles, de

viscères, elle continue ses gavages…

Elle est même plus coriace que la

mère Parkinson qui est morte avec toi,

François ! Parkinson le glas, c’est vrai

t’avais horreur des calembours, j’en pro -

fite maintenant. J’aurais pu faire un titre

du style « bal tragique etc. » mais

d’autres, fatalement, l’ont osé. Facile.

Attendu. Et puis le problème du mensuel,

c’est que tous les hommages, quand on

arrive, ont déjà été rendus. Ta dernière

participation à notre journal remonte, si je

ne m’abuse, à notre numéro 500. Merci

encore pour tous tes papiers.

Tu sais, ça remonte loin, notre pre-

mière rencontre. Ça devait être lors d’un

de nos procès, y avait le grand Raymond

(Rageau pour ceux qui cherchent) – vous

faisiez une sacrée paire tous les deux,

nom de dieu ; y’avait Thérèse, bien sûr,

(Collet pour ceux qui décidément…) et le

grand Duduche aux lunettes rondes, lui

aussi, il nous en a fait des dessins !

Oh François ! Tiens, c’est vrai, c’est la

mode des François, tu me diras y’a pas

qu’un pape qui s’appelle François,

même si celui-là a une meilleure « assise »,

et une plus grosse (attends, j’ai pas fini !)

une plus grosse assistance. Y’en a eu des

François, dans l’histoire : Villon (avec un V,

le F en l’occurrence étant moins fré -

quentable), Rabelais, autre préno mo -

nyme dont tu peux t’enorgueillir. Et puis,

Morel, le talentueux François Morel, qui

t’a salué de belle façon sur France Inter,

tu sais, cette radio dirigée nouvellement

par l’énergumène qui a failli tuer Charlie.

Bon, ça c’est interne, on n’en parle pas.

Je voudrais pas abuser de ta situation

d’allongé définitif, mais ce serait bien

d’en profiter pour relire tout ce que tu as

écrit, la liste est longue, mine de rien, et

on se retrouve dans tous tes coups de

gueule, dans tous tes articles contre la

connerie ambiante, incurable. Oh ! oui,

incurable, et tu t’en vas, finalement, au

bon moment, en ce vingt et unième siè-

cle qui voit défiler non pas de harengs,

mais d’effarants troupeaux de nostal-

giques des années noires, de spécimens

de cette connerie qu’on n’en finit pas de

dénoncer, de défoncer, de désosser, de

dépecer. En vain, merde, en vain !

Pour finir, il est juste que je te laisse la

parole, toi qui disais, entre autres vérités :

« Il n’y a qu’une vulgarité, la connerie. La

triomphale, l’universelle connerie… »

J’ai choisi cette citation tirée des

Russkoffs :

« J’emmerde les héros, les martyrs, les

causes sublimes, les dieux crucifiés et les

soldats inconnus. Je suis rien qu’une bête,

t’as raison, une pauvre bête traquée, j’ai

l’intention d’essayer de survivre dans ce

monde de dingues enragés, qui passent

leur vie à tout massacrer pour sauver la

patrie, pour sauver la race, pour sauver le

monde, pour assurer l’harmonie univer -

selle. Ou pour gagner plus de fric que le

voisin… Qu’ils crèvent dans leur pisse. Ils

auront pas ma peau. Ni celle de ceux

que j’aime. »

Yves Le Car

p a r k i n s o n  l e  g l a s !

PAPI MOUSTACHE (comme l’appelaient

ses petits-enfants) nous a quittés. J’étais

simplement un des lecteurs de ses nom-

breux articles parus dans Hara-Kiri,

l’Hebdo Hara-Kiri, Charlie, Charlie

Hebdo et le très furtif Charlie Matin.

En 1973, alors que j’étais encore

lycéen, une importante grève contre la

loi Debré s’est déclenchée dans les

lycées et les universités. Le ministre de la

Défense voulait imposer le service mili-

taire obligatoire à tous les citoyens

ayant atteint leurs dix-huit ans.

Le mouvement opposé à ce projet

a atteint une telle ampleur que Debré a

démissionné. Son projet a été aban-

donné. Fin mai 1973, Cavanna faisait

paraître dans Charlie Hebdo un « spé-

cial copinage » où il donnait son avis sur

le sujet et conseillait à ses lecteurs de

continuer leur lutte contre l’armée en

présentant un mouvement : l’UPF. Je

me suis déplacé à Boulogne et j’ai pu

rencontrer Thérèse Collet et Raymond

Rageau (comme pas mal d’autres

lecteurs de Charlie Hebdo, d’ailleurs).

Pendant tout ce temps, Cavanna

était très souvent présent dans nos

manifestations ou aux différents procès

(d’objecteurs, d’insoumis et aux procès

de Charlie Hebdo…).

Cavanna est passé quelques fois

dans l’émission « Si vis pacem » et nous

allions parfois au « 10 rue des Trois-

Portes », le siège de Charlie Hebdo, tou-

jours rempli d’humour, de sympathie et

de bouteilles.

Au Père-Lachaise, quelques adhé -

rents à l’UPF étaient présents. Marcel

Amont a lu avec fierté les paroles de la

seule chanson écrite par Cavanna :

Paris Rombière.

Il faisait froid cet après-midi-là.

Rémi Thomas

Émouvante cérémonie que l’incinération de Cavanna au Père-Lachaise. 

Ses fils, ses petits-enfants, Marcel Amont, Siné, Denis Robert, Delfeil de Ton, ont pris la parole.

L’Union pacifiste était présente.

Bernard Baissat a filmé quelques interventions de la famille et des amis, à voir sur son blog

http://bbernard.canalblog.com/archives/2014/02/12/29196356.html
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QUE DIRE DE PLUS sur François Cavanna

sans tomber dans les banalités déjà for-

mulées depuis sa mort ? Je suppose que

le personnage n’aurait aimé ni les hom-

mages ni les hagiographies trop am -

poulés. Ainsi, je vais seulement vous faire

part de ce que je retiens de ce grand

Monsieur.

Trop jeune pour l’époque Hara-Kiri

hebdo, j’ai découvert François Cavanna

plus tard, au moment du Charlie-Hebdo

des années 1970, où je me souviens que

j’attendais chaque semaine avec impa-

tience ses merveilleux articles.

Ce que je sais de lui, c’est qu’après

l’éprouvante épreuve de la Seconde

Guerre mondiale où il avait été raflé pour

le STO (le service du travail obligatoire en

Allemagne) et où il avait assisté impuis-

sant au terrible bombardement de Dres -

de, en février 1945, il était devenu un

homme qui haïssait la guerre, toutes les

guerres. Pour lui, depuis ce jour, tous les

bombardements se ressemblent et toutes

les guerres sont méprisables. Dire NON à

la guerre était un de ses leitmotivs.

« Il n’y a pas cinquante manières de

faire la guerre. Il n’y en a qu’une : la sale. »

« Maudites les guerres et les canailles

qui les appuient. »

Des phrases comme celle-ci me

revien nent régulièrement et certaines à

l’humour noir décapant sont inoubliables :

« Beethoven était tellement sourd

que, toute sa vie, il a cru qu’il faisait de la

peinture. » 

Des phrases sur le racisme :

« Dans l’Allemagne nazie, l’usage du

principe d’Archimède était interdit aux

Juifs. »

« Les Nègres ont un larynx très fragile.

C’est pourquoi ils meurent quand on les

pend. »

« Les Japonais avaient déjà les yeux

ridés AVANT de recevoir la bombe atomi -

que. »

ou encore cette dernière, irrésistible :

« L’homme n’est que poussière. La

femme est l’aspirateur. »

En 1978, paraît Les Ritals, suivi en 1979

par Les Ruskofs, deux ouvrages qui nous

font découvrir un grand écrivain où, der-

rière un style bourru, se cachait une sensibi -

lité si fine qui savait si bien nous émouvoir.

Ma dernière rencontre avec le per-

sonnage a été la lecture du très tendre

Lune de miel, publié en février 2011,

ultime tour d’horizon d’une vie bien rem-

plie. Miss Parkinson est décrite comme

« une grande feignasse plutôt qu’une

cruelle tigresse ». Et, pourtant, c’est bien

elle qui a achevé ce fier lion à la crinière

et à la moustache blanches.

Maurice Balmet

À  F r a n ç o i s  C a v a n n a

Photo extraite du film sur Mouna réalisé par Bernard Baissat.
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M a u v a i s  c o n s e i l s  d e  g u e r r e

principe de non-rétroactivité

des lois : Code de justice mili-

taire de 1857, révisé en 1875

Art. 216 : tout militaire qui abandonne

son poste en présence de l’ennemi

encourt la peine de mort.

Art. 218 : tout militaire qui refuse

d’obéir en présence de l’ennemi est puni

de mort avec dégradation.

Art. 223 : les voies de fait par un mili-

taire envers son supérieur sont punies de

mort.

Art. 238 : est puni de mort tout militaire

coupable de désertion à l’ennemi.

Décret du 10 août 1914 (signé par

Raymond Poincaré, président de la

République) : instaure en temps de

guerre quatorze circonscriptions territo -

riales, pour rendre une justice militaire

particu lièrement répressive (jugements

par des conseils de guerre aux armées,

avec procédure rapide et simplifiée, sans

instruction préalable).

Décret du 17 août 1914 : suspend

temporairement la faculté de former un

recours en révision contre les « juge-

ments » rendus par les conseils de guerre

aux armées (§ 3, art. 33, CJM).

Décret du 6 septembre 1914 : créant,

à l’échelle du régiment ou de la division,

des conseils de guerre spéciaux de trois

membres destinés à juger dans l’urgence

les militaires pris en flagrant délit de fautes

graves. Le général Joseph Joffre (1852-

1931) avait réclamé ces cours martiales,

pour faire croire que les revers enregistrés

pendant les trois premiers mois de la

guerre résultaient du manque de com-

bativité des troupes. Il veut contraindre

les soldats à l’obéissance en les me -

naçant de sanctions exemplaires et

immédiates en cas de manquements à

leurs devoirs.

Les droits de la défense sont sérieuse-

ment bafoués : sentences immédiate-

ment exécutables, sans recours en révi-

sion ni possibilité de pourvoi en cassation ;

comparution immédiate ; communica-

tion au dernier moment du dossier à l’avo -

cat commis d’office ; quasi-impossibilité

de citer des témoins à décharge ; non-

indépendance des juges (l’officier qui

ordonne le jugement peut être aussi le

président du conseil de guerre).

Ces mesures ont été prises dans l’ur-

gence, à un moment où l’armée fran -

çaise risquait, à tout instant, la débandade

généralisée. Les généraux veulent ac -

croître l’obéissance, la discipline et la

combativité par la menace de sanctions

rapides, implacables, exemplaires et dis-

proportionnées.

À partir de 1915, le nombre de conseils

de guerre spéciaux va diminuer, au profit

de conseils de guerre ordinaires à cinq

juges : les généraux ont été effrayés par

le risque que représentent pour leurs car-

rières ces tribunaux spéciaux non maîtri -

sables (aux mains des cadres de contact)

et sources d’erreurs judiciaires.

La stabilisation du front, effective

depuis novembre 1914, rend moins im -

périeuse la nécessité de contraindre la

troupe à une discipline de fer par l’appli-

cation de sanctions dures, immédiates et

exemplaires.

Fin 1915, la presse et la Ligue des droits

de l’homme révèlent des erreurs judici-

aires des cours spéciales, ce qui incite les

généraux à moins bâcler les procédures

judiciaires. De plus, les cadres impliqués

dans ces jugements (parfois issus de la

réserve ou du monde civil) font preuve

d’un peu plus de clémence, ou de moins

de zèle, dans l’application des directives

répressives du GQG (grand quar tier géné -

ral) : les demandes de grâce présiden-

tielle passent de 15 % en octobre 1914, à

38 % en avril et à 70 % en décembre 1915.

Pour les généraux, la faiblesse des

juges constitue le plus grave des dangers

pour la discipline de l’armée, elle pro -

voque le retour des mêmes fautes et le

germe de la défaite. Le général Henri

Brugère, commandant le groupe des

divisions territoriales, fait remplacer des

jurés trop cléments par des officiers

offrant des garanties de fermeté.

Évolution en 1915-1916

Directive du 25 août 1915 : signée

Millerand, appelle les jurés des conseils de

guerre à faire preuve de prudence et de

retenue dans les affaires de mutilations

volontaires, sources d’erreurs judiciaires.

Directive du 1er septembre 1915 (du

ministre de l’Intérieur) : rend aux maires et

aux préfets leurs attributions de police et

de maintien de l’ordre sur les territoires

situés en dehors de la zone des armées

(jusqu’alors confiées aux généraux de

région).

Lettre du 12 février 1916 : par laquelle

le général Joseph Joffre transmet aux com -

mandants d’armée des décisions ren-

forçant les droits des accusés (défenseurs

compétents et formés au droit).

Loi du 28 avril 1916 : humanise le fonc-

tionnement de la justice militaire (circons -

tances atténuantes, pourvoi en révision,

sursis, demande de grâce présidentielle,

présence obligatoire d’un conseil…). Son

art. 7 entérine la fin des conseils de guerre

spéciaux. La crainte du vice de forme va

obliger les généraux à la prudence dans

les instructions (plus d’équité et moins de

brutalité ?).

Loi Meunier du 3 octobre 1916 :  abro -

ge la circulaire du 1er septembre 1914, sus-

pend l’exécution d’un condamné à mort

lorsqu’un recours en grâce est en cours.

Lettre du 12 novembre 1916 : où le

général Joseph Joffre réintroduit l’obliga-

tion de diligenter une expertise médicale

pour des accusés soupçonnés d’irrespon-

sabilité mentale.

L’année 1916, avec près de 400

condam nations à mort, ne déroge pas à

la règle : on fusille là où l’on meurt le plus

en combattant.

Mutins de 1917

Le 29 mai 1917, le général Philippe

Pétain, commandant en chef des ar -

mées françaises, adresse une note au

ministre de la Guerre sur les risques qui

pèsent sur la justice militaire à cause de la

loi Meunier, alors qu’il faut agir vite pour

circonscrire les foyers de révolte pro -

pagés par des individus tarés, malsains et

sournois (car pacifistes ?). Le général

Louis Franchet d’Espèrey (1856-1942) se

fait l’avocat de l’abrogation de la loi

Meunier.

Circulaire du 11 juin 1917 : signée par

Paul Painlevé, ministre de la Guerre, sus-

pend le droit au recours en grâce pour les

condamnés à mort. Les mesures radi-

cales sont en place pour réprimer immé-

diatement la désertion, la rébellion (art.

208 CJM), l’abandon de poste (art. 203),

Sur le modèle du tribunal
Bertrand Russel (objecteur 
à la guerre en 14-18), aura
lieu, le samedi 5 avril 2014,
une séance unique du tribunal 
pacifiste de Limoges (cf. UP
février). Pour aider à préparer
ce premier acte de sabotage
des commémorations officielles
du centenaire de la Première
Guerre mondiale, nous nous
référons au contexte juridique
existant pour les militaires 
en 1914, étudié par Frédéric
Mathieu*.



la révolte (art. 217), le refus d’obéissance

(art. 218), les voies de fait contre un

supérieur (art. 223), l’usurpation de com-

mandement (art. 228), la destruction de

moyens de défense (art. 233)… Une

trentaine de mutins sont fusillés en cinq

semaines de répression. Ces mesures ra -

dicales, ayant éteint les dernières mutine -

ries, sont levées le 13 juillet 1917.

Condamnations à mort

L’abandon de poste et la désertion

(art. 213) regroupent 60,3 % des cas de

fusillés pour l’exemple.

Refus d’obéissance (15,7 %) pour

marcher contre l’ennemi (art. 218) : invo-

qué pour tuer les quatre caporaux de

Souain ; ou refus d’obéissance en pré -

sence de l’ennemi : très largement utilisé

par les généraux, même si la guerre des

tranchées suppose de longues pé riodes

sans combat.

Voies de fait (13,4 %) envers un

supérieur (art. 223) : souvent, sous le coup

de la colère ou de la boisson, sont commis

des gestes impulsifs liés aux tensions et habi-

tudes meurtrières accumulées au front.

Les mutins (art. 217), qui ne de man -

daient souvent que du repos, ne repré -

sentent que 5 % des fusillés et les déser-

teurs passant à l’ennemi (art. 238) 2,2 %.

Le meurtre de civils 1,6 % (art. 256 sq),

l’espionnage 1 % (art. 206), la trahison

0,5 % (art. 204-205) et la capitulation en

rase campagne 0,3 % (art. 210) bouclent

les statistiques sur 625 condamnés.

Il y a eu aussi de nombreuses exécu-

tions extrajudiciaires encouragées et

totalement couvertes par beaucoup de

généraux, dont Édouard de Castelnau,

commandant la IIe armée, qui, dans une

note du 10 octobre 1914, ordonne à tout

gradé « de ramener énergiquement au

feu tout homme qui tente de s’enfuir et

en faisant même usage de ses armes,

sans aucune hésitation ». Le général

Blanc, commandant la 73e brigade d’in-

fanterie à Quennevières (Oise), le 23 sep-

tembre 1914, déclare : « J’ai tué de ma

main douze fuyards, et ces exemples

n’ont pas suffi à faire cesser l’abandon

du champ de bataille par les tirailleurs. »

Le 8 novembre 1914, à Sainte-Catherine

(Pas-de-Calais), le soldat Henri Bourgund,

23 ans, est fusillé pour abandon de poste,

sur simple ordre du général Philippe

Pétain.

Des officiers peuvent être atteints de

pulsions meurtrières, par exemple :

Victor Marchand, de Richemont (en

Moselle alors allemande), a choisi la

France et s’engage au 2e régiment de

zouaves. Une circulaire du 4 janvier 1915

retire du front les soldats originaires

d’Alsace-Lorraine. Il demande à son chef

de compagnie de ne pas monter en pre-

mière ligne : il est sauvagement abattu

par ce dernier d’une balle dans la tête, à

Marœuil (Pas-de-Calais). Il avait 32 ans.

Mathieu Vocanson, 29 ans, marié trois

enfants, 2e classe du 11e BCA, accusé

d’avoir détroussé un mort, est abattu le

23 juillet 1916, à Curlu (Somme), par le

chef de bataillon Pichot-Duclos

Les lieux d’exécution sont choisis pour

être visibles de la troupe (car censés

inciter à l’obéissance), mais elles se

déroulent entre 5 et 8 heures, à l’abri du

regard de la population civile (pour ne

pas dégrader l’image d’une armée tuant

ses propres soldats).

L’opprobre reste attaché depuis cent

ans aux noms des fusillés pour l’exemple.

Les réhabilitations n’ont porté à ce jour

que sur 43 soldats morts par la France.

Conseils de guerre

Saisis par une plainte émise par l’offi -

cier commandant la compagnie du sol-

dat « fautif », ces conseils peuvent être

temporaires (territoires en état de siège

appliquant la justice militaire de temps de

guerre) ou permanents (organisés autour

d’une justice de temps de paix dans les

circonscriptions militaires). Ces derniers

ont prononcé très peu de condamna-

tions à mort.

Conseils de guerre aux armées ordi-

naires (CGAO) : pendant les marches des

corps d’armée et les opérations de

guerre, ils sont établis par l’art. 33 du CJM,

dans chaque division active et, s’il y a

lieu, au QG de chaque corps d’armée. Ils

sont composés de cinq juges, tous

officiers mili taires, avec un commissaire

du gouvernement (rapporteur, à la fois

magistrat instructeur et ministère public)

et un gref fier. Ils ont causé 60 % des 668

martyrs exécutés recensés par Frédéric

Mathieu.

Conseils de guerre aux armées spé -

ciaux : instaurés à la demande du général

Joseph Joffre pour réprimer le plus sévère-

ment et le plus rapidement possible les

troupes qui menacent de se débander

(décret du 6 septembre 1914). Composés

de trois juges, tous de la hiérarchie mili-

taire, désignés par le commandement de

l’armée, du corps d’armée, de la division,

de la brigade, du régiment ou de l’unité,

et sont censés juger les cas de flagrant

délit. Le commandant désigne un officier

comme commissaire du gouvernement

et un sous-officier comme greffier. Le juge-

ment est prononcé à la majorité de deux

voix contre une, sans possibilité de recours

en révision, ni de pourvoi en cassation.

Entre 1914-1915, ils sont à l’origine de près

de 50 % des exécutions capitales. La loi

Meunier les supprime au profit des seuls

CGAO.

Conseils de guerre permanents : nom-

més par le général commandant la cir-

conscription, ils se composent d’un

colonel ou lieutenant-colonel, président,

et de six juges (officiers et sous-officiers en

activité, choisis sur un tableau dressé par

le général de circonscription). Ils dis-

posent d’un commissaire du gouverne-

ment (et de substituts qui font fonction de

ministère public, chargés de l’instruction),

de greffiers et commis greffiers (chargés

des écritures). De 1914 à 1918, ils ont

provoqué une cinquantaine d’exécu-

tions (en majorité pour des crimes de mi -

litaires non étroitement liés à la guerre).

Responsabilité des hommes

politiques

Les dossiers de recours en grâce

auprès du président de la République

sont conservés aux archives nationales

de Pierrefitte (Seine-Saint-Denis). Durant

les premiers mois de guerre et au prin -

temps 1917, les refus de droit de grâce

dominent.

Ces dossiers comportent un bref rap-

port des autorités militaires (juge et par-

tie) sur les faits motivant la condamnation

à mort. Il y est joint l’avis, généralement

né gatif, de la hiérarchie militaire.

Plus de 80 % des dossiers transmis entre

1914 et 1918 ont fait l’objet d’une grâce.

Pour les 668 fusillés recensés par

Frédéric Mathieu, il a été décidé que

« justice suive son cours ».

Albert Louvrier

9Mars 2014

* Frédéric Mathieu, 14-18, les
Fusillés, éditions Sébiriot (2013),
29 €, 904 p.
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LE LIVRE dont nous allons parler aujour-

d’hui est une valeur sûre, je vous le garan-

tis. L’auteur n’est pas historien profession-

nel, mais il a mené son travail de re -

cherche méthodiquement, impartiale-

ment, passionnément, mais sans jamais

sortir de la neutralité. Il est né à Saint-

Michel-de-Maurienne, et, enfant, il se

posait déjà des questions sur l’origine du

cimetière militaire jouxtant le cimetière

communal. Les réponses à ses questions

restaient évasives, approximatives, incer-

taines, et il sentait bien que la vérité serait

difficile à dénicher. Après une brillante

carrière dans l’Éducation nationale, il

s’est juré de ne pas mourir avant de la

connaître. Une enquête de six années,

des heures à recopier d’interminables

rapports aux archives militaires de Vin -

cennes, où la photocopie est interdite,

de multiples déplacements, y compris à

l’étranger, de nombreuses correspon-

dances et lectures lui ont permis d’aboutir.

Toutes ces croix blanches marquent

les sépultures des 435 victimes de la

catastrophe ferroviaire la plus grave en

France (la troisième de la planète à

l’époque), dont très peu de Français ont

entendu parler, à cause de la censure qui

sévissait pendant la guerre et qui a

continué de sévir longtemps après.

Actuellement, un train qui déraille en

gare de Brétigny et fait une demi-

douzaine de victimes, c’est un événe-

ment national, et on le comprend.

La même catastrophe à l’étranger, et

on en parle déjà moins, sauf s’il y avait

des « ressortissants français ».

Quatre cent trente-cinq morts ! (435).

C’est impressionnant, même en pé -

rio de de guerre où chaque jour en faisait

beaucoup plus sur le front.

Même si on ne disait pas toujours la

vérité sur les victimes du front, sur la

répression des « mutineries », en particulier,

on apprenait néanmoins généralement

qui était tombé et dans quelles circons -

tances.

Ici, à Saint-Michel-de-Maurienne, on

se trouve sous une telle chape de plomb,

celle de la censure, que, les derniers

témoins disparus, il n’existe plus de traces

de l’événement, mis à part quelques

rares, lacunaires et erronés articles de

presse.

Heureusement, après des années de

persévérance, André Pallatier a obtenu

l’autorisation de consulter enfin le com -

pte rendu du conseil de guerre ayant

jugé l’affaire. À partir de là, il a pu suivre

des pistes indispensables à l’élaboration

de l’histoire de cette catastrophe sans

précédent.

De quoi s’agit-il ? 

En 1917, des accords entre l’Italie et la

France font que des soldats français vont

combattre sur le front italien, ainsi que

des soldats anglais d’ailleurs. Le PLM, un

ancêtre de la SNCF, doit faire face à un

terrible surcroît de trafic, tant pour ache -

miner armes et munitions que pour con-

duire les soldats au front, mais aussi pour

les rapatrier pour les permissions.

C’est le cas de ce train du 12 décem-

bre 1917. Pourquoi lui et pas d’autres ?

L’auteur nous explique bien tout cela.

Des accidents, il y en eut d’autres sur

cette portion de ligne dangereuse à

cause de sa très forte déclivité, mais heu -

reusement moins meurtriers.

André Pallatier commence méthodi -

quement par nous expliquer le pourquoi

du comment. Les raisons de cette pré -

sence française sur le front italien. Ensuite,

l’organisation logistique correspondante.

Puis, il étudie la chaîne des causes possi-

bles de l’accident.

Il nous raconte, presque minute par

minute, celui-ci. Un train qui part de la

gare de Modane, qui, très rapidement,

prend de la vitesse, en reperd parfois

fugacement, mais qui en reprend pro-

gressivement jusqu’à l’emballement in -

contrôlable. Cela en pleine nuit glaciale.

Le train déraille peu avant Saint-Michel.

Une voiture se bloque en travers de la

voie encaissée dans un goulet qu’on

appelle la « tranchée Sainte-Anne », et

toutes les voitures suivantes s’encastrent

les unes dans les autres, jusqu’à dix

mètres de hauteur, puisque la rambarde

d’un passage supérieur en est abîmée. La

locomotive et son tender se trouvent

libérés par le choc et finissent leur course

folle plusieurs kilomètres plus loin. Leurs

deux occupants sont indemnes mais

sacrément choqués. Alors que les pre-

miers secours, des gens du voisinage, s’af-

fairent pour dégager les premiers blessés,

un violent incendie ravage l’amas de

wagons construits en grande partie de

bois. Ce qui augmente très significative-

ment le nombre de victimes.

Il faudra plusieurs jours de travail

acharné pour dégager la voie et rétablir

la circulation, urgente, car stratégique.

De hautes personnalités politiques et

militaires se rendront sur place, mais,

immédiatement, la censure imposera le

silence total sur l’événement. La presse

fera donc un service minimum, les habi-

tants ne sauront que ce qu’ils pourront

voir sur place ou entendre de bouche à

oreille, avec toutes les rumeurs que cela

laisse supposer.

On en arrive au paradoxe que des

obsèques « pas nationales non, mais

presque », comme disait le poète, auront

lieu à Saint-Michel, à l’insu du reste de la

nation.

Dans la chaîne des causes, il y a

d’abord la composition du train, à partir

de deux rames, avec des wagons de

poids différents, et surtout avec des sys-

tèmes de freinage peu cohérents. L’Italie

a fourni certaines voitures peu compati-

bles avec celles du PLM. L’ensemble

nécessite une équipe de « serre-freins »,

des cheminots isolés chacun dans son

wagon, dans l’obscurité rappelons-le,

supposés serrer le frein ou le desserrer

selon les coups de sifflet envoyés par le

conducteur de la locomotive.

En fouillant plus loin, l’auteur met le

doigt sur l’incroyable complexité des

règlements, souvent contradictoires, du

PLM, comme de la SNCF aujourd’hui et

de bien d’autres administrations.

Plusieurs enquêtes ont été menées,

mais toutes chapeautées, le mot est

faible, par la Défense nationale, donc

« sous le sceptre d’Anastasie » comme a

pu l’écrire notre ami et prédécesseur

Gérard de Lacaze-Duthiers.

Seule une demi-douzaine de che -

minots a été inculpée et on pouvait re -

Voici un livre sur la Grande Guerre, mais complètement différent de tous les livres que nous
avons déjà pu évoquer sur ce thème.
D’abord, il a été publié en juillet 2013 et on ne peut donc pas soupçonner son auteur 
d’opportunisme. Car, déjà six mois avant le « centenaire » de la déclaration de guerre, 
on voit surgir tous azimuts des piles de bouquins plus ou moins redondants. 
Forcément, il nous faudra trier et on trouvera peut-être quelques pépites. Conseil d’ami 
pour effectuer un premier tri, se référer au site du CRID 14-18, qui est un gage de sérieux.

U n  l i v r e  p e u  o r d i n a i r e
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douter le pire de la part d’un tribunal mi -

litaire, à la fois juge et partie.

André Pallatier a bien analysé les rap-

ports d’enquêtes, les relations entre les

divers rapporteurs, juges et défenseurs,

ce qui nous aide à comprendre la clé-

mence du verdict, acquittant tout le

monde.

Comme les familles des victimes

étaient isolées dans presque tous les

départements français, sans moyen de

concertation, sans la moindre informa-

tion, il ne s’est rien passé. Seule une veuve,

persévérante et bien conseillée, est par -

venue à se faire verser une indemnité par

le PLM, mais au bout d’un vrai parcours

du combattant.

On a du mal à réaliser : de nos jours,

le moindre incident donne lieu à la créa-

tion de cellules de soutien psycho lo gi -

que, à des flots de communiqués illustrés

d’images tournant en boucle, d’entre-

vues avec des « témoins » qui n’ont par-

fois rien vu, mais qui causent, à des en -

quêtes parallèles, à des investigations

journalistiques, à des gesticulations d’avo -

 cats soucieux de justice, et parfois de

notoriété intéressée.

Il faut aussi imaginer les secours, dans

ce lieu montagneux, difficile d’accès, avec

les moyens de l’époque. Quand les sapeurs-

pompiers d’un village étaient équipés

d’une pompe à bras, c’était déjà le bout

du monde !

Le transport des blessés ne devait

donc guère être plus reluisant que celui

des blessés du front, mis à part qu’entre

Saint-Michel et Modane, ils n’étaient pas

bombardés, et c’est déjà important !

André Pallatier, outre d’établir la

vérité, démonte facilement quelques

légendes ayant pu perdurer grâce, tou-

jours, à cette maudite censure. Il établit,

en annexe, une liste précise des victimes,

avec leur origine géographique. Il fournit

aussi un index des noms et une bibliogra-

phie montrant qu’il a bien exploité toutes

les sources disponibles, particulièrement

sur le sujet si rarement étudié de la cen-

sure.

Son travail est d’un grand intérêt pour

son village natal, pour la région qui l’en-

toure, mais aussi au niveau international,

puisqu’il traite d’un sujet capital, la cen-

sure, concernant l’ensemble de la Gran -

de Guerre.

Il est clair qu’ici on est loin des récits

de guerre et de combats, les poilus ne

faisant office que de victimes silencieuses

et passives.

Le plus grand intérêt de ce livre, pour

nous, pacifistes intégraux, c’est la dé mons -

 tration de l’efficacité de la censure, pour

occulter ou déformer l’histoire. L’auteur

nous renvoie, d’ailleurs fort utilement, aux

articles très érudits d’Olivier Fourcade,

consultables sur le site de Matériaux pour

l’histoire de notre temps :

http://www.persee.fr/web/revues/home/

prescript/article/mat-0769-3206_2000-

num-58-1-404249

Autre information pour nous très

importante, c’est qu’un tribunal militaire,

dans certaines circonstances, pouvait se

révéler capable d’indulgence. Pour nous,

habitués à une cruauté révoltante de leur

part, particulièrement dans le cas des

fusillés pour l’exemple dont le cas emblé-

matique est celui du caporal Maupas,

c’est une nouveauté. L’exception qui

confirme la règle, probablement.

Pour conclure, souhaitons qu’André

Pallatier fasse école, et que, ici ou là,

d’autres chercheurs fassent émerger la

vérité dans d’autres cas obscurs de notre

histoire finalement récente.

Jean-François Amary

Le Tragique Destin d’un train de
permissionnaires. Maurienne 
12 décembre 1917. André
Pallatier, L’Harmattan, juillet
2013, 323 pages, 33 €.
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CE COURT extrait du Journal 1955-1962 de

l’écrivain algérien Mouloud Feraoun a

été lu, avec beaucoup de sensibilité, aux

Rencontres de Tamaris à La Seyne-sur-

Mer (Var), par Dominique Lurcel. Ce met-

teur en scène de la compagnie Pas seurs

de mémoire a eu la bonne idée de mon-

ter un atelier de théâtre avec des jeunes

d’Aubervilliers, autour des textes tirés du

Journal de Mouloud Feraoun. Ces jeunes

ont tout de suite ressenti la force de ces

paroles et ont compris l’actualité de sa

pensée. En effet, si Mouloud Feraoun,

d’origine kabyle et de formation fran -

çaise, a toujours voulu cultiver la richesse

de ses deux cultures, le racisme de la

colonisation et la violence de la guerre

ont condamné sa voix au silence.

Je ne connaissais pas bien cet huma -

niste, dont on vient de célébrer le cente-

naire de la naissance avec celui de son

ami, beaucoup plus connu en France,

Albert Camus. J’ai été très ému à la lec-

ture publique des textes par Dominique

Lurcel et je me suis tout de suite plongé

dans ce Journal de la guerre d’Algérie.

C’est son camarade de classe Em -

manuel Roblès, devenu écrivain et di -

recteur d’une collection aux éditions du

Seuil, qui, après avoir publié des romans

de Mouloud Feraoun (La Terre et le Sang,

1953, Le Fils du pauvre, 1954, Les chemins

qui montent, 1957), lui a de mandé de

tenir son journal.

La guerre d’Algérie commence en

1954. Mouloud Feraoun est instituteur

dans sa Kabylie natale. Il est surpris par la

mobilisation massive de ses compatriotes

face aux troupes coloniales françaises et,

le 1er novembre 1955, à 18 h 30, il com -

mence son Journal par ces mots entre

guillemets : « Il pleut sur la ville. » Ces mots,

qui évoquent une célèbre poésie de Paul

Verlaine, témoignent de sa profonde

tristesse de voir s’affronter deux cultures

auxquelles il est profondément attaché.

« Le pays se réveille aveuglé par la colère

et plein de ressentiments. »

Et puis, ce sont environ 500 pages de

récits tragiques et douloureux, jusqu’au

14 mars 1962, veille de son assassinat par

un commando de l’OAS, dans le centre

social d’Alger dont il était le directeur.

Horreur des tueurs

Avec une écriture d’une grande te -

nue littéraire, Mouloud Feraoun rend

compte, au quotidien, des crimes de l’ar -

mée française : 

« Des hommes fusillés, des gourbis

incendiés, des femmes violées. Le règne

de la brutalité et de la sauvagerie rem-

place le règne de la soumission, de

l’hypocrisie, du mépris à peine voilé et de

la haine rentrée…

« Un homme sort en bleu de travail,

c’est un menuisier de la ville venu prendre

des mesures pour fabriquer des boise ries.

Les soldats l’interpellent, il présente sa

carte au plus proche.

– Bon, partez.

« Un signe à son camarade qui fait

feu. Le menuisier s’écroule. Du pied, les

soldats l’envoient dégringoler dans le

sentier…

« Voilà trois villages vides, démolis,

rayés de la carte, ô Oradour !… »

Opposé à toute violence, Mouloud

Feraoun n’hésite pas, en 1957, à dénon-

cer aussi les crimes des terroristes.

« Ces gens-là qui tuent froidement

des innocents sont-ils des libérateurs ? Si

oui, songent-ils une seconde que leur

“violence” appellera l’autre “violence”,

la légitimera, hâtera sa terrible manifesta-

tion… Préparent-ils sciemment le mas-

sacre de leurs “frères” ? »

Il a le courage d’avouer : « J’ai peur

du Français, du Kabyle, du soldat, du fel-

laga. J’ai peur de moi. Il y a en moi le

Français, il y a en moi le Kabyle. Mais j’ai

horreur de ceux qui tuent, non parce

qu’ils peuvent me tuer, mais parce qu’ils

ont le courage de tuer…

Toute la question est de savoir

pourquoi se battent les patriotes, ce qu’ils

veulent, ce qu’on leur refuse, ce qui fait

que tombent journellement, par dizaines,

des Français innocents, des Arabes inno-

cents, des hommes qui n’ont aucune rai-

son de se haïr ou de s’entre-tuer, mais qui

se haïssent et s’entre-tuent… Tandis que

je ratiocine ainsi dans la solitude relative

de mon bureau, des accrochages se pro-

duisent un peu par tout, des avions vrom-

bissent, des blindés foncent bruyamment

vers les villages, les autorités se concer-

tent secrètement, les états-majors se réu-

nissent, les indicateurs se renseignent, le

maquisard furieux égorge et pend sur de

vagues soupçons, le soldat mitraille au

hasard, et le peuple, épouvanté, ap -

prend chaque jour un peu mieux que le

Français est le seul responsable de ses

malheurs… »

Mais, face à l’hécatombe des victi -

mes algériennes innocentes, les combat -

tants algériens seront désignés, à partir

des années 1960, comme des patriotes.

Dès le début de la guerre d’Algérie,

Mouloud Feraoun avait compris que les

Français devraient quitter l’Algérie : « Ce

Français chez qui ils (les paysans) vien-

nent travailler, gagner leur pain, c’est lui

l’ennui, c’est lui la cause de leur malheur. »

Les écrits restent

Feraoun écrivait d’ailleurs, en s’adres -

sant à Camus et à Roblès qui séjournaient

en France : « Dites aux Français que le

pays n’est pas à eux, qu’ils s’en sont

emparés par la force. Tout le reste est

mensonge, mauvaise foi. Tout autre lan-

gage est criminel parce que, depuis des

mois, se commettent des crimes au nom

des mêmes mensonges. »

Feraoun était un anticolonialiste

convain cu, désespéré par l’attitude de

Français qu’il côtoyait en Algérie : « Ce qu’il

eût fallu pour s’aimer ? Se connaître

d’abord, or nous ne nous connaissons pas. »

« Dès le début on savait ce qu’il fallait

faire pour fraterniser avec les indigènes.

On savait aussi ce qu’il fallait faire pour

« Quand je dis que je suis français, je me donne une étiquette que tous les Français 
me refusent. Je m’exprime en français. J’ai été formé à l’école française. 
J’en connais autant qu’un Français moyen. Mais que suis-je, bon Dieu ? Se peut-il que, 
tant qu’il existe des étiquettes, je n’ai pas la mienne ? Quelle est la mienne ? 
Qu’on me dise ce que je suis. Ah, oui ! On voudrait peut-être que je fasse semblant 
d’en avoir une parce qu’on fait semblant de le croire. Non, ce n’est pas suffisant. »

M o u l o u d  F e r a o u n ,
é c r i v a i n  m a r t y r

d e  l a  c o l o n i s a t i o n  f r a n ç a i s e
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uniquement bénéficier de la colonisation,

au détriment de l’indigène. Il fallait l’ex-

ploiter, le faire suer, lui donner du bâton

et le maintenir dans l’ignorance. On avait

le choix au départ. Et on a choisi. Pourquoi

parler d’erreurs à présent ? Parce que nous

sommes en mesure de ré cla mer des

comptes ? »

Il suit la politique française et lit, en

particulier, L’Express et Le Canard enchaîné.

« Des Français commencent à accepter

l’idée de perdre leurs colonies. Pour en

arriver là, il a fallu des vies et des vies, du

sang, des flots de sang. »

Il souffre de voir les crimes de la

guerre creuser un fossé irréparable entre

les deux peuples qu’il aime.

« En ce triste carême 1957, voici donc

la situation en Kabylie : d’un côté, il y a les

maquisards, de l’autre, l’armée. Entre les

deux, la population qui reçoit les coups.

Comme un sac de sable entre deux

boxeurs. L’armée rationne sévèrement,

ratisse, saccage et tue. Les re belles se

font héberger, se font garder, rançon-

nent et tuent. Les hommes valides fuient,

vont en prison ou au maquis quand ils

échappent à la mort. Restent, pour le sac

de sable, les enfants, les femmes, les

vieux… »

Il exprime sa compassion, aussi bien

pour un collègue enseignant français

mal traité par les combattants algériens

« M. est une espèce de moine laïc dont

l’ascétisme et le regard me rappellent un

peu Gandhi » que pour un collègue

enseignant algérien brutalisé par les

forces de l’ordre françaises. Il dit sa com-

passion pour tous ceux qui souffrent, les

siens, ses proches, les populations qui sont

venues habiter en Kabylie et même cer-

tains représentants des forces de l’ordre

qui doivent appliquer des ordres absur-

des et meurtriers et resteront certaine-

ment marqués par leurs actions crimi -

nelles toute leur vie.

« Lorsque nous apprenons qu’il en est

tombé beaucoup dans une embuscade,

nous songeons, bien sûr, aux nôtres. Tou -

tefois, ce sont ces garçons naïfs, tous plus

ou moins blonds, tous plus ou moins

beaux, tous absolument étrangers au mal

dont nous ne voulons plus souffrir, ce sont

ces pauvres garçons et surtout leurs pa -

rents de Bourgogne ou d’Alsace que

nous plaignons. Que sont-ils venus faire

ici, bon Dieu ? Pourquoi meurent-ils si

bêtement ? »

Quand un journaliste de la télévision,

en 1962, posera la question à Emmanuel

Roblès qui vient de faire publier le Journal

de Mouloud Feraoun, aux éditions du

Seuil :

« Vous êtes pied-noir, vous faites par-

tie d’un groupe social avec lequel

Feraoun s’est heurté ? »

Roblès répond immédiatement : 

– Pas du tout ! Feraoun était un

homme sans haine. Vous retrouvez tout

au long des pages du Journal une très

grande pitié. Ce qu’il dénonçait, c’était

cette manière d’accaparer pour soi seul

un pays qui appartenait aussi aux

autres. »

Le 2 juillet 1957, Mouloud Feraoun

quitte sa Kabylie natale pour aller s’ins -

taller à Alger où il espère être plus en

sécurité. Il écrit : « Pour moi, personnelle-

ment, pour mes enfants, ce qui compte,

c’est la paix avant tout, la fin de la mi -

sère, des souffrances, des crimes : que les

innocents cessent de trinquer, d’être

frappés par les colères aveugles… »

Il s’inquiète pour l’avenir après une

guerre si meurtrière. Après avoir lu des

déclarations du FLN, il écrit : « Si c’est là la

crème du FLN, je ne me fais pas d’illu-

sions, ils tireront les marrons du feu pour

quelques gros bourgeois, quelques gros

politiciens tapis mystérieusement dans

leur courageux mutisme et qui attendent

l’heure de la curée. Pauvres monta -

gnards, pauvres étudiants, pauvres jeu -

nes gens, vos ennemis de demain seront

pires que ceux d’hier. » Cette vision pré-

monitoire de la situation algé rienne de

l’après-guerre semble couler de source

quand on sait, comme tous les pacifistes,

que le pouvoir acquis par la guerre ne

pourra se maintenir qu’avec des militaires

et que les populations civiles en seront les

premières victimes.

Son dernier papier, envoyé à l’éditeur,

est daté du 5 février 1962. Ses cahiers

s’achèvent sur ces mots : « La guerre

d’Algérie se termine. Paix à ceux qui sont

morts. Paix à ceux qui vont survivre. Cesse

la terreur. Vive la liberté ! »

Dix jours plus tard, Mouloud Feraoun

sera assassiné. Il peut être considéré

com me une victime exemplaire des vio-

lences de la colonisation qui ont mas-

sacré, non seulement des hommes, mais

aussi leurs espoirs et leur avenir.

Bernard Baissat

Journal (1955-1962), Mouloud Feraoun,
éd. Le Seuil, et en livre de poche éd. Points,
2011, 512 p.
Mouloud Feraoun, un écrivain engagé. José
Lenzini, éd. Actes Sud, 2013, 376 p.
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CE N’EST PAS la première fois

que le prix Goncourt est

attribué à un auteur pacifiste.

En 1916, Henri Barbusse est

choisi pour Le Feu, en 1925

c’est au tour de Maurice

Genevoix, deux auteurs aux-

quels Pierre Lemaître rend

hommage, et nous ajou terons,

en 1968, Bernard Cla vel, un

auteur qui nous est cher.

Pierre Lemaître a obtenu

le prix en 2013 avec le roman

Au revoir là-haut, dont le titre,

nous dit-il, lui a été fourni, bien

involontairement, par Jean

Blanchard, un soldat « fusillé

pour traîtrise le 4 dé cembre

1914 et réhabilité le 29 janvier

1921 ». Pierre Le maître ajoute

pour conclure : « Cette pen-

sée va, plus généralement,

aux morts, de toutes nationa -

lités, de la guerre 14-18. »

C’est, en effet, le destin

d’un soldat pauvre et naïf,

comme la majorité des sol-

dats de 14-18, que Pierre

Lemaître nous trace, avec les

rebondissements dramati ques

propres aux bons ro mans

d’aventure. Son personnage :

« Un fantassin. Avec ce trait

particulier à la piétaille, qu’elle

nomme elle-même la fidélité,

la loyauté, le devoir, toutes

ces conneries. »

On ne lâche pas le livre

avant d’avoir connu le dé -

nouement et je n’en dirai

donc pas plus, car il faut le lire.

Mais j’ai relevé quelques li -

gnes qui confortent les paci-

fistes dans leur idée.

« À la guerre, il vaut mieux

être une crapule qu’un soldat. »

« L’ennemi, la guerre, l’ad -

ministration, l’armée, tout ça

c’est un peu pareil, des trucs

auxquels personne ne com-

prend rien et que personne ne

sait arrêter. »

« Pour le commerce, la

guerre présente beaucoup

d’avantages, même après. »

En effet, si la guerre est

une bonne affaire pour les

voyous, les escrocs, les « ar -

naqueurs », la fin de la guerre

et ses conséquences drama-

tiques l’est aussi.

« Le pays tout entier était

saisi d’une fureur commé-

morative en faveur des morts

proportionnelle à sa répulsion

vis-à-vis des survivants. »

Les soldats, détruits à vie,

vont en souffrir et les gradés

assoiffés de victoires inutiles

deviennent dangereux car

« un militaire, vous lui retirez la

guerre qui lui donne une rai-

son de vivre et une vitalité de

jeune homme, vous obtenez

un croûton hors d’âge. »

Nous aurons certainement

l’occasion de reparler de

Pierre Lemaître, par ailleurs

auteur de romans policiers :

Alex, Travail soigné, en livres

de poche.

Bernard Baissat

« A u  r e v o i r  l à - h a u t »

Pierre Lemaître, Au revoir là-haut,
Albin Michel, prix Goncourt 2013.

Une réédition attendue : ces Écrits�pacifistes publiés en col-
lection Folio réunissent en un volume Refus d’obéissance,
Précisions et Recherche de la pureté, trois textes d’un homme
qui n’oublia jamais l’horreur de la Première Guerre mondiale.

Signalons déjà que les Rencontres� Giono� 2014, intitulées
« Jean Giono revient de guerre », se dérouleront à Manosque,
du 31 juillet au 4 août.

2014
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Marie-Louise� Puech, féministe émi-

grée au Canada où elle enseigne et ren-

contre son futur mari, Jules Puech. Quand

éclate la guerre, Jules, réformé, s’en-

gage dans l’armée par « conviction paci-

fiste », car il compte contribuer à la paix

en liquidant le militarisme allemand. À la

suite de cette mise en application pour le

moins étrange de l’idée de pacifisme,

Marie-Louise, saisie par la réalité de la

guerre qui menace de lui enlever l’hom -

me qu’elle aime, verse, elle, dans le paci-

fisme radical.

Jules� Payot, directeur de la revue

pédagogique Le Volume de 1899 à 1914.

Ce recteur y dénonce les « braillards

belliqueux » et le groupe des « instituteurs

patriotes ». Convaincu de la catastrophe

économique et civilisationnelle que

représenterait une guerre, il y plaide pour

la réconciliation avec l’Allemagne et la

nécessité d’un arbitrage international. Se

définissant comme un « pacifiste pa -

triote », il cesse de s’opposer à la guerre à

son déclenchement et voit son fils y partir.

Très touché moralement, il cessera

ensuite toute activité militante.

Jane� Ellen� Harrison, grande intel-

lectuelle britannique, qui s’opposa vio-

lemment à ses collègues de Cambridge

quand ceux-ci s’engagèrent dans la

Première Guerre mondiale. Aux côtés des

intellectuels pacifistes de l’époque, tels

que Bertrand Russel, elle s’engagea con-

tre la conscription et l’influence de l’ar-

mée sur le gouvernement et la politique

extérieure. Son essai Épilogue sur la

Guerre : paix et patriotisme cherche à

comprendre les conditions qui mènent à

la guerre, et analyse comment celle-ci

casse toutes les valeurs et détruit la notion

même d’apprentissage.

Je n’ai pas pu suivre l’intégralité des

présentations qui eurent lieu dans ce col-

loque (plus d’une trentaine). Cependant

je me permets deux réflexions :

Je n’avais pas réalisé que le coût

immense de la guerre peut être para-

doxalement une condition de son pro-

longement. Ce fut le cas pour la Première

Guerre mondiale. Dès 1916, une paix

équitable était devenue impossible

compte tenu du coût que la guerre avait

entraîné (on estime, par exemple, que les

dépenses de l’Allemagne au cours de ce

conflit furent huit fois plus importantes

que ses recettes). Si l’on voulait éviter une

banqueroute, la guerre devait néces-

sairement se conclure par une victoire

totale impliquant une anne xion ou un

autre gain financier.

Lors de ce colloque a surtout été abor -

dée l’attitude des pacifistes « mo dérés »,

« patriotes » (appelez-les comme vous

voulez), c’est-à-dire ceux qui tentèrent

d’éviter la guerre, mais qui y consentirent

à partir du moment où la Patrie était

agressée et qu’il fallait la défendre.

Aucune présentation ne parla de ceux

qui s’y opposèrent jusqu’au bout, et qui

ne rejoignirent pas l’Union sacrée dès

l’assassinat de Jaurès. Ils n’étaient certes

pas nombreux, mais existèrent néanmoins

(Louis Lecoin) et l’authenticité de leur

pacifisme mériterait une meilleure place

dans un tel événement. Il est d’ailleurs à

noter que l’expérience concrète de la

guerre fut une terrible crise pour les

théoriciens du « pacifisme patriotique »,

car, au front, l’arme à la main, l’ennemi

dans le viseur, les obus dans le ciel et la

trouille au ventre, les concepts de guerre

offensive et guerre défensive se mêlent et

ne sont plus qu’une seule réalité : la

guerre, tuer et mourir.

Jimmy

Du 15 au 17 janvier se tenait,
à l’Institut historique allemand
de Paris, un colloque 
international d’historiens qui
se penchaient sur la question
de ceux qui tentèrent 
d’empêcher l’éclatement 
de la Première Guerre 
mondiale tout d’abord, 
puis cherchèrent à hâter 
sa fin par la suite. 
J’ai assisté aux présentations
du 16 janvier et de la matinée
du 17, à la découverte 
de personnalités très 
intéressantes.

La page Facebook de l’Union pacifiste existe depuis trois mois désor-
mais ! Plus de 120 personnes suivent les publications qui y sont ré gu -
lièrement postées, autour de l’actualité pacifiste. C’est un bon début,
mais il faut encore améliorer notre audience !

Nous comptons sur vous pour « liker » Union pacifiste et promouvoir
cette page dans vos réseaux et dans votre entourage !

https ://www.facebook.com/pages/Union-Pacifiste/677285495623407?ref=hl


