Mensuel no 527 Mars 2015 3,00 €

(voir réf. en p. 2)

« 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)

Pour une réelle transition écologique, il faut désarmer !
Réfractaires à la guerre d’Algérie (p. 6)
m Pinar Selek et le service militaire en Turquie (p. 7)
m EI, Irak et Syrie : une analyse de l’IRG (p. 8-9)
m Raoul Hausmann et le mouvement dada (p. 11-13)
m
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MOUTONS menés à l’abattoir, leurs matricules sur le poitrail, les militaristes martiaux des banlieues ou des casernes trépignent pour
fabriquer des martyrs en chaîne. Les « brandisseurs » de kalachnikov menaceraient la France… depuis État islamique. Ils sont
inculpés de provocation à commettre des actes terroristes en utilisant des services de communication en ligne, de détention
d’armes de guerre, de menaces de mort en relation avec une
entreprise terroriste. Nous n’oublierons pas les talentueux dessinateurs Cabu et Charb qui se sont fait trouer la peau pour nos idées.
L’UPF s’est endeuillée le 7 janvier.
Nous sommes aussi attristés par la mort, de froid, dans la Méditerranée,
de vingt-neuf clandestins repêchés à Lampedusa, le 31 janvier.
Redoublons d’actions contre la montée des idées racistes de ceux
qui, croyant que l’autre n’est plus nous-mêmes, prétendent continuer
à tuer les humains. Les frères Kouachi – sortis de prisons surpeuplées
pour être assassinés par la police française – ont, eux aussi, une
famille triste, comme nous, des conséquences de cette banalisation
du port des armes.
Le droit au refus de tuer peut seul fonder la civilisation. Désarmer la
police, la gendarmerie, l’armée, reste la seule démarche logique
L’horreur à Béziers. Si ce n’est pas un appel au meurtre
et efficace contre les guerriers de tout poil. Il ne s’agit pas de tenaffiché dans toute la ville ! Pis, le maire pro-FN n’a pas eu
besoin, semble-t-il, de l’accord du conseil municipal.
dre spirituellement la joue, mais bien de sortir de l’engrenage des
meurtres. François Cavanna, avec nous partisan du désarmement
unilatéral total et immédiat de la France, pointait la menace consR A D I O L I B E R TA I R E ( 8 9 , 4 M H z )
tante des militaires sur nos vies, refusait les brutalités de l’école du
crime, déplorait l’engagement des femmes dans l’armée et luttait
contre le conditionnement à la guerre mené par la folle
Émission antimilitariste animée par les membres
Organisation terroriste de l’Atlantique Nord (Otan).
du groupe parisien de l’Union pacifiste, section française

Si vis pacem

MARMELADE des tambouilles électorales : l’extrême droite patriotique finira par sortir des urnes (cf. Hitler en 1933). Elle veut pourrir
nos lendemains à coups de triques, de bottes et de revolvers.
Les profiteurs de guerre s’en réjouissent. Leurs dividendes vont
encore exploser après la faillite de la Grèce, endettée à cause
des achats d’armes (sous-marins allemands, avions français,
etc.).

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
5 MARS

12 MARS
19 MARS

MAIS tentons de construire le pacifisme avec notre cœur et
notre esprit. Livres, tracts, autocollants, CD, DVD, brochures
(dont celle sur Louis Lecoin), sont à votre disposition au secrétariat afin d’extérioriser vos idées. Analyses et dons sont bienvenus pour aider le seul mensuel non militariste et bénévole.
Merci de continuer à diffuser avec ténacité ce journal
Mars 2015
Illustration de « une » communiquée par Ben Cramer
http://www.athena21.org/securite-ecologique/dereglements-climatiques/135-2015-l-annee-du-climat-mais-c-est-bien-sur

26 MARS

Adnand Patwardhan, cinéaste indien pacifiste,
interview par Bernard Baissat.
Les réfractaires à la guerre d’Algérie.
Un Patriot Act d’après le 7 janvier : la folle guerre
contre les citoyennes et citoyens.
Romain Rolland : prendre de la distance en temps de
guerre.
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Il y a terroristes et

terroristes
Propos du plouc

LA NOUvELLE fUSILLADE qui a
touché Copenhague, le 15 février ,
à l’occasion d’un débat sur la liberté d’expression, a créé un électrochoc dans l’Europe entière. Le
terroriste, c’est « un homme de 2530 ans, d’environ 1,85 m, de corpulence athlétique et d’apparence
arabe ». Les policiers auteurs de ce
début de portrait ajoutent :
« … avec une peau plus claire que
la normale et avec des cheveux
noirs et raides ». Les policiers danois
sont moins forts que les policiers
français. Ils n’ont pas le coup d’œil
pour décrire les Arabes. Les
policiers français ont l’habitude de
regarder les Arabes de près. En
tout cas, nos amis policiers danois
sont hésitants. Je remarque qu’ils
se fient à « l’apparence » des
Arabes. Or l’Arabe est sournois, par
nature. C’est bien connu. Surtout
les Arabes qui ont « la peau plus claire
que la normale ». Ces policiers devraient
savoir que la normale n’est pas la même
quand on va vers le nord de l’Europe. Les
Arabes scandinaves, c’est presque des
Vikings. Surtout quand ils ont les « cheveux noirs et raides ». Nous, en France, on
les a tout de suite reconnus. Nous, c’est
l’ambassadeur de France au Danemark,
il s’appelle François Zimeray. Il est encore
inconnu, mais il va devenir célèbre. Ce
Zimeray est observateur, voilà ce qu’il a
dit : « Ils nous ont tiré dessus de l’extérieur. » Il ajoute : « C’était la même
intention que l’attaque contre Charlie
Hebdo. » Excellent, ce Zimeray. L’avantage avec les ambassadeurs français, c’est qu’ils observent par
intuition. Grâce à l’intuition, on
devine les intentions des terroristes. C’est toujours Zimeray qui
parle : « Intuitivement, je dirais qu’il
y a eu au moins cinquante coups
de feu. » Comme il est sourd,
Zimeray, il n’entend pas les coups
de feu. Il les devine. Toujours à
cause de son intuition. Du coup,
ça donne des idées à ceux qui
n’en ont pas, des idées. Mais certains entendent des voix. Laurent
Fabius, par exemple. Il sait que
c’est un attentat. François
Hollande
aussi.
Et
Bernard
Cazeneuve après, dans l’ordre
hiérarchique.

Je n’ai pas tout dit. J’ai commencé
mon article pour l’Union pacifiste le
samedi 14 février, à 23 heures. J’ai continué le dimanche 15 février, à 7 heures. Et la
situation a peu évolué. Les policiers
danois travaillent-ils le dimanche ? Seraiton désinformé le jour du Seigneur ? On
peut se poser la question. À 7 heures,
voilà qu’il y a deux morts. Et deux fusillades. Une durant la nuit, pendant que je
dormais. Il manquait quelque chose à ce
fait divers. Je m’interroge. Laissez-moi le
temps de la réflexion. Ce qui manquait,
c’est la référence précise à Charlie
Hebdo ? Il faut toujours une attaque de
magasin casher pour que ce soit vraiment émouvant. Et là, on est servi. Ça se
passe près d’une synagogue. Du coup,
on parle d’un « jeune homme juif tué ».
Ça tombe bien, on a commémoré
Auschwitz il y a peu. Alors le fait divers
prend une autre résonance. Le fait divers
a une portée européenne, voire planétaire. Je me souviens de la phrase de
Bourdieu : « Les faits divers font diversion. »
Je pense alors que je pense mal, je ne
pense pas en suivant les ordres de la
police de la pensée.
Il faut dire que j’ai des mauvaises lectures. Je viens de commencer le livre de
Laurent Obertone, La France Big Brother.
Je ne lis pas les bons livres, je ne lis pas les
livres qu’on me demande de lire.
Cependant, pendant que je dormais
lâchement, les policiers danois ont abattu un suspect. Enfin, je lis sur mon ordinateur que « la police pense avoir abattu un
suspect ». Au Danemark, la police pense.
Du coup, nouveau portrait du terroriste. Il

a changé de tenue : « L’homme [est]
vêtu d’une doudoune foncée et d’un
bonnet ou d’une cagoule bordeaux. » Je
retiens que le « suspect » a été abattu
avant le résultat de l’enquête. Je lis qu’il
« serait l’auteur de l’attentat ». J’insiste et
je suis récompensé, « la police cherche
désormais à savoir ». Alors la police ne sait
pas qui elle tue ? La police danoise heureusement. Au Danemark, la police pense, la police cherche à savoir. Un rescapé
de Charlie Hebdo prend la parole : « On
se sent tous danois ce soir. »
Du coup, j’abandonne ce fait divers.
Et je me penche sur d’autres faits divers
plus importants. Je me penche sur les faits
divers qui ont eu lieu entre 1914 et 1918.
Puis, sur un autre fait divers. Qui a eu lieu
entre 1939 et 1945. Sacrées fusillades que
ces fusillades-là. On est très au-dessus du
score obtenu à Copenhague. Question :
les terroristes étaient-ils islamistes ? Apparemment non. Je regarde la photo
d’un moustachu. Si on l’avait abattu dès
le début des fusillades, on aurait limité les
dégâts. Je lis son nom : Philippe Pétain.
J’en regarde un autre. Général Nivelle.
Encore un ? Maréchal Joffre. Aucun n’a
l’apparence d’un Arabe. Que faisaient
donc les ambassadeurs à l’époque ? Et
que faisait la police ? Cherchait-elle à
savoir ? En tout cas, elle n’a pas abattu
les suspects. Pourtant, ils étaient bien là et
ils commandaient les tueries. Ils étaient
faciles à abattre. J’ai beau chercher, je
ne trouve pas d’Arabes. Je ne suis pas
assez intuitif. Les suspects ne sont pas
habillés avec des doudounes foncées. Ils
ne sont pas cagoulés non plus.
Je passe à la période 1939-1945,
si riche en fusillades diverses et variées. Je vois des Allemands habillés
en Boches. Habillés en nazis. Des
Français habillés en Français. Avec
des bandes molletières autour des
mollets. Je regarde mieux. Aucun
Arabe, même avec la peau claire.
Tout ce beau monde s’agite et tire
au fusil, au canon, à la mitrailleuse.
Je cherche à comprendre
comme un simple policier. Je ne
comprends pas la différence entre
ces deux actes terroristes. Je me suis
trompé de fait divers ? Voilà où
mènent les mauvaises lectures. Voilà
où mène la désobéissance à la
police de la pensée.
Rolland Hénault
Mars 2015
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Le tour du monde

soires. Il faut remonter à
2009 pour obtenir un résultat comparable (8,16).
Entre 2010 et 2013, les exportations se situaient en
moyenne autour de 6 milliards (4,8 en 2012).

« La mobilisation de
l’armée, depuis les attentats, c’est à peu près
1 million d’euros par
jour », selon le ministre
de la Défense… Mais
1 million, ce n’est pas
grand-chose, quand
la même personne,
Jean-Yves Le Drian, a
donné 1 milliard à Dassault Aviations pour
faire évoluer le Rafale,
en janvier 2014.

RAFALE VENDU
EN ÉGYPTE
Pour 5,2 milliards d’euros, Dassault veut livrer
à l’Égypte vingt-quatre Rafale
avec une frégate en prime.
Livraison d’armes de guerre à
une dictature par un VRP de
la mort, selon les élus écologistes, une honte pour le pays
des droits de l’homme selon
Rama Yade… Rappelons-nous
que Dassault a l’habitude de
vendre des avions militaires à
des pays à risques (Libye, Iran,
etc.).
EXPORTATIONS D’ARMES
Les exportations françaises de
matériels militaires se sont
élevées à 8,06 milliards d’euros, selon des chiffres provi-
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AIRBUS A400 M DANS UNE
ZONE DE TURBULENCE
Depuis plusieurs mois, cet appareil essuie de vives critiques.
La Luftwaffe allemande, qui a
commandé cinquante-trois appareils, redoute de nouveaux
retards de livraison des cinq
A400 M promis pour 2015. Elle
n’est pas satisfaite de son premier avion reçu fin 2014 puisque, après inspection, il cumule 875 défauts. Le programme, qui a connu bien
des vicissitudes, est à nouveau dans une zone de turbulences. Le contrat signé en
2003 entre Airbus et sept pays
partenaires (France, Allemagne, Royaume-Uni, Espagne,
Luxembourg, Belgique et
Turquie) prévoyait de livrer le
premier avion pour 20 milliards
d’euros six ans plus tard. Mal
géré, le programme a accumulé les problèmes techniques et a dérapé, affichant
quatre ans de retard et plus de
7 milliards d’euros de surcoût
(soit 35 % d’augmentation).
Le Figaro Dassault journal - 30 janvier 2015

soudanais avaient violé plus
de deux cents femmes, en
octobre 2014, dans la localité
de Tabit (ce n’est pas un jeu
de mot !) au nord de la
province soudanaise du Dar four. Selon le rapport de cette
association des droits de
l’homme, ces viols ont été perpétrés au cours d’une « attaque organisée » pendant
trente-six heures.
Direct matin du 12 février 2015

CANON PEGASUS
La France a effectué, avec
succès, le premier tir d’un
canon baptisé Pegasus, propulsant des projectiles d’un
calibre de 30 à 50 mm grâce
à l’électricité. Lors de l’essai,
le 10 décembre dernier, à
l’Institut franco-allemand de
Saint-Louis (ISL), en Alsace, le
projectile a atteint la vitesse
de 2,98 km/s, soit plus de
Mach 8, huit fois la vitesse du
son ! Ces chiffres semblent
indiquer un record… Pegasus
serait destiné aux navires de
guerre. Il atteindrait une vitesse de projectiles hypersonique, de l’ordre de 2,5 km/s
avec une portée supérieure à
200 km, voire 400 km, quand
un canon conventionnel atteint lui, une quarantaine de
kilomètres.
Sciences et Avenir, février 2015

Rémi Thomas
VIOLS MILITAIRES
Human Rights Watch a publié,
le 11 février 2015, un rapport
affirmant que des soldats

Mars 2015

TREMBLEMENT DE TERRE
IMMINENT À JEJU
Le ministre de la Défense
de Corée du Sud a ordonné, le 31 janvier dernier, une
« exécution administrative »
pour démolir le camp des
manifestants opposés à la
base navale nucléaire. En
fait, la destruction de la
précieuse côte de Gangjeong par un énorme complexe de guerre américano-coréen, est retardée
malgré l’importante mobilisation de forces de police.
C’est pourquoi les mercenaires criminels et les employés du gouvernement
font cette descente sur le
village des militants pacifistes, qui sont au cœur
d’un sit-in non-violent, afin
de raser leur campement
dès l’aube.
Les habitants de Gangjeong luttent depuis 2007
pour la paix, la justice, la
souveraineté territoriale, les
droits de l’homme et la protection de l’environnement.
Merci de continuer à les
soutenir en envoyant une
lettre au Président de la
République (c/o SE Mme
Lee Hye-min, ambassadeur
de Corée du Sud, 125, rue
de Grenelle, 75007 Paris).
http://cafe.daum.net/pea
cekj/49kU/2823

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

ISRAËL
Quarante-trois réservistes,
qui avaient déclaré ne
plus vouloir « continuer à
servir ce système qui porte atteinte aux droits de
millions de personnes » et
appelé à refuser d’obéir
à l’armée d’occupation, ont été exclus de
l’armée. C’est une belle
sanction, la seule qui soit
acceptable.

vesti les locaux de la Sofema,
à Levallois-Perret (Hauts-deSeine). Celle-ci avait déposé
plainte pour occupation d’un
site classé défense. En février
2014, les juges avaient relaxé
les militants. Puis la Sofema a
attaqué Les Désobéissants
pour diffamation. Les militants
ont pu s’exprimer et engager
un débat sur le fond. Le jugement sera rendu le 25 mars.
desobeir.net

libération.fr

FRANCE
Les Désobéissants comparaissaient le 4 février
devant le TGI de Paris
pour diffamation. La Sofema, entreprise d’exportation d’armements,
dirigée par Guillaume
Giscard d’Estaing, leur
reproche d’avoir posé la
question de la destination finale d’hélicoptères russes
modernisés avec leur concours.
Les Désobeissants avaient rappelé que la Russie était le principal fournisseur d’armes du
régime meurtrier de Bachar
al-Assad. Le 12 juillet 2013, un
bataillon de clowns avait in-

MEXIQUE
Après l’assassinat de plusieurs
étudiants et l’enlèvement de
quarante-trois autres par la
police et des trafiquants de
drogue, près d’Iguala, des
recherches ont permis de
trouver des fosses communes,
mais pas la trace des étudiants
disparus. Le 12 janvier, les familles et amis de ces étudiants
ont tenté d’entrer dans la
caserne la plus proche, mais
ils ont été brutalement battus
par les soldats, et quinze personnes ont été grièvement
blessées. Famille et amis demandent une inspection de la
base.
wri-irg.org

COLOMBIE
La Cour constitutionnelle, saisie pour une affaire concernant deux objecteurs de conscience recrutés d’office, a
ordonné, le 28 janvier, à l’Office national du recrutement
de donner des réponses aux demandes des objecteurs
dans les quinze jours, de les informer de leurs droits et de
mettre fin aux pratiques de détentions arbitraires, y compris
après les raids de recrutement (ou batidas). Le droit de se
déclarer objecteur se ferait à l’entrée dans une caserne.
L’armée est sommée de faire un rapport dans les six mois
sur la mise en œuvre de ces droits.
wri-irg.org

TURQUIE
Le tribunal militaire de Sivas a
condamné, le 10 février, Mehmet Tahran à quinze mois de
prison et à 9 000 livres turques
d’amende pour désobéissance
persévérante depuis 2005. Il
fait appel. Nous avions déjà
dû le soutenir lors de procès
précédents.
ebco-beoc.org

CORÉE DU SUD/TURQUIE
Au cours des dernières années, à plusieurs reprises, la Turquie
n’a pas respecté les droits des manifestants en utilisant des
gaz lacrymogènes. Malgré ces atteintes aux droits de l’homme, la Corée du Sud a autorisé l’envoi d’une énorme cargaison de gaz lacrymogènes à la Turquie. L’initiative pour
l’abolition des tirs de gaz en Turquie, Un monde sans guerre
de Corée du Sud et l’Internationale des résistants à la
guerre ont manifesté simultanément, le 10 février, à Séoul,
Istanbul et Londres pour demander l’arrêt de cette expédition.
wri-irg.org

ÉGYPTE
Un cinquième objecteur, Maikel Nabil Sanad, s’est déclaré
auprès des autorités militaires.
Il n’y a pas encore eu, en
Égypte, de procès pour objection de conscience, mais les
objecteurs vivent en situation
de mort civile. Le mouvement
Pas de service militaire soutient les objecteurs et demande l’instauration d’un service civil indépendant de l’esclavage militaire. Un statut
serait à l’étude au ministère
de la Défense.
ebco-beoc.org

ROYAUME-UNI
Un petit groupe de quatre personnes est entré, le 5 janvier,
dans le bâtiment des drones

de guerre de l’armée britannique. Présentant une banderole « End the drones wars », ils
protestaient contre l’utilisation
croissante des drones armés.
Après les États-Unis en Irak, le
Royaume-Uni a utilisé par centaines des drones en Afghanistan, puis en Irak en novembre 2014. Les militants ont été
arrêtés et détenus douze heures
au secret, puis relâchés avec
une inculpation en justice.
wri-irg.org

NOUVELLE-ZÉLANDE
Plus de trente personnalités
de mouvements engagés
pour la paix et les droits de
l’homme, des religieux et des
académiciens ont adressé
une lettre ouverte au gouvernement pour s’opposer
fermement à tout déploiement de l’armée à l’extérieur,
en particulier au MoyenOrient. Ils estiment que la
Nouvelle-Zélande a mieux à
faire en participant à l’aide
humanitaire et en soutenant
les initiatives diplomatiques.

Mars 2015

ipb.org

5

Réfractaires à la guerre d’Algérie

Pour débuter, l’historien Tramor
Quemeneur trace le cadre historique de
cette tragédie : la « glorieuse » conquête
qui aboutit à diminuer la population algérienne de moitié entre 1830 et 1870, la
colonisation, puis la progression des mouvements algériens qui amènent aux massacres du 8 mai 1945. Massacres qui constitueront le ferment du déclenchement, le
1er novembre 1954, de ce qu’on appela
« les événements d’Algérie ». Les Algériens
ne voulaient plus être des sujets, mais des
citoyens à part entière dans leur pays.
Thierry Le Tellier aborde ensuite la résistance des jeunes appelés : dès le premier mois où ils sont rappelés pour partir en
Algérie, des jeunes soldats manifestent leur
opposition à la guerre coloniale. Un des
convois qui les transportent à Marseille est
stoppé à La Villedieu (Creuse), avec le
soutien de la population locale. Un tribunal militaire destituera le maire de son
mandat, l’instituteur du village perdra sa
fonction et un troisième manifestant sera
condamné avec sursis. C’est toute la
reconnaissance que la non-violence peut
espérer !
Saïd Métiche fait part, avec son cœur,
de l’action qui devait le mener avec ses
amis à fonder le « parti des travailleurs »,
en 1990, quand, après de nombreuses
manifestations, le multipartisme fut introduit en Algérie. « Ce que je garde en moi

http://etudescoloniales.canalblog.com/archives

À Saint-Amand, dans le Cher, juste au centre de l’Hexagone, deux douzaines de citoyens débonnaires
s’évertuent à faire connaître l’ardeur pacifiste de leur illustre compatriote, Louis Lecoin.
À l’occasion du soixantième anniversaire du déclenchement de la guerre d’Algérie, nous nous
sommes retrouvés une soixantaine à Drevant, le 16 novembre 2014.

Solidarité avec les réfractaires, place Bellecour à Lyon. (2 septembre 1961)

de cette période de guerre, ce n’est pas
la méchanceté ni la bêtise, ni la férocité
de la répression de la manifestation du 17
octobre 1961 à laquelle j’ai participé, et
dont je garde des traces visibles, mais la
chaleur de la fraternité et de la camaraderie. Ce que nous voulions, c’était nous
libérer et nous émanciper de la tutelle
française coloniale. Étudiant au lycée de
Sèvres – mais je ne le saurai qu’après
l’indépendance et mon retour en France
– j’ai toujours été protégé (mais traité
comme tous les autres élèves) par mes
professeurs et par des élèves dont beaucoup faisaient partie du réseau de soutien au peuple algérien et contre la
guerre. J’ai ainsi obtenu de la direction
du lycée et de l’académie un papier justifiant, pour raisons scolaires, mes sorties le

soir (pendant le couvre-feu auquel nous
étions soumis…), ce qui m’a permis de
transporter des documents de toute
nature et faire la liaison avec les responsables FLN du département des Hauts-deSeine. »
Christian fiquet rappelle les épreuves
subies par les réfractaires à la guerre
d’Algérie et, en particulier, les années
d’emprisonnement. « J’attendrai neuf
mois avant d’être jugé, le 27 octobre
1960, coupable de désertion et de refus
d’obéissance ; trois ans de prison, le maximum de la peine ! Françoise, ma femme,
est venue, hébergée par des amis de
l’Action civique non-violente, pour
quelques parloirs et pour assister au
procès. Pour elle aussi, la sentence a été
dure à digérer. »

L’ o c c a s i o n d e n o m b re u x t é m o i g n a g e s d e s o l i d a r i t é
Palestine 18
Au moment de rédiger cet article, je
ne peux cacher mon émotion : francis
vite a décrit, devant nous, les nombreux
contacts et voyages qu’il a organisés
pour de jeunes Palestiniens et de jeunes
Français, avec l’aide de ses amis de
« Palestine 18 » ; or Francis est mort brutalement quelques jours après ce
16 novembre. Nous n’oublierons pas cet
ami, infatigable défenseur des causes
humanitaires depuis plusieurs décennies.
Anciens appelés de 4ACG
Ce soir-là, le président des 4ACG
(Anciens appelés en Algérie et leurs amis
contre la guerre), Alain Desjardins a
parlé de cette association qui redistribue
les retraites de combattants perçues par
ses adhérents pour des actions humani-
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taires dans des pays affectés par la
guerre. Ce qui tient à cœur à ces
anciens appelés, c’est de voir rétablir
une relation apaisée et sincère avec le
peuple algérien, comme nous avons su
le faire avec le peuple allemand.
Formation à la non-violence
Matthieu Damian est un jeune professeur plein d’enthousiasme de l’École
de la paix de Grenoble. Cet établissement admis au sein de l’Éducation
nationale et soutenu par la région
Rhône-Alpes forme des enseignants à la
non-violence dans sa région d’origine,
mais aussi dans plusieurs pays étrangers.
Citoyens du Monde
Enfin Alain Rafhestain, ancien président du conseil régional Centre et du
conseil général du Cher, nous fit part de

Musique
Le groupe Albaycin (du nom d’un
quartier de Grenade, dernier bastion
musulman et juif, en Espagne, évacué
après 1492) nous a captivés durant
une demi-heure avec son répertoire
de musique et de chants de l’âge d’or
de l’Andalousie avant le xVe siècle.
son expérience politique. Son engagement ancien au sein des Citoyens du
Monde, l’amena à prendre des décisions, pas toujours bien comprises de ses
propres amis, pour soutenir des associations ou des personnes qui œuvrent dans
la solidarité nationale ou internationale.
Jean DELORME
Les Amis de Louis Lecoin

« Devenir homme en rampant » !
En Turquie et ailleurs
« L’ARMÉE vous protège », tel est le slogan
le plus faux, le plus cynique et le plus mensonger de la propagande militaire. Les
premières victimes des guerres, que sont
les femmes et les enfants, démontrent
tous les jours le contraire. Alors, quand les
femmes s’expriment et disent leur vérité,
leur parole est forte et convaincante.
C’est le cas de Pinar Selek, sociologue et
féministe, dans le document exceptionnel
qu’elle nous livre sur le service militaire. Elle
démontre dans son étude comment les violences et les humiliations subies par de jeunes hommes pendant leur service militaire
forment une société masculine soumise à
l’autorité et toujours prête à guerroyer.
Pour son étude Pinar Selek a interrogé
plusieurs dizaines d’hommes qui ont fait
leur service militaire en Turquie. Dans ce
pays, d’après l’auteure, « pour accéder à
une masculinité honorable, il est impératif
de franchir quatre étapes essentielles.
D’abord la circoncision, puis le service
militaire, avoir un emploi et fonder une
famille… » Le service militaire est donc
perçu dans la population comme une
épreuve indispensable dans la vie d’un
homme. Il est obligatoire en Turquie. Il
dure, selon le niveau d’études, six ou dixhuit mois. Est déclaré déserteur tout
homme qui n’a pas fait son service militaire à l’âge prévu. « Les objecteurs de
conscience, écrit Pinar Sélek, dont le
refus de porter des armes est idéologique, ne tentent pas de se soustraire au
service militaire, mais, une fois enrôlés, ils
organisent des actions de désobéissance
et subissent la réclusion disciplinaire pour
refus d’obtempérer. Il y a aussi ceux qui
essaient de fuir à l’étranger pour des
raisons politiques. » Ces refus sont très mal
perçus dans la société turque qui considère que « l’on est pas un homme si l’on
n’a pas fait son service militaire ».
Pinar Selek fait raconter à ses interlocuteurs leurs expériences militaires, depuis le rituel du départ, dans la famille et
le village, jusqu’au retour. La sociologue
analyse chaque déclaration de soldat à
plusieurs niveaux, tout en la replaçant
dans un contexte historique et sociologique.
Dès leur arrivée à la caserne, les soldats subissent, comme dans toutes les
armées du monde, humiliations, violences
et mauvais traitements. Ils deviennent rapidement des « robots » contraints à se
soumettre à la brutalité et à la bêtise des

chefs. Ceux qui ont fait leur service militaire – ce qui n’est pas mon cas – retrouveront, dans les cent cinquante pages du
livre, les comportements des hommes qui
se transforment peu à peu en êtres soumis.
« Dans l’imaginaire collectif, ramper, synonyme populaire de galérer, représente la
pire des situations… Dans l’armée, cependant, ramper est une expérience physique humiliante, partagée par les appelés du contingent… Aguerrir un être à
la violence revient à insuffler un sentiment
d’insuffisance, de manque de confiance
en soi et de ressentiment, note Pinar Selek.
Au contact de la violence dont ils n’arrivent pas à déchiffrer la logique et qu’ils
qualifient d’arbitraire, les jeunes apprennent la méfiance, l’obéissance et l’endurance. »
Dans le chapitre : « Rancune, souvenir
de conscription », on peut lire ce
témoignage : « J’avoue que j’ai pleuré
une fois… Moi je suis allé faire mon devoir
patriotique, et, en récompense, je me fais
gifler, j’essuie des insultes ! »
Pinar Selek commente : « Max Scheler
définit le ressentiment comme une lutte
atroce entre le désir et l’impuissance…
Quant au refoulement du désir de
vengeance, très présent dans les
témoignages, il joue un rôle capital dans
l’apparition de la rancune, particulièrement chez ceux qui vivent en état de
soumission. »
Au retour dans leur famille, les
hommes témoignent de leur soulagement, mais aussi de la difficulté de la
réadaptation à la vie civile. L’un d’eux
déclare : « On n’a rien pu apprendre
dans l’armée et on y a laissé notre
jeunesse. » Les réfractaires à l’armée
pensent que le service militaire a ébranlé
leur personnalité. « D’après moi, le service
produit des monstres… Le service gomme
ta personnalité, il la formate comme sur
un ordinateur. On te vide et on te change… Quand le service se termine, la vie
reprend. Et on n’est pas tranquille, il y a le
chômage et tout le reste… »
Pinar Selek conclut : « Le service militaire participe ainsi au renforcement des
valeurs patriarcales dominantes dans la
société. » Et les hommes qui ont été formés à avaler des couleuvres au nom de
la raison deviennent les meilleurs gardiens
de l’ordre établi.
Cette analyse n’est pas propre à la
Turquie. Elle est aussi pertinente pour tous

les pays militarisés, et, notamment, en
France. En effet, comme l’écrit Jules
Falquet, maîtresse de conférences en sociologie à l’université Paris Diderot, dans
sa préface : « Le service militaire n’est
plus obligatoire en France, mais l’armée
comme institution est loin d’avoir disparue. » En France, la réaction des
autorités aux attentats contre nos amis
de Charlie Hebdo fait peser la menace
d’un retour à un service obligatoire
encadré par des militaires.
Jules Falquet le rappelle : « L’armée
produit de la hiérarchie et défend des
modèles sociaux qui vont radicalement à
l’encontre des intérêts des femmes et des
populations civiles… Autrement dit, l’armée mixte ou masculine, de conscription
ou de métier, française ou turque, nous
fait quotidiennement du tort, nous appauvrit, nous violente et nous détruit, en
temps de paix comme en temps de
guerre. Aujourd’hui, en plus, elle le fait en
notre nom. Combien de temps encore
tolérerons-nous ce mensonge, ce scandale ?… Vingt-six pays dans le monde ne
possède pas d’armée. C’est peu, mais
c’est déjà un bon début vers la sortie de
la barbarie. »
Nous conseillons donc la lecture de
Devenir homme en rampant à tous ceux
qui auraient la tentation de rejoindre une
organisation gérée par des militaires. Ce
livre leur permettra d’échapper à des
moments très douloureux.
Bernard Baissat
Mars 2015
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État islamique,
Pour un examen de so
À LA vEILLE du sommet de l’Otan, au pays
de Galles, en septembre dernier, les ÉtatsUnis ont forgé une nouvelle « coalition de
volontaires » afin de mener des opérations
aériennes contre des militants du groupe
État islamique (EI) en Irak et en Syrie. Près
de soixante États ont répondu à l’appel
des Américains. Certains États, comme
les États-Unis, la Grande-Bretagne,
l’Australie et la France, ont mené des
raids de bombardement ; d’autres,
comme l’Allemagne, soutiennent les
opérations en formant les Peshmerga ou
en leur fournissant des armes.
Encore une fois, ces deux mesures
sont justifiées (officiellement) par des
raisons « humanitaires » et par la « guerre
contre le terrorisme ». Certains organismes d’aide ont déclaré que c’était de
l’aide humanitaire qu’il fallait dans ce cas
et non des « armes humanitaires », mais ils
n’ont pas été entendus. Et encore une
fois, comme au Kosovo, ce sont les gens
sur le terrain qui se battent et qui meurent
– les États occidentaux ne risquent pas la
vie de leurs propres soldats, ils envoient
des bombes à une distance de sécurité
et utilisent probablement aussi des drones
comme ceux déployés en Afghanistan,
au Pakistan, au Yémen et en Somalie.
Beaucoup de pays exportent des armes
en soutien aux forces kurdes peshmerga,
de ce fait ignorant les inquiétudes
exprimées par plusieurs observateurs.
Jeter davantage d’armes dans une telle
situation – où personne ne peut assurer
qu’elles ne tomberont pas dans les mains
des ennemis ou qu’elles ne seront pas
utilisées contre des adversaires autres que
ceux que les gouvernements occidentaux ont maintenant dans leur champ de
vision – ne revient pas à simplement jouer
avec le feu, c’est beaucoup plus grave
que cela. N’oublions pas que les armes
que EI utilise viennent de l’aide militaire
destinée à un gouvernement irakien qu’une
coalition similaire à la « coalition de volontaires » a installé après la guerre dévastatrice contre l’Irak, en 2003, et que c’est
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le manque d’intégration et le comportement général de ce gouvernement qui
ont mené à la création de EI. L’organisation pacifiste allemande Fédération
pour la défense sociale (Bund für Soziale
Verteidigung, BSV) a publié un article sur
ce sujet, en août, dans lequel elle a
partagé ses réflexions sur des alternatives
non-violentes possibles à la résolution de
la situation avec EI. En voici des extraits :

pourraient potentiellement jouer un rôle
constructif

(…),

en

passant

par

le

développement de nouvelles initiatives
pour assurer la médiation en Syrie.
• EI recrute activement du nouveau personnel – ce qui n’est pas étonnant étant
donné qu’il a dû souffrir de pertes importantes, même si aucune statistique n’est
disponible. Qu’est-ce qui pousse les
jeunes à vouloir rejoindre une organisation djihadiste ? La soif de l’aventure, l’illu-

• EI est supposé très bien financé. Est-ce

sion des grandeurs, des difficultés finan-

que ses chefs se promènent avec leur

cières, la peur de représailles venant des

argent dans des sacs ? Peut-être que oui,

membres de la famille ? Le fait que EI

parfois. Où ont-ils mis de côté cet argent

semble avoir recruté beaucoup d’enfants,

ainsi que la fortune qu’ils commandent

ou qu’il semble l’avoir fait en Syrie du

désormais, à Mossoul, sur des comptes

moins, laisse entendre que EI n’a pas

bancaires ? Si nous supposons que c’est

d’autres options que de faire un lavage

le cas, à qui ces banques appartiennent-

de cerveau à grande échelle à son per-

elles ? Y a-t-il un moyen de toucher à la

sonnel afin de les garder dans l’organisa-

source de EI, salissant ainsi sa réputation

tion, un peu comme l’Armée de résis-

dans le marché international des armes ?

tance du seigneur (Lord’s Resistance

C’est une conclusion également tirée par

Army) en Afrique de l’Est et autres milices

le conseil de sécurité de l’ONU : la résolu-

qui, jusqu’à ce jour, comptent des en-

tion no 2170, datée du 15 août 2014, me-

fants-soldats dans leurs rangs.

nace de prendre des mesures contre

• Le leader de EI, Abu Bakr al-Baghdadi, est

toute personne finançant EI, en la consi-

un calife auto-proclamé, ce qui, en théolo-

dérant comme une associée d’Al-Qaïda.

gie islamique, signifie qu’il se considère

• Une autre source de revenu récente qui

comme successeur de Mahomet. Prati-

semble financer EI est la vente du pétrole

quement tous les musulmans à l’extérieur

brut. Qui sont les clients ? Et, dans ce cas

de EI sont en désaccord à ce sujet. Beau-

aussi, les acheteurs se promènent-ils avec

coup au sein de EI même se sentent pro-

leur argent dans des sacs ? Est-ce qu’ils

bablement mal à l’aise avec cette notion.

téléportent magiquement les barils de

Donc, tendre la main aux musulmans

pétrole à destination ou utilisent-ils des

dévoués et les encourager à déclarer

méthodes conventionnelles de transport

publiquement que ce que EI proclame

comme des routes ou la mer, ou peut-être

n’a rien à voir avec la vision de l’islam de

même un oléoduc ?

la majorité des musulmans constitue un

• Les divers rapports sont d’accord sur le fait
que EI a l’appui de plusieurs pays arabes,

autre moyen d’action dans le moyen
terme.

tout particulièrement parmi les États du

• Certains combattants de EI vont se re-

Golfe. Même s’il ne s’agit pas du gou-

tourner contre l’organisation et la quitter,

vernement de ces pays, mais d’individus

c’est inévitable. Il y a déjà des rumeurs de

et de leurs familles qui soutiennent ces

dissension interne. N’y a-t-il aucune

groupes extrémistes, il doit bien y avoir un

manière de soutenir ces déserteurs, que

moyen d’intervenir.

ce soit financièrement ou en leur offrant

• Et qu’en est-il de la Ligue arabe et de l’Or-

l’immunité judiciaire ? Actuellement, la

ganisation de la conférence islamique ?

plupart des gouvernements ne semblent

Ces deux organismes internationaux

soucieux que de les empêcher de réinté-

Irak et Syrie :
olutions non-violentes
grer la société ou de les traiter comme
criminels, sans savoir que, en faisant cela,
ils ferment également la porte à ceux qui
pourraient vouloir s’échapper de EI,
regrettant d’avoir joint l’organisation dans
un premier temps.
• Il y a des communautés et des organisations en Irak, mais en Syrie aussi – en effet,
Rojova est une région (kurde) entière en
Syrie – qui tentent de créer une société
différente et non-violente fondée sur
l’idée de construire des liens entre les
communautés et groupes d’intérêts. (La
version complète de cet article mentionne certains noms.) Les histoires et les
communautés comme celles-ci sont des
lueurs d’espoir qui montrent que, même
dans des régions dévastées par la guerre,
il y a des moyens d’agir de manière nonviolente. Il est très peu probable que les
hostilités dans la région cesseront du jour
au lendemain, mais nous, membres du
mouvement pacifiste, pouvons tout de
même créer une différence concrète dès
maintenant en aidant les initiatives
humanitaires et politiques du type de
celles mentionnées dans cet article.

Au moment où nous écrivons, les
Peshmerga et leurs partisans internationaux semblent avoir obtenu un succès
militaire modeste, ouvrant ainsi la possibilité pour les réfugiés yézidis d’échapper à
la guerre. Bien entendu, sauver ces gens
est une bonne chose. Mais il s’agit néanmoins d’un succès mineur, et il n’y a toujours pas de signes réels que EI sera
anéanti par des moyens militaires dans un
futur plus ou moins proche. Le président
Obama a lui-même averti que cette
opération pourrait prendre plusieurs
années. Pendant ce temps-là, le seul fait
que EI résiste face à la coalition menée
par les États-Unis qui, pour beaucoup de
musulmans, est une initiative antiislamique, sert à polir l’image de EI et de
sa campagne de terrorisme anticivile
parmi les groupes extrémistes à travers le
monde. La « guerre contre le terrorisme »

a encore une fois aidé à créer une nouvelle génération de terroristes.
On peut également supposer que la
« guerre contre le terrorisme » ne fera que
renforcer la sévérité des représailles de EI
à l’égard de toute personne qui refuserait
de les rejoindre – la guerre rend les violations extrêmes des droits de I’homme toujours plus faciles à justifier, et elle rend une
résistance à EI plus difficile. Une telle résistance a été vue à petite échelle en Syrie,
comme la journaliste Julia Taleb le décrit
dans un article souvent cité (http://wagingnonviolence.org/feature/assad-isistale-resistance). Il est possible que, au
final, il faille, en effet, que ce soit les personnes sur le terrain – celles qui vivent où
EI opère – qui surmontent la menace.
Mais pas en faisant appel à des méthodes militaires, ou du moins pas que militaires, mais à travers une résistance nonviolente. À long terme, EI ne pourra pas
s’épanouir sans la coopération du peuple dans les régions qu’il contrôle : plus
grand devient ce territoire, plus dur ce
sera pour EI de le contrôler. Cela créera
un environnement où des stratégies de
résistance non-violente (ou la défense
fondée sur les civils) pourront prendre
racine.
En Syrie, les deux années qui ont
précédé l’arrivée de EI ont montré à quel
point les groupes islamistes armés étaient
instables, avec quelle rapidité les gens
bougeaient d’un groupe à l’autre, et
avec quelle facilité ils pouvaient se battre
entre eux. Il en est de même pour les talibans en Afghanistan et au Pakistan. La
perception actuelle de la stabilité de EI
pourrait également être courte. Pendant
ce temps-là, la « communauté internationale » devrait se concentrer sur la livraison de l’aide humanitaire aux personnes
intérieurement déplacées et aux réfugiés
des pays concernés, et elle doit arrêter
d’alimenter les sentiments racistes et antiislamistes qui croissent si rapidement dans
plusieurs pays occidentaux.

Communiqué par Christine Schweitzer,
présidente de l’IRG
in Le fusil brisé, décembre 2014, no 101
Mars 2015
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PAuL BouRdoNNeAu :
l’amoureux de la solitude
IL N’ÉTAIT PAS un militant, pas
un batteur de pavé, pas un
prosélyte. Il était Paul Bourdonneau, né en 1920, employé
à douze ans comme ouvreur
d’huîtres à Blois, puis faisant
des petits métiers, principalement dans la restauration,
jusqu’à ce qu’on l’envoie en
Allemagne dans le cadre du
STO. Il a eu la chance de tomber dans une usine où l’on ne
devait pas trop avoir besoin
d’un gars comme lui ; il racontait avoir bien profité de tous
les musées et lieux de culture
de Berlin. Son principal atout
était peutêtre son costume de
« passe-muraille ». Discret, il l’a
été toute sa vie. Bénéficiant
d’une permission, il s’est caché
chez ses parents à Blois et en a
profité pour apprendre l’anglais.
En 1945, il a dû faire quelques mois de service militaire,
dans les blindés, à Saumur.
Planqué dans un cagibi derrière le bureau d’un colonel, il
n’en sortait que sur ordres, pour
aller faire des courses en ville
sur un vélo. Il y avait déniché
un traité de philosophie de
Félicien Challaye, un pacifiste
intégral dans une caserne,
pensez ! et cette lecture fut
pour lui inoubliable.
Il a repris des petits boulots,
s’est retrouvé dans une usine
de chaussures à Blois, puis fut
envoyé en formation, à Romans, en 1949. Tout de suite, il
s’est impliqué dans la vie de la
Maison des jeunes et s’y est fait
des amis. Il s’est fait inscrire au
registre des Citoyens du monde quand Garry Davis a commencé sa campagne. Dès
1952, il apprend l’espéranto.
Lors d’un voyage à vélo
dans les Alpes, il a été émerveillé par le travail réalisé, dans
une colonie de vacances, par
une équipe de bénévoles du
Service civil international. Il
s’est dit qu’à Romans il y aurait fort à faire pour réhabiliter
certains taudis de la vieille
ville, où s’entassaient des pauvres travailleurs, souvent des
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immigrés. Avec une poignée
d’amis, il a constitué le groupe SCI de Romans qui, au fil
des ans, est devenu l’un des
plus actifs en France. C’était
encore l’ambiance « Front
popu », Auberges de jeunesse, sans doute difficile à imaginer pour les jeunes de 2015.
Cette génération qui sortait
tout juste d’une guerre épouvantable voulait construire un
monde sans guerre, sans injustice, solidaire, libre, fraternel.
Discret comme une violette,
Paul ne s’en est jamais vanté ;
nous n’avons appris sa responsabilité dans la création de
cette équipe que par d’autres
personnes.
Son copain Robert Passas,
avec qui il pratiquait le cyclotourisme en montagne, lui a
fait découvrir Marius Jacob.
Robert, après avoir lu sa première biographie, écrite par
Alain Sergent, s’était rendu à
vélo à Reuilly (Indre) où il avait
sympathisé avec l’ancien bagnard. Celui-ci lui avait remis
toutes ses correspondances
avec sa mère pendant ses
vingt ans de bagne.
Dès qu’il fut en retraite,
Paul, qui était un précurseur
de l’informatique, se lança
dans le déchiffrage de ces
lettres très mal calligraphiées,
souvent illisibles, et il les saisit
sur disquettes. Un travail de
moine-copiste pour cet insomniaque têtu. Ce travail ne fut
pas vain puisque, grâce à lui,
en 1996, les éditions de l’Insomniaque ont pu publier
Alexandre Marius Jacob,
écrits : 690 pages en deux volumes, avec deux CD inclus.
Le premier travail historique sur cet homme exceptionnel, qui, fin xIxe et début
xxe, avait organisé une entreprise de vol chez les riches,
pour soutenir la cause anarchiste, rien de moins. Avec un
certain génie, il avait mis au
point certaines techniques,
tant pour les repérages que
pour le vol, puis l’écoulement
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des butins. Un procès monstre
au cours duquel Marius Jacob
put exposer son idéal d’honnête cambrioleur l’envoya,
pour plus de vingt ans, au
bagne de Cayenne, où il
survécut grâce à une force
de caractère extraordinaire.
Non seulement il se défendait
comme un diable, mais il
défendait aussi ses congénères, et c’est grâce à lui que
le Dr Rousseau put publier son
livre Un médecin au bagne,
qui contribua à la prise de
conscience sur l’horreur de
cet enfer. Suite à une campagne démarrée par Albert
Londres, Jacob put revenir en
France faire encore de la prison, puis libéré, devint mercier
ambulant, sans renoncer à
son idéal anarchiste pour
autant. À ceux qui persistent
encore à vouloir le présenter
comme le modèle d’Arsène
Lupin, il est facile de montrer
que ce dernier n’était qu’un
bellâtre dandy, qui ne volait
que pour son propre profit, ce
qui n’a rien d’élégant ni de
moral.
Peu après ce travail, Paul
devint presque aveugle. Cependant, il a toujours continué
à travailler sur ordinateur, cherchant et trouvant, souvent au
hasard, avec l’aide de la synthèse vocale, des documents
littéraires ou musicaux (c’était
un mélomane) qui l’enchantaient. Il avait donné à ses
amis ses nombreuses encyclopédies, son vélo, ses livres,
pour n’utiliser que les encyclopédies électroniques, et,
bien évidemment, Internet.
Il rendait service tout
autour de lui, toujours dans la
bonne humeur. Dans les pires
moments, il ne voyait que le
bon côté des choses, ce qui
lui épargnait des souffrances,
mais qui n’est pas donné à
tout le monde !
Toujours pacifiste et anarchiste, il restait très lucide
devant l’actualité et ne se
laissait pas laver le cerveau

par
les
bonimenteurs
des
médias.
Petit à petit,
ses promenades
se sont raccourcies, jusqu’à ce qu’il ne puisse
plus que tourner autour de sa
table de cuisine.
Faute de trouver des partenaires pour jouer aux échecs,
un de ses grands plaisirs, il
refaisait tout seul des parties
trouvées dans des revues spécialisées ou sur le net. Il était
très fort pour les carrés magiques.
À l’hôpital où il faisait
l’unanimité chez le personnel
soignant, grâce à sa gentillesse et à sa patience, il ne lui
restait plus que son poste
réglé sur France Musique et
son lecteur de CD. Après une
vie de salariat, il n’avait
même pas accès à une
chambre seul, et il devait subir
les prières hurlées par son
voisin dès qu’il était couché.
C’est avec ironie qu’il pouvait
supporter ça ! « Je plie ma
serviette, ainsi soit-il ; j’allume
mon poste, ainsi soit-il… »
ricanait-il.
Ce 24 janvier au soir, il a éteint
son cœur et son disque dur.
Nous ne l’oublierons pas !
Le 29, nous étions une
quinzaine à participer à sa
levée du corps. Josette, ancienne civiliste*, a évoqué son
action, celle de tout le groupe, et a parlé fort justement
de l’objection de conscience.
Marius Jacob et l’anarchisme
ont également été mis à
l’honneur, ce qui ne doit pas
être très fréquent dans ce
mortuarium de Romans.
Un solitaire amoureux de sa
solitude est parti discrètement
comme il avait toujours vécu,
mais entouré de vrais amis.
Jean-François Amary

*Membre du Service civil
international.

Raoul Hausmann,
hourra au dadasophe !
L’art mais oui, l’armée non !
L’œuvre de Raoul Hausmann
(né le 12 juillet 1886
à Vienne, Autriche, mort le
1er février 1971 à Limoges,
Haute-Vienne) le situe dans
le maelström d’images, d’idées
et d’attitudes qui ont créé
l’art moderne. Dès 1917,
il est animateur du mouvement
Dada à Berlin. Inventeur
du poème phonétique et
du photomontage, il améliore
l’optophone, machine qui
transforme la lumière en son
et le son en couleurs.
Le 9 mars 1934 (après l’incendie du Reichstag par les
hitlériens), cet humaniste
en danger s’exile avec femme
et maîtresse à Ibiza, où il
photographie notamment
l’architecture rurale de cette
île des Baléares. Il y produit
des recherches anthropologiques et architectoniques
toujours d’actualité.
« Artiste dégénéré », traqué
par les nazis, il se cache
de 1939 à 1944 à Peyratle-Château (cœur de la
résistance en Limousin
où se trouvait une collectivité
d’artistes en exil), où il donne
des leçons d’anglais,
d’allemand et d’espagnol.
Il réside ensuite à Limoges
de novembre 1944 à sa mort.
Apatride, la nationalité
française lui est refusée ;
il redevient allemand en 1961.
Depuis 1988, ses travaux ont
été rassemblés au musée
départemental d’art
contemporain de
Rochechouart, lieu magique
où avait chuté une météorite
il y a 212 millions d’années.
Écarté du monde officiel de
l’art par la Deuxième Guerre
mondiale et par la perte de
ses amis germaniques,
Hausmann a été l’un des
créateurs les plus stimulants,
sans avoir été véritablement
reconnu de son vivant.

« CONTRAIREMENT au chlorure d’ammoniaque, qui se compose uniquement
d’ammoniaque et d’acide chlorhydrique, Dada est un composé chimique
qui est fait d’une multitude d’éléments
disparates. » La vie de Hausmann rappelle cette simultanéité bouillonnante : à
la fois peintre, dessinateur, graveur,
écrivain, poète satiriste, danseur, photographe, inventeur et auteur de montages photo, créateur de vêtements et
de modes, philosophe, naturaliste, théoricien de l’art et des sciences sociales,
anarchiste et utopiste, perpétuellement
en évolution et en recomposition, ce
génie généraliste bouleverse l’expérimental et le fragmentaire.
À vingt-deux ans, il vit avec sa première femme, la musicienne Elfriede Schaeffer
(rencontrée en 1905), et Vera (leur fille de
deux ans) dans un deux-pièces de Steglitz
(banlieue de Berlin). Elfriede donne des
leçons de violon. Lui, survit en réalisant
des reliures influencées par le Jugendstil.
Sur sa carte de visite, il se déclare artiste
peintre et écrivain.
En cette année 1908, le monde est en
train de s’effondrer. Hausmann souffre
d’une forte myopie qui provoquera la
cécité de son œil gauche (d’où son
usage du monocle). L’angoisse existentielle et la volonté de vivre accompagnent sa quête d’identité artistique. Aux
soirées mondaines, il préfère les expériences novatrices au sein d’un petit cercle d’amis : lectures avec Hugo von
Hofmannsthal, violon de Paula Bock, discussions avec l’architecte Johannes
Baader, avec Rudolf Weber, Bernhard
Von Glümer, etc.
En 1912, L’Art sain, sa première publication, se trouve dans la revue Der Sturm
(La Tempête). Il écrit des essais polémiques de critique artistique. La fureur de
son argumentation contre des « reproducteurs » médiocres et conservateurs,
va de pair avec son engouement pour
les expressionnistes et futuristes.
En 1915, il multiplie croquis, aquarelles,
gravures sur bois et lithographies, dans le
fil de maîtres, tel Oskar Kokoschka. Il produira de nombreux nus en débutant une
relation passionnée avec Hannah Höch
jusqu’en 1922.
Il fait la connaissance de Salomo
Friedländer et Ernst Marcus, philosophes
néo-kantiens peu orthodoxes, adeptes

L'acteur Raoul Hausmann en 1946

de farces bourrées d’humour et de fantaisie, qui vont influencer ses conceptions
sur l’art et sur la société.
Le problème de la sensation excentrique sera donc aisément résolu par
Hausmann. La mesure de toute chose
n’est ni la norme ni le dogme, mais l’être
humain. La théorie de la polarité, poussée jusqu’au paradoxe, lui fournit un
canevas théorique avant même Dada.
La perception de l’impuissance
apparente est alors transformée en prise
de possession.
Grâce aux anarchistes Otto Gross et
Franz Jung, il plonge dans la psychanalyse et renaît au sein d’une nouvelle
fraternité spirituelle. Il aide Baader à distribuer le tract « Jésus ne vaut pas un
radis » le 17 novembre 1918 à la cathédrale de Berlin.
dada
Au début était Dada (1919) pour la
vie propre de chacun. Notre grand
dadasophe réussit à mettre la tête en bas
à la philosophie. Être artiste, c’est déjà
prendre parti contre la normalité. Dans
un des manifestes intertelluriques de
Baader (dont il serait la face cachée),
publié par le peintre de l’absolu Kazimir
Malewicz, il est affirmé que « le nationalisme et l’autodéfinition des peuples contredisent la suprématie de l’huma-
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Raoul Hausmann, hourra au dadasophe !
nité, de l’unité panuniverselle. Les nationalités sont les marques commerciales,
les devantures de boutiquiers, commerces et prostitution avec des particularités nationales. »
Hausmann vomit le teutonisme de cet
empire qui a conduit à la guerre, qui a
provoqué les journées sanglantes (Berlin,
novembre 1918, les assassinats de Rosa
Luxemburg et Karl Liebknecht), l’horrible
répression des conseils bavarois (1919) et
au suicide par le gaz de son père, le peintre Victor Hausmann à l’origine de sa
vocation (1920).
Il se déclare sorti hors de toute nation
et religion, n’appartenant à aucun peuple. « Je ne considère aucune langue
comme maternelle, j’avance sur le
chemin du suprématisme [garant de]
l’unité des hommes, l’esprit dynamique
est la langue de l’avenir : UEL-UEL-EL-ULTEKA. »
Dans sa correspondance avec le
peintre de l’abstraction Vassily Kandinsky
(1866-1944), il signale que le nouvel
homme libre s’oppose à « l’impasse de
l’isolation égoïste du matérialisme
européen. »
Pour Hausmann, l’issue se trouve dans
le matériau pur, libéré de toute surcharge
symbolique. Il était à la recherche de
« nouveaux procédés, surgissant de notre
inconscient, pour remplacer les fabrications de chefs-d’œuvre d’après les
recettes académiques. Cela concernait
aussi bien la littérature que la peinture…
des constellations miraculeuses dans du
matériel véritable : fil de verre, carton, tissus correspondant à leur propre fragilité
cassante ou bombante » (Courrier dada).
Richard Huelsenbeck (1892-1974),
organisateur de la première foire internationale Dada, à Berlin, le 5 juin 1920, n’est
apprécié ni par Hausmann ni par Baader
(autoproclamé Oberdada international),
ce dernier lui écrit dans une lettre ouverte
à Tristan Tzara (1896-1963) : « Mon cher
Huelsenbeck, tu es un bon jeunot avec
10 % de sucre… ne tremble pas pour ma
place sur ton dada… ne m’injurie pas… Si
ma gueule est trop forte pour toi, fais la
tienne plus grande encore, mais ne
frappe pas sur la mienne. Car quand le
sang coule, tu as peur, tu chies dans ton
froc et tes jambes tremblent. »
Baader rédige un manifeste intitulé
Dada Pazifismus, où il précise que ce
mouvement antiguerre « a désinfecté la
poubelle du verbe et celle des arts plastiques ».
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Photo de Vera par Raoul Hausmann

La pensée se fait dans la bouche
Avec l’écriture à haute voix, le but
n’est pas la clarté du message ou de
l’émotion. Roland Barthes y recherche
« une perspective de bonheur suprême,
les incidents pulsionnels, la langue doublée de chair, un texte où l’on peut
entendre le grain de la voix, la patine des
consonnes, la volupté des voyelles, une
totale stéréophonie charnelle ; l’articulation du corps, de la langue – non pas
celui du sens, du langage ».
Dans les années 1950 et 1960, Raoul
Hausmann, analyste du langage des
poissons et des oiseaux, enregistre un
grand nombre de ses poèmes sonores
(performances qu’il avait inventées en
1919 afin de détruire la langue qui avait
causé la guerre). Ces exercices d’ahurissante virtuosité, avec des gestes verbaux
théâtralisés, évoquent un monde étrange : trilles, gazouillis, pépiement d’oiseaux,
murmures oppressés, sifflements soupirs,
intonations nasillardes. Sans transition, il
glisse d’un registre vocal à l’autre, d’un
grondement grave et guttural à un falsetto chevrotant. Malgré la présence çà et
là de phrases psalmodiées, la trame tissée est délibérément rude, dissonante,
non musicale. Ça choque et fascine par
le détachement drôle et par le travail
d’abstraction sur le « mot-art ». Contrairement à la langue bourgeoise, aux discours politiques ou aux effets journalistiques, il ne plonge pas le public dans un
effet cataleptique !
Ses poèmes sont en soi un stimulant
cérébral ; ils se composent de formes
rythmiques et vocales extrêmes : « Quel
genre d’expérience est-ce donc, qui ne
modifie pas la respiration ? Quel genre
de passion est-ce donc, qui laisse la
poitrine monter et descendre paisiblement comme dans le sommeil ? »
Provocateur intellectuel, il parvient à

briser le mot et le décompose en atomes
inarticulés, portés par un souffle « pneumatique », sorti de la bouche caverneuse. Il ne s’agit pas du cri d’angoisse du tableau de Munch, mais de lettres de l’alphabet, flottant dans un tourbillon d’images pulvérisées comme des
poussières infinies de la voie lactée. « Un
nouveau langage pour notre conscience
cosmique à nouveau réveillée », écrit-il,
dès 1921, dans Die neue Kunst.
À l’opposé d’une composition primitive absurde précédant la codification
d’une langue et contrairement au babil
enfantin ou au cri primal d’un désir immédiat, les poèmes hausmanniens apportent un orgasme respiratoire dans une
sorte de transe liée à une méthode drôle,
distanciée et calculée, qui prend systématiquement à contre-pied (ce qui irrite
tout particulièrement les certitudes des
béotiens en quête d’inspirations !).
Le matériau vocal élémentaire, qui
existe dans les racines de toutes les
langues, est retrouvé par un éventail de
« formes-sons créatifs » pour développer
des formes d’expressions épanouissantes
et libertaires (car, précise-t-il, réduisant les
contraintes) : en mettant à nu la voix,
scandaleusement dépouillée des vêtements habituels du langage, la poésie ne
se fait plus dans la tête, mais directement
dans la bouche !
En pleine possession de cet outil de
subversion, Raoul Hausmann va détruire
les préjugés, technique qui sera utilisée
chez Boris Vian avec ses bombinettes en
chansons. Malgré son souci de pédagogie et de multiplier des relations
humaines, il assume cette figure exemplaire de l’artiste ne voulant pas parvenir,
dévoilant un solitaire toujours entouré de
jolies femmes.
Hedwig Mankiewitz, sa deuxième
épouse, fille d’un banquier juif, lui fait
acquérir la nationalité tchèque. Elle disposait d’une fortune qui lui permit d’être
dégagé des soucis matériels de 1922 à
1932.
Icônes émancipatrices
Photographe autodidacte, Hausmann
profite de l’assistance du frère ingénieur
d’un superbe modèle, Véra Broïdo (écrivain russe, elle sera son amante de 1928
à 1934). Les séries de nus la dévoilant
prouvent une totale confiance et intimité
entre eux. Au travers du sens esthétique
fascinant de ces cadrages, se révèle une
extrême concentration du regard et des

L’art mais oui, l’armée non !
contrastes de lumière et un élargissement
de la conscience à partir de la « désintoxication pratique du Moi. »
Sa mise en scène de nos pulsions de
l’œil, de ce qu’il appelle « tropismes
chimiques optiques », se situe en deçà de
l’objectivité et des systèmes de symboles.
La composition a besoin de la décomposition, comme la vie de la mort et la
forme de l’informe.
Véra précise (dans une interview de
1993) que Raoul Hausmann avait complètement rompu, en 1928, avec les dadaïstes, car ils avaient viré communistes.
En prime, elle signale qu’il avait inventé
une coupe de pantalons qu’il se faisait
lui-même. Elle en garantit le très grand
confort, les ayant souvent portés !
En 1946, il tente de renouer avec ses
anciens amis artistes, mais, isolé dans le
Limousin et sans ressources, il éprouve
avec douleur l’impossibilité de recoller
des morceaux d’histoire. Il reprend ses
exercices de poésie sonore abstraite et
concrète à la fois, avec des chorégraphies toutes aussi captivantes pour le
regard que ses Moments intérieurs
(séquences de photos de 1951). Pour lui,
la danse était la première forme d’expression artistique, à l’origine de tous les arts.
Comment ne pas être ému de voir ce
dadasophe vivre les trente dernières
années de sa vie en Limousin, où il a
exposé ses photos et donné ses extraordinaires récitals de poésie phonétique,
dont la puissance de provocation et de
dérision ont marqué les spectateurs ?
Parmi eux, Marthe Prévost, qu’il a rencontrée à Peyrat-le-Château, partage la vie
d’Hausmann et de sa femme jusqu’à leur
mort.
Ce visionnaire a réalisé aussi (dans un
trois-pièces, rue Neuve-Saint-Étienne près
de la cathédrale de Limoges) de nombreuses toiles abstraites, peintes sur la
table de sa cuisine. Elles expriment le télescopage frénétique des sensations de la
vie moderne. Elles montrent hypnotiquement ce qu’on ne voit pas. Elles mettent
à jour une tendresse, une rage, un
humour et une imagination d’une fécondité exceptionnelle.
À travers ses nombreux collages et
calligraphies, visibles au château de
Rochechouart, s’exprime le retournement d’une puissante subjectivité qui
trouve une autonomie dans la créativité
spontanément drôle, obstinément fidèle
à Dada malgré le temps et les malheurs
de sa fin de vie.

Il y avait chez Hausmann cet humour
noir, direct et franc, qui pouvait aller jusqu’à la haine : c’était un cœur pur d’anarchiste, un citoyen du monde pacifiste, qui
luttait sans concession contre les aliénations et les pacotilles de l’académisme.
La deuxième guerre l’a dépouillé de
tout : l’âge et la santé le bloquent à
Limoges. Il se reconstruit avec acharne-

ment, comme bien des anarchistes individualistes. Il sème généreusement ses
œuvres fusions de l’art et de la vie, afin
d’aider les générations suivantes à
sourire, à surmonter le chaos militariste, à
soigner les lambeaux de leurs corps, les
saignements des mains et des cœurs.
René Burget

Raoul Hausmann danseur.
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vOUS POUvEz y aller en toute
confiance, ce volume est
exactement égal au précédent.
Même façon de relater
l’épopée de son père, même
souci maladif de l’exactitude,
même air faussement indifférent du père, même compassion systématique du fils, mêmes considérations profondément pacifistes sur les événements, même horreur de la
guerre.
On ne change pas un
Jacques Tardi.
Son astucieuse mise en
scène de lui-même, encore
pas né à l’époque, dans les
jambes de son père en toutes
situations, apporte le recul
nécessaire à la perception
pour le lecteur de la relativité
des drames, joies, sentiments,
émotions, attitudes. Jacques
enfant, qui sait ce que nous
savons aujourd’hui, nous apprend ou nous rappelle des
faits historiques dont son père
n’avait pas idée alors.
Le ressenti de Jacques, en
2014, qui est forcément proche du nôtre en tant que pacifistes intégraux, constamment rappelé par l’adolescent à béret et culottes courtes, contraste terriblement avec
le fatalisme apparent de son
père. On pourrait compter les
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« c’est dégueulasse ! » que ne
manque pas de s’exclamer le
gamin à chaque évocation
d’une saloperie de guerre.
Nous le savons tous, il y a
des saloperies dans la guerre,
mais la pire des saloperies est
bien la guerre elle-même, et
les meilleurs des gars remplis
des meilleures intentions,
quand ils se trouvent en situation, peuvent rapidement être
amenés à faire « aussi pire »
que leurs bourreaux d’hier.
Ça fait toujours du bien de
se le faire redire, surtout quand
c’est fait de manière artistique, dans une BD vraiment superbe.
La relation, par Dominique
Grange et par Tardi, de leur
voyage en Pologne pour
éclaircir certains points obscurs des carnets de René, est
bouleversante à bien des
égards.
Conclusion ? Toutes les
relations de guerres peuvent
être pleines d’enseignements,
si elles sont faites par des gens
honnêtes et foncièrement bons,
et surtout à esprit indépendant.
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Jean-François Amary
Moi René Tardi, prisonnier de
guerre au stalag II B, volume
2, Casterman, 2014, 25 €.

GuERRE ET pAIx et… écologie.
Tel est le titre du livre de l’ami
Ben, journaliste indépendant
et chroniqueur occasionnel à
Charlie Hebdo. Il démontre
que la militarisation du monde
est la cause principale de la
détérioration de nos environnements. L’armée, le plus
important propriétaire foncier
de France, est aussi, de loin,
l’organisme le plus pollueur,
surtout lors de ses entraînements.
Les militaires occupent des
territoires d’une surface énorme sur la planète. Le Pentagone, avec cinq cents bases
militaires partout dans le monde,
reste le premier consommateur
d’énergies et le plus pollueur
du monde.
Pour éviter le suicide prémédité par le complexe militaro-industriel dans sa démentielle croissance des arsenaux, il y a urgence absolue à
dépolluer en démilitarisant.
« La guerre que mène
l’homme contre la nature est
inévitablement une guerre
contre lui-même. » (Rachel
Carson).

Au-delà du nouvel ennemi
terroriste, existent aussi les
guerres insidieuses contre les
écosystèmes, la biodiversité,
la biosphère… d’incroyables
guerres en temps de paix.
Wangari Maathaï, Prix
Nobel de la paix, a déclaré :
« La paix sur terre dépend de
notre capacité à protéger
notre environnement. » Ce
constat amène des explications et la nécessité de réagir.
« Penser l’écologie, c’est
mieux évaluer jusqu’à quel
point la crise écologique – y
compris l’urgence climatique
– est liée aux déficits des exigences de paix », rappelle
Ben Cramer.
En nous apprenant beaucoup de choses sur la situation de la terre, il prouve l’urgence de lier le travail des
écologistes à celui des pacifistes.
Maurice Montet

Guerre et paix… et écologie.
Les risques de militarisation
durable, Ben Cramer, éditions
Yves Michel, 13 €.

AHIMSÂ,
l’instant neige
Petites et grandes histoires de non-violence en zone
de conflit dans les coulisses de notre époque
Les Dessin’Acteurs cherchent à préfinancer la réalisation
de leur prochaine BD, dont l’esprit semble aller tout à fait
dans le sens de notre mouvement.
La non-violence est rarement abordée dans les fictions,
que ce soit en roman, en film ou en bande dessinée.
En fait, peu de personnes connaissent la non-violence,
alors que les auteurs, Etienne Raphaël et Dom’, alias Marcel
de La Gare, ont eu l’occasion de la découvrir sur le terrain,
soit en la pratiquant eux-mêmes, soit en allant à la rencontre
de militants non-violents directement sur le lieu de leurs
luttes.
Ahimsâ, l’instant neige racontera l’histoire de femmes
et d’hommes confrontés dans la France contemporaine
à diverses formes de violence. Chacun de nos personnages
vivra alors un « instant neige » qui sera pour lui un tournant
dans sa vie faisant lumière sur son propre rapport
à la violence et sur les réponses qu’il peut ou veut
lui donner.
Le dossier de présentation (historique du projet, mode de financement
participatif…) est accessible sur Internet. Voir les modalités de
souscription avant le 19 mars sur le site http://fr.ulule.com/ahimsal-instantneige/ ou envoyer directement un chèque à l’ordre des
Dessin’Acteurs chez Dominique Delort, La Presle 18360 VESDUN
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Le courage de Camus
Est-il utile de rappeler dans ces colonnes le soutien qu’Albert Camus a apporté à Louis Lecoin
dans sa lutte pour obtenir le statut des objecteurs de conscience ? C’est, en effet, Albert Camus
qui a rédigé le texte du projet de statut, adressé au président du Conseil et aux ministres
le 15 octobre 1958. L’actualité fait apprécier toute la pertinence de la philosophie de notre ami.
Le cinéaste français Abraham Segal montre dans son film Quand Sisyphe se révolte, la présence
de l’esprit Camus dans les révoltes du monde d’aujourd’hui. Et l’écrivain algérien Kamel Daoud
lui rend un hommage littéraire avec son livre Meursault contre-enquête.
Les approches de ces deux artistes sont très personnelles et ne peuvent pas se résumer
dans un simple article. Ces analyses complexes et subtiles mettent en valeur l’empreinte laissée
par Albert Camus dans des personnalités très différentes, en France comme en Algérie.
DANS LE fILM d’Abraham Ségal, nous trouvons les témoignages de Catherine Camus,
de Robert Badinter, d’Edgar
Morin, de Roger Grenier, mais
aussi de Jacques Ferrandez
avec des images de sa
bande dessinée : L’Étranger.
On y suit l’écrivain Boualem
Sansal sur les traces d’Albert
Camus, à Alger, et dans le
merveilleux paysage d’Ibiza.
Ce film est un cadeau pour
l’intelligence et un espoir pour
les révoltes des opprimés.
Kamel Daoud, écrivain et
journaliste au Quotidien d’Oran,
parle dans son roman au nom
du frère de « l’Arabe » tué par
un certain Meursault. L’auteur
fait ainsi ressortir toute la complexité des héritages de l’Algérie et tout son désarroi face
à un pays qui le déçoit. Il note
avec humour :
« Nous, nous étions les fantômes de ce pays, quand les
colons en abusaient et y
promenaient cloches, cyprès
et cigognes. Aujourd’hui ? Eh
bien, c’est le contraire ! Ils (les
Français) y reviennent parfois,
tenant la main de leurs descendants dans des voyages
organisés pour pieds-noirs ou
enfants de nostalgiques, essayant de retrouver qui une
rue, qui une maison, qui un
arbre avec un tronc gravé
d’initiales. J’ai vu récemment
un groupe de Français devant
un bureau de tabac à l’aéroport. Tels des spectres discrets
et muets, ils nous regardaient,
nous, les Arabes, en silence, ni
plus ni moins que si nous étions
des pierres ou des arbres
morts. Pourtant maintenant,
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« Pourquoi je n’ai jamais
pris les armes et le chemin du
maquis ?… J’avais vingt-sept
ans et, dans le village, personne ne comprenait pourquoi
j’avais traîné dans les parages
au lieu de prendre le maquis,
avec “les frères”… Je n’étais
pas un collaborateur des
colons et tous le savaient
dans le village, mais je n’étais
pas non plus un moudjahid et
cela en incommodait beaucoup. »
Bernard Baissat
c’est une histoire finie. C’est
ce que disait leur silence. »
Kamel Daoud, qui prône
dans ses éditoriaux la tolérance et la liberté d’expression, aborde courageusement
dans son livre le problème de
la religion. Son héros déclare :
« Je déteste les vendredis
depuis l’Indépendance, je crois.
Est-ce que je suis croyant ?
J’ai réglé la question du ciel
par une évidence : parmi tous
ceux qui bavardent sur ma
condition – cohortes d’anges,
de dieux, de diables ou de
livres –, j’ai su, très jeune, que
j’étais le seul à connaître la
douleur, l’obligation de la mort,
du travail et de la maladie. Je
suis le seul à payer les factures
d’électricité et à être mangé
par les vers à la fin. Donc, ouste !
Du coup, je déteste les religions
et la soumission. A-t-on idée de
courir après un père qui n’a
jamais posé son pied sur terre et
qui n’a jamais eu à connaître la
faim ou l’effort de gagner sa
vie ?
C’est l’heure de la prière
que je déteste le plus – et ce
depuis l’enfance, mais da-
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vantage encore depuis quelques années. La voix de l’imam
qui vocifère à travers le hautparleur, le tapis de prière roulé
sous l’aisselle, les minarets
tonitruants, la mosquée à l’architecture criarde et cette
hâte hypocrite des fidèles vers
l’eau et la mauvaise foi, les
ablutions et la récitation…
J’ose te le dire, j’ai en horreur
les religions. Toutes ! Car elles
faussent le poids du monde. »
Aujourd’hui Kamel Daoud
est frappé par la fatwa d’un
imam salafiste algérien. Des
intellectuels du monde entier
ont pris sa défense, mais nous
savons que le risque est toujours présent pour les auteurs
qui abordent de tels sujets et
dont plusieurs ont déjà été
victimes de fanatiques.
Autre sujet délicat, qu’il
ose traiter dans un pays complètement militarisé : le pacifisme. La position d’Albert Camus pendant la guerre d’Algérie n’avait pas été comprise par les Algériens pas plus
que par les Français. Voici
dans quelle situation se trouve
le héros de Kamel Daoud :

Abraham Ségal, Quand Sisyphe
se révolte, documentaire.
Kamel Daoud, Meursault contreenquête, Actes Sud.

