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Le 19 mars à Paris. Contre la guerre, le racisme, le colonialisme et contre les violences policières. 
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ARRÊTONS� LES� CRIMINELS : Le show militariste a explosé après les

attentats du 13 novembre et ceux du 22 mars à Bruxelles.

Bombarder le terrorisme et déployer des militaires ne sert qu’à

développer l’insécurité. Les profiteurs de guerre Dassault,

Lagardère et consorts continuent de s’enrichir sur les milliers de

cadavres de Syrie, Irak, Afghanistan, Mali, Centrafrique, Nigéria,

etc. L’indifférence, face au 1,8 million de victimes de cette guerre

contre le mot « terrorisme », est-elle due aux médias, qui, surfant

sur la vague de peur irraisonnée dans les capitales européennes,

ne parlent jamais de démilitarisation ni du droit au refus de tuer ?

L’assassinat du botaniste de 21 ans Rémi Fraisse par les gendarmes

qui brutalisaient les 50 derniers occupants de Sivens dans le Tarn, le 26

octobre 2014, n’est pas oublié : le rapport publié par l’ACAT (Action

des chrétiens pour l’abolition de la torture) recense 26 morts en dix

ans, dont un par Flash-Ball et 39 blessés graves. Les auteurs de vio-

lences policières, tels ceux qui se sont lâchés contre les étudiants de

Tolbiac le 17 mars, bénéficient d’une impunité sidérante au pays des

droits de l’homme, ou plutôt des porteurs d’uniformes. La persistante

croissance des bavures liées à l’état d’urgence (prolongé jusqu’en

2017 ?) ne laisse que peu d’espoir dans la justice pour les forces non

violentes de résistances à la guerre.

APATRIDES fabriqués en masse par le chef suprême de l’armée

française : VRP en ventes d’armes, il flatte grossièrement les pires

dictateurs. Des milliers d’OQTF (obligations de quitter le territoire

français) sont distribuées aux immigrés sans papiers dans une poli-

tique d’exclusion chère au FN.

Avec les millions de réfugiés syriens fuyant les bombardements,

avec le pas en arrière des soldats russes, celui en avant du

pacha ultranationaliste turc aidé par l’Union européenne, avec

la négociation du prix du pétrole pour les rois ou les émirs liés

aux djihadistes, est-ce la fin annoncée de Bachar El Assad ?

L’Organisation terroriste de l’Atlantique Nord – armée euro -

péenne de fait, qui fabrique les guerres ici et les exporte – avec

son alter ego, le prétendu « État islamique », ne voit dans les

êtres humains que des animaux à mutiler, violer, crever. Tant

que l’opinion accepte le droit à l’existence des institutions mil-

itaires, il n’y aura pas d’issue à ces jeux barbares !

ALLER�DE�L’AVANT, c’est construire le pacifisme, diffuser livres,

tracts, autocollants, CD, DVD, brochures, disponibles au

secrétariat de l’UPF. Merci à tous ceux et toutes celles qui ali-

mentent la souscription et aident la parution de ce journal

é
d

i
t

o
s

’
a

b
o

n
n

e
r

Avril 2016

28 AVRIL

Les conséquences sanitaires ont été longtemps cachées par
l’armée française. Le système de santé polynésien était, en effet,
tenu par des médecins militaires jusqu’en 1994. « Aucun regis -
tre de cancers ni de leucémies n’était alors tenu et les archives
des hôpitaux locaux ont été rapatriées en France où elles ne
sont pas accessibles », dénonce aujourd’hui Bruno Barillot, de
l’Obser vatoire de l’armement, une association qui se consacre à
la recherche sur les conséquences des essais sur la Polynésie-
www.obsarm.org 
Dans son discours aux élus, François Hollande a promis que les
charges du service d’oncologie de l’hôpital de Papeete seraient
désormais endossées par l’État et a affirmé que les derniers tra-
vaux de dépollution des sites nucléaires seront bientôt achevés.

Fermer Eurosatory : campagne mondiale contre
les profiteurs de guerre.

L’objection de conscience, une assurance-vie.

L’armée est-elle un Tchernobyl pour la France ?
Invité : José Bové.

Mounamitié : chanter pour résister à la guerre.
Invités : Ivan Perey et Benjamin Mauro.

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
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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
Elisabeth Toulorge 5; Anne Bouvier et Jacques Becker 45;
Jean-Luc Parrel 45; René Burget 100

Total�=�195�euros
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IL� fAUT� savoir se préparer quand

on est en veillée d’armes ! Et il faut

s’y prendre très tôt. Heureusement,

dans les familles antimilitaristes, on

a conservé des documents précieux.

J’ai donc retrouvé une « carte du

front occidental », laquelle est sous-

titrée ainsi : « Pour suivre les opéra-

tions militaires ». Les opérations mili -

taires, n’importe lesquelles. En tout

cas, il s’agit de la Seconde Guerre

mondiale. Nos ennemis héréditai -

res sont les Boches depuis déjà long -

temps. Et l’ensemble, avec le mode

d’emploi, est « offert par la Loterie

nationale ». 

Il est en effet prudent de suivre

les opérations militaires en laissant

une certaine distance par rapport

au front qui est, par nature, insta-

ble. La Loterie nationale nous in vi -

te, en dessous de la carte propre-

ment dite, à « découper des dra-

peaux » et à les mettre sur une

« épingle » en suivant le pointillé. Non, ce

n’est pas une invention de ma part, d’ail -

leurs c’est édité par G et R, 4 rue d’Agues -

seau, Paris. La précision concernant les

drapeaux est infiniment utile, surtout pour

ceux qui, comme moi, ont toujours rêvé

d’être porte-drapeau. Cette activité pro-

fessionnelle présente l’avantage de se

dérouler après les combats. La vocation

de porte-drapeau m’est ve nue plusieurs

an nées après le dernier conflit mondial.

Je me suis dit que, tant qu’à faire, c’était

plus confortable de se trouver hors de

portée des projectiles. Certes, on risque

les rhumes de cerveau dans les courants

d’air. Mais on est à l’abri des mor ceaux de

ferraille que les ennemis cher chent à

vous balancer sur les épaules ou dans le

gras du ventre. 

Grâce à cette carte, vous pouvez très

clairement identifier les frontières et les

distinguer des rivières. Comme toujours,

certains mots clés vous mettront sur la

voie : « Francfort, Coblence, Cologne,

Karlsruhe », attention vous avez franchi la

frontière ! Mon père et mon grand-oncle

m’avaient prévenu. Les Boches sont traî -

tres. Mon grand-oncle me montrait le soir,

à la veillée, son grand couteau à tuer le

cochon, et il indiquait ces précisions : « Celui-

là, il en a égorgé, des Boches ! Ah oui, il

en a zigouillé !… » Sage leçon de morale.

Pendant ce temps, ma grand-tante ac -
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res assez bien venues : « Protégez toute la

famille, Dieu reconnaîtra les siens ! » Mon

grand-oncle avait affiché le double de sa

médaille militaire dans le couloir. Et une

cousine d’un village voisin me montrait un

acte de barbarie incroyable. Ces Boches

étaient venus d’Allemagne, spécialement

pour lui couper son échel le, qui condui-

sait au grenier où séchaient des peaux

de lapin. Elle tenait un discours très patrio -

tique : « Les Boches, on les dé piautera

comme des lapins… » « Et, après, on les

mangera… » Manger l’ennemi, c’est une

tradition en campagne, on acquiert leurs

qualités guerrières, tous les cannibales vous

le diront ! Il suffit de mettre les gestes en

ac cord avec les paroles : « Bénissez-moi

mon dieu, ceci est mon sang… » Et on

s’enverrait un verre de vin rouge pour ac -

compagner cette préparation culinaire

succulente. 

Ensuite, il suffisait de se laisser aller, et

la scène continuait sur la place de la mai -

rie, devant le monument aux morts, où on

déposait des couronnes de fleurs assor-

ties, genre bleuet de France et rouge co -

quelicot. Il faut dire que j’avais bénéficié

d’une formation militaire qui me permet-

tait d’affronter en toute sérénité les Bo -

ches de Romorantin-Lanthenay (41). Je

pourrais poursuivre ma formation par des

travaux pratiques. Dans les dortoirs de la

caserne, nous ne perdions pas notre temps.

Un caporal de l’armée de l’air nous po -

sait des questions sur des sujets abstrus,

pour ne pas dire abscons. Une énigme

d’abord : « Qu’est-ce que la méthode

TWI ? » Alors le caporal de l’armée de

l’air, après une longue attente pédago -

Une bonne planque en temps 
de guerre : porte-drapeau

gique, nous livrait enfin la réponse : « TWI,

ça signifie Training Within Industry… » Sur

ces propos sibyllins, il nous souhaitait une

bonne nuit sans Boche. Et mon grand-

oncle avait ajouté plusieurs jours avant

notre incorporation : « Allez en paix, les

enfants ! Ma médaille militaire veille sur

vous… » Et nous étions bien conscients

d’avoir été préparés par des vrais profes-

sionnels du crime organisé. Et autorisé.

Un seul petit détail nous dérouta. La

Sologne était peuplée de braconniers,

qui nous respectaient. Et on eut droit à un

stage de vrais combattants, mais d’une

autre époque. En effet, le feuilleton de la

première chaîne de télévision, c’était

Thierry la Fronde et les soldats nous étaient

inconnus. Ils se lançaient des cailloux,

avec une fronde. Renseignements pris,

les guerriers étaient anglais. Les événe-

ments se déroulaient vers 1360. Les com-

battants portaient des noms bizarres :

Jean II… Edouard de Woodstock… et

même avec notre formation à la langue

anglaise, grâce au Training Within

Industry, nous avions de la peine à recon-

naître des Boches. Et, en effet, c’était pas

des Boches, mais nos amis d’Ici Londres.

Or quelques-uns parmi nous avaient par-

ticipé au film Le Jour le plus long, et ils

étaient avantagés. Mais j’entendais

encore les encouragements de mon

grand-oncle : « Foutez-les hors du sol de

France… Il faut tous les trucider, avec

mon couteau à zigouiller les Boches.

Helmut et la grosse Angela Merkel… et

Adenauer. » Je n’insiste pas, mon grand-

oncle avait une mentalité détestable, il

était mal couchant. Même avec Angela

Merkel !

Rolland Hénault
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avions cette année et

quatre en 2017 aux

armées française et

égyptienne. Cela

serait dû à l’adapta-

tion nécessaire pour

pouvoir atteindre le ry -

thme voulu dans deux ans.

Le Monde, 12 mars 2016

LE CHARLES-DE-GAULLE
EST RENTRÉ À TOULON
Quatre mois après son départ

pour le Moyen-Orient, le porte-

avions est rentré le 16 mars à

la base navale de Toulon.

Ayant appareillé le 18 novem-

bre pour le golfe Persique, ses

avions ont effectué 370 sorties

au total lors de cette mission.

Mais il doit participer à des

manœuvres dénom  mées

« Ramsès 2016 » avec la

marine égyp tien ne, à proxim-

ité de la Libye, avec les forces

étatsuniennes, britanniques et

italiennes, avant de revenir à

Toulon pour son entretien de

plusieurs mois.

POUTINE RAPPELLE 
L’ARMÉE
Cinq mois après le début de

l’intervention aérienne de sou -

tien à Bachar al-Assad – offi-

ciellement contre Daech, en

pratique contre les opposants

armés au régime –, ce retrait

désarçonne les observateurs.

S’agit-il d’un réel désengage-

ment ou d’un simple repli tac-

tique ?

Selon les estimations du quoti-

dien russe RBK, la campagne

aurait coûté 2,5 millions de

dollars par jour. Les observa-

teurs s’accordent d’ailleurs à

4

en 80 guerres

16 MILLIARDS 
D’EUROS
Le délégué pour l’ar -

mement évalue à plus

de 16 milliards d’euros

les exportations pour

2015, soit deux fois plus

qu’en 2014 (8,2 mil-

liards). Il s’est notam-

ment déclaré « opti-

miste sur les ventes

prochaine de trente-

six avions de chasse

Rafale en Inde ». D’au -

tres compétitions sont

en compte : livraison

de frégates au Qatar

et à l’Arabie saoudite,

d’hélicoptères en Polo -

gne ou au Koweït ou pour des

satellites d’observations et de

télécommunications militaires

à l’Arabie saoudite et à l’Égyp -

 te. La DGA (Délégation géné -

rale de l’armée), dont la pre-

mière mission est d’optimiser

l’outil de défense français en

faisant prospérer l’innovation…

a passé commande pour 10,7

milliards l’an dernier et 852 mil-

lions d’euros dans les études

amont. Elle entend en faire

autant cette année.

Les Échos, 11 février 2016

LES AFFAIRES MARCHENT
Avant de tripler sa production

de Rafale à trois Rafale par

mois, Dassault va livrer neuf
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e dire que le vieux stock de

bombes russes est plus ou

moins épuisé et que de nou-

velles frappes se révéleraient

désormais plus chères qu’elles

ne l’étaient jusqu’à présent.

Un très lourd bilan humain est

à constater : ces bombarde-

ments ont coûté la vie à de

nombreux civils. Ils seraient

plus de 3 200 à avoir péri à la

suite des frappes russes, dont

au moins 428 enfants. Des

pertes qui s’expliquent par les

méthodes utilisées selon Am -

nesty International qui dénon -

ce l’emploi de bombes incen-

diaires et de munitions non

guidées.

BUDGET CHINOIS
7,6 %, c’est l’augmentation

annoncée du budget de la

défense de la Chine en 2016,

à comparer à une hausse de

10 % en 2015.

F 16 PAKISTANAIS
Le Pakistan veut des F 16 Block

52 et le Congrès des États-Unis

a reçu une notification con-

cernant la fourniture de six 

F 16 D Block et de deux F 16 C,

quatorze casques JHMCS, huit

radars A/APC, d’une valeur

totale de 699 M$.

Air et Cosmos n° 2488

L’ARMÉE RICHE 
DE MÉTIERS ?
Le Salon européen de l’édu-

cation s’est tenu pendant trois

jours, les 12, 13 et 14 mars, à la

Porte de Versailles, à Paris. Son

entrée gratuite aurait permis

de réunir 600 000 visiteurs. Le

ministère de la Défense y te nait

un large stand où ses re cru -

teurs détaillaient l’éventail des

possibilités offertes par l’ar-

mée en matière d’emploi.

Quel que soit leur niveau d’étu -

des, quelque 15 000 jeunes de

17 à 30 ans sont en effet for-

més chaque année par l’ar-

mée de terre, 3 500 dans la

marine et 2 000 dans l’armée

de l’air. Le service militaire

volontaire (SMV) était égale-

ment présenté sur un stand

spé cifique. Avec un salon de

ce type l’armée va-t-elle re -

lancer l’économie française ?

L’ARMÉE AU SALON 
« LIVRE PARIS »
Une semaine plus tard, Porte

de Versailles également, se

tenait le salon « Livre Paris ».

L’armée y disposait d’un vas -

te stand afin de présenter au

public plus de deux cents

ouvrages sur l’histoire (de l’ar-

mée) et ses hommes ainsi que

des fictions inspirées des vies

des soldats et des conflits.

Un petit détail : le parc des

expositions de la Porte de

Versailles se trouve juste à

côté de la place Balard où

s’est installé le ministère de la

Défense. Donc, à chaque

salon, on peut s’attendre à la

présence de l’armée, en per-

manence : par exemple, au

salon de l’Auto, présentation

des véhicules militaires ; salon

de l’Agriculture, le fromage

militaire ; Foire de Paris, la

baguette de l’armée ; salon

de l’Enfance, panoplie du sol-

dat et du voleur, etc.

Rémi Thomas 
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ÉGYPTE
Un nouvel objecteur de

conscience, Samir Elshar -

baty, s’est déclaré en

Égypte, le 3 mars. Il est

soutenu par le mouve-

ment Pas de service mili-

taire, qui demande la

reconnaissance de l’ob-

jection et l’instauration

d’un service civil.

wri-irg.org

ISRAËL
L’objectrice Tair Kaminer

a été condamnée pour la

troisième fois depuis jan -

vier. Cette fois-ci, sa peine

a été de trente jours.

newprofile.org

GRÈCE
L’Association des ob -

jecteurs de conscience

grecs et le collectif fémi -

niste Tomov ont rejeté la

proposition du ministère de la

Défense pour étendre la cons -

cription aux femmes. Dans

une déclaration, ils affirment

qu’une telle réforme ne don-

nerait pas d’égalité, mais

créerait plus d’obstacles pour

les femmes.

ebco-beoc.org

ROYAUME-UNI
Des dizaines de milliers de

manifestants ont défilé, le 27 fé -

vrier, à Londres, contre les ar -

mes nucléaires. Ils s’opposent

au programme de dissuasion

nucléaire Trident, qui com-

porte quatre sous-marins vou -

lus par le gouvernement. La

Campagne pour le dé sar -
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de ce collectif et du réseau

Sortir du colonialisme.

D’autres initiatives suivent à

Paris et en province contre les

guerres et l’état d’urgence.

collectifantiguerre.org

Un colloque s’est tenu le 

9 mars, à l’hôtel de ville de

Paris, sur le thème : « Viols,

armes de guerre : pour un tri-

bunal pénal international en

République démocratique du

Congo ». Il était organisé par

le Réseau féministe Ruptures

et a rassemblé plusieurs cen-

taines de personnes.

reseau-feministe-ruptures.org

NOUVELLE-ZÉLANDE
Les militants de Peace Action

Wellington avaient organisé

deux jours d’actions directes

nonviolentes en novembre 2015,

lors de la conférence an nuel -

le sur les armes. Vingt-sept d’en -

tre eux avaient été arrê tés et

jugés. Le 18 février, ils ont été

convoqués à nouveau devant

le tribunal. Vingt-cinq autres

étaient assignés le 11 mars.

ipb.org

mement nucléaire (CND) s’est

trouvée renforcée par une

plus importante opposition de

l’opinion publique, ainsi que

par le Parti travailliste et l’Éco s -

se (où se trouvent les ba ses de

ces sous-marins nu cléaires

lance-engins).

cnduk.org

La loi sur le service militaire,

reconnaissant pour la pre-

mière fois l’objection de con-

science, est entrée en vigueur

le 2 mars 1916. De nombreux

objecteurs ont alors été li bé -

rés. Le 2 mars 2016, un hom-

mage a été rendu à ces

objecteurs devant la prison

Walton, de Liverpool. Une

gran de manifestation est pré -

vue à Londres, le 15 mai pro -

chain, pour marquer le cente-

naire de cette reconnaissan -

ce du droit au refus de tuer

ppu.org.uk

BOLIVIE
Jose Miguel Orias, a été recon-

nu comme objecteur au ser -

vice militaire par un tribunal de

La Paz. La Cour cons titutionnelle

doit examiner cette décision.

En cas de refus, il fera appel à

la Cour interaméricaine des

droits de l’homme.

wri-irg.org

MÉDITERRANÉE 
ORIENTALE
Une déclaration vient d’être

diffusée par les associations

d’ob jecteurs de Grèce, de Tur -

quie, de Chypre, d’Israël,

d’Égypte et d’Italie. Elles lan-

cent un appel pour la paix

contre la militarisation. Elles

refusent de prendre part au

cycle de violence des États

oppressifs et des intérêts éco -

nomiques. Ces objecteurs refu -

sent de consi dérer comme en -

nemis des personnes d’une

autre natio nalité ou d’une au -

tre religion. Ils affirment leur

solidarité envers tous les ré -

fugiés, et refusent de parti -

ciper à la fermeture des fron-

tières. Ils coopèrent pour sou -

tenir ceux qui s’opposent aux

guerres et y refusent leur par-

ticipation. Ils demandent l’arrêt

des emprison nements, des per-

sécutions et l’abolition de la

conscription.

wri-irg.org

FRANCE
Le collectif Ni guerres ni état

de guerre a organisé un ras -

semblement le 27 février, pla -

ce de la Rotonde à Paris. Des

interventions politiques et cul-

turelles se sont succédé. Le 

19 mars, une manifestation con -

tre la guerre, le racisme et le

colonialisme est partie de

Barbès (Paris XVIIIe), à l’appel

Lors de l’assemblée générale des actionnaires de la banque basque BBVA
(Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) le 11 mars, des militants

de l’assemblée antimilitariste de Madrid avec des compagnons de Bilbao,
Madrid et des Canaries se sont couverts de sang afin de dénoncer 

le financement d’entreprises d’armement par cette banque .

SATORY OUEST
Vaste plateau militaire depuis

le XIXe siècle, le quartier de

Satory (partie sud de

Versailles) s’apprête à

devenir une vitrine exem-

plairede la ville du

développement durable et

intelligent. Mi-friche, mi-zone

industrielle, le quartier de

Satory-ouest sur les hauteurs

de Versailles est pour l’heure

encore largement couvert

d’importants terrains de

manœuvres militaires. Proche

du centre de Versailles et à

deux pas de la future gare

Satory-Versailles du Grand-

Paris-Express (ligne 18), la

reconversion de Satory-ouest

justifie le grand projet d’amé-

nagement rêvé par l’État : un

tout nouveau quartier de

4000 à 5000 logements, des

équipements publics (écoles,

crèches, salle de spectacles)

et un pôle d’entreprises inno-

vantes, notamment celles

dédiées aux véhicules

autonomes et durables.

De nouvelles sociétés

devraient s’installer à Satory

et redonner vie à ce sinistre

territoire. Mais hélas, les étab-

lissements de l’armée (Stat)

et les sociétés liées aux tech-

nologies de l’armement ter-

restre (Nexter, Renault truck

Defense…) resteront sur

place… Satory sera toujours

Satory ?

Les Echos, 24 février 2016

Reconversion
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«  P a s  d e  s a l o n  d e  l ’ a r m e m e n t  à  P a r i s ! »

À l’attention de François Hollande et de Jean-Yves Le Drian

Du 13 au 17 juin, se déroulera, à Paris-Villepinte, l’édition 2016 du salon international de l’armement « Eurosatory » ;
tous les deux ans, fabricants et marchands d’armes y rencontrent les clients des guerres de demain et répondent aux
demandes sécuritaires des États. Ce salon présentera tous les types d’engins « dernier cri » destinés à tuer massive-
ment et dont les victimes principales seront, comme toujours, les civils. Disons-le clairement, dans la situation
nationale et internationale actuelle, ce salon est indécent, provocateur et inhumain !

Alors que, solidaire de Paris, le monde entier vient de rappeler à la capitale française ses valeurs en matière d’ou-
verture, de paix, d’art de vivre et de liberté d’expression, un tel salon peut-il décemment se tenir sur un territoire
touché par l’état d’urgence ? Le fait que les promoteurs d’Eurosatory élargissent leur « gamme » aux usages sécuri-
taires n’a-t-il pas de quoi inquiéter ?

Rappelons, seulement, quelques mois après la COP 21, que l’utilisation des armes, des véhicules terrestres, mari -
times ou aériens est une cause importante de la dégradation de l’environnement, occasionnant une détérioration des
conditions de vie de tous les habitants de notre planète. L’afflux de déplacés et de réfugiés pour cause de guerre, de
répression ou pour raisons climatiques est un des problèmes majeurs actuels.

Nous demandons donc l’annulation de ce salon et la suppression à terme de tous les supermarchés de la mort.

Nous demandons également que les 1 800 milliards d’euros consacrés annuellement aux dépenses militaires soient
réaffectés à des secteurs qui profitent aux populations. Les compétences et les équipements mis en œuvre pour la
conception et la fabrication des machines de guerre peuvent être convertis dans une dynamique créatrice d’emplois.

Pour masquer son échec économique, le gouvernement français développe la vente de matériels militaires, et ses
principaux clients sont les pétromonarchies du Moyen Orient : nous demandons l’ouverture d’un grand débat natio -
nal sur le commerce des armes avec une transparence totale des données.

Signons cette pétition, rassemblons-nous dans nos villes et à Paris pour faire entendre cette revendication vitale.

Collectif Pas de salon de l’armement à Paris ! 

créé par le Conseil quaker pour les affaires européennes - Union pacifiste de France - Femmes solidaires - Mouvement de la
paix - Association réseau espérance - Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté.

pasdesalondelarmementaparis.fr

P é t i t i o n
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SUR� L’îLE� DE� LA� CITÉ,� l’aventure du cabaret restaurant La

Colombe a commencé dans les années 1950. Elle a été écrite

par Michel Valette dans un livre indispensable à tous les ama-

teurs de la chanson française (Le Joli temps de la Colombe, Guy

Trédaniel éditeur, 2013). Les amitiés qu’ont su y nouer Beleine et

Michel apparaissent incroyables de densité et de diversité. Ce

lieu aura constitué un tremplin vers la célébrité pour de nom-

breux et talentueux artistes, tous marqués par la bonne chaire,

l’ambiance empathique et la chaleur humaine d’une Colombe

naturelle, discrète et désarmante.

La recette d’un tel succès est à rechercher dans le culte de

la gentillesse des hôtes : « Le monde sera sauvé par les gens

gentils », répétait Bertha von Suttner (1843-1914), première

femme prix Nobel de la paix en 1905. Beleine et Michel en ont

été un exemple vivant.

À travers la chanson, la poésie, le spectacle vivant, ils ont

prouvé que nous disposions des meilleures armes pour vaincre

les préjugés bellicistes. Les bombinettes de quelques minutes de

bonheur et d’humour restent si dangereuses pour les profiteurs

de guerre qu’ils ont même fait interdire plusieurs textes du pro

civils Boris Vian.

Auteur de nombreux disques, CD, émissions de radio (« Si vis

pacem » sur Radio libertaire, 89,4 MHz en Île-de-France, lui doit

beaucoup), c’était un ardent défenseur de la chanson de qua -

lité, où mots et musiques portent au bouillonnement des sens. Il

a été suivi par ses amis forçats du spectacle et par son fils

Emmanuel, plus connu sous le nom de Chansonatix, qui a repris

depuis longtemps cette lutte exigeante pour les beaux textes.

Le 23 novembre 2007, après la parution du livre sur l’ob-

jecteur Robert Porchet (dont le petit-fils Robert Chambard avait

été cuisinier à La Colombe), Michel et Beleine avaient demandé

à l’Union pacifiste de les accompagner à Louhans (Saône-et-

Loire) afin de participer à une conférence dans le cadre de la

campagne permanente pour la réhabilitation des fusillés,

insoumis et déserteurs de la Première Guerre mondiale. Nous y

avions fait la connaissance de Jean Putigny, si dévoué locale-

ment aux idées libertaires et antiguerres qu’il avait rempli la salle

de réunion de l’hôtel de ville, pour un inoubliable débat. Michel

avait convoqué les médias locaux non seulement pour une si -

gnature et séance de dédicaces dans la librairie la plus active

de Louhans, mais également pour une cérémonie sur la tombe

de Robert Porcher. Il tenait tant à ce geste de fidélité, qu’il avait

fabriqué lui-même une belle plaque pour cet objecteur de con-

science qui lui avait inspiré cet exceptionnel roman. La famille

de Porchet, comme tous les présents, avait été sous le charme

de cette magistrale mise en scène de leurs émotions les plus pro-

fondes.

L’histoire de Robert Porchet (1891-1964), dans De Verdun à

Cayen ne (Les Indes savantes, réédition 2011), est celle d’un être

pris dans la catastrophe militaire de la bataille de Verdun, où il

prend conscience que le devoir de tout humain est d’exercer

son droit au refus de tuer. Il déserte, échappe aux gendarmes

(qui ont assassiné tant de pacifistes en 14-18), et après bien des

aventures sera arrêté pour un courrier reçu à la poste restante de

Châlons-sur-Saône. Suivront de dures années de prison et de

bagne, dont il sera tiré dans les années 1930 grâce à la pression

exercée par les membres de l’Internationale des résistants à la

guerre. En reconnaissance pour ce soutien, Porchet deviendra

après la Deuxième Guerre mondiale le délégué de la section

française au conseil d’administration de l’IRG.

Rien que pour avoir su mettre en harmonie cette incroyable

histoire, Michel Valette a prouvé combien les idées pacifistes lui

étaient ancrées dans les tripes !

Déjà dans les années 1980, Michel avait participé aux galas

de l’UPF. Thérèse Collet, secrétaire historique de l’UPF, nous par-

lait de lui avec, dans la voix, une énorme estime à son égard.

En 2010, c’est la « désertion » de l’ami Jean Ferrat qui lui fera

écrire un autre beau livre. Il était venu le présenter à la

Bibliothèque francophone multimédias de Limoges, le 7 mai

2014, au cours d’une conférence très suivie, organisée par le

Centre international de recherches sur l’anarchisme en Limousin.

Quelques années avant, toujours inséparables avec Beleine,

depuis l’auditorium de La Colombière, où ils ont tant œuvré pour

partager la culture à Briis-sous-Forge, ils nous avaient fait la joie

de participer à la Librairie champêtre libertaire, au château de

Ligoure (lieu autogéré situé à 15 km au sud de Limoges).

D’ailleurs ils étaient devenus des familiers de ce type

d’événements en participant notamment au Salon du livre liber-

taire de Cuisery, avec le groupe FA 71 de la Vache noire.

Difficile de conclure après avoir ouvert la boîte de Pandore

des souvenirs ! Un dernier : une commémoration subversive avait

été organisée par la Libre-Pensée, à Craonne (Aisne), il y a

quelques années. Invité, Maurice Montet, secrétaire actuel de

l’UPF, hésitait à faire le voyage. Michel prit les choses en main

avec son énergie fabuleuse et y emmena Maurice : devant le

maire et les amis, Michel entonna a capella la chanson de

Craonne, reprise en chœur.

C’est dire si le 19 mars, au crématorium sud-francilien de

Courcouronnes, Antoine, Emmanuel, Brigitte, Alexandra…

étaient entourés tant par la voix de Michel que par des textes

chaleureux, des instruments de musique, des artistes, des amis

« civils » en un mot.

René Burget

M i c h e l  Va l e t t e

Le 14 mars 2016 tirait sa révérence ce grand artiste, auteur, 

compositeur, interprète, écrivain, animateur de spectacles, comédien, etc.

Beleine, avec qui il avait partagé sa vie pendant tant d’années 

(tous deux nés en 1928), était partie en avril 2015. Michel avait réussi, 

en gentleman accompli, à l’accompagner jusque dans ses derniers 

instants. Comme deux colombes aimantes, ils resteront unis à jamais 

dans les mémoires pacifistes.
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L’enfermement des « indésirables », 
une vieille tradition de la politique française !

DE� LA�CRÉATION�du camp de Sangatte

en 1999 à la « jungle » d’aujourd’hui, cela

fait plus de quinze ans que la situation de

crise humanitaire perdure à Calais. Cette

longueur devrait alarmer, mais, après tout,

quoi de plus normal puisque les crises

humanitaires ne sont que les consé quences

des crises du capitalisme : durables !

Durables d’autant plus que, aujour-

d’hui, il est devenu « ringard » de contes -

ter le capitalisme, horizon indépassable

pour toutes les forces politiques de gau -

che comme de droite !

À les écouter, il s’agit au mieux d’hu-

maniser un tant soit peu le capitalisme…

pour qu’il dure justement, ma brave dame.

Donc, durables le capitalisme et ses

conséquences :

– Les guerres avec le cortège de villes

bombardées, de populations affamées,

gazées, violées, torturées, « génocidées ».

– Les routes de l’exil butant contre les

grillages, les palissades, les murs et les bar-

belés délimitant les enclos nationaux ap -

pelés pays.

– Les camps d’accueil, de concentra-

tion, de rétention, d’internement géné reu -

sement offerts par les démocraties occi-

dentales.

Les guerres se portent bien,

Dieu merci !

Le monde est en flammes grâce aux

bons soins des États-marchands d’armes,

dont la France serait deuxième exporta-

trice au monde !

Souris, belle jeunesse ! Ton avenir est

dans une usine d’armements ou à porter

uniforme et fusil-mitrailleur dans la police

ou dans l’armée : en période de chôma -

ge, voilà quand même une bonne nou-

velle, non ?

À Calais, plusieurs milliers de migrants

s’entassent donc dans un bidonville après

avoir échappé à la noyade et aux re quins

en Méditerranée, aux fachos en mal d’exer -

cice et aux racketteurs de tous poils.

Avant la récente évacuation de la

zone sud, ils étaient 6 000 hommes, fem -

mes et enfants, s’égaillant dans les fla -

ques d’eau, discutant de la pluie et du

beau temps autour de quelques robinets

installés en plein air et mis à disposition

gracieusement par l’administration.

La France est une terre d’asile, ne

l’oublions pas ! Elle sait recevoir.

Déjà, un certain Albert Sarraut, mi nis -

tre de l’Intérieur inaugurant le camp de

concentration d’Argelès, en février 1939,

expliquait aux journalistes :

« Ce camp ne sera pas un lieu péni-

tentiaire, mais un camp de concentra-

tion. Ce n’est pas la même chose. Les

asilés qui y prendront séjour n’y resteront

guère que le temps nécessaire pour pré-

parer leur refoulement ou, sur leur option,

leur libre passage de retour en Espagne. »

Ce camp d’Argelès, avec une bonne

douzaine d’autres, allait accueillir plus

d’un demi-million de réfugiés espagnols

dans les conditions que l’on sait !

Les migrants, ces « asilés » d’aujour-

d’hui, sont donc « en séjour » à Calais où,

depuis 2003 et les accords du Touquet, la

ville fait office de « frontière franco-an -

glaise ». Situation ubuesque dans laquelle

la France, signataire des accords de

Schengen, sert de frontière à un État qui

ne les a pas signés ! Autre absurdité : elle

maintient sur son sol, par la force, des mil-

liers de personnes qui veulent en sortir pour

rejoindre l’Angleterre ; elle les maintient

sur le territoire national sans leur offrir pour

autant un minimum d’accueil puisqu’à

terme son objectif est de s’en débarrasser !

D’où la logique des camps construits

a minima !

Déjà, en 1939 le gouvernement fran -

çais avait le même questionnement :

« Comment accueillir à moindre frais

des “populations indésirables”, en “sur nom -

bre dans l’économie nationale” sachant

qu’il est urgent de s’en débarrasser ? »

À l’époque, la solution fut la création

de « camps de travailleurs étrangers »

remplaçant progressivement les camps

de concentration. Ces « camps de la

honte » coûtaient trop cher à la France !

Subsidiarité

Aujourd’hui comme hier, les conditions

d’accueil faites aux migrants dans ces

camps sont le fruit de décisions haute-

ment politiques de l’État.

Aujourd’hui comme hier, l’améliora-

tion des conditions d’accueil ne peut

donc pas être de son fait.

Depuis quand celui qui enferme se

préoccupe des conditions d’enferme-

ment ?

Comme dans nos « démocraties

modernes », l’État n’a plus mission de jus-

tice sociale, celle-ci est privatisée, con-

fiée aux associations et organisations

diverses.

C’est ce que l’on appelle la subsidia -

rité, tant réclamée par le Vatican !

Pourquoi voudriez-vous, par exemple,

que l’État se préoccupe des individus

sous-alimentés, ce qui serait faire preuve

de justice, alors qu’il y a les Restos du

cœur pour le remplacer et faire œuvre

de charité et d’assistance !

À Calais, il y a des militants qui vou -

draient, eux, plus de justice, qui luttent

avec les migrants ; mais l’État n’aime pas

les militants puisqu’il n’accepte que les

actes de charité, pas ceux de justice !

Vous pigez ?

Un camp ne serait pas complet sans

clôtures et sans flics pour le protéger, nor-

mal au prix que ça coûte le fil de fer !

Entre deux bastons, pour passer le

temps, les flics papotent avec leurs co -

pains, à majorité fachos. Normal, dans un

coin où le Front national dépasse les 50 % !

Bref, en dehors des flics, aucune

administration, comme en 39, à Argelès

et ailleurs !

Dans un lieu n’étant pas conçu pour

être un vrai accueil, pourquoi la préfec-

ture déléguerait-elle sur place des res -

ponsables administratifs ? Pourquoi fau -

drait-il que la Permanence d’accès aux

soins de santé (PASS) de l’hôpital de Ca -

lais mette les pieds dans le camp ?

Comment voulez-vous que l’Éduca-

tion nationale y installe une école ?

Humour ! À côté du camp, se trouve

un ancien centre de loisirs appelé

« camp Jules Ferry », vous savez, le pro-

moteur de l’école publique laïque et

obligatoire et de l’expansion coloniale !

Humour encore ! Ce sont des « No

Borders » anglais, qui, par les vidéos prises,

ont, paraît-il amené le défenseur des

Droits, Dominique Baudis, à s’émouvoir fin

2012 de « la situation des migrants dans le

Calaisis, du harcèlement policier et des
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conditions d’accueil indignes… » auprès

du « sinistre de l’Intérieur », Bernard

Cazeneuve.

Jacques Toubon, successeur de

Baudis, a même insisté sur « les difficultés

d’accès aux droits fondamentaux des

exilés » dans le bidonville de Calais.

L’État hors la loi

Le Bernard, il s’est rendu sur place

avec le Manu. C’était l’été 2015, où il a

fait particulièrement chaud, voire canicu-

laire, et il y aura toujours des mauvaises

langues pour dire que ce sont les odeurs

incommodantes émanant du camp qui

ont amené le Premier sinistre à y créer

alors 1 500 places d’hébergement. D’au -

tres osent affirmer que cela serait dû à un

certain « appel des 800 », signé par des

personnalités du monde intellectuel et

artistique, demandant un plan d’urgen -

ce ! D’autres encore ont eu le culot de

dire que cette décision était liée à la con-

damnation de l’État et de la ville de Ca -

lais par le tribunal administratif, le 2 no -

vembre 2015 !

Le tribunal donnait alors quarante-

huit heures à l’État pour procéder au re -

censement des mineurs isolés, pour

installer des vraies latrines et suffisamment

de points d’eau :

« Il appartient aux autorités publiques

de veiller à ce que les droits les plus élé-

mentaires des personnes, constitutifs de

libertés fondamentales, soient garantis. »

Toujours est-il que le Bernard a fait sa -

voir, à l’époque, qu’il « n’avait pas le pou-

voir ni le devoir d’installer des équi pe -

ments de première nécessité » sur un site

occupé illégalement, que « toute autre

interprétation conduirait à la définition

d’une obligation juridique pour l’État

d’aménager les campements sauvages

et les terrains occupés de manière illicite ».

Le ministre a rajouté que c’était plus

convivial d’éparpiller les milliers de ré -

fugiés, par petits groupes, dans des cen-

tres de rétention administrative à travers

le pays. Ce à quoi, Madame Adeline

Hazan, contrôleur général des lieux de

privation de liberté, a répondu :

« Il m’est rapporté que la plupart des

arrêtés préfectoraux portant obligation

de quitter le territoire… ne préciseraient

plus le pays de destination vers lequel

elles devraient être reconduites. Dans ces

conditions, il y aurait lieu de s’interroger

sur le bien-fondé de la rétention, et a for-

tiori, de celle d’un transfert. »

Notre « Bernard-national-socialiste » a

su répondre à toutes ces monstrueuses

accusations (si ça se trouve payées par

l’étranger !) :

« Dans un contexte migratoire qui im -

pose au plus haut niveau la sécurisation

de la zone portuaire et les abords du tun-

nel sous la Manche, les services de l’État

utilisent de manière rationnelle la voca-

tion naturelle des centres de rétention… il

s’agit d’un traitement global et coordon-

né d’une situation posant de graves diffi-

cultés de tous ordres et face à laquelle il

est du devoir de l’État de prendre toutes

ses responsabilités. »

Oui, l’enfermement des indésirables

est bien un trait de la politique française,

quel que soit le gouvernement. Deman -

dez aux républicains espagnols, aux

harkis, aux gitans et autres juifs qui ont

goûté aux joies de l’hospitalité française

dans les camps de concentration sur les

plages méditerranéennes, dans les camps

de rétention et autres « jungles » !

« Il y avait des espèces de construc-

tions en bois. Ce n’était pas des ba ra -

ques, mais des parois dressées face au

vent… les habitations plus que rudimen-

taires étaient envahies de puces, les

latrines étaient des estrades en bois au-

dessus de gros bidons que nous allions

vider (à la mer) chaque matin en les

transportant sur un brancard [...]. Les

Français nous ont humiliés ! » (Matias

Arrantz, militant de l’UGT, interné au

camp de Barcarès)

Un peu de patience, le temps n’est

peut-être pas loin où réapparaîtra le type

de circulaire ci-dessous, afin de régler le

sort des « indésirables en surnombre dans

l’économie nationale » ! Il ne restera alors

plus qu’à créer, comme en 1939, des

« groupements et camps de travailleurs

étrangers » permettant au patronat fran -

çais de s’enrichir grâce à une main-

d’œuvre bon marché et docile.

« [Il faut] transformer cette masse inor-

ganisée et passive que constituent les

réfugiés en éléments utiles à la collecti -

vité nationale. » Circulaire du 5 mai 1939.

Michel Di Nocera

L’enfermement des « indésirables », 
une vieille tradition de la politique française !

Extrait d’une affiche du 2e festival de l’éducation interculturelle qui s’est tenu en Vendée, en mars dernier.
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De l’Autriche à l’Italie

Né le 24 mars 1897 à Dobrzcynica, à

l’époque en Autriche-Hongrie (aujour-

d’hui en Ukraine), Wilhelm Reich est le fils

aîné de Leon Reich, un fermier aisé, et de

Cecilia Roniger. Il grandit donc en Bu -

covine, un territoire adossé aux Carpates.

Wilhelm suit un enseignement à domi-

cile jusqu’à l’âge de 13 ans. À 14 ans, il

joue un rôle important dans le suicide de

sa mère en révélant à son père la liaison

de celle-ci avec l’un de ses précepteurs.

Après la mort de son père, en 1914, il se

retrouve à la tête du domaine au mo -

ment où éclatent les hostilités. La Buco -

vine se trouve à proximité du front avec

la Russie et, très vite, des éclaireurs co -

saques commencent à pointer le bout

de leurs sabres. Il nous livre, à travers ses

mémoires Passion de jeunesse1, un té moi -

gnage critique sur ce conflit.

L’orage éclate

« On avait peur comme devant des

flots menaçants, impossibles à endiguer.

On n’entendait pas parler de “tendances

d’expansion impérialistes” ni de “sauve -

garde de l’honneur autrichien”. Tout ce

qu’on vivait, c’était l’approche d’un ef -

froyable orage, sinistre et inconnu. Les gens

circulaient, égarés, ou affichaient un cal -

me factice. Les femmes pleuraient, d’abord

quelques-unes, puis toutes lorsque les pre-

miers réservistes commencèrent à être ap -

pelés sous les drapeaux. Ces soldats en

habits de paysans se saoulaient avant

leur départ, dormaient encore une fois

avec leur petite amie, puis chacun faisait

sa valise militaire et partait à pied pour la

ville. Toutes se lamentaient et pleuraient.

Les mères se cramponnaient aux fils et

ceux-ci à leurs mères. Les jeunes mariés

marchaient, le visage vide, jusqu’aux limi -

tes du village. L’auberge était bondée.

Aucun des jeunes paysans n’aurait su dire

pourquoi ni où il allait. “À la guerre”, di -

sait-on. »

Dans un premier temps, les incursions

russes alternent avec les charges de Hu -

lans qui les repoussent. Puis, les Russes

s’emparent de la région et s’installent,

notamment pour les officiers, dans la de -

meure familiale de Reich. Celui-ci s’éton -

ne d’ailleurs de ce « que les Russes se

soient comportés aussi humainement,

sans rien me faire. Le travail continuait, en

proportion moindre ». Cependant, le cli-

mat social se détériore, la peur des es -

pions empoisonne l’existence des uns et

des autres, les tensions entre patriotes et

« russophiles » se durcissent. Le jeune

Reich, qui passe à leurs yeux pour un

« propriétaire ter-

rien exploiteur au -

trichien » est vic-

time d’une ten  ta -

tive d’assassinat.

Du moins, un soir,

on lui tire dessus

au pistolet chez lui.

Il échap pe éga -

le ment à un con-

voi d’otages que

les Russes avaient regroupés pour les

déporter. Face à cette situation instable

et dangereuse, Reich devance l’appel

sous les drapeaux et est incorporé, à la fin

de l’été 1915, au 80e régiment d’infan-

terie, en Hongrie. Il suit pendant plusieurs

semaines un entraînement dur et sévère.

La vie militaire

« Tout n’était qu’une continuation

logique de la situation scolaire ; ici, les

professeurs de l’école d’officiers rem-

plaçaient les professeurs du lycée. Pen -

dant l’avant-dernière classe du lycée,

nous avions déjà profité des cours de tir.

J’avais eu le deuxième prix de tir, le pre-

mier de ma classe. J’insiste sur le fait que

j’admettais sans critique et sans réflexion

l’entraînement à la guerre. Je tenais mê -

me à bien faire. Dans le sens du milita -

risme, j’étais un “homme capable”. Je

revins caporal au régiment. »

Reich décrit comment la hiérarchie

militaire était strictement observée, y

compris dans le civil et dans la rue, et

même au bordel. Comment les officiers

se distinguent des sous-officiers et les

sous-officiers des hommes de troupe. La

fascination des femmes pour l’uniforme,

et combien le grade ou la fonction guer-

rière facilite leur approche. La qualité des

repas également n’est pas la même. Tous

ces aspects de la vie militaire stimulent

une fascination pour la strate hiérarchi -

que supérieure et le rêve absolu : devenir

officier, symbolisé par l’étoile.

« Sans la dignité de l’étoile et sans le

respect du simple soldat pour elle, et son

désir de l’obtenir, aucune guerre ne serait

plus possible en dépit de tous les intérêts

impérialistes. Personne n’avait la moindre

idée des oppositions impérialistes. On

était simplement préparé depuis l’en fance

à se sou mettre à la ma chi ne de guerre et

à son idéologie.

La guer re ne sig-

nifiait au fond rien

de nou veau, elle

n’était qu’épreu ve

de ré sistance de

l’autorité anci-

enne. Cette

épreuve, les gens

pouvaient la

soutenir brillam-

ment parce que, à partir de zéro, ils

devenaient soudain quelque chose.

Surtout les soldats qui venaient de la

campagne se trouvaient pour la pre-

mière fois en contact avec un autre

monde. La foule faisait preuve d’une

obéissance obtuse, les groupes étaient

vaniteux et fiers de leur service militaire.

Rares étaient ceux qui exprimaient leur

peur éminemment anti patriotique. Au

cours de la guerre, j’ai connu des milliers

de personnes et été en contact étroit

avec des centaines. Je ne me souviens

d’aucun qui aurait eu la moindre com-

préhension de la guerre et de sa fonc-

tion. »

Wilhelm Reich dans les années 1920.

Wilhelm Reich dans la guerre de 14-18
À l’approche de l’orage destructeur de ce qui deviendra la Première Guerre mondiale, 
Wilhelm Reich n’est pas encore le médecin, psychiatre et psychanalyste sulfureux 

et controversé que nous connaissons aujourd’hui.

J’insiste sur le fait que
j’admettais sans critique et
sans réflexion l’entraîne-
ment à la guerre. Je tenais
même à bien faire. Dans le
sens du militarisme, j’étais
un “homme capable”.
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Le front

Le bataillon de Reich est envoyé en

Italie, sur la ligne Gorizia-Monfalcone,

l’aile gauche la plus avancée de l’armée

austro-hongroise sur le front italien. Des

tranchées sont creusées cinq cents mètres

derrière les positions les plus avancées.

« Sous le feu auquel ils ne pouvaient

répondre, beaucoup [de soldats] avaient

coutume de prier. Et beaucoup appe -

laient leur mère d’une façon éminemment

peu militaire, tout en se lamentant dans

leur coin. »

En observa-

teur attentif,

chez qui l’on sent

déjà poindre le

futur psychana-

lyste de renom,

Reich se penche

sur les relations

de subordination

sociale entre sol-

dats et officiers, mais aussi sur leur efface-

ment au fur et à mesure que se construit

une identité de corps face à la dureté

des combats et la cruauté de la guerre. Il

identifie surtout combien chacun, quel

que soit son rôle, même celui de prison-

nier, développe une sorte d’apathie face

aux événements, subissant la guerre

comme une sorte de fatalité incom-

préhensible, étranger à toute considéra-

tion patriotique ou glorieuse, essayant sim -

plement de survivre.

« À force de vivre assez longtemps

dans les tranchées, de vivre sous le feu

roulant, le côté militaire faisait rapidement

place à l’humain. Officier et simple soldat

ne se distinguaient plus qu’à peine. On s’en -

traidait de son mieux. On parlait ensem-

ble de choses qui sinon n’étaient pas de

mise. On développait le sens de l’humour

noir. On se défendait contre la pensée de

sa propre mort. On se cuirassait. Les belli-

cistes allemands appellent ce processus

d’humanisation “l’expérience du front”.

Cultivant, à partir du front, l’enthousiasme

guerrier, ils en dénaturent le sens. Mais

ceux à qui ils fourrent dans la tête l’expé -

rience du front, sont encore dans la phase

où l’on est fier de l’étoile. »

Devenu lieutenant et commandant

d’une compagnie, Reich revient au front

en Italie du Nord occupée, près de Ge -

nova. Loin des premières lignes, la disci-

pline se relâche et des liens se nouent

avec la population civile durement éprou -

vée par la guerre et ses privations.

Des rumeurs de révolution en Russie

arrivent aux soldats sans qu’ils se sentent

vraiment concernés.

« Le mot de bolchévique parvint jus -

qu’à nous, mais nous n’y associions au -

cun sens. C’était trop loin et nous con-

tinuions à trotter comme avant. Ceci

pour commenter le verbiage au sujet de

l’effet détonateur des événements révo-

lutionnaires sur les soldats d’un autre

pays. Ce n’étaient pas des mitrailleuses

qui nous retenaient, non, nous étions

complètement dévastés intérieurement,

nous n’étions plus réceptifs. Les soldats

allemands et ukrainiens de notre régiment

en savaient

encore beau-

coup moins. En

1918, toutes les

nouvelles pou-

vaient aussi bien

être fausses.

Nous avions nos

propres soucis.

Par exemple,

comment nous

procurer davantage de viande pour l’or-

dinaire. […] À cette époque, j’étais très

aimé des soldats. J’appris à connaître un

nouvel aspect de la troupe. Derrière

l’abrutissement, l’obéissance aveugle, les

obscénités ennuyeuses, se cachaient

– non pas une « conscience de classe »

révolutionnaire et la haine de la classe

dirigeante – mais une droiture et une sim-

plicité profondément humaines. […] Ils

n’auraient pas compris les mots “à bas la

guerre impérialiste”. Pourtant, c’était jus -

tement là, dans leur humanité émi nem -

ment antimilitariste, que résidait la force

mobilisable contre la guerre impérialiste. »

Et tout ça pour…

« Bientôt se fit jour un désenchante-

ment général qui se manifestait tantôt

sous forme de paresse, tantôt par le sur-

gissement de conceptions humaines.

C’est ce que le militariste appelle “mol-

lesse” et “pacifisme”. Il s’empara de la

troupe, comme des officiers de réserve.

Bien des soldats de l’active gardèrent

leurs crispations militaires parce que leur

vie n’avait autrement aucun sens. Nous

autres, nous voulions apprendre un mé -

tier ou bien l’exercer de nouveau. Il de -

vint manifeste qu’être un guerrier n’était

pas une occupation qui, dans la prati -

que, justifiait une vie. »

Wilhelm Reich est démobilisé à la fin

du mois d’août 1918. Il a vingt et un ans. Il

a perdu quatre années d’études. Il ne

possède strictement plus rien. Son pays

natal n’existe plus2. Il conclut ainsi ce

chapitre de sa vie, qu’il consacrera par la

suite à la compréhension des méca -

nismes d’oppression et de destruction du

vivant :

« La chute de la monarchie et de l’ar-

mée fut vécue sans grande émotion par

la plupart des gens. Le remplacement de

l’empereur par l’Assemblée nationale se

passa pratiquement sans bruit, avec

seulement quelques coups de feu à pro xi -

mité du Parlement. Tout nous était égal.

Nous cherchions la voie qui nous ramè -

nerait à la vie. »

Pascal Dereudre

1. Wilhelm Reich, Passion de jeunesse, 
Éditions de L’Arche, 21 €.

2. Après l’effondrement de l’Autriche-Hongrie en
1918, le Conseil national de la Bucovine, où les
autochtones roumanophones sont majoritaires,
vote son rattachement à la Roumanie. 
Bien que localement les Ukrainiens aient
proclamé une éphémère République d’Ukraine
occidentale, le rattachement de la province 
à la Roumanie est reconnu par le traité de
Saint-Germain-en-Laye de 1919.

Pascal Dereudre est l’auteur de La Chaise de
Wilhelm, aux Éditions de l’Harmattan 2014, 
11 € (disponible au secrétariat).

Cette épreuve, les gens
pouvaient la soutenir bril-
lamment parce qu’à partir
de zéro, ils devenaient
soudain quelque chose.
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LES TRAVAILLEURS SOUS LES DRAPEAUX ENTRE 1900 ET 1914 quatrième partie

LE� DERNIER� ARTICLE évoquait l’attitude

exemplaire du soldat Lecoin. Depuis,

nous avons trouvé par hasard une chan-

son écrite par Gaston Couté et publiée

par le Pioupiou de l’Yonne no 13, d’octo-

bre 1910.

Quelques précisions pour les néo-

phytes. 

D’abord Gaston Couté. Une exis-

tence très brève puisque né en 1880, et

mort en 1911. Mais une œuvre extraordi-

naire, mê me concernant ses textes de

jeunesse. Nous sommes en présence d’un

poète précoce et affirmé, dès ses

débuts.

« Couté n’a quand même pas écrit

Les Misérables », nous répondait Pierre-

Valentin Berthier, qui le

connaissait bien et lui

avait consacré une bro -

chure très origi nale plu -

sieurs fois rééditée (Gas -

ton Couté, la vérité et la

légende), quand nous lui

demandions quel était le

plus grand, pour lui, entre

Hugo et Couté. Si pour lui,

Hugo restait le plus grand,

Couté arrivait juste der-

rière, c’est entendu. (Nous

aurions pu rétorquer à P.V.

que Hugo n’avait pas

écrit la Complainte des

ramasseux d’morts !)

Ses poèmes écrits en

patois beau ceron (vieux

français déformé) sont

compréhensibles dans

toutes les régions, ce qui

explique son réel succès

depuis l’édition de ses

œuvres complètes par le

Vent du Ch’min, entre 1976 et 1980, et son

inter prétation par de plus en plus

d’artistes sur scène et sur disques.

Quant au Pioupiou de l’Yonne, on pour -

rait presque dire que ce journal annuel

très local fut pour Gustave Hervé un

genre de « brouillon » pour sa Guerre

sociale, sorte de Charlie-Hebdo des

débuts du XXe siècle. Les nombreux procès

en assises, conclus par des acquittements,

lui apportèrent une notoriété qu’Hervé sut

très bien exploiter.

Le Pioupiou n’était pas pacifiste, mais

antimilitariste. Sa position était très claire.

Il dénonçait forcément et principalement

les injustices comme le tirage au sort des

conscrits, les trois ans de service, la quasi-

exemption pour les classes favorisées, les

bagnes militaires principalement. 

Mais il se souciait aussi de la mobilisa-

tion des soldats pour intervenir dans les

conflits sociaux et recommandait inlas -

sablement aux Pioupious de refuser de

tirer sur leurs frères et pères travailleurs.

Son autre préoccupation était la par-

ticipation des « petits soldats » à un

éventuel coup d’État. 

Enfin, s’il affichait un antipatriotisme

de classes, il préconisait, en cas d’inva-

sion du pays par une dictature extérieure,

la formation d’une armée populaire.

Pour agrémenter sa présentation, Le

Pioupiou intercalait entre ses appels aux

conscrits des illustrations, des poèmes,

chansons, nouvelles, extraits littéraires,

toujours orientés sur l’antimilitarisme, sou-

vent très virulents. 

Nous y avons trouvé plusieurs poèmes

connus de Couté, mais celui publié dans

ce numéro du Pioupiou, nous ne l’avons

jamais rencontré ailleurs. Il est permis de

penser que le poète l’ait écrit spéciale-

ment pour le Pioupiou. Il est étonnant

qu’Hervé ne l’ait pas repris dans La

Guerre sociale.

Pour être juste, le conteur Christian

Deschamps l’a mis à son répertoire et il le

récite dans son CD Rêve errance.

Sans atteindre la perfection du Fon -

deur de canons, de Nos vingt ans, de la

Complainte des ramasseux d’morts ou

plus simplement des Conscrits, ce poème

est un très bon cru du poète libertaire

beauceron, et c’est avec plaisir et émo-

tion que nous vous le livrons, en espérant

qu’un ou une artiste le mettra en musique,

puisqu’il est prévu pour ça.

Jean-François Amary

Puisqu’il est bien connu qu’en France, 

tout finit par des chansons !

Le Vent du Ch’min a édité les
œuvres complètes de Gaston
Couté en cinq volumes. 
Cette édition est actuellement
indisponible.
Le Vent du Ch’min met en libre
accès tous les textes retrouvés
de Gaston Couté.
http://gastoncoute.free.fr/vent
_du_chmin.htm

À l’Union pacifiste, nous avons
encore quelques exemplaires
des trois premiers volumes 
à nous commander pour 15 €
les trois, frais de port inclus.

À l’origine, cette série 
d’articles ne comportait 
que trois volets, tous destinés
à mettre en évidence 
le dilemme se posant 
à cette époque aux conscrits
conscients de leur apparte-
nance à la classe prolétaire,
en cas de grèves, et diverses
façons pour eux de réagir.

L’ami Lucien Seroux nous avait offert deux
superbes pages dans UP de janvier 2006,
sur cet inédit.
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L a  C h a n s o n  d e s  F u s i l s
P a r  G a s t o n  C O U T É

Nous étions fiers d’avoir vingt ans

Pour offrir aux glèbes augustes

La foi de nos cœurs éclatants

Et l’ardeur de nos bras robustes ;

Mais, voilà qu’on nous fait quitter

Notre clair sillon de bonté

Pour nous mettre en ces enclos ternes

Que l’on appelle des casernes.

REFRAIN

En nos mains de semeurs de blé

Dont on voyait hier voler

Les gestes d’amour sur la plaine,

En nos mains de semeurs de blé

On a mis des outils de haine…

O fusils qu’on nous mit en mains,

Fusils, qui tuerez-vous demain ?

II

Notre front qui ne s’est baissé

Encor que par-devant la Terre

Bouge, en sentant, sur lui, peser

La discipline militaire ;

Mais s’il bouge trop, notre front !

Combien d’entre nous tomberont

Par un matin de fusillade

Sous les balles des camarades. 

………………………………….

O fusils qu’on nous mit en mains,

Fusils, qui tuerez-vous demain ? 

III

Nos yeux regardent sans courroux

Les gâs dont les tendresses neuves

S’essèment en gais  rendez-vous

Là-bas, sur l’autre bord du fleuve

Mais un jour de soleil sanglant

Ah ! combien de pauvres galants

Ayant un cœur pareil au nôtre

Coucherons-nous dans les épeautres ?

………………………………………….

O fusils qu’on nous mit en mains,

Fusils, qui tuerez-vous demain ? 

IV

Nous trinquons dans les vieux faubourgs

Avec nos frères des usines !

Mais si la grève éclate un jour

Il faudra qu’on les assassine !

Hélas ! combien de travailleurs

Auront-ils à compter des leurs

Sur les pavés rougis des villes

Après nos charges imbéciles ?

……………………………….

O fusils qu’on nous mit en mains,

Fusils, qui tuerez-vous demain ? 

V

Mais, en nos âmes de vingt ans,

Gronde une révolte unanime :

Nous ne voulons pas plus longtemps

Être des tâcherons du crime !

Pourtant, s’il faut encore avant

De jeter nos armes au vent

Lâcher leur décharge terrible,

Nous avons fait choix de nos cibles 

DERNIER REFRAIN

En nos mains de semeurs de blé

Dont on voyait hier voler

Les gestes d’amour sur la plaine,

En nos mains de semeurs de blé

Puisqu’on vous tient, fusils de haine !…

Tuez ! s’il faut tuer demain,

Ceux qui vous ont mis entre nos

mains !…
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LA�COP�21 s’est éloignée. On

se souvient à peine de ce grand

raout qui a débouché, com -

me on pouvait s’y attendre,

sur pas grand-chose. Si, un

grand moment médiatique

vite oublié ! En France, on n’a

même pas pu manifester com -

me on le souhaitait, état d’ur-

gence oblige…

Le réchauffement clima-

tique, lui, est en marche. La

détérioration de l’environne -

ment, chaque jour, s’amplifie.

Pendant des années, les deux

mots de l’oxymore « dévelop -

pement durable » étaient

présentés comme la solution

miracle. Nous, le développe-

ment qui nous intéresse le plus,

c’est le développement d’une

paix durable. Une paix pour les

hommes, les femmes, les en -

fants. Une paix pour les ani-

maux, les arbres, la nature. Une

paix… totale, en quelque sorte !

Et pour atteindre ce but,

une paix durable, notre solu-

tion est simple : la décrois-

sance de toutes les armes.

Détaillons…

Paix

Je ne vais pas trop dé tail -

ler, car dans un journal com -

me L’Union pacifiste, j’espère

qu’on sait ce que c’est, la paix.

C’est l’absence de guerre,

certes. Et c’est bien plus, me

semble-t-il. Peut-on être serei -

nement en paix lorsque les

animaux souffrent dans des

élevages industriels insuppor -

tables ? Lorsque, chaque jour,

la déforestation augmente ?

Lorsque l’on goudronne, bé -

ton ne à tout va dans nos con-

trées dites civilisées ? Lors qu’on

ne peut plus respirer à cause

de la pollution ? Lorsque les

catastrophes nucléaires me -

nacent en permanence ?

Je pourrais en rajouter, la

liste est longue. J’avais besoin

de rappeler qu’un environ-

nement harmonieux n’existe

plus réellement de nos jours.

Les activités humaines ont

toujours eu un impact plutôt

négatif sur la nature. La révo-

lution industrielle a accéléré

ce processus. Le réchauffe-

ment climatique vient s’ajou -

ter à ces différentes menaces,

et le devoir d’un pacifiste sin -

cère est bien de tout mettre

en œuvre pour que nous vi -

vions dans un environnement

apaisé et serein.

Environnement

Il souffre des divers maux

que j’ai énoncés ci-dessus.

Bien entendu, je ne les ai pas

tous cités. Je souhaite insister

sur un aspect qui n’a pas été

pris en compte au cours de la

COP 21 : l’impact des armes,

des conflits armés, des indus-

tries de l’armement, des ma -

nœuvres militaires d’entraîne-

ment, des multiples transports

inutiles de troupes, de ca -

mions, etc. Toute cette pollu-

tion existe, y compris en temps

de paix, car le monde militaire

continue de vivre, de s’en-

traîner, de faire des essais

d’armes diverses et variées. 

Pendant les guerres, les

pollutions sont plus visibles.

Tout le monde se souvient des

puits de pétrole qui ont brûlé

des jours et des jours pendant

la guerre d’Irak. En ce mo -

ment, c’est sans doute en Li -

bye, ou sur le « territoire » de

Daech, que ça brûle à tout

va. Il y a les morts, bien évi -

demment. Et aussi tout le

reste… L’environnement, du

nord au sud, de l’est à l’ouest,

paye un lourd tribut à cet

univers guerrier, y compris en

temps de paix. Aux États-Unis,

le secteur militaire consomme

davantage d’énergie que l’in -

dustrie civile. En France, il est

difficile d’avoir des chiffres…

L’industrie de la guerre n’est

pas compatible avec une

économie à faible émission

de carbone. Or, notre cher

pays est en guerre à l’ex-

térieur… et à l’intérieur, nous

répètent à l’envi les multiples

experts qui sévissent dans les

médias. Et aussi, bien sûr, notre

chef des armées préféré.

Décroissance

La décroissance de l’ar -

mement, des multiples indus-

tries qui gravitent autour, serait,

bien entendu, un premier pas

important vers un environne -

ment pacifié. La COP 21 vient

de nous montrer que tout le

monde oublie cela. Les gou-

vernements, les États ne pren-

nent jamais en compte l’im-

pact de l’appareil militaro-

industriel sur l’environnement.

Cet impact est aussi

oublié par la majorité des

écologistes. Les activités mili-

taires font partie intégrante

des activités humaines qui

contribuent au dérèglement

climatique de la planète.

Pourtant, les militants écolos

semblent souvent ne pas s’en

apercevoir, y compris dans la

lutte antinucléaire, où le nu -

cléaire militaire est bien sou-

vent oublié.

Si j’utilise le terme décrois-

sance, ce n’est pas par ha -

sard. La croissance éternelle a

fait long feu. Tout le monde

s’accorde pour dire que la

lutte contre le réchauffement

climatique et celle contre la

pollution ne pourront réelle-

ment avancer que si l’on met

fin à l’idéologie de la crois-

sance infinie. L’ultra-consom-

mation que nous vante la pu -

blicité ne peut qu’engen drer

une société invivable.

Un monde réellement pa -

cifiste passe inévitablement

par la décroissance de toutes

les productions inutiles et nui -

sibles. L’industrie militaire, les

conflits armés doivent être les

premiers à décroître. Afin de

permettre enfin la croissance

de relations humaines serei nes,

apaisées. Les conflits devront

être gérés par la discussion, le

dialogue, le compromis. 

Utopie ? Sans doute

Les pacifistes font le pari

de la paix, utopie réaliste à

construire. Avec toutes celles

et tous ceux qui souhaitent

l’avènement d’une paix du -

rable dans un environnement

pacifié.

Jean-Michel Lacroûte

Tout le monde parle de paix, tout le monde veut la paix. L’article qui suit souhaite valoriser 
une des multiples pistes empruntées par celles et ceux qui, inlassablement, dessinent la paix 
sous ses multiples visages.

Visages de paix

Pa i x , e nv i ro n n e m e n t , d é c ro i s s a n c e
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ANDRÉ�BERNARD nous signale cette édition, destinée à « porter

témoignage ». C’est la modeste ambition de ce livre et, en pub-

liant cette version française, Les Éditions libertaires témoignent

leur solidarité avec les compagnons israéliens.

Dans un combat où l’espoir le cède ces temps-ci à la dé -

sespérance, des femmes et des hommes d’Israël, des jeunes

filles et de jeunes hommes passent la ligne de démarcation,

franchissent le mur dressé par les autorités de leur pays et cela

pour dire qu’un autre recours que la séparation est possible.

Dans un assidu recommencement, ils vont, semaine après

semaine, vendredi après vendredi, vers ce mur ; ils vont marcher,

manifester avec ceux qu’on leur désigne comme des ennemis

et affirmer, sans violence, leur détermination sans faille.

On leur a collé l’étiquette d’anarchistes sur le dos en voulant

les discréditer ; maintenant, ils la revendiquent. Et, plutôt que

d’ériger des murs, ils lancent des passerelles. Il y a là un anar-

chisme vivant, un anarchisme en actes, un anarchisme vivace

comme une mauvaise herbe qui pousse spontanément entre les

pierres.

La conjoncture étant ce qu’elle est, nous pouvons recon-

naître objectivement que, sans la mise en place de deux États,

il n’y aura pas de paix possible, tout en ajoutant aussitôt que

cela fera deux États de trop.

Cependant, si nous pouvons être admiratifs devant l’en-

gagement des compagnons israéliens, devant de telles rup-

tures, devant leur stratégie qui tire des bords entre légalité et illé-

galité, nous ne pouvons qu’être consternés par la discrétion

médiatique qui les entoure.

C’est le mérite des Anarchistes contre le mur de nous mon -

trer un autre chemin possible, car l’usage de la violence, même

s’il paraît parfois incontournable, est toujours une impasse.

DANS� LA� PRÉfACE à la réédition de ce livre, Marc Crépon,

philosophe, écrit : « … Rolland-Gandhi, une rencontre au som-

met ! Dans une époque désorientée qu’inquiète à nouveau l’ir-

ruption de la violence et de son malheur, il n’est aucune

ressource spirituelle, morale et politique qui doive être négligée.

Les voix qui les portent sont un soutien et un secours, pour peu

qu’on sache les entendre… »

Romain Rolland rédige cette biographie de Gandhi en 1924.

En 1915, L’auteur de Jean-Christophe et Au-dessus de la mêlée

a reçu le prix Nobel de littérature. Gandhi qui « n’est armé que

de sa raison et de son amour » a triomphé « sur l’aveugle force »

de la colonisation britannique. Face à la violence, les deux

grands pacifistes se retrouvent.

Romain Rolland, qui pressent déjà, en 1924, la préparation

d’une nouvelle guerre, dit son admiration pour Gandhi. Il le

décrit ainsi dès la première page : « De tranquilles yeux sombres.

Un petit homme débile, la face maigre, aux grandes oreilles

écartées. Coiffé d’un bonnet blanc, vêtu d’étoffe blanche

rude, les pieds nus. Il se nourrit de riz, de fruits, il ne boit que de

l’eau, il couche sur le plancher, il dort peu, il travaille sans cesse.

Son corps ne semble pas compter. Rien ne frappe en lui,

d’abord, qu’une expression de grande patience et de grand

amour. » Et il termine cette présentation par : « Voici l’homme

qui a soulevé trois cents millions d’hommes, ébranlé le British

Empire et inauguré dans la politique humaine le plus puissant

mouvement depuis près de deux mille ans. »

Il est utile de relire aujourd’hui cet ouvrage de Romain

Rolland qui prône la nonviolence non pas comme une faiblesse,

mais comme un rude combat sur le chemin de la paix. Notre

monde, comme celui de Romain Rolland, en 1923, est « balayé

par le vent de la violence ». L’auteur pacifiste précise : « Cet

orage qui brûle les moissons de notre civilisation n’avait rien d’im-

prévu. Des siècles de brutal orgueil national, exalté par l’idéolo-

gie idolâtrique de la révolution, propagé par le mi mé tisme aveu-

gle des démocraties, et, pour couronnement, un siècle d’indus-

trialisation inhumain et de gloutonne ploutocratie, un machisme

où l’âme meurt étouffée, devaient fatalement mener à ces con-

fuses mêlées. Il y a un demi-siècle, la Force primait le Droit.

Aujourd’hui, c’est bien pire : la Force est le Droit. Elle l’a dévoré.

Bernard Baissat

Romain Rolland, Éditions Équateurs, 2016, 
170 pages, 11 euros.

Les Anarchistes contre le mur, 
une traduction de textes présentés par Uri Gordon,
aux Éditions libertaires, 38 pages, 13 euros.
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Bonjour à tous

La Puisaye, c’est le pays de Colette et c’est seulement 

à deux heures de Paris ! On peut s’y garer facilement, 

les parcmètres n’y existent pas et on y boit du Bourgogne.

Tout cela dans un magnifique village qui s’appelle 

MOUTIERS-EN-PUISAYE 

et dont l’église offre de magnifiques peintures murales.

Alors, l’Anart�Scène a décidé de s’y installer 

et de proposer des concerts, des expositions…

Librairie�Publico�145,�rue�Amelot,�Paris�XIe

Vendredi 6 mai 2016 à 19 h30

Les Éditions de Champtin vous invitent à la sortie de

Camille�fabre

Roman�d’un�homme�

qui�voulut�vivre�et�comprendre�la�IIIe République.

Autobiographie d’un anarchiste mise en lecture par 

Vladia Nuyttens, Nathalie Noëlle Rimlinger, 

Esther Tarente, Daniel Trouvé.

Musique, Esther Tarente.

Entrée libre

http://editionsdechamptin.over-blog.com

L e  F r e e d o m  T h e a t r e  d e  J é n i n e  :  

1 0  a n s  d e  r é s i s t a n c e  c u l t u r e l l e  e n  P a l e s t i n e  !

Les Amis du Théâtre de la Liberté de Jénine vous invitent à une soirée solidaire et festive

Jeudi 14 avril 2016 à 19 heures
Salle Jean Dame, 17 rue Léopold Bellan, 75002 PARIS (métro Sentier)

Au programme : Témoignages

. Les 10 ans fêtés à Jénine
. Projection du film Journey of a Freedom Fighter de Mohammed Moawia, 

The Freedom Theatre Film Unit 
(Itinéraire d'un combattant de la liberté, sous-titré en français, 

mention spéciale du jury officiel au Poitiers Film Festival de 2014).
. Échanges avec la salle

. Final artistique

Entrée libre


