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

L’actualité peut faire penser aux victimes du coronavirus, mais il s’agit ici d’une impressionnante dé mons   tration
pacifiste : à Tokyo, en novembre dernier, près de quatre cents personnes ont protesté par un « die-in » devant
un nouveau salon des ventes d’armes, à l’appel des Mères contre la loi de sécurité.



AGITER le chiffon rouge du SNU : selon Geneviève Dar rieus secq,

secrétaire d’État à la Défense (au budget total de 54 milliards

d’euros, pour 271 000 fonctionnaires) ce sera 1 milliard d’eu-

ros/an, détourné de son budget pour recruter 30 000 jeunes en

2020 . Filles et garçons marcheraient au pas vers l’abattoir, bercés

par les médias des marchands d’armes pour une prétendue

lutte contre le virus du « terrorisme » (pas le covid19). La pétition

pour l’abolition du SNU nous permet d’exprimer notre refus de

cet endoctrinement supplémentaire (cf. collectif

nonsnu@list.riseup.net).

La campagne électorale permanente entend annihiler tout esprit

critique, en particulier chez les jeunes. Elle participe, avec ce SNU de

quinze jours, à la grossière préparation d’une guerre « démocra-

tique », voire sans port d’uniforme ou d’arme… Tous prennent les

électeurs pour des suiveurs soumis et incultes. Aucun des préten-

dants ne parle de démilitarisation ou de l’arrêt total du nucléaire.

Le 27 avril sera le 34e anniversaire de la catastrophe de Tchernobyl.

Non seulement tout semble miser sur la bêtise crasse, mais celles et

ceux qui veulent grimper en haut du cocotier n’auraient pas les

fesses propres, plongés dans la merde d’un système corrompu,

militariste et brutal.

ARRÊTER les bavures impunies et les banalisations du Front natio -

nal commises par gendarmes et policiers face aux manifestations

des citoyennes et citoyens. Elles sont à rapprocher des mena ces

en chaîne sur les Français par l’industrie nucléaire (131 « inci-

dents » en 2019). Le constat de cette sanctuarisation militaire de

la répression, jusque dans les prisons surpeuplées, rappelle les

États-dictatures et exacerbe les surenchères de violences.

Les 6 500 espions prévus à la DGSE (Direction générale des

servi ces extérieurs), présentés comme des analystes, crypteurs,

linguistes, « techniciens du renseignement », prétendent tenter

de contrôler les flux mondiaux de personnes et de devises.

Quand disparaîtront donc ces « fonds spéciaux », et quand

serviront-ils pour la solidarité et contre l’augmentation de la

pauvreté ?

SUR� LE� PLAN� INTERNATIONAL, les guerres s’accentuent : Afri -

que, Rojava, Kurdistan syrien, occupé depuis deux ans par

l’armée turque, où des communautés libertaires s’épanouis-

saient. Comme partout, le port des armes n’amène que la

guerre et son cortège de tragédies saignantes.

Les pacifistes (suivant l’exemple de Michel Ragon, 1924-

2020) doivent continuer à nier tout droit à l’existence pour

l’institution militaire, et ce, tant qu’il restera possible d’ouvrir

sa gueule !

Généraliser l’objection de conscience, exprimer son droit

au refus de tuer, restent les seules options crédibles pour

obtenir un désarmement unilatéral, total et immédiat.

Merci à chacune et à chacun d’aider l’UPF, 100 % béné -

vole, indépendante et non-militariste, en diffusant tous azi -
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S o u s c r i p t i o n  p e r m a n e n t e
Daniel Duval 20 ; Josette Beringer 10 ; Andrée Naudin 45 ;
Françoise Mallia 5P ; Jeanine Lacôte 45, Pierre Poret 5 ;
Claude Le François 15 ; Francine et Maurice Chastrette 35 ;
Alain Cavelier 20 ; Jean-Luc et Dominique Parrel 45 ; Bertrand
Guilgaud 45 ; Catherine Bracco 35 ; J.L. Barriot 5 ; Pierre
Cognard 45 ; Groupe Non Violent Louis Lecoin 30 ; Marie-
Catherine Massebœuf 15.

D’après les estimations du SIipri, les ventes des cent premiers fabri-
cants d’armes s’élevaient à un montant estimé à 398,2 milliards de dol-
lars en 2017. Les cinq principaux exportateurs d’armes sur la période
2014-2018 étaient les États-Unis, la Russie, la France, l’Allemagne et
la Chine. Ensemble, ces pays ont totalisé 75 % des exportations mon-
diales. Les cinq plus grands importateurs d’armes sur cette période
étaient l’Arabie saoudite, l’Inde, l’Égypte, l’Australie et l’Algérie. En -
semble, ils ont totalisé 35 % des achats d’armes en provenance d’au -
tres pays.
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« Tous les chênes sont historiques, mais

quelques-uns ne s’en vantent pas. »

Cette phrase, que Michel Ragon

mit en exergue de l’un de ses romans

les plus célèbres, roman historique

fort documenté, et fort passionnant,

Les Mouchoirs rouges de Cholet,

pourrait s’appliquer à nos deux amis

qui viennent de nous quitter, en fé -

vrier, à quelques jours d’intervalle,

incapables, l’un comme l’autre, de se

centenariser. Ils méritent bien, l’un et

l’autre, le nom de chênes, ils méritent

bien cette comparaison sylvestre, ces

deux hommes, ces deux arbres qui,

tant bien que mal, ont tenté de ca -

cher, d’entacher, de toucher, de cas -

ser la forêt des routinières bana lités,

canalisées, des ornières ordinai res,

ordonnées, subordonnées, où se per-

dent les peuples de petits poucets. Ils

sont du même bois. De celui dont on

fait les flûtes et les guitares, pour faire

chanter le monde, pour en chanter

et entraîner les enfants du monde entier,

non pas pour les noyer, mais bien pour les

choyer, non pas pour les broyer, mais pour

les soigner, leur insuffler un vent nouveau,

une vue nouvelle sur les choses. Ils sont de

ce bois de charpente qui bâtit, non de ce -

lui qui abêtit, non pas du bois dont on fait

les fusils ; de celui dont on fait les fûts, si !

Ils sont probablement du bois de cet

arbre que l’on voit en dialogue avec le

père Hugo (voir Les Luttes et les Rêves,

dans Les Contemplations) qui « appar-

tient à la vie indignée, (…) qui porte les

fruits mûrs, abrite les pervenches ». « Ne

venez pas, traînant des cordes et des

chaînes, vous chercher un complice au

milieu des vieux chênes. »*

Oui, ces deux-là sont des chênes, des

chaînons solides de la grande chaîne hu -

maine. Du bois dont nous, pacifistes, nous

chauffons.

allwRight (7-11-1926 - 16-2-2020)

On connaît les contes de Graeme :

toutes ces ballades empruntées à Pete

Seeger (Jusqu’à la ceinture, texte on ne

peut plus pacifiste), à Woody (de bois)

Guthrie (Le Trimardeur), à Léonard Cohen

(Suzanne, L’Étranger), Tom Paxton (Petites

boîtes toutes pareilles : les hommes vivent

dans des petites boîtes toutes pareilles et,

une fois morts, on les met dans des petites

boîtes, toutes pareilles), tous ces arbres
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autres chênes de bon grain, gênant, mo -

ri génant la forêt de l’ivraie.

Je fais partie de ceux qui s’essayèrent

à caresser le palissandre aux fils de nylon,

pour apprendre à des bouquets d’humains

miniatures des chansons de paix, d’es -

poir, d’amour universel. À l’époque, le

chanteur aux pieds nus n’avait pas en -

core écrit sa superbe Marseillaise, celle

qui devrait être enseignée dans toutes les

écoles de France et de navire, à la place

de l’autre, la guerrière, la xénophobe (oui

au xylophone, le son de bois, non aux

xénophobes).

Graeme Allwright était un colporteur

d’humanité ; j’ai eu la chance de le voir

sur scène, il était de la race des Brassens,

des Ferré, des Joan Baez, qui répandent,

par leur présence, leur musique et leur

poésie, des envies de contaminer le mon -

de entier d’un virus de sympathie, che -

min idéal vers le pacifisme.

Ragon (24-6-1924 - 14-2-2020) 

Michel Ragon est de la même trem -

pe. Sa guitare à lui, c’est une plume sa -

crément bien taillée. Je ne l’ai pas rencon -

tré, je l’ai lu, je profite de sa disparition

pour le relire, et ce dernier rendez-vous

vaut bien un récital. Il nous parle de sa

mère avec une langue et une tendresse,

dont beaucoup « d’écriveurs » devraient

s’inspirer. Il faut dire que celle-ci se retrou-

ve veuve très tôt d’un ancien d’Indo chi -

ne, que la boucherie militaire avait trans-

formé en alcoolique, donc en cadavre

sursitaire. Il faut lire L’Accent de ma mère.

Cette mère aimante, lingère, n’a pas les

moyens de payer des études à son fils.

C’est ainsi qu’à 14 ans, quand d’autres

vont user leur froc et leur cerveau servile

sur les bancs du lycée, lui va bosser. Au

turf. Et tous les métiers, comme on dit,

défilent (Drôles de métiers est le titre de

son premier livre, autobiographique) :

saute-ruisseau, aide-comptable, mécano,

manutentionnaire, etc. Heureusement, sa

découverte des livres va le sauver, le me -

nant petit à petit sur les quais de la Seine,

où il sera plusieurs années bouqui niste,

avant de s’intéresser à l’histoire, à l’archi-

tecture, à la peinture, au proléta riat, le

pays d’où il vient, et où il reste. Il rencon-

tre des personnalités comme Henri Pou -

laille, qui vont le stimuler, le pousser à s’in-

struire, à apprendre, à enseigner. Il de -

La mémoire du vécu ou les Contes de Graeme

vient critique d’art, il devient écrivain. Il

faut lire évidemment La Mémoire des

vain cus, mais aussi La Louve de Mervent

(qu’il dédie à Bernard Clavel, cet autre

chêne, cet autre roc, cet autre frère), Les

Mouchoirs rouges de Cholet, de vérita-

bles cours d’histoire. Il a écrit également

une Histoire de la littérature prolétarien -

ne. J’en oublie, mais pour ne pas l’oublier,

procurez-vous ses livres. Que Ragon reste

ainsi parmi nous. Il est des nôtres !

Yves Le Car provisoire

* Il s’agit d’un texte où Hugo interroge l’arbre :
« Veux-tu servir mon feu ? Veux-tu servir pour
ma charpente ? Veux-tu servir, etc. L’arbre
répond oui, mais quand l’homme demande 
à l’utiliser pour faire une arme, l’arbre répond
non. “Ne venez pas vous chercher un complice
au milieu des chênes.” » Texte très pacifiste.
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LA BASE AMÉRICAINE
DE RAMSTEIN EN
ALLEMAGNE
Huit députés du Parle ment

fédéral allemand ont por -

té plainte, le 27 février der -

nier, pour complicité d’as -

sassinat, contre plusieurs

membres du gouverne-

ment, dont la chance liè -

re Angela Merkel, le mi nis -

tre des Affaires étran gè -

res Heiko Maas, la mi nis -

tre de la défense An ne -

gret Kramp-Karrenbauer, le

ministre de l’Intérieur Horst

Seehofer. 

Alexander Neu, référent du

parti Die Linke au sein de

la commission de la Dé fen -

se, explique qu’il n’était

plus tolérable que le gou -

vernement allemand faci -

lite et soutienne la guerre

de drones des États-Unis vers

le Moyen-Orient et l’Asie, ce qui

représente une grave atteinte

au droit international. Les com -

mandes de lancement pour

ces drones d’attaque améri-

cains (Reaper) ne sont possibles

que parce qu’elles peuvent s’ap -

puyer sur une station satellite

de relais qui se trouve sur le

ter ritoire allemand, à savoir sur

la base aérienne américaine

de Ramstein. Or, le gouverne-

ment allemand a l’obligation

d’empêcher toutes violations

du droit international et des

droits de l’homme à partir du

territoire allemand, dont Ram -

stein fait partie. 

Déjà le 19 mars 2019, un juge-

ment émis par le tribunal fé -

déral administratif de Rhé na -

nie du Nord avait enjoint le gou -

vernement allemand de faire

en sorte que les États-Unis n’uti -

lisent pas la base aérien ne de

Ramstein pour y lancer leurs

attaques par drones. Mais le

gouvernement allemand n’a

pas réagi à ce juge ment. Il a

continué de permet tre l’utilisa-

tion de Ramstein en dépit de

sa connaissance des risques

de non-respect du droit inter-

national. Ainsi, non seulement

l’attaque d’alors, mais les nom -

breuses autres qui ont eu lieu

depuis, ont été facili tées. Le

gouvernement allemand doit

en rendre compte, avec cha -

que membre du gouver nement,

personnellement. 

Sur le lien suivant vous pouvez

lire le chef d’accusation :

https://neu-

alexander.de/2020/02/bun-

destagsabgeordnete-stellen-

strafanzeige-wegen-beihilfe-

zum-mord-an-soleimani

Cette info provient de la cam -

pagne allemande pour fer-

mer cette base aérienne :

Stop Air Base Ramstein

Depuis plusieurs années, les

associations pacifistes d’Alle -

magne se mobilisent contre le

développement de la base

militaire américaine Ramstein.

Des milliers de manifestants s’y

retrouvent plusieurs fois par an

pour protester contre le dé -

ploiement et l’implication crois -

sante de l’Allemagne dans les

guerres menées par les États-

Unis en Orient et au Moyen Orient.

Ramstein-Miesenbach est une

petite ville de Rhénanie-Pa la -

tinat, où se situe la base aérien -

ne de l’USAF (armée de l’air amé -

ricaine), avec la présence de

l’état-major aérien de l’Otan

en Europe.

Les mobilisations et pétitions

actuelles s’élèvent contre les

drones de combat, très meur-

triers, que les États-Unis font

partir de Ramstein en direc-

tion de l’Irak, d’Afghanistan,

du Pakistan, du Yémen, de Sy -

rie et de l’Afrique. Leur guida -

ge s’effectue via des relais par

satellites. Les victimes de ces

attaques criminelles, parfaite-

ment illégales selon le droit

international, se comptent par

dizaines de milliers de civils (en -

fants, femmes, vieillards). Sans

l’appui de cette base aérien -

ne américaine, la deuxième

plus grande en Eu rope, cette

guerre des drones aurait été

pas mal retardée.

Outre le fait de servir les guer-

res, la base de Ramstein est

tristement célèbre à cause de

la catastrophe du 28 août 1988.

Un meeting aérien y tourne au

désastre, lorsque trois des dix

avions Aermacchi MB-339 de

la patrouille acrobatique ita -

lienne se télescopent en plein

vol au cours de manœuvres

acrobatiques. L’un des avions

s’écrase directement sur les

spectateurs, faisant 67 morts,

plus les trois pilotes et près de

500 blessés.
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L’OBJECTION EN TURQUIE
En l’absence d’un statut ju -

ridique pour les objecteurs de

conscience au service civil,

l’opposition au service mili-

taire ne cesse de s’élargir. La

chaîne Arte a diffusé, le 15 jan -

vier, les informations suivantes

dans son journal :

https ://www.arte.tv/de/vide

os/091303-010-A/arte-journal/

Beran Mehmet Isçi a fui la Tur -

quie en septembre 2018, pour

arriver à Augsburg, en Alle -

magne. Il est kurde et s’effor -

ce d’obtenir, actuellement, à

Francfort, le droit d’asile, ce qui

vient de lui être refusé avec

l’argument que refuser de fai -

re son service militaire relève

de la législation pénale sanc-

tionnant un délit ou un crime,

et pas du tout d’une persécu-

tion politique qui seule pourrait

justifier l’obtention du droit

d’asile.

Halil Savda, un autre objec -

teur turc qui vit à Chypre, a

été récemment reçu par Rudi

Friedrich, responsable de

Connection en Allemagne et

militant de l'IRG. Il dénonce

comme Beran une société mil-

itarisée toujours fondée sur le

principe fantasmagorique

que « tout homme naît sol-

dat ».

Pour les objecteurs de con-

science, refuser de servir dans

l’armée constitue bel et bien

un acte de résistance politi que !

(sources : www.de.connec-

tion-ev.org)

Suzanne
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EUROPE
Le rapport annuel 2019

sur l’objection de con-

science au service mili-

taire, rédigé par le Bu -

reau européen de l’ob-

jection de conscience

(BEOC), destiné au Par -

lement européen, a été

diffusé et présenté à

Bruxelles. On peut noter

une régression et un man -

que d’intérêt pour déve -

lopper le droit à l’objec-

tion conformément aux

standards européens des

droits de l’homme.

ebco-beoc.org

Par ailleurs, le Comité

Louis-Lecoin pour le sou-

tien du BEOC a tenu son

AG à Paris, le 22 février,

et poursuit son action.

louis-lecoin.fr

COLOMBIE
L’étudiant Brayan

Gonzales Blanco a été recruté

de force, le 2 septembre, et

s’est dé cla ré objecteur. Il est

soutenu par l’ACOOC (Action

collective des objectrices et

objecteurs de conscience de

Colombie).

wri-irg.org

ROYAUME-UNI
Des militants de l’Interna tio -

nale des résistants à la guerre,

du Peace Pledge Union, de la

Campagne contre le commer -

ce des armes, ont protesté, le

27 janvier, contre le congrès

et le dîner de l’Aérospace Dé -

fense et Sécurité et de l’As -

sociation commerciale de l’es -

pace. Ils ont bloqué l’entrée

avec une grande banderole :

« Ar rêter d’armer l’Arabie saou -

dite », et chanté « Les mar -

 chands d’armes festoient pen -

dant que les civils du Yémen

meurent de faim. »

wri-irg.org

AFRIQUE DU SUD
La République sud-africaine a

bloqué le départ par mer

d’ar mes à destination de

l’Arabie saoudite et des Émi-

rats. Les marchands d’armes,

dont en particulier Rheinmetal

Denel Mu nitions, ont protesté

ÉTATS-UNIS
Le conseil de la ville de New

York a décidé, le 28 janvier, de

retirer ses fonds de pension

des entreprises fabriquant des

armes nucléaires. Il a réaffir-

mé que New York était une

zone libre d’armes nucléaires.

Une étude de l’université

Pace a révélé que les inves tis -

sements concernés pour les

employés de la ville chez

Boeing et Honeywell repré -

sentaient 50 %, soit 475 millions

de dollars. La ville de New

York a signé l’appel de la

Campagne pour l’abolition

des armes nucléaires (ICAN)

pour les villes du monde libres

des armes nucléaires.   

wri-irg.org

en évo quant leurs pertes

financières !

wri-irg.org

JAPON
Les salons de ventes d’armes

étaient interdits depuis 1945,

jusqu’à ces dernières années

où le Japon a pu reconstituer

son armée. Un nouveau salon

a eu lieu près de Tokyo, du 18

au 20 novembre 2019. Ce DSEI

Japan a regroupé soixante-

deux entreprises japonaises et

quatre-vingt-treize étrangères.

À l’appel des « Mères contre

la loi de sécurité », près de

quatre cents personnes ont

protesté contre la tenue de

ce salon avec un impression-

nant die-in devant l’entrée.

wri-irg.org

BELGIQUE 
Dans le cadre d’une procé-

dure en référé d’une extrême

urgence, le Conseil d’État a

été saisi d’un recours introduit

par la Ligue des droits humains,

la Coordination nationale d’ac -

tion pour la paix et la démo -

cratie et le Forum voor Vre des -

actie, section flamande de

l’IRG, contre les licences d’ex-

portation d’armes et de ma -

tériel lié à la défense délivrées

par la région wallonne à desti-

nation de l’Arabie saoudite. 

Par son arrêt no 247 259 du

9 mars, le Conseil d’État a sus-

pendu l’exécution de ces li -

cences, jugées inadéquates

au regard du respect du droit

international humanitaire. La

CNAPD, la LDH, Amnesty et

Vredes actie ont salué une dé -

cision capitale.

ebco-beoc.org

ITALIE
La police italienne a arrêté le

capitaine d’un bateau bat-

tant pavillon libanais dans les

eaux territoriales italiennes,

livrant illégalement des armes

de la Turquie à la Libye. C’est

un membre du personnel qui

a prévenu les autorités que le

bateau transportait des armes,

notamment des tanks, des

obus, de l’artillerie et des fusils

(venant du port turc de Mer sin

à Tripoli). Les officiers qui

accompagnaient le charge-

ment ont demandé au per-

sonnel de déclarer que l’arrêt

à Tripoli était dû à des pro -

blèmes techniques, alors qu’il

s’agissait d’une violation de

l’embargo décrété par l’ONU.

Le lanceur d’alerte a deman -

dé l’asile.

wri-irg.org

ALLEMAGNE
L’Allemagne est un des pays

européens concernés par les

grandes manœuvres de l’Otan

Defender 2020 pour s’entraî -

ner en cas de guerre contre la

Russie. Nos amis de la DFG-VK,

section allemande de l’IRG,

ont organisé une manifesta-

tion le 21 mars à Fritzlar, pour

dénoncer ces manœuvres. Ils

ont marché jusqu’à la ca -

serne Georg-Friedrich. 

dfg-vk.de
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Bloquage du port d’Anvers.

EUROPE (bis)
Le bateau d’Arabie saou dite Bahri Yanbu, dit « le bateau de la

mort », a chargé des ar mes en Europe pour alimenter la

guerre au Yémen : en Alle magne, à Bremerhaven, au

Royaume-Uni, à Tilbury Docks, malgré l’opposition de la Cam -

pagne contre le commerce des armes.

En Belgique, des militants de Vredesactie, section flaman de

de l’IRG, ont bloqué le port d’Anvers avec succès : le bateau

n’a pas accosté.

En France, des militants d’Am nesty international, du Mou -

vement de la paix et d’autres ont manifesté dans le port de

Cherbourg. En Espagne, Am nesty Espagne et des antimili-

taristes ont bloqué le port de Valence contre l’arrivée d’un

autre bateau. En Italie, une manifestation a eu lieu au port de

Gênes, et les dockers ont fait grève les 5 et 6 février pour

refuser l’embarquement des armes.

amnesty.org
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… u n  g r a    
NEw DELHI est l’immense capi-

tale indienne d’où est partie,

le 2 octobre 2019, jour du 150e an -

niversaire du Mahat ma Gan -

dhi, la Marche pour la paix et

la justice, Jaï Jagat. La ville

subissait alors un nouvel épiso -

de de pollution, rendant l’air

très difficilement respirable.

Delhi compte actuellement

29 millions d’habitants, ce qui

en fait la deuxième plus gran -

de ville du monde et, d’ici à

dix ans, la première, d’après

les Nations unies. Le niveau de

particules fines y dépasse alors

jusqu’à dix fois le niveau recom -

mandé par l’Organisation mo -

ndiale de la santé, faisant de

Delhi la ville la plus polluée du

monde.

Le groupe de marcheurs

se compose d’une cinquan-

taine de personnes, dont un

tiers d’internationaux, avec

une forte majorité de Français

(mais également un jeune

Kenyan, un Néo-Zélandais, un

Suisse et un Espagnol), un tiers

de jeunes Indiens urbains et

diplômés et un tiers de cadres

et de petits paysans d’Ekta Pa -

rishad. Et environ la moitié des

marcheurs sont des marcheu -

ses, la promotion des femmes

étant un des piliers de la cam-

pagne Jaï Jagat, puisque le Ma -

hatma lui-même aimait à dire

que l’avenir de l’huma nité est

entre les mains des fem mes si

nous voulons construire un ave -

nir non-violent. Car, di sait-il, qui

mieux que la femme sait s’adre s -

 ser au cœur de l’hom me ? 

L’accueil que reçoivent le

leader Rajagopal et le groupe

des marcheurs de Jaï Jagat sur

la route est impressionnant. Sur

les places des villages, devant

les temples, dans les écoles, à

chaque croisement de rues,

sur les chemins, des dizaines,

voire des centaines de per-

sonnes, femmes, hommes,

enfants, viennent à la rencon-

tre de Rajagopal et des mar -

cheurs pour les couvrir de guir-

landes, de colliers de fleurs,

leur offrir du thé (le fameux

tchaï indien), le gîte et le cou-

vert, juste un sourire, bref le

peu qu’ils ont. Dans les vil-

lages, le passage de Jaï Ja gat

permet aux ha bitants de se

rassembler et de prendre la

parole, souvent joints égale-

ment par des politiciens lo -

caux. Ils peuvent alors ex pri -

mer leurs doléances, leurs be -

soins, leurs échecs comme leur

réussite… L’occasion de faire

société le temps d’une escale

de la marche.

Tous ces témoignages, ce

matériau humain qui émane

directement du terrain, sont

recueillis par les marcheurs,

qui veulent amener jusqu’à Ge -

nève, en septembre 2020, ces

milliers de voix anonymes. Des

voix qui doivent absolument

être prises en compte par la

communauté internationale,

des réalités locales qui doivent

amener à un changement

global, comme le souligne Jill

Carr-Harris, coordinatrice inter -

nationale de Jaï Jagat, d’ori -

gine canadienne, et l’une des

principales initiatrices de la

campagne : « Par le dialogue

et la discussion avec les popu-

lations locales, nous intégrons

ensem ble leurs idées dans une

compréhension plus large,

pour lier leur vision locale des

pro blématiques au change-

ment global nécessaire. C’est

vraiment intéressant, parce

que, par le passé, nous avons

fait avec Ekta Parishad beau-

coup de marches gandhien -

nes, toujours à l’échelle loca -

le. La différence, ici, est que

nous lions cette marche et

ces réalités locales à des ob -

jectifs globaux et à des enjeux

mondiaux. »

Laurence, une Lyonnaise

âgée de 54 ans, qui a décidé

de rejoindre Jaï Jagat après

être tombée tout à fait par

hasard sur une conférence à

laquelle participait Rajagopal

dans sa ville, un an aupara-

vant : « J’ai quitté mon travail,

j’ai tout organisé avec ma

famille et j’ai quitté une vie

très confortable dans un très

bel appartement pour vivre

cette expérience assez in -

croyable ici », ajoutant être

extrêmement surprise par sa

capacité d’adaptation, réus-

sissant à passer outre la pro -

miscuité du groupe et la vétus -

té de certains lieux. Elle tient à

préciser : « Je ne regrette pas

du tout, c’est une chance extra -

ordinaire de vivre tout ça ! » 

Javier, jeune médecin es -

pagnol polyglotte embarqué

dans l’aventure, répond dans

un parfait français : « Je ne

peux pas donner beaucoup

de raisons ou d’explications,

c’est plutôt que j’ai res senti un

appel très fort. D’un côté, je

me reconnais beaucoup dans

les objectifs de la marche et

la philosophie de la non-vio-

lence, et, de l’autre, c’est aussi

une question de transforma-

tion personnelle, un pèlerinage. »

La marche ne fait que com -

mencer. Encore plus de trois

cents jours à tenir, neuf autres

pays à traverser, dont l’Iran

qui ne connaît pas ces temps-

ci une situation politique et

sociale apaisée, des milliers

de personnes à rencontrer,

des centaines à convaincre

de rejoindre la marche, des

dizaines de journalistes à con-

tacter afin de faire connaître

cette incroyable épopée hu -

maine… Et des milliers de rou -

pies, de dollars, d’euros à col-

lecter pour pouvoir traver ser à

pied la moitié du globe, ce

qui est loin d’être gagné.

Puis, à l’arrivée, à Genève

fin septembre 2020, il s’agira

de réussir encore à s’adresser

aux différentes agences onu -

siennes et à des représentants

des institutions nationales et

internationales afin de permet -

tre à la société civile et, en

particulier, aux plus démunis et

marginalisés de pouvoir dia-

loguer et s’exprimer. À leur per -

mettre d’être de véritables

acteurs du changement pour

la mise en œuvre de l’Agen -

da 2030. À faire de la non-vio-

lence portée par ces héritiers

directs de Gandhi, Mandela

et Martin Luther King une stra -

tégie politique efficiente pour

changer le réel. 

Rajagopal mène, quant à

lui, cette marche jour après jour,

avec calme et détermination.

Cette campagne a un objec-

tif très clair selon lui : porter à

l’échelle globale des solutions

locales concrètes émanant

de la base et recueillies tout

au long de la marche. Tout en

marchant, Rajagopal tente

de synthétiser en quelques

phrases toute la philosophie

de Jaï Jagat, du local au glo -

bal : « Parce que la pauvreté,

les discriminations, les violen -

ces, la crise climatique sont bien

réelles, elles ne peuvent pas

être résolues simplement par

des discussions et des vœux

pieux. Même si ces ob jectifs

de développement du rable

(Agenda 2030) sont un pro ces -

 sus bienvenu, nous avons vrai-

ment besoin d’une action

déterminée pour réussir à les

concrétiser sur le terrain. Si les

gens n’ont pas le contrôle sur

leurs ressources, mais qu’elles

sont contrôlées par des multi-

nationales, s’ils n’ont pas de

pouvoir sur leurs propres ter-

res, si les décisions sont prises

uniquement dans différents

forums internationaux, rien ne

saura être résolu. Com ment

faire pour que les dé cideurs

qui cherchent à ré pondre aux

problèmes au sommet se ren-

dent compte qu’il faut partir

des gens à la base ? Ce chan -

gement de perspective est la

réponse aux problèmes de

U n e  m a r c h e  p o u r  l a  p a i x  e t  l a  j u s t i c e
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notre temps et quand il

arrivera, les pro blèmes ne se -

ront pas résolus uniquement

en Inde, mais également en

Afrique, en Amérique latine,

partout sur la planète. Ce

dont nous avons besoin, c’est

d’un changement de para-

digme dans notre fa çon de

penser et d’agir. C’est ce que

la campagne Jaï Jagat doit

réussir à faire. »

Après ces trois jours de

partage assez magiques en

compagnie des marcheurs

de Jaï Jagat, sur les routes du

Madhya Pradesh, nous repar-

tons la tête pleine d’images et

de couleurs magnifiques, de

rires d’enfants et de sourires des

plus grands, avec quel ques

ampoules aux pieds, mais

également plein de ques tions.

Comment cette marche de

cinquante personnes va-t-elle

pouvoir continuer au-delà de

l’Inde ? Comment va-t-elle se

faire suffisamment connaître

pour être rejointe tout au long

de son parcours par des

dizaines, des centaines, des mil -

liers de nouveaux marcheurs ?

Comment va-t-elle pouvoir se

financer en tièrement jusqu’à

Genève ? Comment les re pré -

sentants des populations les

plus pauvres de la planète

vont pouvoir réussir à s’expri -

mer dans les instances natio -

nales et internationales d’une

des villes les plus riches du globe ?

Comme pour la fable du

colibri, en fait tout cela dé -

pend peut-être surtout de cha -

cun d’entre nous, puisque Jaï

Jagat, c’est la « victoire de

tout le monde ». Plein de

petits pas pour l’homme et un

grand pas pour l’humanité.

Alors, tous en marche, notam-

ment en France où il est plus

qu’urgent de se réapproprier

cette expression, et rendez-

vous au plus tard à Genève

en septembre-octobre pro -

chain. « L’avenir dépend de

ce que tu fais aujourd’hui même.

Vous devez être vous-même

le changement que vous vou -

lez voir advenir dans ce monde. » 

Bhopal, ce n’est pas seule-

ment la ville de la catastrophe

industrielle qui fit entre 20 000

et 25 000 morts, la nuit du 3 dé -

cembre 1984 lors de l’explosion

d’une usine de la firme améri-

caine Union Carbide. Bhopal,

c’est également la capitale

de l’État du Madhya Pradesh,

d’environ 2 millions d’habitants,

dotée d’un ma gnifique cen-

tre historique gor gé de temples

et de mos quées, et d’un lac qui

n’est pas sans rappeler celui

de Genè ve. 

Bhopal, c’est surtout la ville

qui abrite les principaux lo caux

de l’organisation Ekta Pari -

shad (« Forum de l’unité » en

hindi), le mouvement in dien

qui s’est fait connaître à l’échel -

le nationa le, puis internatio -

nale, ces der nières décen nies

pour avoir organisé de gran -

des marches non-violen tes,

dans la plus pure tradition du

Mahatma Gandhi, afin de

défendre les droits des petits

paysans sans terres. Une mar -

che de 25 000 petits paysans

en 2007, la Janadesh, entre

Gwalior et Delhi, avait permis

à Ekta Pa rishad d’obtenir un

certain nom bre de promesses

du gouvernement indien d’alors

pour les droits des petits pay -

sans et des Adivasis, ces peu-

ples premiers marginalisés et

grands oubliés des politiques

écono miques indiennes.

Ces promesses n’ayant pas

été suivies d’effets, Ekta Pari -

shad et son leader charisma-

tique, Rajagopal P.V., avaient

alors récidivé, en 2012, avec

une grande marche ayant

réuni plus de 100 000 paysans,

accompagnés de dizaines

d’internationaux, la Jan Satya -

grah. Cette fois, les résultats ob -

tenus étaient tangibles, avec

des garanties juridiques pour

l’accès aux ressources des

Indiens les plus démunis. 

Mais, en 2014, le BJP de

Narendra Modi, parti de la

droite nationaliste hindou,

arrive au pouvoir. La priorité

n’est alors clairement plus

l’accès aux ressources pour

les plus démunis, mais les

investissements directs étran -

gers pour faire du sous-conti-

nent cette « Inde qui brille »

chère à Modi, une puissance

économique de premier plan

dans la course à la compéti-

tivité mondiale. Lorsque Ekta

Parishad demande alors au

nouveau pouvoir la mise en

œuvre des promesses jusqu’alors

obtenues pour les petits pay -

sans, celui-ci lui rétorque que

les politiques économiques et

foncières à appliquer ne sont

pas de son seul ressort, mais

sont réclamées par les gran -

des institutions internationales,

FMI, OMC, Banque mondiale,

et les différents traités interna-

tionaux signés par l’Inde.

Qu’à cela ne tienne, si le

nouveau gouvernement in -

dien se déclare impuissant à

garantir les droits fondamen-

taux des plus démunis, Ekta

Parishad va s’adresser, cette

fois-ci, directement aux repré -

sentants de la communauté

internationale. Surtout que les

Nations unies adoptent, en

septembre 2015, l’Agenda

2030 et ses dix-sept objectifs

de développement durable

(ODD), signés par l’ensemble

des États de la planète. Un pro -

gramme universel ambitieux,

avec, par exemple, comme

premier ODD l’« éradication

de la pauvreté ».

Pour Rajagopal et l’équi -

pe d’Ekta Parishad, prenant

au mot cet Agenda 2030, une

nouvelle marche s’impose,

mais, cette fois-ci, à l’échelle

du globe. Il faut interpeller la

communauté internationale

et l’ensemble des conscien -

ces bien au-delà de l’Inde sur

le sort fait aux plus démunis.

Décision est prise de marcher

de Delhi jusqu’à Genève,

siège européen des Nations

unies, pendant un an, d’octo-

bre 2019 à septembre 2020,

afin de récolter le long du

chemin les doléances et les

bonnes pratiques des com-

munautés traversées par la

marche.

Une marche pour pro-

mouvoir, à l’échelle interna-

tionale, la non-violence telle

que définie par le Mahatma

Gandhi pour dialoguer avec

les Nations unies lors de son

arrivée à Genève fin septem-

bre-début octobre  2020, afin

de faire une place à la socié -

té civile et aux représentants

des plus démunis dans la réus-

site de l’Agenda 2030, vérita-

ble « plan survie de l’huma -

nité ». Cette marche s’appuie F
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FACE AUx CRISES écono mi que,

sociale et environnemen tale,

partout le désir d’un profond

changement dans nos modes

de vie se fait jour. La cam-

pagne Jaï Jagat se veut un

message bienveillant pour

« une planète pour tout le

monde qui ne laissera person-

ne sur le bord du chemin ». Sa

mission comprend la promo-

tion du message fondamental

de Gandhi, à savoir promou-

voir la non-violence comme

stratégie globale de transfor-

mation et une nouvelle façon

de vivre ensemble. Jaï Jagat

veut se faire converger les for -

ces d’un changement aussi

bien au niveau individuel, so -

ciétal qu’au niveau institution -

nel. Les femmes auront accès

au savoir et à l’émancipation

et la jeunesse et les personnes

vivant dans la pauvreté seront

des acteurs essentiels dans

cette campagne. Nous con-

tribuerons à l’éveil des con-

sciences pour ces défis plané-

taires qui sont aussi des enjeux

démocratiques. Les objectifs

de l’Agenda 2030 pour un dé -

veloppement durable font par -

tie de notre mission tout en

veillant à maintenir les capa -

cités de dialoguer et à ac cep -

 ter la critique. Certes, il n’y a

pas de changement sans ef -

fort, et il n’y a pas non plus de

changement sans sacrifice.

Transformons notre prétendue

faiblesse en force.

«� Une� victoire� pour� tous,

une�victoire�pour�la�planète. »

Nous voulons agir en tant

que famille planétaire afin de

réduire les problèmes et les

conflits planétaires en cours

tels que la pauvreté, l’exclu-

sion, la crise économique, cli-

matique, la destruction de

l’environnement. Les terres

sont données aux grandes

compagnies multinationales,

laissant les populations rurales

sans ressources. Certaines per -

sonnes peuvent accumuler

les richesses, créant d’énor -

mes injustices et violant les

droits d’innombrables person-

nes privées de leur subsistan -

ce. Tous ces problèmes sont le

résultat de notre système éco -

nomique et de nos façons de

faire. Gandhi a eu cette belle

formule : « Il y a assez pour sa -

tisfaire les besoins de tous,

mais pas assez pour satisfaire

toutes les cupidités. »

Nous devons mettre fin à

cette lutte entre besoins et

cupidités et établir un autre mo -

dèle de développement au

service des besoins de tous.

La paix est à ce prix. À partir

d’initiatives depuis les bases

populaires, les décideurs poli -

tiques aussi doivent mainte nant

participer à cette prise de

conscience et prendre des ini-

tiatives dans ce sens. Ce qui a

pu être réalisé à une micro-

échelle peut également trou-

ver son pendant à l’échelle

macro-économique.

L’eau, la terre, la forêt, doi -

vent être entre les mains des

peuples, pas de conglo mérats

financiers internationaux. Mais

ni le silence ni la violence ne

pourront changer cette situation.

Cette marche interna-

tionale s’inspire des premières

marches du Jaï Jagat me nées

par des paysans indiens pau-

vres pour leurs droits en 2007,

2012, 2018 qui ont ras sem blé

des dizaines de milliers de

marcheurs. 

D’ores et déjà, partout dans

le monde, des alternatives éco -

nomiques se mettent en pla -

ce, non seulement en Inde, mais

en Europe, en Afrique, en

Amérique du Sud, en Asie, sur

le principe (en anglais) « pre-

vention – promotion », c’est-à-

dire un modèle de pro tection-

promotion de compor tements

économiques viables. 

Il s’agit de bâtir une

société avec beaucoup moins

de pesticides, moins de ferti -

lisants chimiques, dans des

fermes biologiques, sans pro-

jets multinationaux, dans une

so ciété plus coopérative, avec

des banques coopératives

dans une économie de transi-

tion et des villes en transition

écologique. Bref, face à la

souffrance de millions de

gens, face à notre planète

qui elle aussi souffre, ne res -

tons plus dans l’indifférence.

Alors le monde sera différent.

(Traduction SG)

https ://jaijagatgeneve.ch/jai-

jagat-2020-les-100-jours/

sur quatre piliers programma-

tiques très clairs : éradiquer la

pauvreté, éliminer l’exclusion

sociale, lutter contre la crise

climatique et faire cesser la

violence et les conflits. Bref

une marche pour défier l’ima -

gination et faire tomber toutes

les frontières : les frontières

géographiques, en traversant

une dizaine de pays, mais

également les barrières men-

tales, celles que l’on a tous

dans nos têtes et qui, souvent,

découragent et empêchent de

croire en la possibilité d’un

autre monde possible. Cette

marche est nommée Jaï Jagat

(« la victoire de tout le monde »

en hindi) !

Un des programmes pha -

res d’Ekta Parishad consiste à

rassembler de jeunes diplô més

urbains et de jeunes villageois

ruraux pour qu’ils puissent

échanger et partager ensem-

ble leurs idées le temps d’un

week-end de formation au -

tour de la non-violence. Car,

bien souvent, ces deux milieux

ne se côtoient pas et ne se

croisent même pas, deux mon -

des cloisonnés qu’Ekta Pari -

shad s’efforce de relier afin de

faire émerger des pro blé ma -

tiques et des solutions com -

munes. C’est le bien-nom mé

programme « Rurban ». Parmi

les jeunes volontaires de Bho -

pal, il y a Mohsin, jeune di -

plômé originaire de la ville, en

charge de mobiliser les jeu nes

urbains pour la campa gne Jaï

Jagat 2020, et qui diri ge la

réunion. Pour lui, « les jeu nes

constituant aujourd’hui la

majorité de la population

mondiale, ils ont un rôle essen-

tiel à jouer dans le change-

ment nécessaire à l’avène-

ment d’un monde vivable pour

tous. Jaï Jagat est une fantas-

tique initiative pour leur per-

mettre de se rassembler au -

tour de cette idée. » Mohsin et

son équipe tentent ainsi de

sensibiliser la jeunesse, à Bho -

pal et au-delà, principalement

via les réseaux sociaux, sur les

enjeux globaux grâce à cette

marche Delhi-Genève.

SG

JAÏ JAGAT 2020 : 

La pensée et le programme de Rajagopal
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Chers Amis, chers Camarades,

L’Union pacifiste de France, section

française de l’Internationale des résistants

à la guerre, rend hommage à Jean

Jaurès et à tous les fusillés pour l’exemple

de la guerre 1914-1918. Nous poursuivons

depuis 2007, avec nos associations amies,

en particulier la Libre-Pensée, la cam-

pagne pour la réhabilitation de tous les

fusillés pour l’exemple. Ces hommes ont

été victimes d’une des plus grandes injus-

tices de l’histoire de l’humanité. Cette

tra gédie absurde s’ajoute à l’absurdité

de la guerre.

Dès 1919, s’était constitué le Comité

national pour la réhabilitation des fusillés

pour l’exemple, présidé par Blanche

Maupas, veuve d’un fusillé, qui a réussi par

son courage et sa ténacité, après dix-

neuf ans de combat, à faire réhabiliter

son mari et ses compagnons. Elle était

sou tenue par la Ligue des droits de

l’homme et aussi par la Ligue interna-

tionale des combattants de la paix,

ancêtre de l’UPF, notamment avec Roger

Monclin, auteur du livre Les Damnés de la

guerre.

Lionel Jospin avait proposé, en 1998,

que les fusillés entrent dans notre mé moi -

re collective. Il avait, cette fois-ci, écouté

son père, Robert Jospin, un des fonda-

teurs de l’Union pacifiste, qui avait été

fortement marqué dans sa jeunesse par

un discours de Jaurès.

À l’Union pacifiste, nous saluons tous

les fusillés, les mutins, les déserteurs, les

insoumis, les objecteurs de conscience

de tous les pays et de toutes les époques.

On devrait leur donner raison face à la

folie des guerres.

Avec notre Internationale, nous avons

engagé une campagne contre les profi-

teurs de guerre. Ils ne se contentent pas de

profiter de la situation, ils poussent avec

leurs lobbies les gouvernements à s’en-

gager dans les guerres et sont cause de

conflits. Le général Eisenhower, quittant la

présidence des États-Unis, déclarait : « Au

sein des gouvernements, nous devons nous

prémunir de l’influence illégitime du com-

plexe militaro-industriel. »

Nous dénonçons les salons d’arme-

ment, les honteuses expositions du matériel

de défense et de sécurité et manifestons

notre refus.

Avec le Collectif non à l’Otan, non à

la guerre, nous demandons la dissolution

de cette Alliance, dont le seul but est de

faire la guerre et de défendre de sordides

intérêts économiques.

Dans le cadre de la campagne inter-

nationale contre la militarisation de la jeu -

nesse, l’Union pacifiste lance une cam-

pagne contre le Service national uni-

versel, en accord avec les analyses de la

Libre-Pensée et contre le bourrage de

crâne de la jeunesse. Nous ne voulons

pas que des jeunes aillent tuer ou se faire

tuer pour de sordides intérêts qui ne sont

pas les leurs, voire réprimer des manifes-

tants ni qu’on les utilise pour développer

le militarisme et le nationalisme.

Je conclus avec la déclaration de

l’Internationale des résistants à la guerre :

« La guerre est un crime contre l’humanité.

Pour cette raison, nous sommes résolus à

n’aider aucune espèce de guerre, et à lut -

ter pour l’abolition de toutes ses causes. »

Maurice Montet

Il y a un an, le 6 avril 2019,
près de mille personnes sont
venues à Chauny, dans l’Aisne,
pour l’inauguration d’un 
monument à la mémoire 
des Fusillés pour l’exemple 
de la guerre de 1914-1918. 
Il s’agissait de demander 
leur réhabilitation collective 
et de dénoncer la guerre :
« Plus jamais la guerre 
et la barbarie. »
Le maire de Chauny, 
dans un discours très fort, 
rétablissant l’histoire, 
des représentants de la 
Libre-Pensée, l’Association
républicaine des anciens 
combattants, la Ligue 
des droits de l’homme, 
le Mouvement de la paix 
et l’Union pacifiste ont 
prononcé des discours.
Deux livres sont sortis 
depuis sur ce sujet.

Hommage aux Fusillés pour l’exemple 

1914-1948 : 639 Fusillés pour l’exemple
Chauny le 6 avril 2019 
Hommage leur est rendu 

diffuse l’intégralité des discours.
Éditions de la Libre-Pensée, 64 pages, 
10 € + port

De Gentioux à Chauny, autour des monu-
ments aux morts pacifistes en France.
Danielle et Florian ROY
Fédération nationale des Amis des monu-
ments aux morts pacifistes, 420 pages,
30  € + port
Librairie de la Libre-Pensée, 10-12 rue des
Fossés-Saint-Jacques 75005 Paris. 

Vo i c i  l ’ i n t e r v e n t i o n  d e  l ’ U n i o n  p a c i f i s t e
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LA�PROPAGANDE�
DU�GOUvERNEMENT
EN�ACTION

Après le lancement de la

campagne de recrutement le

3 février 2020, à l’École mili-

taire polytechnique de Palai -

seau, en présence de Gene -

viève Darrieussecq, secrétaire

d’État auprès de la ministre

des Armées, tous les moyens

sont mis en œuvre pour attirer

les jeunes dans les filets du SNU.

Le très officiel document

de l’INJEP (Institut national de

la jeunesse et de l’éducation

populaire), publié en février

2020 sous le titre « Évaluation

de la phase de préfiguration

du Service national univer -

sel », donne des détails in -

téressants sur le déroulement

de la première phase de

cohésion de juin 2019.

On apprend que le re cru -

tement des « cadres de com-

pagnie » s’est effectué dans

la précipitation et qu’il a fallu

faire appel au soutien du délé -

gué militaire départemental

pour que le stage soit prêt à la

date imposée. « Les cadres

sont ainsi majoritairement issus

des différents corps de l’ar-

mée », notent les enquêteurs.

Ces réservistes étaient satis-

faits de retrouver une « cer-

taine proximité avec les acti -

vités militaires ».

Parmi les jeunes volontai -

res, 31 % révèlent qu’un de

leurs parents a déjà travaillé

pour l’armée et 62 % souhai -

tent effectuer leur mission

d’intérêt général avec des

militaires. Cela semble logique

quand on lit que « dans un

lycée, le directeur adjoint en

charge de la logistique qui pré -

sentait une expérience dans

l’armée n’hésitait pas, dès les

premiers jours à inviter les jeu -

nes qui évoquaient leur intérêt

pour des carrières militaires à ve -

nir le solliciter pour échanger

avec eux sur les possibilités of -

fertes par l’armée ».

Plusieurs jeunes avaient le

sentiment que le SNU cons ti -

t uait « une forme de marche -

pied pour s’engager dans l’ar-

mée à l’avenir » et, à la sortie,

ils étaient 63 % à vouloir s’en-

Alors que la propa-
gande du gouverne-
ment s’intensifie pour
recruter 30 000
jeunes mineurs en
2020, le Collectif
NON au SNU et des
groupes anti-SNU
agissent à Lyon,
Nancy, Nantes,
Bordeaux, Beauvais,
Saint-Brieuc 
et ailleurs.
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gager dans les secteurs de la

défense ou de la sécurité.

Un jeune volontaire décla -

re : « Les raisons de mon en -

gagement, c’est qu’on m’a ven -

du le SNU comme quel que

chose qui allait en quel que

sorte remplacer le service mili-

taire. » Pour ces jeunes, le ter -

me « s’engager » signifie « se

professionnaliser » dans un corps

en uniforme, armée ou gen-

darmerie.

Aujourd’hui, ce sont les pré -

fets et les recteurs d’acadé -

mie qui sont à la manœuvre

dans tous les départements

français. Ils donnent des ins -

tructions aux enseignants et

aux responsables des mouve-

ments de jeunesse pour or ga -

niser, dans les établissements

scolaires et les foyers de jeu -

nes, des réunions de « bour -

rage de crâne ». Plusieurs élè -

ves de collèges et de lycées

ont déjà été obligés de suivre

des « informations » fournies

par des professeurs et des

repré sentants de l’armée.

Les inscriptions à la pro chai -

ne phase de cohésion, pré -

vue du 22 juin au 3 juillet 2020,

sont ouvertes auprès des au -

torités ou sur un compte Insta -

gram souvent consulté par les

adolescents.

Gabriel Attal, secrétaire d’État

auprès du ministre de l’Éduca-

tion nationale, multiplie les dé -

placements en France pour

trouver des établissements

d’accueil. Plusieurs sont déjà

retenus dans la Région pari -

sienne et en province, par

exemple : l’hôtel Meininger, à

Paris ; l’École polytechnique à

Palaiseau ; le collège La Salle

Passy-Buzenval à Rueil-Mal -

maison, tenu par les Frères des

écoles chrétiennes ; l’établis -

sement scolaire privé catho -

lique Fénelon à Vaujours ;

l’éco le Saint-Martin de France

tenue par les Oratoriens, à

Pontoise ; le lycée agricole de

Laval, en Mayenne ; le lycée

Condorcet à Saint-Quentin

dans l’Aisne ; le lycée agricole

Edgar-Pisani de Chaumont,

en Haute-Marne ; etc.

LA�RÉSISTANCE�
S’ORGANISE

Les réactions au SNU com-

mencent à s’organiser avec

des articles dans les journaux

amis : La Forge, Silence, Pla -

nète Paix, Libre-Pensée, Radio

Zinzine info, Le Monde liber-

taire… Dans des émissions sur

Radio libertaire : « Trous

noirs », « Si Vis Pacem »… Une

page Facebook : Union paci-

fiste avec une revue de pres -

se régulière, un compte Insta -

gram et une chaîne Youtube 

« snujemengagecontre » avec

des images et des vidéos.

Une pétition du Collectif

NON au SNU :

http://chng. i t/bMQStVNh

comptait 1 500 signatures dé -

but mars. Il faut continuer à la

signer et à la faire signer. Elle

permet d’informer régulière-

ment les personnes inscrites

avec des mises à jour.

Le Collectif NON-SNU con-

tinue à recevoir de nouvelles

signatures : Union des jeunes

révolutionnaires, Union prolé-

tarienne, Mouvement de la

Paix, Unité communiste de

Lyon, Groupe libertaire Jules

Durand, Arc en ciel théâtre

réseau coopératif, Attac… Il

est toujours possible de rejoin-

dre ce collectif à l’adresse :

nonsnu@lists.riseup.net.

Le document vidéo : « SNU,

embrigadement des jeunes »

(acte 1, de 30 minutes et acte 2,

de 14 minutes) a permis d’ani -

mer des projections-dé bats le

28 février à la librairie Publico et

le 1er mars à la CNT de Paris.

Une réunion qui avait pour

titre « Quand En Marche veut

faire marcher les jeunes au

pas » s’est tenue à Lyon, le

1er février, à l’Atelier des canu-

lars. Plusieurs autres réunions

étaient programmées* :

– Le 18 mars, par la Libre-

Pensée de Bordeaux, sous le

titre « Contre le Service natio -

nal universel ».

– Le 28 mars, par la Libre-

Pensée de Saint-Brieuc avec

une conférence de Jean-Marc

Schiappa : « Ce que cache le

projet de Service national uni-

versel ».

– Le 28 mars, à Rouen,

avec la FA « Ni uniforme, ni

conforme ! ».

– Le 2 avril, à Nantes, avec

le Collectif 44 contre le SNU.

Dans son numéro de février

2020, la revue Libre-Pensée

girondine signale que « le

général Menaouine, directeur

national du SNU, donnait une

conférence à l’amphithéâtre

de l’Athénée municipal de

Bordeaux, le mercredi 12 février

2020… Elle a été marquée par

la présence d’un comité d’ac -

cueil constitué par le Collectif

contre le SNU à l’entrée, puis,

en guise d’impromptu récréa -

tif, par l’irruption de camara -

des sur le balcon de l’am-

phithéâtre ». Se sont ensuivies

« huit belles minutes de slo-

gans qui ont valu des noms

d’oiseaux » aux militants anti-

militaristes, puis cinq minutes

d’alarme à incendie qui ont

provoqué le départ « d’une

dizaine de personnes ». Le

général s’est néanmoins senti

obligé de préciser, en réac-

tion, que « le SNU n’est pas le

service militaire, contrairement

à ce qu’ils (les manifestants)

pensent. »… Le général refuse

l’idée que le SNU proposera

un encadrement militaire de

la jeunesse, en soulignant que

ce sont des réservistes et des

retraités de l’armée qui inter-

viendront. Apparemment, ça

change tout. Cela n’empê -

che pas un intervenant du mi -

nistère des Armées, un rien can -

dide, de vendre finalement la

mèche : le ministère des Ar mées

s’implique complètement dans

ce non-service militaire… « C’est

un outil de recrutement in -

téressant. Nos partenaires eu -

ropéens ont du mal à recruter,

nous, pour l’instant, ça va,

mais il ne faut pas se reposer

sur nos lauriers. »

Les pacifistes ont compris,

depuis le début, que le SNU

était le futur vivier de recrute-

ment pour l’armée, la gendar -

merie et la garde nationale.

Voilà une raison essentielle pour

s’opposer à sa mise en œuvre.

Bernard Baissat

Le� Président� de� la

République�française�a�répété

à�maintes�reprises,�ce�16�mars

2020�dans�son�allocution�à� la

télévision:�

«�Nous�sommes�en�guerre »�

Comme pour le terrorisme

c'est un ennemi sans visage,

indéfini, mais qui permet

d'obtenir l'adhésion de la

population pour une militarisa-

tion de la société.

Les interdictions de sortir

de chez soi, de se déplacer

librement, de se rassembler

permettent un contrôle accru

de la population.

Il faut aussi rester entre soi.

Les frontières des différents

pays se ferment. 

Comme en période de

guerre les moyens financiers

de lutte sont sans limite. Le

chiffre de 300 milliards d'euros

est annoncé pour sauver l'é-

conomie et organiser les con-

trôles. Comparée aux petits 17

milliards pour répondre à la

crise des gilets jaunes, des

petits 5 milliards pour sauver le

régime des retraites ou des

plus petits 2 milliards pour

aider les services de santé et

d'éducation, la somme paraît

énorme et surtout inattendue.

Mais en temps de guerre « on

ne compte plus » ! .

C'est alors que l'appel à

l'armée devient nécessaire.

Les Français se sont habitués à

la présence des militaires dans

les rues depuis les attentats

terroristes de 2015. Ils ont revu

du matériel de guerre et des

armes militaires utilisés pour

réprimer des manifestations

sociales. Il s'agit maintenant

de faire intervenir l'armée

pour pallier le manque de

moyens de santé détruits

depuis des années. 

La police est désormais

chargée de faire respecter les

interdictions de sortie avec la

menace de contraventions et

de sanctions pénales. Mais

l'armée sera déjà sur le terrain

en cas de besoin.

B.B.

*Ces réunions seront reportées. Voir le
blog de Bernard :
http://bbernard.canalblog.com/archive
s/2020/03/17/38106851.html
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M O T S  e t  M U S I Q U E S
L e  C a b a r e t  l i b e r t a i r e  p r é s e n t e

" L E S  S A M E D I S  D E  L A  C H A N S O N "

Concert à 17 h 30 à la Librairie Publico 

145, rue Amelot 75011 Paris - Tél. 01 48 05 34 08 
M° République, Oberkampf ou Filles du Calvaire


