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« S’ilm’étaitprouvéqu’enfaisantlaguerre,monidéalavaitdeschancesdeprendrecorps,jediraisquandmêmenon
àlaguerre.Caronn’élaborepasuneSOCIÉTÉHUMAINEsurdesmonceauxdecadavres. »LouisLECOIN(1888-1971)

MERCI POUR L’EXEMPLE
Les pacifistes
en 1914 (p. 8-9)

De

Gilbert Roth, du CIRA de
L i m o g e s e t M a r s e i l l e (p.7)
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Les énormes budgets sécuritaires sont à convertir d’urgence pour
lutter contre la pauvreté. Les profiteurs de guerre vont se défouler au
Salon du Bourget, du15 au 20 juin prochain. N’est-il pas temps d’arrêter ces délinquants qui font exploser les dettes publiques en vendant aux États des Rafale et autres engins de mort complètement
obsolètes ! Ils empêchent les humains de progresser vers l’émancipation, la qualité des soins, des services, logements, transports en
commun, etc.
Face à la multiplication des assassinats de civils (Paris, Tunis,
Kenya…) et au terrorisme manipulé par les États, refuser de démilitariser unilatéralement revient à devenir complice de tous les chefs
de guerre.
Afin de jouir du temps des cerises, œuvrons à l’abolition de
l’Organisation terroriste de l’Atlantique Nord, véritable armée de
l’Europe aux ordres des États-Unis : l’Otan voit partout des plans
d’invasion de l’Ukraine par Poutine et cherche à inventer chaque
jour de nouveaux prétextes pour imposer le bellicisme à tous les
citoyens de la planète.
MÉRITER LA PAIX : c’est agir pour la Journée internationale de
l’objection de conscience (15 mai) et prouver notre solidarité
avec celles et ceux qui sont réprimés pour leur refus de tuer.
Ne pas hésiter à prendre des initiatives non militaristes, à alimenter la souscription permanente, à distribuer ce journal

Regard

édito

MORALEQUIFLANCHE : le chef suprême des armées refuse de réhabiliter les fusillés, déserteurs et insoumis. Il ignore naturellement que
seize généraux de l’armée française de 14-18 ont été condamnés,
l’an dernier, par un tribunal pacifiste, pour leurs monstrueux crimes
contre l’humanité. Rappelons que, le 5 avril 2014, à Limoges, un
jugement circonstancié situait les responsabilités : la préparation
de la guerre ne peut jamais se justifier, le patriotisme et le militarisme violent le droit à la vie et n’ont pas droit à l’existence.

Du 9 au 13 mars 2015, la compagnie d’infanterie
des Forces françaises en Côte d’Ivoire (FFCI) a réalisé
un exercice de contrôle de foule au camp de Port-Bouët
à Abidjan, en étroite collaboration avec une section
de sécurité incendie et sauvetage des pompiers de l’aviation
légère de l’armée de terre (Alat).

R A D I O L I B E R TA I R E ( 8 9 , 4 M H z )

Si vis pacem
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

7 MAI

Mounamitié : face au salon du Bourget (juin
2015).

14 MAI

Journée internationale de l’objection de conscience.

21 MAI

28 MAI
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un journal tout en couleurs !
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Voix d’hier et d’aujourd’hui : Sébastien Faure
et Jean Cabut, une émission de Bernard
Baissat.
Campagne internationale contre les profiteurs
de guerre. La résistance à la guerre en Ukraine
et en Russie.
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Andrée Naudin 45 ; Anonyme 10 ; Aline Karich et Pedro
Hidalgo 5 ; Jean–Luc et Dominique Parrel 45 ; Christiane
Decottignies 30 ; Françoise et Guy Martin 75 ; Jean–Pierre
Convers 75 ; Pierre Feutry 15 ; Yves Bouyer 95.
Total= 385 euros

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

P ro p o s d u p l o u c

JE VAIS commencer par un phénomène d’observation courante,
pour ménager le lecteur en ce début de printemps. Le printemps, c’était
autrefois le début enthousiaste des
combats entre chevaliers. On appelait ça la « reverdie ». À cause
de la sève qui montait dans l’être
humain en même temps que dans
les plantes. Ce qui prouve qu’au
Moyen Âge, on savait se tenir en société, puisqu’on s’entre-tuait déjà.
Dès le premier rayon du soleil, le
vieillard redevenait vert, ce qui est
sa couleur naturelle. Ah les vieux,
c’était pas des faignants qui vont
se faire dorloter dans les maisons
de retraite !
Bien sûr, j’aurais pu m’apitoyer
sur le sort des migrants, qui sont les
victimes des guerres économiques.
Les guerres économiques, ça vaut
bien les autres et ce n’est pas moi
qui ferai la fine bouche devant le
spectacle des cadavres noyés dans
les eaux de la Méditerranée. Cette version postmoderne des batailles navales
n’est pas méprisable. Les cadavres des
migrants sont plus difficiles à identifier et à
dénombrer que les cadavres des guerres
traditionnelles ? Oui, l’ennui avec ce type
de victimes, c’est qu’on ne les voit pas et
que le public ne profite pas complètement du spectacle. Et, à ce propos, vous
avez certainement remarqué que plus
une guerre est éloignée dans le temps ou
dans l’espace, et moins elle produit d’effet sur les populations. C’est une règle
générale et je m’en vais prendre quelques
exemples concrets.
Voyons d’abord la dernière en date
de nos guerres bien françaises, la guerre
d’Algérie. Il est grand temps d’en profiter,
car on a tendance à oublier que les anciens d’Algérie ne sont pas immortels. Par
exemple, le général Aussaresses a longtemps survécu à ses victimes. On peut en
déduire que les tortionnaires tiennent
mieux le coup que les torturés. Je vous
donne un petit exemple pour accréditer
ma thèse. Aussaresses est mort à 95 ans et
sa victime la plus connue, Maurice Audin,
n’a pas été foutu d’atteindre la trentaine
(1932-1957). Une taffiole, ce mec ! Et ça
va se plaindre, ça va gémir partout. Eh
bien, ça n’indigne plus beaucoup, les torturés de la guerre d’Algérie ! C’est parce
qu’ils sont en voie d’extinction. Ils sont

déjà trop loin dans le temps. Et d’ici peu
vous allez voir, la guerre de 1939-1945, on
n’y croira plus. Il faut des survivants et des
vrais pour qu’on croie aux guerres ! Des
amputés, des gueules cassées. Des gars
qui se déplacent sur des moignons. Ou
des bonnes ruines comme à Oradour-surGlane.
Et si on remonte à la guerre de 14,
c’est pire ! On a beau faire des commémorations, les gens ils n’y croient pas. Ils disent que c’est du cinéma. Qu’on n’a pas
les preuves. C’est parce qu’il n’y a plus
de vrais poilus dans nos rues ! Du coup,
Verdun, c’est redevenu une ville très ordinaire. Même la tranchée des baïonnettes
ça fait plus d’effet. Je sais, j’y suis allé et
j’ai entendu des plaisanteries déplacées.
Je donne un exemple : « Les baïonnettes,
ils ont qu’à se les mettre dans le cul !
C’est ringard, les baïonnettes ! » Les
jeunes respectent plus rien. Et alors la
guerre de 70, qu’on a tellement appréciée, nous, les anciens, les jeunes ils
savent même plus ce que c’était. J’ai
entendu, à Loigny-la-Bataille (Eure-etLoir), des jeunots de quarante ans qui faisaient la fine bouche à l’intérieur du
musée. « On reconnaît les Prussiens, ils ont
des trous dans le crâne… c’est du travail
bien fait… regardez les Français, à côté,
la tête massacrée à coup de pelle. » J’ai
même entendu des visiteurs qui comprenaient rien : « Les Chassepots partiront
d’eux-mêmes ?… c’est quoi un Chassepot ? »
Voilà où ils en sont, les Français de 2015. Ils
savent pas ce que c’est, un Chassepot !
Alors c’est même pas la peine que je leur
raconte l’histoire de mon glorieux ancêtre, qui avait perdu un œil à Sedan en
1870. Je vous la raconte à vous, mon
ancêtre, on lui demandait s’il voyait aussi
bien avec son œil de verre. Et il répondait
fièrement : « Je vois beaucoup mieux.
Vous devriez vous arracher les deux yeux
et les remplacer par du verre… » Il se faisait un succès avec cette historiette.
Et si on remonte le temps, les guerres
font carrément ricaner. Les plaisanteries
sur Jeanne d’Arc, je les raconte pas.
« Dans les caves des cités, on l’aurait bien
dépucelée, votre pucelle… » Sur le Prince
noir, c’est pire, c’est carrément du négationnisme : « C’était-y un vrai Nègre
comme Dieudonné ? » Ah j’en ai vu des
jeunes en quarante-cinq ans d’Éducation
nationale ! Ils savent plus rien, on leur
apprend plus le patriotisme et si on

remonte encore plus loin, au temps de la
chanson de Roland, les élèves me demandaient de la chanter, la chanson de
Roland. « Et en rap… ». Forcément, c’étaient
des musulmans, des jihadistes pour ainsi
dire. Ils étaient déçus à cause des paroles
qu’ils comprenaient difficilement. Mais ils
étaient contents quand arrivait la mort
de Roland, c’était la revanche des
Sarrasins ! « Bien fait pour sa chetron au
p’tit Blanc… c’est relou », qu’ils ajoutaient
souvent. Et le pire c’est qu’ils avaient
contaminé les vrais Français. Parce qu’on
n’avait pas été assez vigilants, nous autres
les profs, et pourtant Manuel Valls nous
avait prévenus, avec la Najat : « Soyez
vigilants ! » C’était un message fort et
sans dérapage. Vous voyez je cause
comme sur Internet…
Mais le pire c’est les histoires de
Gaulois. Alors là, la guerre c’est carrément la grosse rigolade. Déjà, à cause
des noms à coucher dehors : Obélix ça
fait pas sérieux. Assurancetourix non
plus… Même Vercingétorix, ils savent plus
qui c’était. Alors forcément ça les émeut
pas, les Français de 2015.
Bon, c’est là que je voulais en venir.
Plus qu’elle est éloignée, la guerre, et
moins qu’elle fait d’effet. C’est une bonne chose à savoir. Si on veut entretenir le
patriotisme, et sans que ça devienne du
patrouillotisme, comme disait Arthur,
Arthur Rimbaud… il faut toujours avoir une
guerre sous la main, bien au chaud. Ici
j’hésite à faire référence à Diderot et à sa
Lettre sur les aveugles (1740). Diderot, il
constate que nos sensations sont à l’origine de la connaissance qu’on a du
monde extérieur. Une image c’est rien
qu’une image, d’autant plus inexacte
qu’elle est éloignée dans le temps et
dans l’espace. J’aurais dû demander à
Diderot d’écrire les Propos du Plouc. Il est
plus sérieux que moi, mais il est mort,
Denis Diderot. Il était né à Langres, la ville
des couteaux. Tiens, les couteaux, ça peut
servir aux jihadistes et même aux assassins
de 2015, je parle des militaires évidemment. Parfaitement les militaires sont des
assassins, puisqu’ils ont prémédité leurs
crimes.
Rolland Hénault
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TRENTE-SIX RAFALE
MADE IN FRANCE
C’est certainement Arnaud Montebourg (l’exministre) qui doit être
content : Dassault va
vendre à l’Inde trente-six
Rafale, tous fabriqués en
France. Depuis trois ans,
il était question de fabriquer cent vingt-six Rafale,
en partie en France et le
reste en Inde. Le Premier
ministre indien, lors de son
passage à l’Élysée, a passé commande. Le Rafale
n’est pas un aéroplane
très jeune. Fin des années
1970, un projet européen
d’avion militaire échoue. Dassault répond : « Ne vous en
faites pas, je sais où trouver
l’argent (dans les poches des
contribuables, en particulier)
et je sais vendre des avions
militaires partout dans le monde. » Premier vol du Rafale :
1986. Mise en service : 2001.
Coût total du programme :
46,4 milliards d’euros. La France en commande 286, dont
141 ont été livrés jusqu’en février 2015.
Le problème que semblait
rencontrer Dassault était de le
vendre à l’étranger, invendable vu son prix. Qu’à cela
ne tienne, après plusieurs interventions militaires durant la
guerre d’Afghanistan (20012014), en Libye en 2011, au Mali
et avec l’opération contre État
islamique en Irak, le Rafale
semble avoir montré ses qualités auprès de la gente militaire. Au total, cinq Rafale ont
été perdus (2007, 2009, 2010
et 2012) et deux pilotes sont
morts à bord. Le premier pays
ayant acheté vingt-quatre
Rafale est l’Égypte.

MISSILES RUSSES
VENDUS A L’IRAN
Un embargo international empêchait les livraisons d’armes à l’Iran.
Mais Poutine est revenu
sur son engagement à ne
pas vendre de missiles S-300 à
Téhéran (remontant à 2007) et
conçus pour protéger contre
les tirs de missiles et de roquettes. Poutine considère que
cela ne présente pas de menace, mais doit certainement
envisager d’autres livraisons
d’armes.
SOLDATS UKRAINIENS
ENTRAÎNÉS PAR DES PARACHUTISTES AMÉRICAINS
Environ 300 paras vont entraîner
quelque 900 soldats de la garde nationale d’Ukraine à partir
du 20 avril, à l’occasion de manœuvres. Après l’entraînement
d’une durée de huit semaines
dans l’ouest de l’Ukraine, des
manœuvres conjointes seront
organisées.
Direct Matin du 31 mars

L’OTAN ÉTEND SON TISSU
Un projet d’extension du tissu
de l’Otan va prendre forme
très rapidement d’ici à l’été.
Le long de la frontière russe,
dans les Pays baltes, 3 000 soldats états-uniens et du matériel de combat, 750 véhicules et équipements de guerre,
ont d’ores et déjà rejoint Riga.
L’installation prochaine de
5 000 soldats de l’Otan est prévue dans les pays d’Europe
de l’Est.
L’Humanité du 15 avril

CHINAFRIQUE
En Namibie, au sud-ouest de
l’Afrique, la construction d’une
base navale capable d’accueillir des navires de guerre
chinois pour « aider le peuple
namibien à combattre la présence de chalutiers illégaux »,
mais aussi de « participer au
maintien de la sécurité des
routes maritimes internationales », serait en projet. Pas sûr
toutefois que cette présence
rassure tout le monde.
Charlie Hebdo - Patrick Chesnet - du 8 avril

4

Mai 2015

ARMÉE DU PEUPLE
Le gouvernement chinois a
appelé l’armée à faire les
choix les plus économiques
dans la construction de ses
casernes. « Les matériaux haut
de gamme et les constructions luxueuses sont proscrits. »

Ces consignes font partie de
la campagne anti-corruption,
alors que plusieurs cadres de
l’armée ont été limogés pour
ce type d’affaires. C’est l’armée du peuple, camarade !
Rémi Thomas

RECONVERSION
DES BÂTIMENTS MILITAIRES EN LOGEMENTS ETUDIANTS
La vie de château ou presque ! C’est ce qui attend les
soixante-dix-sept étudiants logés à Versailles dans des bâtiments historiques réaménagés
à leur intention. Je connais la
question car j’ai suivi des études dans la charmante ville
de Versailles, en face du château et de la place d’armes
dans les petites écuries du
roi… À l’époque, à Versailles, il
y avait des casernes à tous les
coins de rue.
L’ancienne caserne Vauban,
qui fut l’hôtel de la surintendance des bâtiments du roi,
a été désertée en 1995 dans
le cadre de la réforme de la
carte militaire et transformée,
après l’accord passé entre le
ministère de la Défense et celui de l’Enseignement supérieur.
Ce sont donc soixante-dix-sept
logements qui ont été mis à la
disposition des étudiants (dont
30 % de boursiers). Les travaux
de réhabilitation et de réaménagement ont été, en partie,
financés par le rectorat, avec,
pour résultat, des logements
modernes et fonctionnels tout
en conservant les éléments
historiques du bâtiment tels
l’escalier en colimaçon, la
cour pavée ou d’anciennes
voûtes. Versailles est désormais un peu moins militaire
qu’auparavant.
Un accord entre ministères,
signé en 2008, prévoyait que
6 000 nouveaux logements
seraient ainsi créés, après la
transformation des bâtiments
ou terrains militaires laissés libres à la suite des restructurations. Une quinzaine de villes

avaient été ciblées, en tenant
compte de différents critères :
proximité des universités, de
la gare ou du centre-ville.
Parmi les projets en cours ou
achevés, on peut citer :
– Arras : la caserne Turenne
transformée en trente-quatre
logements,
– Limoges : restructuration de
la caserne Jacobins donnant
lieu à soixante-huit logements,
– Tours : caserne Chauveau
transformée en restaurant universitaire et accueillant cent
soixante chambres ; caserne
Beaumont transformée en
amphithéâtre et salles de
cours pour l’université,
– Marseille : mise à disposition
de cent chambres,
– Paris : caserne Lourcine
(dans le XIIIe), en cours de
réhabilitation pour accueillir
un restaurant universitaire,
une résidence de trois cents
chambres, un pôle universitaire et une bibliothèque.
Un plan inachevé
Six ans après l’accord, force
est de constater que l’on est
loin des chiffres avancés,
avec moins de mille logements étudiants créés selon le
ministère de l’Enseignement
supérieur. L’augmentation de
l’offre de logements étudiants fait pourtant partie des
objectifs prioritaires du gouvernement qui a lancé le
« plan 40 000 » pour 40 000
logements étudiants mis en
chantier avant la fin du quinquennat. Il reste des casernes
à reconvertir, si, si.
selon Location étudiant

R.T.

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

ÉGYPTE
Treize organisations, parmi
lesquelles l’Internationale
des résistants à la guerre,
le Bureau européen de
l’objection de conscience et l’UPF, ont signé une
déclaration internatio nale de solidarité avec le
cinquième objecteur égyptien, Mark Nabil Sanad
(et non Maikel, premier
objecteur, comme il a
été écrit par erreur dans
UP de mars).
Elles demandent aux
autorités égyptiennes de
reconnaître le droit à l’objection de conscience au
service militaire, conformément aux recommandations de l’ONU.
ebco-beoc.org

ISRAËL
Les condamnations d’objecteurs qui refusent de combattre contre les Palestiniens
ou de participer à toute
guerre continuent dans cet
État guerrier. Edo Ramon, Effi
Drishner et Yeheiel Nahmani
ont été incarcérés en avril
près d’Atlit.
newprofile.org

ALLEMAGNE
À l’occasion de la journée
internationale de l’objection
de conscience, le 15 mai,
Connection et une association d’artistes organisent un
camp du 15 au 17 mai, près
de Limburg. Des insoumis et
déserteurs d’Érythrée, de Tur-

quie, des États-Unis, d’Angola
et de Corée du Sud participeront à ce dialogue international.
connection-ev.de

PAYS-BAS
La Ligue internationale des
femmes pour la paix et la liberté a organisé une conférence du 27 au 29 avril à La
Haye. Elle commémorait la
première Conférence de
femmes pour la paix à La
Haye, en avril 1915, en pleine
guerre. Après ce rappel, la
résistance aux guerres d’aujourd’hui était au cœur des
débats.
wilpfinternational.org

Manifestation du Réseau antimilitariste et non-violent d’Andalousie.

M0NDE
Le Bureau international de la paix a coordonné la campagne annuelle contre les dépenses militaires dans le
monde, ouvrant ces actions par un séminaire, le 13 avril, à
Genève. Il s’agit de dénoncer les énormes dépenses militaires et de demander d’en transférer une bonne partie
pour les besoins humains. Des conférences et des manifestations ont eu lieu dans de nombreux pays, en particulier
en Allemagne, Australie, Espagne (ci-dessus), Inde, NouvelleZélande, États-Unis…

FRANCE
Le Réseau Sortir du nucléaire
a coordonné du 7 au 14 mars
des actions de commémoration de la catastrophe de
Fukushima. À Strasbourg, une
manifestation a demandé, le
7 mars, la fermeture de la centrale de Fessenheim. À Paris,
des militants ont affirmé, le
11 mars, leur solidarité avec le
peuple japonais. À Tours, un
rassemblement s’est tenu le
13 mars devant les locaux
d’EDF, tandis que le 11 mars
une manifestation affirmait au
Mans « Sortir du nucléaire,
c’est possible ». En Provence,
une chaîne humaine entre les
sites nucléaires du Tricastin,
Marcoule et Cadarache a
rassemblé près de mille personnes.

ÉTATS-UNIS
La Coalition nationale antiguerre (Unac) organise une
conférence du 8 au 10 mai
dans le New Jersey (banlieue
de New York) contre la guerre
et pour la justice sociale. Elle
demande l’arrêt des guerres
à l’étranger, celui des abus de
la police locale, le rappel des
troupes américaines dans le
monde, l’autodétermination
des peuples opprimés, l’arrêt
du soutien à Israël et la suppression de la pollution provoquée par le Pentagone.

sortirdunucleaire.org

UNACpeace.org

ipb.org

*

* Brigade des sapeurs-pompiers de Paris
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Conseil d’administration
du 12 avril 2015 à Antony
Activités du secrétariat : présence aux AG d’Armes nucléaires
stop, le 11 février, et du comité Louis Lecoin, le 31 janvier.
Animation de débats à la CNT, le 18 janvier, stand au Salon anticolonial à Paris, les 14 et 15 février, et autour du film Blanche
Maupas, le 17 février, à Montreuil. Réunion à la Fédération
nationale de la Libre-Pensée, le 2 mars (préparation du colloque de Saint-Nazaire), le 11 mars au Mrap avec le Mouvement de la paix, le 8 avril au collectif Otan-Afghanistan. Lettres
à l’ambassade de Corée du Sud, contre le commerce de gaz
lacrymogène et contre la construction de la base de sousmarins nucléaires sur l'île de Jeju.
Trésorerie : la situation reste très tendue aux trois quarts de
l’exercice (déficit de l’ordre de 5 000 €).
Journal,siteInternet,Facebook,radio : nous nous accordons sur
l’intérêt d’un journal en couleurs (au moins 4 pages par
numéro). Appel aux collaborateurs – textes et illustrations –,
afin d'attirer de nouveaux abonnés..
Notre site Internet est consulté régulièrement. Le journal y est
accessible en couleurs.
La page Facebook pourrait être réanimée prochainement.
Radio : il serait intéressant de retranscrire des émissions « Si vis
Pacem » pour le journal.
L’émission « Feu de tous bois », diffusée le jeudi 19 h 30 dans le
Diois, parle de l’UPF.
Campagnesencours
– Nucléaire : adhésions renouvelées aux collectifs Armes
Nucléaires Stop et Réseau Sortir du nucléaire.
– Guerre 14-18 et réhabilitation des fusillés : colloques (11 novembre à Verdun avec le SCI, 28-29 novembre à Saint-Nazaire
avec la FNLP). Tournée de lectures à l’initiative de NathalieNoëlle Rimlinger (Paris, Limousin, Berry…). Actions réalisées à la
mémoire des fusillés : Grenoble (4 février), Lyon (31 mars) et
Limoges (30 mars).
– Otan : le point sur la situation en 2015 et projet d’un colloque
sur l’Ukraine.
Avenirdel’UPF
Trouver des adhérents et abonnés dans un contexte social et
économique difficile. Propositions pour tenter de sensibiliser des
jeunes. Projet d’un centre de ressources pour le pacifisme intégral
avec les médias actuels (radio, vidéo, Internet, jeux). Continuer
l’expo « Les Résistances s’affichent » à Lyon, en septembre et
octobre, avec scénarisation interactive pour les entretiens.
Présence sur le marché à Die et une fois par mois dans un café
associatif.
International
– IRG, conseil en Corée du Sud, campagnes GDAMS et
« Profiteurs de guerre » (Le Bourget 15-19 juin).
– BEOC, conseil à Bruxelles le 9 mai, colloque à Istanbul à l’automne, actions avec le Centre européen de la jeunesse et
soutien aux objecteurs égyptiens.
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Divers
– La brochure L’antimilitarisme libertaire de P.-V. Berthier a été
éditée à 1 000 exemplaires.
– Un tract « UP pourquoi ? » a été élaboré par Gérard à partir de
l’ancien projet. À chaque groupe de l’imprimer en fonction
de ses besoins.
– Le Manuel pour les techniques non-violentes de l’IRG doit encore être mis à jour.
– Projet d’édition des affiches et dessins offerts par Cabu.
– Objecteurs portugais et déserteurs d’Angola : soirée le 25 avril
à Montreuil.
– Week-end de la CNT à Montreuil les 8, 9 et 10 mai.
– Pas de gala UPF cette année.
– Le congrès est confirmé les 26-27 septembre, à Lyon.

Au revoir Beleine !
DIMANCHE 19 avril 2015, un message téléphonique laissé
par Michel Valette nous apprend la triste nouvelle du
décès de Beleine à 87 ans. Elle était née le 15 janvier 1928.
Comme ils sont nés tous les deux en 1928 et qu’ils ont
vécu durant soixante-trois ans un amour fusionnel, derrière
tout ce que créait Michel se trouvait aussi l’empreinte de
Beleine.
Dès les premiers mots échangés avec elle, on savait
qu’elle était votre amie. Elle avait énormément d’empathie et une écoute pleine d’attentions. Elle dispensait
sans compter du bonheur à son entourage, aux fourneaux
de La Colombe (lieu qui a vu les débuts de tant de
chanteurs à Paris), à La Colombière (où vous vous étiez
retirés dans l’Essonne), au cours des réunions publiques,
etc.
Bertha Von Suttner (9 juin 1843-21 juin 1914), première
femme Prix Nobel de la paix, avec laquelle elle partageait
outre l’énergie bien des traits de caractère, rappelait que
le monde serait sauvé des militaristes par les gens gentils.
Beleine était une incarnation vivante du pacifisme et
elle nous manque terriblement.
L’Internationale des résistants à la guerre (Michel
Valette a écrit un inoubliable roman sur Robert Porchet,
déserteur à Verdun, envoyé au bagne de Cayenne et
libéré grâce à nos amis, pour devenir ensuite un des
représentants des pacifistes français) tient à exprimer sa
plus chaleureuse affection et son soutien sans faille à
Michel, si durement touché par ce deuil.
Nous avons tous besoin de toi, Michel, ne baissons
jamais les bras face au patriotisme !
René Burget

Gilbert, solidaire à fond la caisse !
NÉLE3juin1945, Gilbert Roth
était président du Cira-Limousin, anarchiste d’avant 1968,
petit-fils d’Attilio Cini (18681926), un anar de 1903 dont il
avait retrouvé la fiche de
police. Il n’appartenait pas à
la tendance végétarienne : il
n’aimait pas les pissenlits par la
racine, c’est pourquoi ses amis
se sont retrouvés le 20 avril 2015
à Landouge (Limoges), pour
faire le bourrage d’une urne.
En 2008, il fonde, avec quelques amis, ce Centre international de recherches sur l’anarchisme car, pour lui, le Limousin avait été un si extraordinaire terreau libertaire qu’il
était important de faire partager cette belle mémoire à
des habitants qui l’oublient. Il
prévoyait, par ailleurs, que la
place pour stocker la documentation allait manquer au
Cira de Marseille et qu’elle y
coûterait bien plus cher qu’à
Limoges.
Gilbert aura mangé plus
de kilomètres que Sébastien
Faure pour des conférences,
des salons libertaires (dont
Gand, où il aurait voulu être
samedi dernier, mais aussi
Florence, Saint-Dié, Nancy,
Paris, Cuisery, Lyon, Toulouse,
Pau, Limoges, Merlieux, etc.) et
pour livrer l’excellent gravesde-vayres (vin de Bordeaux
de la « cuvée Élisée Reclus »,
qu’il avait découvert et utilisait
comme source de financement de l’association). S’il a
dépensé une telle énergie,
c’était avant tout parce qu’il
savait combien était précieux
et irremplaçable le contact
humain, en particulier pour
rompre la solitude des plus
vieux des anarchistes.
Corollaire, il connaissait tous
les chefs-lieux de canton de
l’Hexagone et toutes les capitales des pays du monde, de
quoi faire rougir de jalousie les
candidats au jeu des Mille Euros.
Encyclopédique comme
Proudhon, barbu bouillonnant
comme Bakounine, géogra-

Gilbert au salon du livre libertaire de Gand, avril 2014

phe comme les frères Reclus,
féministe comme Louise Michel,
non clérical comme Lorulot et
non militariste comme Lecoin,
au nom de tous les mouvements libertaires, il avait rejoint
René Bianco, en 1998, et participé avec tant de camarades
à l’accumulation d’incroyables trésors de documentation
(plus de 7 000 ouvrages et des
archives du XIXe siècle se trouvent au Cira de Marseille). Il
nous représentait à la FICEDL
(Fédération internationale des
centres d’étude et de documentation libertaires) et restait
attentif à toutes les initiatives
émancipatrices dans le monde entier.
Gentleman cambrioleur retraité, en référence à Marius
Jacob, pour soutenir les Gari
(Groupes d’actions révolutionnaires internationalistes)
sous Giscard, il avait participé
à l’enlèvement spectaculaire
revendiqué par le Garrot (Groupe d’action révolutionnaire occasionnellement terroriste) du
Juan Carlos en cire, au musée
Grévin.

Gilbert savait presque tout
faire, chauffeur de taxi, il avait
même animé une Scop informatique en Île-de-France et été
acteur dans le film de Pierre
Carles et Gérard Minangoy Ni
vieux ni traîtres.
Il était « une de ces rares
personnes si empathiques que
l’on sait au premier contact
qu’elles sont vos camarades »
écrit Tristan depuis l’Union
pacifiste de France, dont Gilbert était membre de longue
date.
Ses voitures ont toujours
été remplies de livres et de
bon vin : il avait lancé la « cuvée des Acrates » et même
animé un stage d’œnologie
au château de Ligoure, ce
lieu magique du Limousin où il
ne sera pas oublié.
Il ne supportait pas l’inhumanité des hôpitaux et la rapacité des lobbies de la santé : il était pour l’euthanasie et
voulait mourir dans la dignité.
Gros amateur de petits cigares, il avait probablement
conscience que le cancer le
rattrapait depuis trois semai-

nes (il ne retenait plus de nourriture solide et avait perdu
15 kg). Il a alors entrepris sa
dernière tournée, que la camarde est venue interrompre
dans son sommeil à l’aube du
14 avril 2015, au 58, rue du
Chinchauvaud, siège du CiraLimousin, lieu qu’il appréciait
comme un havre de paix.
Il tenait à animer la conférence du mercredi 22 avril, à
la BFM, qu’il avait voulue pour
lutter contre la réapparition
du fascisme en France. Il avait
prévu d’y amener Christian
Pataud, qui donnera son
témoignage d’anarchiste sur
la libération de Limoges.
Enfin, il avait réservé le
château de Ligoure pour y
organiser la IVe Librairie champêtre libertaire, qui s’y tiendra
les 12 et 13 septembre prochain.
Ces derniers jours, il pleurait plus que nous : après son
opération « cataractérielle »,
l’ophtalmo de La Timone lui
avait ordonné de se rincer
l’œil ad libitum.
Il y a tant de gens qui ne
savent pas encore qu’ils sont
anarchistes que des hommes
comme Gilbert Roth ne peuvent pas mourir ou, sinon,
c’est bien là une treizième
preuve de l’inexistence de
Dieu.
.
Jean-Louis Nicquevert
et René Burget
(Cira-Limousin)
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L E S PAC I F I S T E S E N 1 9 1 4
(suite)

Nous avons, dans le journal d’avril,
rappelé la lutte de pacifistes hors de France
pendant la Première Guerre mondiale.
Ce mois-ci, ce sont quelques Français
dont nous retiendrons le courage.

Louis Lecoin (1888-1971),
jardinier, cimentier, correcteur
d’imprimerie, promoteur en
France de l’objection de conscience. Héros de la résistance à l’Union sacrée de 14-18. Il
avait refusé de briser une
grève des cheminots lors de
son service militaire en 1910
(six mois de prison). Le 5 mars
1913, il est condamné à cinq
ans de détention. Libéré en
1916, il prend encore un an
pour « propos alarmistes ». Il
refuse d’être incorporé en
1917 (cinq ans octroyés par le
2e tribunal militaire de Paris).
Libéré du pénitencier d’Albertville en 1920, il est éliminé par
les communistes de la commission administrative de la
CGTU, au congrès de 1922.
Pour la suite de ses extraordinaires aventures, lire la brochure des Amis de SaintAmand-Montrond ou son autobiographie (disponibles à l’UPF).
Pierre Ruff (1877-1945), né
à Alger dans une famille bourgeoise et israélite, il devient
professeur de mathématiques.
En 1907, pour « provocation à la
désobéissance de militaires »,
il est condamné à trois ans de
prison. Arrêté en 1912 pour une
affiche contre la conscription,
il écope de cinq ans de détention. Avec Lecoin, il signe, en
août 1915, l’« appel aux anarchistes, aux syndicalistes et
aux hommes ». En 1916, après
un mois de liberté, il est réincarcéré pour le tract « Im-
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posons la paix », tiré à 12 000
exemplaires, avec Lecoin et
Content. Libéré en 1919, il restera proche de Rirette Maîtrejean. Il écrit dans Le Libertaire
du 30 novembre 1929 une nécrologie au vitriol sur Clemenceau : « Un sinistre vieux est
mort » qui lui vaut six mois de
prison. Correcteur, syndicaliste
et anarchiste, il est arrêté le
24 août 1942 et déporté à
Neuengamme, où il est envoyé
au crématoire la veille de la
libération du camp par les
Américains.
ClaudeContent, né le 26 septembre 1892 à Mehun-surYèvre, s’est probablement suicidé le 15 juillet 1927 à Joigny.
Publiciste puis épicier, il est
réformé et distribue les tracts
pacifistes, d’où des condamnations à six, puis quinze mois
de prison. Secrétaire de la
Fédération anarchiste en décembre 1918, il attaque violemment les communistes au
Ier congrès de la CGTU en 1922
défendant les mutins de
Cronstadt. Il était devenu
infirme après un accident de
voiture en 1926.
Pierre Martin (1856-1916),
dit le Bossu, de santé fragile
c’était un canut (ouvrier tisseur). En 1880, à Vevey, il côtoie les théoriciens anarchistes
(Reclus, Kropotkine…) lors
d’une réunion de la fédération jurassienne sur la propagande par le fait. En 1883, à
Lyon, il est condamné à quatre ans de prison lors du pro-
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cès inique dit des 66. En 1890,
il écope de cinq ans, ramenés
à trois en appel, pour sa fidélité à ses idées anarchistes : il
n’a jamais été un lanceur de
bombes. Libéré, il est réincarcéré en 1894. Il devient photographe ambulant dans la
Drôme pour survivre, il est
encore inquiété en 1906 pour
une affiche antimilitariste. En
1910, il sera l’animateur du
Libertaire. En décembre 1915,
il tire un tract pacifiste pour
Lecoin et Ruff et les rejoint en
prison, où il décède.
Alphonse Barbé (18851983), marchand forain, déserte le 18 septembre 1916. Il
vit à Paris avec de faux papiers. Il est arrêté après l’édition clandestine du Libertaire
en juin 1916. Condamné à trois
ans de prison, il est amnistié en
1919, pour écoper d’un an de
plus pour désertion. Militant
tenace pour le pacifisme.
E. Armand (Ernest Juin, dit
E.A., 1872-1962) anarchiste tolstoïen en 1901, il renonce à
toute référence religieuse par
antiautoritarisme. Il participe au
congrès antimilitariste d’Amsterdam en 1904. Arrêté en
1907 pour complicité d’émission de fausse monnaie, il ne
purge pas ses cinq ans de
prison. Libéré en 1909, il monte
un atelier d’impression à Orléans. Après l’arrestation de
Victor Serge et de Rirette
Maîtrejean, il les remplace à
la rédaction de L’Anarchie. En
1912, il publie la revue Les
Réfractaires. Réformé en 1914,
il serait l’auteur d’un manifeste antimilitariste L’Authen-

tique embusqué en réponse à
La Guerre sociale. Arrêté le
16 octobre 1917 pour complicité de désertion, il prend cinq
ans par le conseil de guerre
de Grenoble. Libéré en 1922, il
fonde L’En-dehors contre la
réalisation d’un État knoutobismarckien par les bolchévistes. Le journal est suspendu
en 1939, Armand est arrêté en
1940, assigné à résidence, puis
interné dans divers camps. Il
est libéré par le Syndicat des
correcteurs. Partisan de l’amour
libre, il a toujours vécu au jour
le jour refusant le pronom possessif pour les êtres humains.
ArmandBidault,dit Cabet
(1869-1938), mécanicien libertaire, il participe en 1886 à la
constitution de la Ligue des
antipatriotes. Insoumis en 1880,
il vit à Londres et à La Chauxde-Fonds (Suisse). En 1912, la
police le fiche comme résidant à Paris. Pacifiste en 1914,
il travaille à la fabrication de
moteurs d’aéroplanes chez
Salmon, à Billancourt.
EugèneBizeau (1883-1989)
chansonnier et vigneron à
Veretz (Indre-et-Loire), réformé en 1914 pour faiblesse de
constitution, il écrit des poèmes
pacifistes dans Le Réveil, Le
Semeur, CQFD, etc. Il se marie
en 1916, et animera La Muse
rouge. Il sera actif jusqu’à sa
mort pour soutenir les insoumis. Il fut le doyen de l’UPF
du haut de ses 106 ans.
Pierre Chardon (de son
vrai nom Maurice Charron,
1892-1919), né à Châteauroux, comptable anarchiste.

2. D’autres citoyens du monde
En août 1914, il ne se présente
pas à la caserne. Incorporé
d’office, il sera réformé vingt
jours plus tard. Il participe à la
propagande antimilitariste,
publie en 1915 Les anarchistes
et la guerre, deux attitudes.
Fait une tournée de conférences pacifistes dans l’actuelle région Centre. Il installe
une imprimerie clandestine
chez lui, à Déols, et collabore
aux journaux antipatriotes.
Lors du procès d’E. Armand à
Grenoble, il attrape une bronchite qui l’emportera.
Sébastien Faure (18581942) orateur anarchiste réputé et vivant de ses conférences, il est une figure majeure du procès des Trente en
1894. Dreyfusard sans réserve,
il est mis sur la touche et se
replie, en 1900, pendant dix
ans sur l’action pédagogique : La Ruche, à Rambouillet,
ouvre ses portes en 1904. Il
édite un tract « Vers la paix »
lors de la déclaration de
guerre, appelant à une médiation des pays neutres. Le
ministre Martin Malvy le persuade de renoncer à ses projets face aux risques encourus
par les soldats qui posséderaient ce tract. En avril 1916, il
fonde CQFD (83 numéros
jusqu’en décembre 1917). La
Ruche ferme ses portes en
1917. Faure est condamné à
deux ans, ramenés à six mois
de prison, « pour outrage à la
pudeur » (machination policière). Il fonde l’imprimerie
coopérative La Fraternelle, en
1919, à Paris XXe.
Armand Matha (18611930) coiffeur à Casteljaloux,
publiciste, animateur du Libertaire de 1900 à 1910, il seconde Sébastien Faure dans
ses tournées. Signataire de
l’affiche « À bas Biribi » le
24 mars 1910, il est acquitté

après un « procès tribune ».
Engagé comme infirmier en
1914, il affiche son pacifisme,
notamment lors du meeting
du Comité de défense syndicaliste (CDS) du 18 novembre
1917.
Paul Véber (1892-1928)
ouvrier tôlier, secrétaire du
Syndicat des métaux. En 1915,
sa fédération est la seule de la
CGT à prendre publiquement
parti contre la guerre. Il réussit
à participer à Zimmerwald*. Il
signe l’appel à « Ceux qui sont
restés fidèles aux nobles idées
de fraternité humaine ». Il participe à la création du CDS en
réaction contre le CRII jugé se
cantonner à l’écriture de manifestes. Il organise des distributions de tracts libertaires et soutient la grève des midinettes
(juin 1917) en joignant le pacifisme aux revendications sociales. Il anime la grande grève
de la métallurgie parisienne
en juin 1919.
Pierre Le Meillour (18841954), chaudronnier puis ouvrier
du livre. Inscrit au carnet B, il
est mobilisé au 9e régiment d’artillerie, mais il bénéficie d’un
sursis et reprend son métier et
le syndicalisme. « Ce dangereux anarchiste », selon la police, est trésorier du CDS en
1916. Arrêté après le coup de
filet qui suit l’édition clandestine du Libertaire (juin 1917), il
est condamné à quinze mois
de prison. En juillet 1918, il dénonce l’inconséquente réconciliation Jouhaux-Merrheim.
Claude Le Maguet (Jean
Salives dit, 1887-1979) typographe, poète et insoumis.
Apprenti à L’Anarchie, il compose des brochures. Appelé
sous les drapeaux, il déserte
après trois semaines en 1907.
Passé en Belgique, il revient à
Lens, chez Benoît Broutchoux

de 1908 à 1909. En 1912, il passe avec sa compagne en
Suisse. En 1916, il fonde avec
Frans Masereel la revue nonviolente Les Tablettes. En 1920,
il est correcteur à la Société
des nations. Antifasciste emprisonné en France pendant
la Deuxième Guerre mondiale,
il participera ensuite à Liberté
de 1958 à 1971.
Victor Méric (1876-1933),
incorporé en 1897, devient caporal, mais passe en conseil
de guerre pour abandon de
poste. En 1904, il crée l’Association internationale antimilitariste. Journaliste, il fonde les
Hommes du jour en 1908, ce
qui lui vaudra deux condamnations pour « outrage à l’armée ». Mobilisé entre deux
gendarmes en 1914, il est envoyé au front pendant quatre
ans comme sapeur du génie.
Il réussit à envoyer des articles
au Journal du peuple d’Henri
Fabre et à s’introduire, en 1915,
à la Chambre des députés pour
témoigner auprès de Sembat
et de Longuet des exécutions
de volontaires étrangers. En
1919, il devient rédacteur de
la presse communiste, sans
abandonner son antimilitarisme virulent. Trotski le met en
accusation et empêche sa réélection au comité directeur
de l’Internationale communiste. En 1931, il crée la LICP.
Hélène Brion (1882-1962),
institutrice anarcho-syndicaliste, féministe et pacifiste. La
police l’empêche de partir à
Zimmerwald et Kienthal*, car
elle était très surveillée, notamment comme membre du
Comité pour la reprise des
relations internationales. Arrêtée en préventive le 26 juillet
1917 pour « trahison », elle est
enfermée à la prison SaintLazare. Le conseil de guerre
du 25 au 31 mars 1918 la con-

damne à trois ans avec sursis
et à être révoquée de l’enseignement (réintégrée en
1925).
Madeleine Vernet (18781949) éducatrice, fondatrice
de l’orphelinat L’Avenir social
en 1906. Pendant toute la
guerre, elle se livra à une
active propagande pacifiste.
Elle recueille le fils aîné de
Marie et François Mayoux
(instituteurs emprisonnés pour
propagande antimilitariste).
Elle organise le comité de
défense à Hélène Brion. En
1916-1917, elle collabore à
CQFD de Sébastien Faure. En
octobre 1918, elle fait une
tournée de conférences sur la
laïcité menacée, qui lui vaut
une inculpation pour propos
défaitistes (l’armistice mit fin
aux poursuites).
René Burget
(à suivre)

* Au sein du mouvement ouvrier,
parmi les intellectuels, passé le
temps de la sidération des Unions
sacrées de 1914, de multiples
groupes, plus ou moins radicaux,
luttent pour la cessation des
hostilités et l’arrivée de la paix.
En Angleterre, c’est la création
de l’Union of Democratic Control
(1914) ; au sein du mouvement
ouvrier, les conférences de
Zimmerwald et de Kienthal (1915
et 1916) marquent cet engagement, tandis qu’un congrès des
femmes pour la paix est organisé,
non sans difficultés, à La Haye
(1915).
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jean norton
et la grande guerre
Ce nouveau livre* apporte sa pierre à l’édifice
Cru ; je n’hésite pas à dire qu’il nous fait faire un
pas de plus dans notre connaissance de cette
histoire. Très discret, Jacques Vernier, pasteur
ardéchois, qui habite à quelques centaines de
mètres de la maison natale de Jean Norton Cru,

est certainement celui qui en sait le plus sur
cette famille d’intellectuels. Mais n’ayez pas
peur, ce n’est pas un livre d’histoire locale glorifiant « les imbéciles heureux qui sont nés
quelque part ». (Brassens)

JACQUES Vernier a tout lu de
et sur Cru. Livres, articles (y
compris en langues étrangères) anciens et contemporains, rien ne lui a échappé.
Surtout, il a eu accès aux
archives privées de la famille
Cru, et il s’est penché particulièrement sur les correspondances de Jean Norton avec
d’anciens collègues de lycée,
dont Élie Reynier, pacifiste
ardéchois, ainsi que sur les
archives de ce dernier.
Il reprend la genèse de
Témoins1, l’énorme livre de
Cru, à l’origine de toutes les
polémiques, puis il examine et
complète, quand il le peut, les
études de Rémy Cazals2 et
Frédéric Rousseau sur L’Affaire
Norton Cru3. Ces deux auteurs
ont grandement permis de reconsidérer le rôle des témoins
dans l’histoire, en nous montrant le personnage de JeanNorton tel qu’il apparaissait alors.
Comme la plupart des historiens spécialistes de la Grande Guerre, Jacques Vernier a
tiré profit de la lecture du livre
de Marie-Françoise AttardMaraninchi qui étudie les correspondances de guerre entre Jean Norton, ses frères
également combattants et,
surtout, ses sœurs et leur mère,
résidant désormais dans la
Drôme. On l’a déjà signalé,
tous les enfants du pasteur ardéchois Louis Cru et de Catherine Norton, fille de famille aisée,
sont devenus des enseignants
de haut niveau. La teneur des
correspondances est donc
très riche humainement. Catherine, séparée de son mari
volage en 1903, est soutenue
unanimement par ses enfants

du protestantisme et de par
l’importance de celui-ci pour
la famille Cru. Il nous montre que,
pendant la guerre, les pasteurs
tout comme les prêtres catholiques étaient majoritairement
bellicistes, voire revanchards,
et qu’ils étaient peu nombreux
à interpréter la Bible en pacifistes. À titre d’exemple, citons
le pasteur Lafon qui, dans la
revue Foi et Patrie, écrivait :
« Vous dites : Dieu le permet,
je réponds, moi : Dieu le
défend ! »
Jacques Vernier nous fait
retrouver André Ducasse, rarement rencontré dans d’autres lectures. Successeur de
Cru, si l’on peut dire, avec son
anthologie en deux tomes sur
laquelle nous reviendrons un
jour (La Guerre racontée par
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et son influence sur eux est
capitale.
Depuis la parution de
Lettres du front et d’Amérique. 1914-19194, la perception
de Jean Norton Cru est différente chez les chercheurs.
Un outil que Jacques Vernier a privilégié, c’est la revue
de presse de Témoins (19291931) réunie par Frédéric Rousseau à l’occasion de la dernière réédition de ce livre. Cette
mine de réactions, d’échanges plus ou moins fructueux,
est capitale pour apprécier
l’importance du phénomène
Cru dans le milieu des anciens
combattants.
De toute évidence, c’est
sur le sujet religieux que notre
auteur est le plus instructif, de
par sa grande connaissance
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les combattants, Flammarion,
1932), il termine ainsi son hommage à son prédécesseur :
« Si tout le monde lisait et
comprenait Témoins, il n’y
aurait plus jamais la guerre. »
On apprend que, dans ses
correspondances, J. Norton Cru
qualifiait de « pacifistes extrêmes » ceux qui, tels Barbusse
et Dorgelès, utilisaient l’outrance, sans doute pour se rendre
plus convaincants.
Jacques Vernier règle aussi
un peu son compte à l’historien Prochasson5 qu’on a vu
désigner J. N. C. comme le père
du négationnisme, inspirateur
de Rassinier. Le terme de
négationnisme, qui a pris une
connotation antisémite avec
les Faurisson et autre Pierre
Guillaume, n’est pas adapté.
Le mot qui convient est évidemment le révisionnisme,
tout à l’honneur de l’historien
confronté en permanence à
de nouvelles découvertes.
L’Histoire n’étant pas une science exacte, il est normal et
souhaitable que les chercheurs
soient constamment disposés
à tout remettre en question.
Le pasteur Vernier pose
aussi d’intéressantes questions
comme celle-ci : « Dans une
société du trop-plein d’informations, quelle sera la place
du témoin ailleurs que dans un
fugace reportage à la télévision ou dans des e-mails
éphémères ? Où sont les lettres du xxIe siècle à retrouver
dans les armoires comme
celles encore exhumées des
poilus de 14 ? »
Autre bon point pour l’auteur, quand il revient sur la
guerre d’Algérie. Il transpose

sur celle-ci les questions du
bourrage de crânes, de la
censure, des témoignages,
très étudiées pour la Grande
Guerre. Là, il dépasse même,
et nous l’apprécions vivement,
le domaine de Cru pour aborder celui d’Anne Morelli6 (Principes élémentaires de propagande de guerre, Labor, 2001).
Il nous révèle que, alors étudiant, il dénonçait avec ses
amis les tortures, massacres et
exactions militaires. De l’Algérie, il en vient à l’Irak, et il pourrait le faire pour toutes les guerres passées et en cours.
Autre question posée par
J.V., qui nous va droit au cœur :
« Quand inscrira-t-on le nom
d’une rue dans chaque ville
ou village à la mémoire d’un
poilu lambda à la place d’un
généralissime dont les erreurs

NB : À l’attention de celles et
ceux qui n’auraient pas lu
nos précédentes chroniques
relatives à J. N. C., rappelons
que ce patriote engagé à
35 ans, qui a vécu l’horreur
des tranchées, a, pendant
et après la guerre, examiné
soigneusement plus de trois
cents ouvrages écrits par des
combattants, dont certains
atteignirent le succès, le Goncourt ! Il leur a consacré un
énorme bouquin dans lequel, après avoir bien détaillé les états militaires de chacun, il dissèque leurs ouvrages,

tactiques ont causé la mort
inutile de tant d’hommes ? »
Enfin, Jacques Vernier
dans son désir de toujours
mieux définir J. Norton Cru, en
vient à utiliser le terme
« indigné ».
Indigné condamnant les
erreurs tactiques meurtrières,
d’officiers complètement aveugles à la valeur humaine.
Indigné à cause de la
notoriété et de l’importante diffusion de livres qui racontaient
une guerre falsifiée, arrangée…
Et Jacques Vernier, pour
conclure, de regretter qu’il y
ait si peu d’indignés face aux
orientations du monde actuel.
Jean-François Amary

encensant ceux qui disent la
vérité, selon ses critères à lui,
et dénonçant ceux qui la trahissent, soit pour l’enlaidir, soit
pour l’embellir.
En 1930, il a réécrit une
version beaucoup plus légère, et surtout plus accessible au commun des mortels,
dont la deuxième partie est
constituée de citations d’auteurs : Du témoignage, NRF,
1930. Les rééditions de ce
petit livre comportent une
biographie de Jean Norton
par sa sœur Hélène.

* Jean Norton Cru et la Grande Guerre. La « vérité » contre les prix Goncourt, Jacques Vernier, Éditions Ampelos,
2014, 191 pages, 17 €.
1.Témoins Jean Norton Cru, Presses universitaires de
Nancy, 1993, 2006. Recensé dans UP no 306, mai 1994.
2. 14-18, le Cri d’une génération, Rémy Cazals et Frédéric
Rousseau, Privat, 2001. Recensé dans UP no 401, novembre 2002.
3. Le Procès des témoins de la Grande Guerre. L’Affaire
Norton Cru, Frédéric Rousseau, Seuil, 2003. Recensé dans
UP no 425, mars 2005.
4. Jean Norton Cru. Lettres du front et d’Amérique. 19141919. Marie-Françoise Attard-Maraninchi et R. Caty,
Publications de l’université de Provence, 2007. Recensé dans
UP no 457, mars 2008.
5. 14-18 Retours d’expériences, Christophe Prochasson,
Texto, 2008.
6. Principes élémentaires de propagande de guerre. Utilisables
en cas de guerre froide, chaude ou tiède… Anne Morelli,
Labor, 2001. Recensé dans UP no 392, janvier 2002.

Rappel : de nouveau disponible, L’Antimilitarisme libertaire
de P.-V .Berthier vient d’être réédité par l’ U PF.
Une brochure de 80 pages, à demander au secrétariat, contre 5 euros
(frais de port compris).
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Une comète nom mée Groth endieck
Présenter Alexandre Grothendieck sans déformer qui il était relève de la gageure. Il appartient sans doute à la nébuleuse des personnalités inclassables, libres, pour qui les éléments
de biographie se lisent à travers un kaléidoscope
formé de mythes et réalités.
Mathématicien géant, c’est certain.

Alexandre
Grothendieck, en bref
Il est né en 1928, à Berlin, d’un
père d’origine juive, anarchiste ukrainien ayant participé à
la Makhnovchtchina, et d’une
mère protestante socialisterévolutionnaire. En 1933, le trio
se trouve en France, les parents rejoignent les luttes en
Espagne, reviennent en 1939.
Le père est arrêté, interné au
Vernet d’Ariège, puis envoyé à
Auschwitz, où il meurt en 1942.
Alexandre et sa mère se retrouvent au camp de Rieucros
(en Lozère), puis au Chambonsur-Lignon, où il passe le bac.
Dans les années 1950, il
présente sa thèse de doctorat
à l’université de Nancy, participe au collectif Nicolas
Bourbaki, travaille pour le

CNRS aux universités de São
Paulo, puis du Kansas.
En 1959, il est, avec Jean
Dieudonné, un des premiers
mathématiciens de l’IHES (Institut des hautes études scientifiques) créé pour eux.
En 1966, il reçoit la médaille Fields, équivalente du
prix Nobel.
En 1970, il démissionne de
l’IHES lorsqu’il apprend qu’elle
est en grande partie financée
par l’armée.
Ensuite, il devient professeur
au Collège de France « invité »,
puis à l’université d’Orsay.
Il est aussi l’un des créateurs avec d’autres scientifiques du mouvement Survivre
devenu Survivre et Vivre qui
propose une écologie radicale.

Pacifiste, anarchiste, écologiste, mystique ? Sans
doute se serait-il senti à l’étroit dans ces définitions qui l’ont si bien accompagné durant sa vie.
J’ai choisi de le raconter* comme s’il s’assimilait
à une comète apparue puis disparue, laissant
des éléments de sa chevelure dans différentes
constellations…

En 1971, il se fait naturaliser
français (car il était apatride) :
il sait alors qu’il n’a plus à
effectuer son service militaire.
De 1974 à 1988, il accepte
un poste de professeur à l’université de Montpellier.
En 1988, il refuse le prix
Craaford qui lui est attribué
ainsi qu’à Deligne.
En 1990, il se retire au pied
des Pyrénées, en ermite, dans
un lieu tenu secret. Il semble
qu’il soit devenu mystique sans
appartenir à une religion particulière. Il écrit Récoltes et
Semailles, texte d’un millier de
pages, dont des extraits sont
disponibles sur Internet.
Le 13 novembre 2014, il
décède à l’hôpital de SaintGirons en Ariège.
Souvenir lumineux
En 1972, alors que j’étudiais en licence de mathématiques, A. Grothendieck, professeur au Collège de France,
est invité par un groupe de
personnes, dont certains copains, à donner une conférence dans un amphithéâtre
de la faculté de lettres à
Clermont-Ferrand. Le sujet
« Allons-nous continuer la
recherche scientifique ? ».
Ses arguments : la recherche est financée pour moitié
ou aux trois quarts par le ministère de la Défense. Le résultat des découvertes, remises
dans les mains de l’armée,
mais aussi de dirigeants politiques ou économiques souvent peu éclairés, échappe à
tout contrôle. Il sert souvent à
détruire une partie de la population et met la planète en
danger. En continuant de
cette façon, nous allons à la
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catastrophe et à la disparition. Que faire ?
L’amphi est plein à craquer d’un public composé de
professeurs d’universités, en
tenue de soirée, et de chevelus étudiants, ou non, assis
côte à côte. Quant à monsieur le professeur du Collège
de France, il arrive avec des
sandales aux pieds et s’assoit… sur le bureau.
N’ayant que faire des conventions, mais respectant profondément les individualités,
lui et sa petite équipe animent
un riche débat pendant toute
la soirée et réussissent à donner la parole à chacun, quels
que soient son apparence ou
son point de vue.
Une mathématique bleue
dans la constellation
pacifiste
Il est à peu près certain
que Grothendieck apparaît
dans le ciel des mathématiciens dès 1949 lorsqu’il présente sa thèse de doctorat
très brillante à l’université de
Nancy.
A. Grothendieck crée un
nouveau cadre de pensée de
la géométrie algébrique, maintenant universellement reconnue. Ses séminaires restent
des moments clés dans l’histoire de la géométrie algébrique et font de l’Institut un
point de référence pour les
mathématiques au niveau
mondial.
Proche de la constellation
libertaire
Son travail est amplifié par
le mathématicien Pierre Deligne, à l’origine son disciple.
Leur est attribué, en 1988, le

prix Craaford (décerné par
l’Académie royale de Suède
pour les disciplines non honorées par un prix Nobel).
Grothendieck, estimant
qu’il n’adhère plus à la communauté scientifique actuelle,
qu’il n’a besoin ni de fonds, ni
d’honneurs, refuse la médaille.

ments de logique. Le traité vise
une rigueur parfaite. Il fallut
quatre ans pour sortir le premier fascicule, qui en compte
actuellement une quarantaine.
Les collégiens et lycéens
utilisent depuis un demi-siècle
les notions de cette théorie.

Nicolas Bourbaki,
le mathématicien
collectif
De l’Académie royale de
Poldévie, située en Auvergne1
Dans les années 1950, tout
en continuant son activité
professionnelle, Alexandre Grothendieck est coopté pour
participer à « Nicolas Bourbaki ». L’ambiance de travail
convient particulièrement bien
à son tempérament et à sa
façon de concevoir la recherche et une vie sociale sans
hiérarchie.
En effet, « Nicolas Bourbaki », mathématicien collectif,
est né quinze ans avant, de la
volonté de sept jeunes mathématiciens français : Henri Cartan, Claude Chevalley, Jean
Delsarte, Jean Dieudonné,
Szolem Mandelbrojt, René de
Possel, André Weil (frère de
Simone). Insatisfaits de la pratique mathématique qui leur
semble peu rigoureuse en
France, ils décident de créer
un collectif où règne une
grande liberté de travail, de
critique et d’égalité entre les
participants.
Pour ce faire, un congrès
annuel et des réunions ont lieu.
Les participants sont cooptés
et choisis pour leur capacité
en mathématiques, ainsi que
pour la qualité de leur comportement social. Le principe
est un travail collectif entre
égaux. À 50 ans, il faut laisser
sa place. Le choix du travail et
les résultats sont soumis à la
règle de l’unanimité lors des
congrès. La version finale n’apparaît souvent qu’au bout de
sept à huit rédactions successives.
Bourbaki construit la « théorie des ensembles » et introduit
la notion de « structure », à
laquelle sont ajoutés des élé-

La géométrie
algébrique pour les nuls
Elle est née de la conviction que si les mathématiques
avaient plusieurs branches, un
substrat commun (et donc un
langage commun) unifie l’ensemble de façon universelle
pour ne former qu’une seule
matière « la Mathématique ».
Grothendieck travaillait à
cela avec d’autres mathématiciens avec qui il partageait ses travaux. Lui, a été
plus loin et plus vite.
Reprenant des travaux des
grands chercheurs précédents
comme Fermat, il a pu trouver
des liens entre géométrie et
algèbre en créant la géométrie algébrique.
Celle-ci permet de décrire
relativement simplement les éléments des uns à l’aide des autres. Résoudre ce phénomène
semblait alors aussi lointain à
l’esprit que créer un viaduc entre l’Arctique et l’Antarctique.
La notion même d’espace en
est à nouveau changée, comme l’avaient modifiée déjà les
découvertes d’un certain physicien nommé Einstein.
Cela a ouvert un champ
de possibilités vertigineux et
nous vivons avec une multitude d’applications dans notre
vie quotidienne, comme par
exemple le codage des voix2,
qui nous semble maintenant
allant de soi. La physique, les
applications informatiques font
de plus en plus appel à la
géométrie algébrique pour
tenter de résoudre les grandes énigmes de notre univers.
La constellation écologique
Le mouvement Survivre
apparaît en France, un mois
après sa fondation au Canada, le 20 juillet 1970, lors d’un
séminaire à l’université de Mont-

réal d’un groupe de scientifique dont Grothendieck et
Chevalley, l’un des fondateurs
de Bourbaki. Mais, contrairement à ce qu’ils espéraient, ils
ont peu de succès auprès de
leurs collègues.
Ils se sont rendu compte
que la lutte pour la survie devait grouper coude à coude
scientifiques et non-scientifiques de tous les pays, combattant solidairement pour un
renouvellement de la vie3. En
septembre le journal Survivre
et… Vivre, édité à 10 000 exemplaires, diffusé dans plusieurs
pays, porte ces idées et insiste
sur la nécessité de faire comprendre l’urgence de la question de la survie de l’espèce.
L’écologie radicale vient de
naître.
Survivre participe au mouvement antinucléaire et au
foisonnement des expériences alternatives.

Le journal se saborde en
1975, après avoir livré des
analyses d’une grande acuité
sur les technosciences et sur
sa propre capacité critique.
Les bases concrètes des
mouvements écologistes naissants étaient posées.
La constellation du silence
À partir de 1990, Alexandre
Grothendieck ne souhaitait
plus être en relation avec le
monde et évitait quasiment
tout contact direct. Aussi, nous
pouvons rendre hommage à la
rigueur avec laquelle il a mis en
équation ses idées en accord
avec sa vie…
Et peut-être, pouvons-nous
écouter avec plus d’acuité le
fracas du silence.
Marie-Catherine Massebœuf

* Après confrontation de documents dont des archives privées, Cira
de Marseille, Science et Vie, Science et Avenir, Cahiers du CNRS,
CNRS Lyon, Radio Canada Info, Libération, Le Monde, Télérama, et
bien d’autres trouvés sur Internet.
1. La Poldévie, pays imaginaire choisi par N.B, possède son
académie royale (près de Besse-en-Chandesse dans le Puy-de-Dôme).
Pour cela, saisir sur Internet « Académie royale de Poldévie »,
puis choisir le site « math.univ-bpclermont.fr ».
2. Sciences et Vie.
3. Journal Survivre… et Vivre, no 10, édition française.

Mai 2015

13

LE MOUVEMENT ANARCHISTE EN FRANCE
1917 - 1945
LA RUMEUR libertaire (si, si, ça
existe) dit que quand, dans une
pièce, il y a trois anarchistes, il
y a quatre organisations. Ma
connaissance partielle du
milieu libertaire sur Lyon a tendance à m’indiquer que la
rumeur n’est pas imméritée !
David Berry, lui, dans son
bouquin, ne s’appuie pas sur
des rumeurs, mais sur des faits
historiques. Il étudie la période
1917-1945, avec une incursion
avant la Première Guerre mondiale, afin de bien situer le
contexte historique.
Il s’agit d’une étude précise, documentée, plutôt destinée à celles et ceux qui veulent approfondir leur connaissance du mouvement anarchiste. La lecture de ces lignes,
complétées par de multiples
notes, intéressera les passionnés d’histoire sociale.
J’ai lu ce livre, car nous venons de terminer un travail sur
la période 1914-2014, sous
l’angle des résistances à la
guerre. Cela a abouti à une

exposition. Ce livre est un bon
complément à ce travail, même si le cœur du bouquin
n’est ni le pacifisme ni l’antimilitarisme.
Le mouvement anarchiste
était assez fort à la veille de la
Première Guerre mondiale, en
particulier dans sa version
anarcho-syndicaliste. Mais il
n’a pas pu (pas su) empêcher
cette « grande boucherie ». À
la sortie de cette guerre terrible, le mouvement a dans un
premier temps pu croire qu’une
situation révolutionnaire pouvait émerger de ces temps
troublés. La révolution avait
triomphé en Russie, elle couvait en Allemagne. Mais l’émergence d’un mouvement communiste en Europe, et en France, a coupé l’herbe sous les
pieds des révolutionnaires libertaires. À la suite de la création du PCF, la situation politique et syndicale sera des plus
confuses, et les discussions
entre individualistes, communistes-anarchistes, syndicalistes,

seront vives. Je vous épargne
les détails. Les débats seront
âpres, souvent prétextes aussi
à des bagarres physiques
entre militants. Un regret personnel : dans cette étude,
David Berry s’intéresse peu au
pacifisme intégral. Pourtant,
cette tendance a fait partie
des débats d’idées au sein du
mouvement libertaire, et dans
les mouvements qui souhaitaient enrayer la machine de
guerre capitaliste qui avait
engendré la Première Guerre
mondiale.
Dans l’ombre du mouvement communiste, le mouvement anarchiste aura, quoi
qu’en dise l’histoire officielle,
une influence réelle sur le
mouvement ouvrier (les mouvements sociaux, dirait-on
aujourd’hui). Je ne reviens pas
sur les multiples scissions entre
organisations, sur les multiples
organes de presse qui ont
accompagné ces scissions.
Les passionnés liront ces
lignes. Les autres, à mon sens,
doivent simplement retenir
que ce qui a parfois été
appelé La Mémoire des vaincus, représente malgré tout
un moment fort de l’histoire
du mouvement ouvrier, avec
ses hauts et ses bas, ses débats, ses luttes, ses victoires
et ses défaites. La Deuxième
Guerre mondiale, dans le
prolongement de la guerre
civile espagnole, allait poser
au mouvement ouvrier le
problème de la guerre antifasciste.
Quelle résistance face à la
montée des totalitarismes, à

Le Mouvement anarchiste
en France 1917-1945,
David Berry,
Les Éditions libertaires
450 p. 24 €
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l’instauration de régimes fascistes en Europe ? Même si la
guerre n’est pas, pour l’instant, aux portes de l’Europe,
tout au moins sous la même
forme qu’en 1914 ou qu’en
1939, la question est encore et
toujours d’actualité. La leçon
de l’Histoire est claire. C’est
avant la guerre qu’il faut agir.
Pendant la guerre, c’est trop
tard. L’État d’exception règne,
et les rares résistants pacifistes
sont laminés.
Le mouvement anarchiste
(ce qu’il en reste), le mouvement libertaire a besoin, pour
exister, de confrontation directe (violente ?) avec le pouvoir,
et avec l’extrême droite. C’est
peut-être nécessaire, quoique
la violence me semble incompatible avec la société qu’une
hypothétique révolution souhaite mettre en place.
Ce besoin de confrontation directe ne doit pas interdire la réflexion sur la meilleure
stratégie à mettre en œuvre
pour faire avancer des idées
émancipatrices pour toutes et
tous. Cette étude historique
est une contribution à cette
réflexion. L’extrême droite s’installe durablement dans de
nombreux pays d’Europe.
Pour paraphraser certains, la
maison brûle, et nous regardons ailleurs. Ce livre nous
incite à nous regarder nous.
Dans le passé, dans le
présent, dans le futur. Notre
futur. Pas celui que certains
souhaitent nous imposer. À
grands coups de bottes…
Jean-Michel Lacroûte

Monsieur A.C.
L’ÉCRIVAINALBERTCOSSERY a
toujours eu la volonté puissante de ne jamais rien posséder (il revendait même les
tableaux que des peintres lui
offraient). Nul besoin d’être
propriétaire de quoi que ce
soit pour vivre heureux : ni femme, ni voiture, ni argent !
Il a continué à naviguer
comme chef steward pendant
toute la Deuxième Guerre mondiale, loin de la violence absurde
des hommes qui s’entre-tuaient
au cours de batailles toujours
plus sanguinaires. Il reste fier de
n’avoir eu à tenir ni fusil ni pistolet : il n’a jamais tiré sur personne !
Se battre ou tuer est un
comportement contre la nature
des hommes, qui lui est étranger, fût-ce pour défendre un
pays ou des idéaux. Les guerres constituent le plus absurde
défi dont les hommes sont capables. A.C. bougonne « préférer les femmes qui, elles,
n’ont pas commis des massacres de masse ».
Son ami Georges Moustaki
(qui soutenait l’UPF) souriait
quand on lui racontait la misanthropie et l’obsession des
femmes prêtées à Cossery.
Contrairement à son autre
ami Albert Camus, dont il
partage le prénom et les initiales, Cossery ne s’est jamais
engagé publiquement : face
à un dénonciateur public, il
restait un procureur silencieux.
La justice et la défense de la
dignité humaine faisaient partie de ses engagements capitaux. Du fond de son silence
d’oisif, il ne cesse de répéter
qu’il n’aime pas les gens.
À noter que, le 28 avril
1953, il épouse à la mairie du
VIe Monique Chaumet, qui
divorcera pour épouser l’acteur Philippe Noiret. Il devient
ensuite une sorte de mendiant,
car « enseigner la vie sans la
vivre est le crime de l’ignorance le plus détestable ».
Pour lui, la lenteur n’est
pas de la paresse, mais de la
réflexion, par référence à la

philosophie orientale où les
gens savaient prendre leur
temps et cultivaient la résistance non-violente.
Il se définissait comme écrivain, penseur, lecteur, buveur
de café, « refuseur » de la vie
active, railleur des uniformes,
moqueur des valeurs matérielles, tourneur de dos à l’ordre social établi, éveilleur de
conscience, créateur de son
bonheur…
Il se trouvait attiré par les
artistes à l’origine des mouvements culturels d’avant-garde : le dadaïsme de Tzara, le
surréalisme, le lettrisme d’Isou
et Pomerand, etc.
Les gens qui travaillaient
beaucoup l’exténuaient. Seule
la paresse contemplative ouvre les portes de la méditation
et de la réflexion.
Admirateur des libertaires,
il a constamment fait l’éloge
de Céline : il considère Voyage au bout de la nuit comme
un des meilleurs livres de la littérature française, au même
titre que Le Sang noir de l’ami
Guilloux.
La création de l’État d’Israël, en 1948, l’a toujours choqué. Il est souhaitable de vaincre les pouvoirs en évitant les
bains de sang et en utilisant
l’apologie du ridicule : « Répondre à leur violence par la
violence, c’est leur montrer
que tu les prends au sérieux,
c’est croire à leur justice et à
leur autorité, et, ainsi, tu contribues à leur prestige… »
La densité qui percute
caractérise sa petite écriture
serrée et régulière. Il écrit pour
que le lendemain de l’avoir lu
des lecteurs se réveillent en se
demandant pourquoi ils travaillent et décident finalement
de ne pas y aller.
Moris Leau-Déviant

En couverture, la statue d’Étienne de La Boétie à Sarlat,
auteur du Discours de la servitude volontaire.

André Bernard nous
livre dans ce recueil un certain nombre d’articles parus pour la plupart dans Le
Monde libertaire, quelquesuns dans Union pacifiste ou
des interventions sur la radio Archaïra concernant le
refus de la servitude volontaire.
Il cite des exemples de
résistances à la guerre, de
désobéissance civile et d’actions militantes ou révolutionnaires à contre-courant,
depuis le xIXe siècle jusqu’aux
nouvelles formes d’action
avec les Indignés, Occupy
Wall Street, le Printemps
arabe…

On lira avec un intérêt
particulier les chapitres « La
guerre perpétuelle », « Pacifisme ? », « Propos sur notre
cohérence ».
André poursuit sa réflexion dans le cadre de l’anarchisme non-violent. Nous devons être à l’écoute d’un
monde qui bouge, et attentifs à un anarchisme en
évolution.
Maurice Montet

Atelier de création libertaire,
168 p., 12 €

Monsieur Albert Cossery, une
vie, essai de Frédéric Andrau,
De Corlevour éditeur, 2013)
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Du 5 au 9 mai 2015
Au Vent se lève

Festival musical et politique
le 8 mai 2015, à 20 h 30
Le groupe Lecture Performante des Éditions de Champtin, lance son cri :

« C'EsT çA, LA guERRE ! N'oubLIEz jAMAIs ! »
Mise en lecture et en musique : Philippe Aglaé
Réalisation : N.N. Rimlinger
Interprètes : Vladia Nuyttens, Nathalie-Noëlle
Rimlinger, Michel Robert, Esther Tarente
un spectacle anarchiste antimilitariste décapant
avec le soutien de l'union pacifiste de France !
suivi d'un concert de

jean-Claude Mérillon
Auteur compositeur interprète. guitare, voix.

Entrée

7 euros

181, avenue Jean-Jaurès, 75019 Paris.
Métro Ourcq, Bus 60. www.leventseleve.com
http://editionsdechamptin.over-blog.com

Venez
nombreux!
Le Vent
se lève

Les « animaux-soldats »
Une journée d’étude ayant pour thème « Les animaux
dans la Grande Guerre » sera présentée, jeudi 21 mai, par la
Société d’ethnozootechnie et l’Association pour l’étude de
l’histoire de l’agriculture. Elle est organisée avec le concours
de l’Académie d’agriculture de France.
Il faut savoir que les animaux enrôlés, animaux de
compagnie et de ferme, ont payé un lourd tribut pendant
cette guerre, plusieurs millions en ont été victimes.
Le 21 mai de 9h30 à 16 heures
Académie d’agriculture de France
18, rue de Bellechasse, 75007 Paris
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Depuis l’âne, jusqu’au dauphin, l’armée exploite les animaux.
(lire Esclaves … des esclaves, article de Jean-François Amary
paru dans UP n°487, mars 2011).

