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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)

m L e  " g e n r e "  e t  l a  r e c h e r c h e  d e  l a  p a i x  ( p . 7 )

m U n e  g u e r r e  a u x  f r o n t i è r e s  E t a t s - U n i s / M e x i q u e  ( p . 8 - 9 )

m C a b u , t é m o i g n a g e  d ' A m b r o i s e  M o n o d  ( p . 1 5 )

"Nuit Debout" en meeting à la Bourse du Travail, proche de la place de la République à Paris, le 20 avril 
(voir p. 11 une pétition contre les violences policières).
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NUITS�DEBOUT :� la�convergence�des� luttes�à�partir�de�la�résistance

au� projet� de� loi� El� Khomry� (démantèlement� du� Code� du� travail)

coupe� les� fils� manipulateurs� de� la� soumission,� fait� redécouvrir� le

bonheur� de� la� parole� vibrante� en� commun,� la� saveur� des

échanges� solidaires,� l’indignation� face� aux� écarts� vertigineux� de

ressources� entre� les� délinquants� fiscaux� et� les� chômeurs� ou� les

esclaves�de�la�précarité.�Ce�parfum�de�Mai�68�panique�un�gou-

vernement� décrédibilisé� et� impopulaire.� Pour� camoufler� son

impuissance,� il� ouvre� les� vannes� de� la� brutalité.� Des� instructions

de�« violence�maximale »�sont�données�aux�CRS,�afin�de�nettoyer�des

places�occupées�et�de�tabasser� les�manifestants�pacifiques.�Or,�tout

comme� en� 1943,� la� violation� des� droits� humains� par� les� policiers� ne

fera� qu’encourager� la� non-collaboration.� L’emploi� de� la� force� sou�-

ligne�l’impasse�totalitaire�du�« Tout�pour�l’armée,�rien�pour�ta�gueule ! »,

si�cher�à�notre�ami�Cabu.

La�montée�de�l’indignation�contre�les�extrémistes,�dérangés�de�la

matraque�et�des�lacrymogènes,�poussera-t-elle�le�chef�suprême�des

armées� à� abandonner� son� ton� martial,� à� chasser� les� placeurs� de

capitaux�dont�les�fonds�s’évadent�au�Panama�ou�autres�« paradis

fiscaux »,� à� enrayer� la� fuite� des� capitaux� pour� accueillir� la� vraie

richesse,�celle�des�demandeurs�d’asile.�Les�réfugiés�ont�droit�à�une

vie�digne,�eux�qui�fuient�souvent�les�zones�de�guerres�(où�les�armes

made�in�France font�des�ravages).�Le�patriotisme�et�le�militarisme

tuent� massivement.� En� désarmant� unilatéralement,� les� énormes

budgets� sécuritaires� seraient� convertis� pour� lutter� contre� l’explo-

sion�de�la�pauvreté�sur�la�planète.

NOTOIRES� CRIMINELS,� la� multiplication� des� assassinats� de� civils

résulte�des�ventes�des�engins�de�mort�réalisées�lors�des�salons�de

l’armement.� Participer� aux� actions� pour� fermer� Eurosatory� (13-

17 juin)�nous�permettra�de�progresser�vers�l’émancipation.

NAÎTRE�À�LA�PAIX :�avec�le�temps�des�cerises,�c’est�saboter� la

guerre� fomentée� par� l’Organisation� terroriste� de� l’Atlantique

Nord.�Cette�véritable�armée�de�l’Europe�aux�ordres�des�États-

Unis�invente�chaque�jour�de�nouveaux�prétextes�afin�d’impo�-

ser�son�djihadisme�à�tous�les�citoyens�de�la�planète.

C’est�aussi�agir�pour�la�journée�internationale�de�l’objection

de� conscience� (dont� le� 15� mai� marque� le� centenaire� à

Londres),� prouver� notre� solidarité� avec� celles� et� ceux� qui

refusent� de� tuer,� prendre� des� initiatives� non� militaristes,� ali-

menter� la� souscription� permanente� et� distribuer� ce� journal
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ISRAËL

Des militantes contre la guerre, membres de la Coalition femmes
pour la paix, ont perturbé la conférence internationale aérienne de
Tel-Aviv, le 3 avril, dédiée au dernier achat d’avions militaires F35
états-uniens par la force israé lienne. Les banderoles affirmaient :
« La guerre débute ici ».

wri-irg.org 

Les profiteurs de guerre français et le salon de
l’armement Eurosatory.

La résistance à la guerre en Turquie. Invitée :
Aurélie Stern.

Journée internationale de l’objection de conscience.

Mounamitié pour fermer Eurosatory : invité pressen-
ti Patrick Kipper.

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

5 MAI

S i  v i s  p a c e m  

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

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

Jean Lamaison 30 ; Suzanne Glaner 35 ; Yves Bouyer 50 ; Hugues
Alix 500 ; Dominique Vedy 5 ; Jacky Nicouleau 5 ; Yves Le Car 50 ;
Franck Bourrat 50 ; Chartier Sanchez 5.

Total�=�730�euros
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Hommage à Michel Valette
Un incident technique a privé de son titre, et de la photo de
notre ami Michel Valette, l’hommage paru en page 7 de notre
journal d’avril.
Vous retrouverez l’article complet en page 13 de ce numéro.
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UNE� fANTAISIE� DE� LA� NATURE veut

qu’on� s’entre-tue� sur� la� quasi-tota�-

lité�de�la�planète�et�que,�en�même

temps,�on�assiste,�partout,�aux�mê�-

mes�endroits,�ou�à�peu�près,�à�une

famine�généralisée�dans�le�monde.

Or�ce�paradoxe�n’est�qu’appa�rent.

Il�suffirait�de�bien�équilibrer�les�deux

activités,� qui� donnent� le� mal� de

tête� aux� statisticiens,� de� par� le

monde…� Je� ne� serais� pas� surpris

que�les�uns�pussent�être�remplacés

par�les�autres.�Bref�qu’on�ait�fait�une

ample� provision� de� soldats� morts,

dont� les� noms� sont� inscrits� sur� les

monuments�aux�morts.�Il�suffirait�de

comptabiliser� rigoureusement� les

cadavres� morts� et� les� « crève-la-

faim » encore� survivants.� Louis-

Ferdinand� Céline� avait� utilisé� le

même�mot,�« viande »,�au�début�du

Voyage�au�bout�de�la�nuit.�Il�avait,

je� m’en� souviens� encore,� une� for-

mule�pitto�resque : « Toutes�ces�vian-

des�sai�gnaient�énormément�ensem�ble. »�Et

il� mêlait� les� bœufs� éventrés� et� les� futurs

morts�qui�se�disputaient�des�mor�ceaux�avec

férocité.

J’ai� vu� des� monuments� aux� morts� où

les�noms�des�victimes�sont�accompagnés

d’une� photographie,� et� c’est� une� excel-

lente� promotion� pour� la� qualité� de� la

vian�de� de� boucherie,� même� héroïque.� Il

faut� dire� qu’on� a� la� date� d’utilisation� en

premier�lieu,�avec�la�bio�du�vendeur�et�mê�-

me� de� la� bête� sacrifiée,� parfois� avec� le

jour� et� l’heure� du� sacrifice.� Si� on� ne� gas�-

pillait� pas� la� viande� aujourd’hui,� en� 2016,

on� pourrait� consommer� de� la� nourriture

fraîche�et�évi�ter�ainsi�bien�des�intoxications

d’origine�alimentaire.

On�pourrait�objecter�l’absence�de�no�-

tice� d’emploi� et� mettre� en� garde� contre

les�« effets�secondaires »,�toujours�qualifiés

d’indésirables.� Pourtant,� si� on� souhaite� in�-

gérer�des�nourritures�exotiques,�asiatiques

ou�originaires�d’Algérie,�c’est�facile.�Il�suffit

d’aller� musarder� dans� les� nécropoles� ga�-

ranties� militaires.� Il� est� tout� aussi� facile� de

reconnaître� ces� viandes.� Elles� portent� un

médaillon�accompagné�d’une�couronne

de�fleurs,�avec�la�mention�« souvenir�fran�-

çais ».� Si� les� tueurs� des� abattoirs� ont� né�-

gligé�leur�travail,�il�faudra�se�fier�à�la�pho-

tographie�du�« combattant ».�Mais�on�peut

compter�sur�l’authenticité�de�plusieurs�dé�-

tails�et�notamment�sur�le�poil�du�visage.�Si
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c c’est�un�véritable�poilu,�il�se�recomman�de

par�la�dureté�du�poil,�qui�a�résisté�à�toutes

les�tentatives�de�rasage.�Si�l’on�voit�qu’il�est

en�mesure�de�remonter�sa�moustache�au-

dessus�des�oreilles,�c’est�une�garantie�sup-

plémentaire.� C’est� un� poilu� de� qualité

supérieure.� Vérifiez� qu’il� y� a� bien� le� sigle

« AOP »,� comme� pour� tous� les� bons� pro-

duits�européens.�Et�s’il�porte�un�« galon »�ou

une�« décoration »,�c’est�qu’il�a�été�l’ob�jet

d’une�distinction�au�Salon�de�l’agriculture,

porte� de� Versailles.� Achetez� sans� crain�te.

Mais� toujours,� faites� confiance� au� label

« Qualité�France »,�de�purs�produits�du�ter-

roir.� Mangez� encore� et� si� vous� souhaitez

davantage�de�renseignements,� je�prépa�-

re�un�livre�de�recettes,�façon�Julie�Andrieu.

Avec�les�conseils�de�feu�Jean-Pierre�Coffe.

Mais�il�devient�nécessaire,�à�ce�niveau�du

raisonnement,� de� vous� donner� des� petits

conseils� de� vous� à� moi.� Car� vous� savez

que�les�Français�sont�les�meilleurs�dans�tous

les�domaines.�Mais�vous�ignorez�peut-être

les�causes�de�cette�incroyable�supériorité.

Évidemment,� il� faut� d’abord� manger� vos

ennemis,�et�c’est�pourquoi�les�combattants

adverses�doivent�faire�l’objet�d’une�surveil-

lance�permanente.�Ne�sont-ils�pas�élevés

en�batterie ?

Ou� bien,� sont-ils� l’objet� de� soins� arti-

sanaux ?� Sont-ils� élevés� avec� amour ?� En

ce� qui� concerne� les� Boches,� aussi� dési�-

gnés� par� les� noms� « Allemands »,� « Teu�-

tons »,�« fridolins »,�on�peut�faire�confiance

à�leur�ancien�pasteur,�un�certain�Adolphe

Hitler.�Ils�ont�été�choyés,�pouponnés.�Vous

pouvez�donc�y�aller�de�bon�cœur !�Mais�le

revers�de�la�médaille,�c’est�qu’ils�élevaient

aussi� des� Africains,� enfin� je� devrais� dire

« nous� avons� élevé� des� Africains,� et� bien

souvent� c’était� carrément� des� Nègres ».

Or�si�le�Nègre�s’avère�plus�coriace�sous�la

dent,� c’est� parce� qu’il� est� habitué� à� dé�-

vorer�des�missionnaires.�On�veillera�donc�à

relever� les� préparations� culinaires� avec

des�épices.�Sinon�le�Nègre�n’est�pas�mau-

vais�en�ce�qui�concerne�la�saveur.�Il�« en�-

voie� du� bois »,� comme� dit� Julie� An�drieu.

Les�petits�Blancs,�déshabitués�des�aliments

naturels,�pourront�être�déroutés�par�cette

saveur�inattendue.

Mais�je�sens�venir�la�grande�objection :

« Peut-on�conserver� indéfiniment�ces�ani-

maux� habitués� à� la� jungle,� et� pas� seule-

ment�la�jungle�de�Calais ? »�Oui,�et�je�pré-

cise� mon� idée,� qui� est� un� peu� abrupte

pour�un�être�humain�peu�habitué�aux�cou-

Mangeons nos ennemis héréditaires
et nos amis avec !

tumes�alimentaires�exotiques.�Mais�je�rap-

pelle,� pour� les� mauvais� élèves,� que� l’eau

salée� contient� du� sel,� qui� fut� longtemps

utilisé� pour� la� conservation� du� cochon

dans�les�campagnes�françaises.�Dans�des

pots�en�grès.�Rien�ne�vous�interdit�de�prati-

quer�ce�type�de�récipient,�qui�fait�honneur

à� l’histoire� de� nos� braves� paysans.� Et� je

vous�vois�venir,�mais�« j’ai�l’œil�et�le�bon »,

comme� disait� un� adjudant� de� mes� amis.

Qu’est-ce� qu’on� fait� avec� les� Arabes� qui

viennent� terroriser� les� vrais� Français,� rien

qu’avec� leur� gueule� d’Arabes.� Et� qu’est-

ce�qu’on�fait�avec�les�bridés,�les�Jaunes ?

Je� réponds :� « Mangez-les� tous ! » Si

vous� voulez� vous� amuser� à� débrider� les

Jaunes,�sans�compter�qu’ils�sont�très�nom-

breux,� vous� n’aurez� pas� fini,� et� vous� ne

serez� pas� prêts� pour� la� prochaine� guerre

mondiale.� Car� la� morale� de� ces� anec-

dotes,�c’est�qu’il�faut�manger�les�ennemis

et�même�les�amis�qui�sont�de�votre�grade

et�dans�la�même�armée�que�vous.�Si�vous

n’entretenez� pas� votre� santé,� comment

allez-vous�faire�pour�trucider�vos�ennemis ?

Et�traîner�jusqu’à�la�fin�les�cadavres�de�vos

amis ?

Rolland Hénault
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siers :� la�Chine�a�aug-

menté� ses� dé�pen�ses

de� 7,4 %� à� 215 mil-

liards,� l’Arabie� saou-

dite�de�5,7 %�à�87,2 mil-

liards�(ce�qui�en�fait�le�troi�-

sième�plus�grand�dé�pen�sier�au

monde)�et�la�Russie�de�7,5 %�à

66,4 milliards.

La�chute�des�cours�du�pétrole

annonce� des� réductions� des

dépenses� militaires.� Les� plus

spectaculaires� réductions� dé�-

pendant� des� revenus� du� pé�-

trole�concernent�le�Venezuela

(–� 64� %)� et� l’Angola� (–� 42� %).

Des� baisses� ont� également

été�enregistrées�notamment�à

Bahreïn,� Brunei,� Tchad,� Équa-

teur,� Kazakhstan,� Oman� et

Soudan�du�Sud.

D’autres� pays� ont� continué

d’augmenter� leurs� dépenses

militaires,� tels� que� l’Algérie,

l’Azerbaïdjan,� la� Russie,� l’Ara�-

bie�saoudite�et�le�Vietnam.�

Les� dépenses� en� Europe� de

l’Ouest� et� en� Europe� de� l’Est

sont�en�baisse�de�0,2 %�seule-

ment.�Cependant,� rien�qu’en

Europe�centrale,�les�dépenses

sont�en�hausse�de�13 %.�Aug�-

mentations� particulièrement

importantes�dans�les�pays�limi�-

trophes�de�la�Russie�–�à�savoir

l’Estonie,� la� Lettonie,� la� Litua�-

nie,� la� Pologne,� la� Roumanie

et� la� Slovaquie.� Le� Royaume-

Uni,� la� France� et� l’Allemagne

ont� annoncé� des� plans� pour

une�augmentation�« modeste »

des� dépenses� dans� les

prochaines�années…

www.sipri.org

LA GRANDE CHASSE 
AUX MILLIARDS
Le�Monde�diplomatique�d’avril

consacrait� un� très� intéressant
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POUR LE MALI
Le�16 février�dernier,�Air�-

bus� Defence� &� Space

a� annoncé� avoir� rem-

porté� un� contrat� pour

équiper�le�Mali.�L’avion

sera�livré�en�version�stan�-

dard,� doté� d’une� con-

figuration� transport� et

serait�livré�en�mai 2016.

SANS COMMEN-
TAIRE
«�Le�Qatar�est�un�par�-

tenaire�stratégique�de

la� France.� Il� ne� faut

pas� mégoter� sur� les

mots.� (…)�Nous�avons

une�relation�saine. »
Jean-Yves Le Drian 

à Doha, le 6 avril 2016

RAPPORT SIPRI 2015
Les� dépenses� militaires� mon�-

diales� s’élèvent� à� près� de

1 700 milliards� de� dollars� en

2015,� soit� une� hausse� de� 1 %

en�termes�réels�par�rapport�à

2014.� C’est� la� première� aug-

mentation� depuis� 2011.� Cela

reflète� une� hausse� continue

en� Asie� et� en� Océanie,� en

Europe� centrale,� en� Europe

de� l’Est� et� dans� certains� États

du� Moyen-Orient.� Les� États-

Unis�demeurent�de�loin�les�plus

grands� dépensiers� au� monde

en�2015�(bien�que�ces�dépen�-

ses� aient� diminué)� avec

596 milliards� de� dollars,� soit

huit� millards� de� moins� qu’en

2014.� Autres� grands� dépen-

L
e

 
t

o
u

r
 
d

u
 
m

o
n

d
e dossier,� intitulé� « Vente� d’ar�-

mes,� les� affaires� reprennent »,

aux� dépenses� militaires� à� tra-

vers� le� monde� en� 2014.� Il� en

ressort� que� les� budgets

éta!ent� en� hausse� (États-Unis

608,9 milliards�de�dollars),�neuf

États�atteignant�683,3 milliards

(Chine,� Russie,� Arabie� saou-

dite,� France,� Royaume-Uni,

Inde,� Allemagne,� Japon,� Co�-

rée� du� Sud)� et� 482,8� pour� le

reste�du�monde.

Le Monde diplomatique, avril 2016, 

À�noter�que�Le�Monde�diplo-

matique� a� remarqué� Union

pacifiste parmi� les� revues

« intéressantes »� en� citant

notre� sommaire� dans� ses

colonnes.�

SOUS-MARINS DCNS 
POUR LA NORVÈGE
DCNS�voudrait� livrer�des�sous-

marins�à�la�Norvège�et�à�l’Aus�-

tralie.�Ayant�déjà�vendu�qua-

torze� de� ses� sous-marins� à

propulsion� conventionnelle

Scoprène� à� l’exportation� au

Chili,�à�la�Malaisie,�à�l’Inde�et

au�Brésil�–�dont�dix�en�transfert

de�technologie.

La� Norvège� va� remplacer� six

sous-marins� Ula� de� construc-

tion� allemande� entrés� en� ser�-

vice�entre�1989�et�1992�(âgés

d’environ� vingt-cinq� ans :� les

sous-marins,�cela�ne�dure�pas

très� longtemps !� NDLR).� Mais

DCNS� attend� le� résultat� de

l’appel� d’offres� lancé� par

l’Australie� pour� douze� sous-

marins�sur�quelque�trente�ans.

Profit� dégagé� par� DCNS� en

2015 :� 58,4 millions� d’euros

pour� 3,03 milliards� de� chiffre

d’affaires.�Un� retour�à� l’équili-

bre� après� 347,3 millions� de

pertes� en� 2014.� L’exportation

a�représenté�50 %�de�l’activité

en�2015.

Les Échos du 11 avril 2016

ARMÉE FRANÇAISE
CHERCHE CHEVREUIL
Un� chevreuil� a� fait� courir� les

gendarmes�de�Lons-le-Saunier

dans� leur� caserne� pendant…

2�h�24.�Lundi�5�avril,�un�brave

chevreuil,� ivre� sans� doute

après� avoir� ingurgité� de� jeu�-

nes�bourgeons,�a�passé�la�clô-

ture� de� la� gendarmerie� et� a

été�pris�en�filature�par�les�mili-

taires� du� Jura.� Au� total,� il� a

fallu�2�h�24�aux�militaires�pour

« interpeller »�le�jeune�cervidé.

Il�a�été�pris�en�charge�par� les

gardes�de�l’Office�national�de

la� chasse� et� de� la� faune

sauvage.� Ce� brave� chevreuil

devait� venir� du� Jura� suisse,

région� –� comme� nous� le

savons –�opposée�à�toutes�les

armées� après� diverses� vota-

tions�influencées�par�nos�amis

du� GSSA (Groupe� pour� une

Suisse�sans�armée) !

Direct Matin, 6 avril 2016

L’ARMÉE EMPLOIE
La� France� annonce� la� créa-

tion�de�800�postes�dans�les�dif-

férentes� armes,� d’ici� à� 2019.

Les� 10 000� suppressions� pré�-

vues�dans� les�trois�prochaines

années�par�la�loi�de�program-

mation�militaire�sont�annulées.

La� réorganisation�se� fera « au

bénéfice� des� unités� opéra-

tionnelles�de� la�cyberdéfense

et�du�renseignement ».

Rémi Thomas

GÉODE DÉDIÉE À L’ÉNERGIE SOLAIRE
En� Lorraine,� dans� la� communauté� de� communes� de� Pont-à-

Mousson,�sur�l’ancienne�base�aérienne�136�de�Rozières-en-Haye,

Edf�Énergies�nouvelles�a�inauguré�la�maison�de�l’énergie�solaire.

Le�bâtiment�d’ossature�bois�(caisson�igloo)�prend�la�forme�d’une

géode�recouverte�de�panneaux�de�peuplier.�Il�s’agrémente�d’un

parcours� pédagogique� et� d’un� site� touristique� conjuguant

mémoire� militaire� et� avenir� solaire.� Il� est� accompagné� de� cap-

teurs�photovoltaïques�d’une�puissance�de�115�mégawatts.

LES BRIOCHINS RECONVERTISSENT
La�ville�de�Saint-Brieuc�requalifie�son�quartier�de�la�gare�avec�le

réaménagement�des�anciennes�casernes�Charner�qui�dataient

du�xIxe siècle.�La�reconversion�va�permettre�de�réhabiliter�l’école

des� beaux-arts,� de� créer� un� espace� public� piéton� ainsi� qu’un

parking�sous�terrain,�des�logements,�une�maison�médicale�et�un

hôtel�de�standing.

Le Moniteur nos 5839 et 5846

R e c o n v e r s i o n
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ISRAËL
L’objectrice�de�conscien�-

ce�Aidan�Katri�a�été�con-

damnée,� fin� mars,� à� sept

jours�de�prison.�Après�avoir

été�témoin�de�violences�mi�-

litaires� envers� des� Pales�-

tiniens�à�Bill’in,�elle�déclare :

« Levons-nous� ensemble

et�disons�non,�refusons�de

participer�au�racisme�et�à

la�violence. »

Pour� la�quatrième�fois,� fin

mars,�Tair�Kaminer,�égale-

ment�objectrice,�a�écopé

de� vingt� jours� de� prison.

Elle� totalise� soixante-cinq

jours�derrière�les�barreaux.

Une�pétition�de�soutien�se

trouve�sur�le�site�de�l’IRG.

newprofile.org

BELGIQUE
Nos�amis�au�sein�de� l’IRG

d’Agir� pour� la� paix� de

Bruxelles� ont� organisé� un

« lobby� tour »� au� départ� du

rond-point�Schumann,�à�côté

du� Parlement� européen.� Ils

ont� fait� le� tour� des� grandes

entreprises�d’armement�euro�-

péennes� qui� effectuent� un
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MONDE
Les� journées� d’action� sur� les

dépenses� militaires� (GDAMS),

coordonnées� par� le� Bureau

international� de� la� paix (IPB)

de�Genève,�se�sont�déroulées

du�5�au�18�avril.�Le�Sipri�(Institut

international�de�recherche�sur

la� paix� de� Stockholm) diffuse

chaque�année�une�étude�sur

les�dépenses�militaires�dans�le

monde�(www.sipri.org).�À�par-

tir� de� cette� étude,� le� Bureau

international�de�la�paix suscite

des� manifestations� dans� le

monde� entier� pour� dénoncer

les� dépenses� militaires� au

détriment�des�besoins�sociaux

et�humanitaires.

ipb.org

lobby auprès� des� instances

eu�ropéennes.� Ils� ont� aussi

dénoncé�leur�influence�sur�les

politiques� migratoires� euro�-

péennes.

agirpourlapaix.be

TURQUIE
Notre� ami� Onur� Erem,� mem-

bre� de� l’Association� des

objecteurs� de� conscience

turcs, journaliste� reporter� qui

nous� avait� accueillis� à� Is�-

tanbul,� doit� passer� en� procès

le� 24� mai.� Il� est� inculpé� d’in-

jures�envers�des�hommes�poli-

tiques.� Lors� d’une� interview,

l’interlocuteur� avait� traité� de

farceurs� deux� ministres.� Puis,

dans� un� article,� il� avait� repris

des�slogans�de�manifestations

contre� le� gouvernement :

« Voleur�et�assassin�Erdogan »,

« Voleur�et�assassin�AKP ».

Nous�ne�pouvons�que�soutenir

Onur� face� à� cette� absurde

répression.

vicdaniret.org

JAPON
Des�dizaines�de�milliers�de�mi�-

litants� contre� la� guerre� ont

manifesté� devant� le� Parle�-

ment� de� Tokyo,� le� 29� mars,

pour� s’opposer� à� la� nouvelle

loi�de�sécurité.�D’autres�mani-

festations� se� sont� déroulées

dans� trente-cinq� autres� villes

japonaises.�Cette�loi�marque�la

fin�historique�d’une�longue�poli-

tique� pacifiste� du� pays� depuis

1945�et�engage�le�Japon�dans

une�politique�militariste.

ipb.org

FRANCE
Le�collectif�« Ni�guerres�ni�état�de�guerre »�a�manifesté�avec�Survie,�le�9 avril�dernier,�devant�le

centre� Beaubourg,� à� Paris,� pour� dénoncer� l’ingérence� sécuritaire� militaire� de� la� France� en

Afrique.� Il� s’agissait� de� protester� contre� le� soutien� de� la� France� aux� dictateurs� africains� et� de

demander�le�retrait�des�troupes�françaises�d’Afrique.�

Halte�au�néocolonialisme.

collectifantiguerre.org

ESPAGNE
Le�16�octobre�dernier,�six�antimilitaristes�du�MOC avaient�pa�-

ra�lysé�un�convoi�militaire�de� l’Otan�dans� le�port�de�Sagunto

(Valence) :� ils� s’étaient� installés� devant� des� chars� sur� l’es-

planade� du� port� et� leurs� banderoles� affichaient� « La� guerre

s’arrête� ici »,� « Empêchons� la� préparation� de� la� guerre ».� Ils

attendent�maintenant�leur�prochain�procès.

sinkuartel.org
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LE�MoviMento non violento de verona (section�italienne�de

l’IRG)� nous� apprend� la� disparition,� à� Florence,� de� notre� ami

Pietro� Pinna.� Nous� n’oublions� pas� qu’il� fut� le� premier� objecteur

en�Italie,�dès�1945,�et�toujours�présent�comme�militant�pacifiste

et�non-violent�lors�des�marches�en�Italie�(Perugia-Assisi,�Catania-

Comiso� en� Sicile…),� lors� des� marches� internationales,� lors� des�

triennales�de�l’IRG.

Ce� fut� avec� Aldo� Capitani� le� créateur� du� Movimento

Nonviolento.�Après�les�années�de�prison�militaire�qu’il�dut�subir�à

la� suite� de� son� refus� du� service� militaire� obligatoire,� il� s’est

occupé� activement� de� la� reconnaissance� de� l’objection� de

conscience.

Il�prit�la�direction�du�Movimento et,�en�1964,�celle�de�la�revue

mensuelle�Azione�Nonviolenta.

Pietro�Pinna�(Piero�pour�nous�tous)�a�toujours�été�clair :�on�ne

peut� empêcher� les� guerres� sans� supprimer� l’instrument� qui� les

rend�possibles,�les�armées.

Et�dans�la�recherche�de�la�non-violence�spécifique,�faite�de

désobéissance� civile,� de� marches� antimilitaristes,� d’actions

directes� non-violentes� en� faveur� du� désarmement� unilatéral,

notre�ami�s’est�toujours�montré,�à�tout�moment�de�son�existence,

cohérent�avec�lui-même. http://www.azionenonviolenta.it/ci-ha-lasciati-pietro-pinna/

LE� PRÉSIDENT� « SOCIALISTE »,

lors� d’une� visite� officielle� au

pays� du� Bouddha,� a� usé� de

toute� son� influence� et� de� sa

persuasion� pour� décider� son

collègue� « nationaliste »� de

l’Union� indienne� à� acheter

trente-six� avions� Rafale,� mo�-

dèle� qualifié� « le� meilleur� du

monde »�et�construit�dans�des

usines� tricolores� par� les� ou�-

vriers�de�la�firme�Dassault.

Qu’un�président�de�la�Ré�-

publique�se�transforme�en�dé�-

marcheur�de�matériel�militaire

en� se� substituant� à� un� chef

d’entreprise,� voilà� de� quoi

s’éton�ner :� est-ce� bien� là� son

rôle ?� Le� commerce� des

armes�est�devenu�une�affaire

d’État.� Au� nom� de� la� sauve�-

garde�de�l’emploi�et�de�l’ap-

pât� du� gain� de� plusieurs� mil-

liards� d’euros,� a-t-on� le� droit

de� vendre� de� l’armement� à

un� pays� dont� le� tiers� de� la

population�vit� sous� le�seuil�de

pauvreté,� manquant� cruelle-

ment� d’écoles,� d’hôpitaux,

d’habitations� et� autres� infra-

structures.�Cette�somme�colos�-

�sale� ne� serait-elle� pas� mieux

employée� à� améliorer� les

conditions� de� vie� du� milliard

d’habitants ?� Ce� qui� ne� sem-

ble� pas� trop� préoccuper� les

dirigeants� indiens� nantis,� qui

mangent� à� leur� faim� et� ne

ramassent� pas� les� cadavres

squelettiques� de� leurs� sem-

blables� dans� les� rues� de

Calcutta�ou�de�Bombay !

Et� la� morale� dans� tout

cela ?� Elle� est� restée� au� ves�-

tiaire�car,�comme�le�disait�feu

Charles� Hernu,� alors� ministre

de� la� Défense� de� Mitterrand

(appointé� par� les� services

secrets� roumains) :� « Si� ce

n’est� pas� nous� qui� vendons

des� armes,� ce� seront� les

autres,�et�il�vaut�mieux�que�les

milliards� tombent� dans� nos

caisses. »

Voilà�la�vraie�morale�de�la

Ve République,� mais,� en� ce

domaine,� les� autres� ne� font

pas�mieux�et�n’ont�pas�plus�de

scrupules :� il� faut� bien� que

nous� défendions� notre� mé�-

daille� de� bronze� de� troisième

marchand� de� canons� de� la

planète.

Vive�le�pognon�et�au�dia-

ble�la�morale�et�tous�les�crève-

la-faim !�Fermez�le�ban !

Alain Houdan

Le nouveau job de François Hollande

Ciao ! Pietro Pinna
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Turquie, elles marchent

Venues�de�tout� le�pays,�à� l’appel�principalement�d’organi-

sations� féministes,� des� centaines� de� femmes� ont� réalisé� une

marche�pour�la�paix,�le�6 février�2016,�dans�les�rues�de�Diyarbakir.

Elles� ont� dénoncé� la� guerre� opposant� l’État� turc� au� Kurdistan,

protesté� contre� le� militarisme� et� la� répression� du� régime,

témoigné� leur� solidarité� avec� la� population� des� quartiers

assiégés.� En� effet,� cette� cité� du� sud-est,� capitale� d’une� région

peuplée�principalement�de�Kurdes�(et�où�se�trouvent�des�parti-

sans�du�PKK)�possède�tout�un�quartier�bouclé�par� les�chars�de

l’armée�et�de�la�police.

Liberia, elles font une grève insolite

En�2003,�des�milliers�de�femmes,�toutes�religions,�toutes�eth-

nies�confondues,�défilent�à�Moravia,�vêtues�de�blanc�contre�le

régime� de� Charles� Taylor.� Elles� se� battent� pour� la� fin� des� mas-

sacres� et� pour� le� droit� des� femmes� et� des� enfants� dans� cette

société� ravagée.� Le� mouvement� de

contestation�établit�la�grève�du�sexe�et

prie.� Ces� femmes� obligent� ainsi� le

régime� à� entamer� un� processus� de

paix�en�les�y�associant.�Celui-ci�abouti-

ra�quelques�mois�plus�tard.

C’était� « une� armée� de� femmes

vêtues� de� blanc,� qui� se� sont� levées� lorsque� personne� ne� le

voulait,�sans�peur,�parce�que�les�pires�choses�imaginables�nous

étaient�déjà�arrivées », écrit� dans� son� autobiographie� la� paci-

fiste� Leymah� Gbowee,� à� l’origine� de� cette� grève.� Elle� a� reçu,

depuis,� le� prix� Nobel� de� la� paix� 2011� (avec� deux� autres

Africaines).�

Israël, elles veulent démilitariser

New�Profile,�une�association�créée�en�1998�(section�de�l’IRG)

lutte�pour�la�démilitarisation�de�la�société�et�se�veut�une�plate-

forme�de�conseils�pour�les�futurs�refuzniks.�Elle�est�constituée�de

femmes�et�d’hommes�féministes,�convaincus�qu’il�faut�cesser�de

vivre�dans�l’état�d’esprit�permanent�de�soldats.�Pour�eux,�le�pays

est� capable� de� déterminer� une� politique� de� paix� et� peut

devenir�démilitarisé.

Colombie, elles constituent une commission 

Vérité et Mémoire

Dans�ce�journal,�depuis�de�nombreuses�années,�nous�avons

pu�relater�la�résistance�aux�conflits�armés�en�Colombie.�En�effet,

Alex,�membre�de�Redes�Juveniles,�section�de�l’IRG,�nous�a�infor-

més�avec�une�grande�précision,�sur�son�pays,�sur�les�différentes

résistances�non-violentes�aux�guerres,�sur� les�réalisations�de�son

collectif� pour� une� culture� antiguerre.� Ainsi� des� communautés

indigènes� empêchent� le� recrutement� des� jeunes� dans� les� dif-

férentes� armées.� De� plus,� les� « communautés� de� paix »,

apparues�dès�1995,�fonctionnent�en�pleine�zone�de�conflits.�Elles

regroupent�un�millier�de�paysans�qui�refusent,�malgré�les�dé�pla�-

cements,�enlèvements�et�exécutions,�toute�aide�directe�ou�indi-

recte�aux�conflits�armés,�interdisant�le�port�d’armes�sur�leurs�ter-

ritoires.� Également,� le� statut� d’objecteur� de� conscience� a� été

enfin�obtenu,�mais�reste�difficilement�accordé.�

Il�existe�aussi�Ruta�pacifica�de�las�mujeres�(Route�pacifique

des� femmes) qui,� dès� 1996,� riposte� à� la� grave� situation� de� vio-

lence�dans�laquelle�se�retrouvent�les�femmes�en�zones�urbaines

et� rurales� de� conflits.� Ce� collectif� pacifiste,� composé� actuelle-

ment� de� 300� organisations� de� femmes,� utilise� aussi� des� mé�-

thodes� non-violentes.� Ayant� décidé� de� rompre� le� silence� et� la

peur�produits�par�la�guerre,�ces�femmes�œuvrent�inlassablement

à�la�résolution�du�conflit�armé�en�travaillant�à�des�négociations

de�paix.�Ouvrant�de�nouvelles�perspectives,�elles�refusent�d’être

perçues� uniquement� comme� victimes,� mais� se� situent� comme

actrices�sociales�et�politiques�et�ainsi�imposent�leur�participation

au� processus� de� paix.� Pour� ce� faire,� elles� veulent� une� visibilité

des�effets�de�la�guerre�sur�la�vie�des�femmes,�le�droit�à�la�vérité,

à�la�justice,�la�réparation�et�la�reconstruction�de�la�mémoire�his-

torique� et� individuelle.� Aussi�Ruta�pacífica consti�tue� sa� propre

commission� de� la� vérité� et� de� la� mémoire,� en� plein� conflits

armés.� Sa� contribution� à� un� accord� possible� de� paix� a� été

récompensée,� le� 19� mars� 2016,� à� Berlin,� par� le� prix� des� droits

humains�de�la�Fondation�Friedrich�Ebert.

Les�négociations�de�paix,�entamées�à�Cuba,�depuis�2012,�ne

sont�toujours�pas�terminées.

Marie-Catherine Massebœuf

Sur�le�logo :�ROUTE�PACIFIQUE�DES�FEMMES.�

Les� femmes� ne� mettent� pas� au� monde� des� fils� et� filles� pour� la

guerre.

Visages de paix

L e  « g e n r e »  e t  l a  r e c h e r c h e
d e  l a  p a i x
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U n e  g u e r r e  a u x  f r o n t i è r e s

Le cas de la militarisation entre les communautés des États-Unis et du Mexique

LE�SOIR du�28 mai�2015,�à�San

Diego�(Californie),�une�centai�-

ne�de�personnes�s’était�ras�sem�-

blée� dans� une� marche� com-

mémorant� la� Journée� natio�-

nale� d’action� pour� arrêter� les

violences� à� la� frontière.� Cette

manifestation� entrait� dans� le

cadre� d’une� série� d’actions

non-violentes,�coordonnées�dans

neuf�villes�des�États-Unis�afin�de

faire� entendre� les� voix� contre

l’impunité�croissante�des�agents

aux� frontières,� impliqués� dans

39� morts� depuis� 2010.� Menées

par� le� Collectif� des� commu-

nautés�de� la� frontière�sud, qui

regroupe�plus�de�soixante-cinq

associations� travaillant� sur� la

frontière� avec� le� Mexique,� les

marches,� rassemblements� et

projections�de�films�commémo�-

raient� le� cinquième� anniver-

saire� du� décès� d’Anastasio

Hernandez�Rojas,�père�de�cinq

enfants,� qui,� en� 2010,� fut� tor-

turé� à� mort� par� une� douzaine

d’agents� des� frontières� à� San

Ysidoro,� porte� d’entrée� dans

San�Diego.

Coïncidence,� le� 28 mai

marque� aussi� le� 91e anniver-

saire�de�la�formation,�en�1924,

de�la�patrouille�américaine�de

la� frontière.� Depuis� sa� fonda-

tion,�il�n’y�a�eu�aucune�mise�en

examen� d’agents� de� cette

patrouille� tenus� pour� respon�-

sable� d’incidents� au� cours� de

missions� ayant� provoqué� des

pertes� humaines.� Ces� der�-

nières� années,� les� agents� ont

même�tiré�dans�le�dos�de�civils

désarmés,� dont� des� mineurs,

qui� traversaient� la� frontière.

Recevant� des� décharges

électriques�de�pistolets�Taser�et

battus� à� mort,� les� migrants� se

seraient�placés�dans�des�situa-

tions� dangereuses� qui� justi-

fieraient� l’usage� de� la� force

mortelle.� Dans� la� plupart� des

cas,� un� examen� public� minu-

tieux� est� découragé,� ce� qui

permet� aux� agents� des� fron-

tières� de� se� voir� blanchis� de

toute�accusation�d’assassinat.

La� mort� de� personnes� im�-

pliquant� des� agents� des� fron-

tières�fait�partie�d’un�problème

complexe�et�historique,�car�les

communautés�de�part�et�d’au�-

tre� ont� subi� une� militarisation

systématique�qui�a,�peu�à�peu,

affai�bli�les�protections�constitu-

tionnelles�et�exacerbé�la�viola-

tion� des� droits� humains.� L’Ins�-

titut� de� la� politique� de� migra-

tion,� fondé�en�tant�que�tel�en

janvier 2013,�a�dépensé�187 mi�-

lliards� de� dollars� depuis� 1986

pour� l’application� des� lois� sur

l’immigration.�La�patrouille�des

frontières� a� vu� quadrupler� ses

effectifs�depuis�les�années�1990,

dépassant� désormais� 20 000

agents,� concen-

trés� sur� la� fron-

tière� des� États-

Unis�avec�le�Mexi�-

que.� Toute� per-

sonne� circulant

en� voiture� sur� les

routes� le� long�de

la� frontière� est

obligée�de�traver�-

ser�un�point�de

contrôle� de� la

patrouille�des�fron�-

tières�et�sera�ques�-

tionnée� sur� son

statut� d’immigra-

tion,� parfois� à

plus�de�160 km�de

la� limite� opé�ra�-

tionnelle� autorisée� pour� ces

agents.

Peu�à�peu,�les�politiques�de

guerre� ont� défini� les� priorités

pour�la�région�frontalière�avec

le�Mexique.�Ne�respectant�pas

les� clivages� partisans,� le� « ca�-

dre� de� guerre »� permet� aux

décideurs� politiques� d’utiliser

comme� boucs� émissaires� plus

de� six� millions� de� personnes

vivant� en� Californie,� Arizona,

Nouveau-Mexique� et� Texas,

pour�leur�propre�bénéfice�poli-

tique�et�économique.�Au�cours

des�quarante�dernières�années,

le�contexte�de�guerre�a�inspiré

les� structures� politiques� aux

frontières� des� administrations

des� présidents� Ronald� Rea�-

gan,� George� H.� W.� Bush,� Bill

Clinton,� George� W.� Bush� et

Barack�Obama.�Souvent,�elles

incluaient�une�large�coordina-

tion� avec� le� ministère� de� la

Défense.� Des� groupes� de� tra-

vail�réunissant�de�multiples�agen�-

ces�ont�reçu�des�agréments�for�-

mels,� tant� de� lois� locales� que

fédérales� appli�quées� à� celles-

ci,�alors�que�ces�structures�de�-

vaient� se� concentrer� initiale-

ment� sur� les� program�mes� d’in-

terdiction� des� drogues� ou� du

contrôle�de�l’immigration,�mais,

surtout,� cela� répond� aux� de�-

mandes� du� complexe� indus-

triel�de�la�sécurité�natio�nale.

Dans� les� années� 1980,� le

président�Reagan�avait�permis

de� modifier� le� statut « posse

comitatus » (principe� juridique

interdisant� à� l’armée� d’inter-

venir�dans� les�affaires�du�gou-

vernement� civil)� en� étendant

le� rôle�de� l’armée�américaine

aux�affaires�intérieures�comme

une�part�de�l’effort�dans�la�guer�-

re contre�les�drogues.�En�1997,

un� commando� de� marines

engagé� dans� un� programme

secret� d’interdiction� des� dro�-

gues� tua� par� balles� Esequiel

Hernandez,� 18� ans,� à� Redford

(au�Texas,�à�1,6�km�de�la�fron-

tière).� Les� quatre� soldats� qui

traquaient� Esequiel� avant� de

l’assassiner� n’ont� jamais� été

poursuivis� en� justice� pour� leur

conduite� criminelle.� Dans� les

dossiers� d’investigations� du

grand� jury,� des� documents

révélèrent� que� chaque� habi-

tant� de� Redford� était� consi�-

déré�comme�une�menace.�Au

cours�des�années�Reagan,� les

agences� impliquées� aux� fron-

tières�ont�été�dotées�de�surplus

d’équipements� militaires,� dont

des� détecteurs� de� présence

au� sol,� des� jumelles� de� vision

nocturne�à�infrarouges�de�lon�-

gue�portée,�des�missiles�porta-

bles� Javelin,� des� hélicoptères

Black�Hawk�et�Huey�et�de�lour-

des�Jeep�Humvee…

Dans� les� années� 1990,� les

politiques�de�frontières�et�d’im-

migration� se� sont� axées� sur� la

guerre�contre�les�drogues,�chan�-

geant�de�direction�pour�cibler

les� communautés� à� faibles

revenus,� avec� une� approche

sociale� « d’inflexibilité� sur� le

crime »� (tolérance� zéro).� Bien

que�le�taux�des�crimes�ait�bais-

sé�dans�ces�années-là,�les�pei�-

nes� ont� augmenté� et� il� s’agis-

sait�de�promouvoir�une�« guer�-

re�contre�le�crime »�dans�la�pers�-

pective� des� problèmes� d’im-

migration.�La�proposition�de�loi

187�anti-immigrants�en�Cali�for�-

nie,�votée�à�l’initiative�de�l’État,

cherchait� à� priver� de� services

sociaux,�médicaux�et�éducat-

ifs�les�personnes�« suspectées »

d’être�sans�papier,�ce�qui�gal-

vanisa�les�groupes�haineux�qui

patrouillent� et� « allument� les

frontières ».� Ceux� qui� passent

la�frontière�en�quête�de�travail

sont� jugés� cri�minels.� Certaines

organisations� pour� la� supré-

matie� blanche,� dont� un� grou�-

pe� de� jeunesse� habillé� en� te�-

nues�mi�litaires�et�armés�de�fusil

à�plombs,�veulent�« chasser�les

illégaux »� dans� les� marécages

aux�abords�les�plus�à�l’ouest�de

San�Diego�(à�la�frontière�avec

Tijuana).

La�ferveur�anti-immigrés�en

Californie�devient�nationale�en

http://hgplace.blogspot.fr/2010/09/4eme-f-
avons-termine-letude-des-pays-de.html
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1996,� quand� le� président� Clin�-

ton� signe� une� loi� rétroactive

pour� punir� l’immigration� et

criminaliser�les�clandestins.�Deux

ans� auparavant,� son� adminis-

tration� avait� adopté� des

mesures� de� militarisation� élar-

gies� aux� frontières,� qui� cher-

chaient� à� repousser� les� flux

migratoires� dans� des� monta�-

gnes�hostiles�et�des�déserts.�En

conséquence,� depuis� 1994,

plus� de� 7 000� hommes,� fem�-

mes� et� enfants� ont� péri� dans

les� zones� frontalières� en� ten-

tant� d’entrer� aux� États-Unis

pour� échapper� aux� contrôles.

Dans�ce�contexte,�le�commer�-

ce�a�été�déréglementé�par�une

politique� néolibérale� de� libre-

échange�qui�a�déstabilisé�l’éco�-

nomie� locale� du� Mexique� et

favorisé� les� conditions� condui�-

sant�les�gens�à�émigrer.

Après� les� attaques� sur� le

territoire� américain� du� 11� sep-

tembre� 2001,� la� « guerre� con-

tre�le�terrorisme »�a�conduit�à�la

création� du� Département� sé�-

curité� de� la� patrie� (DHS),� et

d’un�nouvel�ensemble�de�poli-

tiques� dans� le� cadre� d’un

mandat�centré�sur�l’exécution

des� priorités� contre� toutes� les

immigrations� afin� de� prévenir

les�attentats�sur� le�sol�national

ou� contre� les� intérêts� améri-

cains. « Chaque� immigré� est

un�terroriste�potentiel »,�tel�était

le� refrain� des� porte-parole� du

DHS.� Sur� le� terrain� des� opéra-

tions,�étaient�montrés�un�mépris

général�pour�la�protection�des

droits� civils� ainsi� qu’un� intérêt

toujours�plus�grand�pour�la�mili�-

tarisation� des� frontières� com-

munes.

Les� politiques� du� Congrès

adoptées�pour�édifier�des�cen-

taines�de�kilomètres�de�murs�à

la�frontière�ont�coûté�des�dou�-

zaines� de� réglementations� et

de� lois� sur� le� travail,� l’environ-

nement�et�les�droits�civils.�Parmi

les�agences�lauréates�de�con-

trats� pour� construire� ces� murs

frontaliers�figurent�Boeing,�North�-

rop�Grumman,�Lockheed�Mar�-

tin,� Raytheon� et� General� Dy�-

namics.� La� société� israélienne

Elbit�Systems,�respon�sable�de�la

construction� du� mur� de� l’apar�-

theid� dans� les� territoires� pales-

tiniens� occupés,� a� signé� un

contrat�avec�le�DHS�de�145 mil�-

lions�de�dollars,�afin�de�mettre

en�place�le�système�de�surveil-

lance�pour�contrôler�les�points

de� traversées� de� la� frontière

avec�le�Mexique.

Le� panorama� n’a� pas

changé�significativement�avec

le� président� Obama.� Un� nom-

bre�record�d’expulsions�a�déjà

terni� son� intégrité� sur� ses� en�-

gagements�en�faveur�des�poli-

tiques�d’immigration.�Avec�plus

de�mille�expulsions�par�jour,�les

priorités� aux� frontières� conti�-

nuent� de� se� focaliser� sur� des

politiques� qui� ont� échoué,� en

poussant� les� gens� dans� des

zones�éloignées�où�ils�souffrent

des� éléments� hostiles� et� meu�-

rent� horriblement.� Beaucoup

de� ces� individus� étaient� des

résidents�de�longue�durée�aux

États-Unis,� sans� posséder� le

statut�approprié�d’immigré.�

Toutefois,� les� organisations

des� droits� de� l’homme� et� les

communautés� basées� le� long

de�la�frontière�continuent�d’ob�-

tenir� quelques� avancées.� Il

n’est� pas� facile� pour� les� dé�ci�-

deurs� politiques� de� passer� ou�-

tre�des�propos�erronés,�tels�que

« la�frontière�est�un�champ�de

manœuvre�ouvert�pour�les�pro�-

jets� de�militarisation ». Les� rési-

dents� frontaliers� s’orga�nisent

toujours� pour� demander� jus-

tice� et� pour� dire� la� vérité� aux

pouvoirs� avec� des� moyens

imaginatifs� et� courageux,� mê�-

me� si� cela� peut� apparaître

comme�un�défi�insurmontable.

Enfin,� les� habitants� se� battent

dans�la�perspective�de�démili-

tariser� leurs� communautés,� là

où� leur� dignité� et� les� droits

humains�fondamentaux�seront

respectés.

Pedro Rios
Le fusil brisé, no 103

Directeur du Comité pour le
service des amis américains,
programme sur la frontière à
San Diego (Californie), Pedro
Rios supervise aussi 
un programme qui recense 
les violations de la loi par 
les agences chargées de leur 
exécution et accompagne 
les familles de migrants dans 
l’organisation de leurs propres
actions en justice. Il a publié 
de nombreux essais traitant 
des impacts de la militarisation 
sur les communautés 
des frontières.

Les tronçons de mur permettent de contrôler la frontière entre le Mexique et les États-Unis.

N O U V E A U
M E X I Q U E

MEXIQUE
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Amis�de�la�chanson,

J’espère�que�vous�allez�bien�et�je�me�permets�de�vous�indi-

quer� ci-dessous� le� lien� vers� un� extrait� du� spectacle� que

Jacques�Deljéhier�et�moi-même�avons�présenté�de�nouveau

au�Kibélé�en�janvier.

Si�vous�connaissez�des�personnes�ou�des�lieux�susceptibles

d’être� intéressés� par� ce� spectacle,� ne� vous� gênez� pas� pour

faire�suivre !

Cette� vidéo� de� 8 minutes� a� été� réalisée� par� Jean-Marc

Vicquery.

Je� vous� souhaite� une� bonne� soirée� suivie� de� plein� de

beaux�jours.

Claudine Chevreau

www.dailymotion.com/video/x3sv0im_14-18-autour-de-la-

grande-guerre-en-chansons_music

claudine.chevreau@laposte.net

PARTOUT,�de� l’Europe� de� l’Est

à�l’Europe�du�Nord,�voire�plus

au�Sud,�on�entend�bruisser�les

bottes…� Ce� fut� d’abord� un

bruit� sourd,� puis,� peu� à� peu,

un�bruit�tonitruant.�Une�armée

de� populistes� mal� informés� et

mal�dégrossis�qui�crient « sus�à

l’étranger,�vive�nos�bonnes�vieil�-

les� valeurs�éculées ! » L’amal�-

game.�Dehors�les�immigrés�qui

nous�volent�notre�travail,�nous

spolient� de� nos� biens !� Vive

notre� nation,� à� bas� l’Europe !

Bouclons� nos� frontières…� Fer�-

mons� nos� portes� à� nos� frères

dans� la� peine� et� la� misère,

replions-nous� sur� notre� petit

confort.

C’est�oublier�que,�dans�les

années� 1930,� un� certain� Füh�-

rer�avait�fait�de�même�en�pre�-

nant� pour� boucs� émissaires,

non�pas�les�réfugiés�syriens�ou

les� immigrés� arabes,� mais� les

juifs.� C’est� toujours la� même

histoire.� La� peur� de� la� dif-

férence,� de� l’étranger,� l’égo-

centrisme,� le� natio-centrisme

ou� nationalisme.� En� période

de� crise� économique,� il� faut

des� coupables� alors� on� dé�-

signe� des� boucs� émissaires.

Plus� grave,� on� en� vient� aux

mains,� on� hurle� des� slogans

fascisants,� on� use� du� délit� de

faciès,� comme� si� tous� les

« basanés »� étaient� des� terro�-

ristes,�comme�si�tous�les�étran�-

gers�étaient�des�voleurs�de�pain

blanc.� Mais� tous� les� jeunes

n’ont� pas� connaissance� de

cette�période�de�l’Histoire�qui

a�fait�des�centaines�de�milliers

de� morts,� ils� ne� connaissent

pas�Mussolini,�Franco,�Pino�chet

ou� Staline…� et,� comme� a� dit

un� certain� Marx� (dont� les

idées�n’ont�pas�que�du�bon,�il

est� vrai) :� « Celui� qui� ne� con-

naît� pas� l’Histoire� est� con-

damné�à�la�revivre. »

Oui,�terrorisme�il�y�a�au�jour�-

d’hui,�mais�ce�n’est�le�fait�que

de� quelques� individus� illettrés

et� endoctrinés� (et� non� moins

extrêmement�dangereux�pour

l’Europe).� Oui,� nous� avons

peur� du� drapeau� noir� de

Daesch� et� de� ses� bombes…

Mais� il�y�a�un�autre�terrorisme

au� drapeau� noir� qui� fait� peur

et�celui-ci�est�un�terrorisme�de

la� pensée� extrême,� tout� aussi

dangereux :�l’amalgame !�Tout

être� différent� est� suspect� par

définition� et� celui� qui� ne

pense�pas�comme�moi�est�un

danger�pour�mes�propres�cer-

titudes.�Restons�blancs,�res�tons

européens,�mais�pas�avec�un

grand�E…�restons�Français !�

Mais,�c’est�quoi,�au�juste,�la

France� sinon� un� mélange� de

couches�successives�de�gens ?

Européens�(les�Italiens,�puis�les

Espagnols,� puis� les� Portugais)

qui� fuyaient� justement� le� fas-

cisme�de�leur�pays,�tout�com�-

me� les� Argentins,� les� Africains

et� Maghrébins� fuyant� la� mi�-

sère�ou�les�régimes�totalitaires

dans�leurs�contrées.

Que� ferions-nous� à� leur

place� si� nous� étions� affamés,

pourchassés� ou� torturés� pour

nos� idées ?� N’irions-nous� pas

chercher�ailleurs�une�vie�moins

dure ?� Mais� moins� dure,� elle

ne�l’est�pas�pour�eux�la�vie,�à

cause�des�préjugés�xénopho�-

bes� qui� ont� la� vie� dure,� évi�-

demment�la�France�n’est�pas

un� eldorado.� Mais� peut-être,

bientôt,�ce�sera�à�nous�de�fuir

notre� pays� pour� des� raisons

politiques,� parce� que� notre

démocratie� aura� été� mise� à

mal,� parce� que,� nous� aussi,

nous� aurons� un� régime� totali-

taire� cherchant� à� prendre� le

contrôle� de� nos� li�bertés� de

penser,� parce� que� son� dra-

peau�noir,�et�non�bleu,�blanc,

rouge,�flottera�sur�nos�mairies,

parce� que� les� bottes� de� l’ex-

trême� droite� seront� arrivées

jusqu’à�la�France !�Oui,�atten-

tion,�leurs�idées�font�Führer !�

Marie-Christine Arnault

L e  b r u i t  d e s  b o t t e s

Soirée en chansons autour de 14-18

De� 1914� à� 1918,� dans� la� tourmente,� mais� aussi� lors� des

« familiarisations »,�des�fraternisations,�des�mutineries,� la�chan-

son� est� passée� par� toutes� les� couleurs :� chanson� du� cœur,

chanson�de�commande,�chanson�au�poing…

La� chanson� ouvrière,� chanson� de� lutte,� a� souffert� quand

des� paroliers� aux� ordres� l’ont� transformée� en� refrain� va-t’en-

guerre…�mais,�certaines�mélodies�d’amour�ont�pris�une�douce

revanche�en�prêtant�leurs�notes�aux�chansons�des�mutins.

C’est�toute�cette�palette�musicale�que�Jacques�Deljéhier

et�Claudine�Chevreau transmettent,�à�l’aide�d’instruments�aux

sonorités�diverses :�la�voix,�la�guitare,�l’accordéon�diatonique,

la�flûte…

Le�tout�est�enrichi�de�citations�puisant�dans� les� lettres�des

poilus� et� dans� les� cahiers� de� chansons� que� certains� recopi-

aient�dans�les�tranchées.

Un� moment� musical� qui� ne� laisse� pas� indifférent…� à� la

guerre.

chantechevreau.org� ��������deljehier.levillage.org



11Mai�2016

Un pouvoir qui matraque 
la jeunesse est faible et méprisable

DEPUIS� NOvEMBRE� dernier� et� la� procla-

mation� de� l’état� d’urgence,� l’État� de� la

régression� sociale� et� de� la� matraque� a

brutalement�accéléré�sa�décomposition.

Sa�soumission�à�un�capital�piaffant�d’im-

patience� de� pouvoir� exploiter� et� jeter

n’importe� qui,� quand� et� comme� ça� lui

chante,�est�totalement�décomplexée.�Le

nombre�de�celles�et�ceux�qui,�se�battant

sans� courber� l’échine� pour� leur� dignité,

leur�avenir�ou,�tout�simplement,�leur�quo-

tidien,�peuvent�être�traînés�devant�les�tri-

bunaux,�traités�comme�des�terroristes,�et,

à� l’image� des� Goodyear,� condamnés� à

de� la� prison� ferme,� ne� cesse� de� croître.

Au� même� rythme� ont� progressé� les� vio-

lences�policières�les�plus�méthodiques.

La�jeunesse�étudiante�et�lycéenne�en

fait� les� frais� depuis� plusieurs� semaines,� à

un�niveau�de�répression�proprement�déli-

rant.� Les� trois� cents� et� quelque� arresta-

tions� lors� de� la� manifestation� du� 29 no�-

vembre,� à� République,� contre� la� COP21

étaient� bien� un� avant-goût.� Depuis� le

17 mars�et�l’expulsion�violente�d’un�grou�-

pe�d’étudiants�de�l’université�de�Tolbiac,

chaque� journée�de�mobilisation�des� jeu�-

nes� occasionne� un� crescendo dans� les

gazages,�les�matraquages�et�les�interpel-

lations.�Quelle�honteuse�hypocrisie�quand

Bernard�Cazeneuve�se�dit�« choqué »�de

la� violence� par� laquelle� un� jeune� de

15 ans,� du� lycée� Bergson,� à� Paris,� avait

été,�le�24 mars,�littéralement�tabassé�par

trois� policiers� surarmés.� Le� 5 avril,� c’est

plus�de�130�lycéens,�après�s’être�fait�gazer

et�matraquer�par�des�CRS�et�policiers�en

civil,� qui� ont� été� interpellés� avant� même

d’arriver� à� la� manifestation� prévue� à

Bastille�l’après-midi.�Quant�à�ce�14 avril,�le

nombre� de� casques,� de� tonfas,� de� ga�-

zeuses� et� de� boucliers� destinés� à� enfer-

mer� le� cortège� parisien� pourtant� paci-

fique�était�tellement�important,�un�drone

couvrant� carrément� la� zone,� que� des

passants� ont� demandé� si� c’était…� une

manifestation�de�policiers.�Et� le�procédé

n’est� pas� seulement� parisien.� Nantes,

Rennes,� Lyon,� Montpellier,� Toulouse� etc.,

l’ont� également� subi� à� proportion.� Et,

bien�sûr,�les�grévistes�de�Mayotte.

À�partir�de�quelle�quantité�de�crânes

ouverts,� de� points� de� sutures,� de� tirs� de

flashballs,� d’insultes,� de� menaces,� d’ar-

restations� jusque� devant� les� lycées,� de

gardes�à�vue,�de�procès�allons-nous�ces�-

ser� de� tolérer� cela ?� Combien� de� Malik

Oussekine,� combien� de� Rémi� Fraisse

finiront-ils� par� s’autoriser,� si� nous� ne� met-

tons� pas� un� terme� à� cette� mécanique

aussi� sinistre� qu’indigne ?� Une� telle� vio-

lence�exprime�bel�et�bien�l’infini�mépris�à

l’égard�de�ces�jeunes�que�Hollande�avait

prétendu� mettre� au� cœur� de� son� man-

dat.�Un�pouvoir�qui�matraque�la�jeunesse

est�un�pouvoir�aussi�faible�et�apeuré�que

méprisable.�Il�tremble�devant�elle,�car�sa

radicalité�n’est�pas�contrôlable.�Il�sait�que

sa� haine� et� sa� solidarité� contre� ce� qui

n’offre�que�désespoir,�misère�et�régression

ne� font� que� grandir,� et� il� n’a� pas� oublié

l’influence� déterminante� qu’elle� peut

avoir� sur� l’ensemble� des� travailleurs.� La

façon� incroyablement� violente� dont� les

CRS� ont� « accueilli »� les� étudiants,� et

arrêté� arbitrairement� l’un� d’entre� eux,

venus�rencontrer�les�cheminots�à�la�gare

Saint-Lazare� mardi� 12 avril� illustre� de

façon� parlante� sa� hantise� à� l’égard� de

toute� jonction� des� étudiants� et� des

salariés.

Alors�que�des�politiciens,�jusque�dans

les� rangs� du� PS,� veulent� carrément� dis-

soudre�« Nuit�Debout »,�le�gouvernement,

profitant� de� l’ambiance� entretenue� par

un�black-out aussi�complet�que�complice

de�la�part�des�grands�médias,�lâche�ainsi

quelques�miettes,�d’un�côté,�tout�en�lais-

sant,�de�l’autre,�se�succéder�des�journées

saute-mouton� qui� l’impressionnent� peu.

En�tous�cas�bien�moins�que�cette�jeu�nesse

déterminée� qu’il� cherche,� à� l’orée� des

vacances�scolaires,�à�briser�par�la�force.

Quiconque� laissera� la� matraque

impunie� portera� aussi� une� immense� res�-

ponsabilité.� La� condamnation� de� cette

violence� récurrente� devrait� être� sans

appel ;�or�on�est�encore�bien�en�deçà�du

nécessaire.�Pourquoi� les�partis,�syndicats,

associations�en�tout�genre�ou�encore�des

corporations� comme� les� enseignants� et

universitaires,� restent-ils� à� ce� point� silen-

cieux�à�l’échelle�nationale ?�Il�n’y�a�rien�à

relativiser�ni�à�nuancer.�Il�est�grand�temps

de�se�déshabituer�de�ce�qui�n’a�aucune

justification�possible,�sinon� l’arbitraire�des

princes� de� l’État� policier� et� du� CAC40.� Il

est� grand� temps� qu’avec� les� étudiants,

les� lycéens,� les� travailleurs� qui� se� battent

non� seulement� contre� un� projet� de� loi

inique,�mais�de�plus�en�plus�aussi�pour�une

vie�qui�ne�soit�pas�une�simple�survie,�nous

fassions�masse�pour�y�mettre�fin.

Premiers�signataires :
Ludivine�Bantigny�(historienne,�université
de�Rouen),�Emmanuel�Barot�(philosophe,
université�Jean-Jaurès/mirail�de
Toulouse),�Christine�Delphy�(sociologue,
CNRS),�Bernard�Friot�(sociologue�et
économiste,�université�Paris�Ouest),
Isabelle�Garo�(philosophe,�Paris),�
Razmig�Keucheyan�(sociologue,�
université�Paris�IV�–�Sorbonne),�
Stathis�Kouvélakis�(philosophe,�King’s
College,�Londres),�Eric�Hazan�(éditeur),
Frédéric�Lordon�(économiste,�CNRS),
Bernard�Mezzadri�(anthropologue,�
université�d’Avignon�et�des�pays�
de�Vaucluse),�Willy�Pelletier�(sociologue,�
université�de�Picardie).�

« Nuit Debout » le 20 février. La place de la République était noire de monde, 
un orchestre symphonique au beau milieu de la foule a interprété divers morceaux dont 

la Symphonie du Nouveau Monde. Grosse émotion de l'assistance.
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Pour� signer� cette� pétition,� il� faut
adresser�un�courriel�à�:
stopviolencespolicieres@laposte.net
Les�signatures�figurent�sur�le�blog�:
http://stoprepression.unblog.fr

Appel



Verdun ou le chemin de l’abattoir

12 Mai�2016

ALORS�qUE�LA�PENSÉE anarchiste�et�liber-

taire� n’a� guère� abordé� dans� son� histoire

les�questionnements�de�la�Shoah,�les�Édi-

tions�libertaires publient�le�dernier�livre�de

Thierry� Guillabert� Les� Ruines� d’Auschwitz

ou� la� journée�d’Alexandre� Tanaroff,� livre

mémoire�écrit�au�présent,�pour�tous.

La� préface� de� Pierre� Sommermeyer

commence� par :� « Je� n’y� suis� pas� allé. »

Je�peux�y�ajouter : « J’y�suis�allé. » Et�l’au-

teur�se�laisse�questionner :�« Pourquoi�être

allé� là-bas ? »� « Pourquoi� écrire� sur

Auschwitz,�toi�qui�n’es�ni�spécialiste�ni�his-

torien ? » Il� répond :�« J’allais�à�Auschwitz

pour�voir�de�mes�yeux�ce�qui�me� restait

en� travers� de� la� gorge,� ce� qui� m’était

impensable� sans� larmes,� ce�qui� était�de

l’humain�et�à�la�fois�au�bord�de�l’humain,

ce� qui� était� limite� absolue� et� pourtant

nous� appartenait� en� propre :� l’horreur !

l’horreur ! » (p. 29).� Auschwitz� est� un� cri

sans� fin,� d’abord� celui� des� massacrés,

puis� celui� de� la� conscience� humaine.

Auschwitz� s’entend� où� que� l’on� soit� et

crie�encore,�Auschwitz�comme�Hiroshima.

Ce� livre� est� donc� une� invitation� à

entendre�Auschwitz,�à�l’écouter.�Le�narra-

teur� qui� arrive� sur� place� un� jour� d’hiver

2013,�et�de�sabbat,�connaît�les�risques�de

cette� visite,� sentimentalement,� intellec�-

tuellement,� spirituelle�ment,� idéologi�que�-

ment.� C’est� pour� cela� qu’on� le� suit� si

volontiers�dans�sa�manière�d’arpenter�les

ruines� de� ce� site� de� l’horreur.� D’autant

qu’il�n’est�pas�seul.�Il�a�convoqué�le�com-

pagnonnage� d’Alexander,� juif� ukrainien,

anarchiste,� dont� on� nous� raconte� la� vie

mouvementée,� à� chaque� étape.� Peut-

être� pour� qu’une� existence� humaine,

aussi�atypique�soit-elle,�éclaire�de�sa�vita�-

lité�la�nuit�et�le�brouillard�d’Auschwitz�où�si

« les� SS� sont� sans�doute�des�monstres�du

point�de�vue�du�jugement�moral,�ils�n’en

demeurent�pas�moins�des�hommes ».�

(p.�53).

Ainsi� l’auteur� déambule� dans� les

ruines� en� communiquant� avec� Alexan�-

der,� présent� à� la� manière� d’un� fantôme

éveillé,�réellement�gazé�à�52�ans�dès�son

arrivée�à�Birkenau,�à�sa�descente�du�train

no 9�en�provenance�de�Drancy,�un�matin

de�1942.�C’est�pourquoi�cette�visite�d’un

jour� sur� le� site� majeur� de� l’extermination

des� juifs� par� les� nazis� devient� aussi� la

Journée� d’Alexander� Tanaroff,� comme

une� manière� de� contextuali�ser� l’histoire

par�un�salut�à�la�mémoire�des�assassinés.

Voici� un� livre� qui� donne� à� entendre.

En� fait,� pas� un� livre,� mais� trois� en� un.

D’abord,� le� récit�sensible�de� la�vi�site�des

ruines�et�des�restes�du�site,�complété�par

quelques� photos� significatives.� Ensuite,� la

biographie� reconstituée� d’Alexan�der

Tanaroff,� témoin� actif� de� la� révolution

russe�et�de�la�guerre�d’Es�pagne.�Enfin,�les

réflexions� de� l’auteur� qui,� lui,� ne� pouvait

pas� ne� pas� aller� à� cette� confrontation

avec�l’Histoire�et�sans�doute�sa�propre�his-

toire.�

Ces�deux�pistes,�imbri�quées,�un�destin

individuel,� d’une� part,� une� histoire� uni-

verselle,� d’autre� part,� se� complètent,

ajoutent�à�la�densité�des�émotions�et�par-

ticipent�à�l’interrogation�des�ruines�d’Ausch�-

witz.� Quand� le� livre� se� ferme,� l’auteur

ouvre� le� Talmud� pour� y� retrouver� cette

citation� qui� l’habitait : « Mon� fils,� quelle

voix�as-tu�entendue�dans�cette�ruine ? »

À�chaque�lecteur�de�répondre.

Mais�écoutons�ce�livre.�Il�nous�parle�et

Auschwitz�crie.

Ambroise Monod

L e s  r u i n e s  d ’ A u s c h w i t z  
o u  l a  j o u r n é e  d ’ A l e x a n d r e  T a n a r o f f

LE�10�fÉvRIER�DERNIER, en�soirée,�la�chaî�-

ne�TV�Arte�proposait�un�reportage,�avec

documents� d’époque,� sur� la� sanglante

bataille�de�Verdun,�en�1916.

Ce� rappel� nous� a� permis� d’imaginer

ce�que�fut�l’enfer�vécu�par�des�centaines

de�milliers�de�soldats�français�et�allemands :

73�bataillons�du�Kaiser�contre�36�du�côté

français,� face� à� face� pour� la� possession

de� quelques� collines� fortifiées� autour� de

la�ville�lorraine.

Le�21�février�1916�– il�y�a�un�siècle –,�un

déluge�de�fer�et�de�feu,�engagé�par�l’ar-

tillerie� allemande,� s’abattait� sur� les� posi-

tions� françaises.� La� plus� grande� bataille

de� la� Première� Guerre� mondiale� venait

de�commencer.

Elle� va� durer� 300� jours� et� 300� nuits� et

provoquer� plus� de� 350 000� morts� et� dis-

parus,�côté�français,�dont�200 000�les�pre-

miers� six� mois,� 400 000� blessés� et� mutilés,

et� sans� doute� autant� chez� l’adversaire.

Au�total,�60�millions�d’obus�seront�tirés.�Le

carnage�ne�prendra�fin�que�le�18�décem-

bre�1916.

Verdun� a� cumulé� un� cortège� d’hor-

reurs� et� de� souffrances� qu’aucun� autre

champ�de�bataille�n’a�pu�égaler,�dans�le

fracas�des�armes,�des�attaques�au�gaz,�le

froid,�la�soif,�la�faim,�la�peur,�la�boue,�la�ver-

mine :� rats,� poux,� puces.� Des� milliers� de

maisons� et� de� villages� en� ruines,� des

champs� et� des� forêts� ravagés,� défoncés,

encore� pollués� aux� métaux� lourds,� sans

oublier�le�préjudice�humain :�les�veuves,�les

orphelins,�les�parents�privés�de�leurs�fils,�des

sœurs�sans�leurs�frères,�des�grands-parents

sans�leurs�petits-enfants,�et�toute�une�mul-

titude� de� mutilés,� d’infirmes,� d’aveugles,

de� névrosés� qui� ne� pourront� plus� jamais

reprendre�une�vie�familiale,�professionnelle

ou�associative� tout�à� fait�normale,� toutes

ces� vies� fauchées� et� sacrifiées� parmi� la

jeunesse� des� deux� bords,� ces� couples

brisés� à� jamais.� Un� gâchis� effroyable

ordonné�par�des�généraux�criminels,�stop-

pant�le�progrès�de�l’espèce !

La� « victoire »� a� été� tricolore,� mais� à

quel�prix ?�Cocorico !

Alain Houdan
Sources :
Henri Barbusse, Le Feu
Gabriel Chevallier, La Peur
Roland Dorgelès, Les Croix de bois
Georges Duhamel, Vie des martyrs
Dominique et Michèle Frémy, Quid ?

Thierry Guillabert
Les ruines d’Auschwitz ou la journée
d’Alexandre Tanaroff
Les Éditions Libertaires
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SUR� L’ÎLE� DE� LA� CITÉ,� l’aventure� du� cabaret� restaurant� La

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

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

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

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

Michel�apparaissent� incroyables�de�densité�et�de�diversité.�Ce

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

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

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

naturelle,�discrète�et�désarmante.

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

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

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

me�prix�Nobel�de�la�paix�en�1905.�Beleine�et�Michel�en�ont�été

un�exemple�vivant.

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

prouvé� que� nous� disposions� des� meilleures� armes� pour� vaincre

les�préjugés�bellicistes.�Les�bombinettes�de�quelques�minutes�de

bonheur�et�d’humour� restent�si�dangereuses�pour� les�profiteurs

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

civils Boris�Vian.

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

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

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

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

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

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

depuis�longtemps�cette�lutte�exigeante�pour�les�beaux�textes.

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

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

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

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

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

campagne� permanente� pour� la� réhabilitation� des� fusillés,

insoumis�et�déserteurs�de� la�Première�Guerre�mondiale.�Nous�y

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

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

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

avait�convoqué� les�médias� locaux�non�seulement�pour�une�si�-

gnature�et�séance�de�dédicaces�dans�la�librairie�la�plus�active

de�Louhans,�mais�également�pour�une�cérémonie�sur�la�tombe

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

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

science�qui� lui�avait� inspiré�cet�exceptionnel� roman.�La�famille

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

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

fondes.

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

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

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

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

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

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

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

Chalon-sur-Saône.� Suivront� de� dures� années� de� prison� et� de

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

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

guerre. En� reconnaissance� pour� ce� soutien,� Porchet� deviendra

après� la� Deuxième� Guerre� mondiale� le� délégué� de� la� section

française�au�conseil�d’administration�de�l’IRG.

Rien�que�pour�avoir�su�mettre�en�harmonie�cette�incroyable

histoire,�Michel�Valette�a�prouvé�combien�les�idées�pacifistes�lui

étaient�ancrées�dans�les�tripes !

Déjà�dans�les�années�1980,�Michel�avait�participé�aux�galas

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

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

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

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

Bibliothèque� francophone� multimédias� de� Limoges,� le� 7� mai

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

Centre�international�de�recherches�sur�l’anarchisme�en�Limousin.

Quelques�années�avant,�toujours�inséparables�avec�Beleine,

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

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

de�participer�à�la�Librairie�champêtre�libertaire,�au�château�de

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

D’ailleurs� ils� étaient� devenus� des� familiers� de� ce� type

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

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

Difficile�de�conclure�après�avoir�ouvert� la�boîte�de�Pandore

des�souvenirs !�Un�dernier :�une�commémoration�subversive�avait

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

quelques� années.� Invité,� Maurice� Montet,� secrétaire� actuel� de

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

avec� son� énergie� fabuleuse� et� y� emmena� Maurice :� devant� le

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

Craonne,�reprise�en�chœur.

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

Courcouronnes,�Antoine,�Emmanuel,�Brigitte,�Alexandra…�étaient

entourés� tant� par� la� voix� de� Michel� que� par� des� textes� cha�-

leureux,� des� instruments� de� musique,� des� artistes,� des� amis

« civils »�en�un�mot.

René Burget

M i c h e l  Va l e t t e
un  pac i f i s te  mer ve i l l eux

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

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

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

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

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

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

dans les mémoires pacifistes.
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L’AUTEUR�allemand�Erich�Maria�Remarque

est� célèbre� dans� le� monde� entier� pour

son� roman� À� l’ouest,� rien� de� nouveau,

véritable�dénonciation�de�la�guerre�et�de

ses� crimes.� Malgré� cette� notoriété,� on

connaît� peu� de� détails� sur� sa� vie� et� ses

autres� écrits,� profondément� imprégnés

par�l’histoire�de�l’Allemagne�du�xxe siècle :

sa� jeunesse� à� Osnabrück,� ville� impériale,

la� Première� Guerre� mondiale,� la� Répu�-

blique� de� Weimar,� ses� exils� en� Suisse� et

aux�États-Unis.

L’exposition�du�Centre�de�la�paix�Erich

Maria-Remarque� d’Osnabrück,� consti-

tuée� de� panneaux� chronologiques� re�-

traçant� la� vie� et� l’œuvre� de� l’écrivain,

permet� au� visiteur� de� s’immerger� dans

l’uni�vers� d’E.M.� Remarque� et� de� décou-

vrir� les� événements� qui� ont� marqué� son

parcours :� ses� rencontres,� ses� succès,� ses

amours� avec,� notamment,� Marlène

Dietrich� et� Paulette� Goddard,� mais,

surtout,�ses�engagements

pour� la� paix,� l’huma�-

nisme� et� les� droits� de

l’homme.� Cette� exposi-

tion,�abondamment� illus-

trée�de�photographies�et

de� documents� rares,

dresse� un� portrait� com-

plet� d’un� auteur� militant

pour�le�pacifisme.

Vernissage�le�vendre-

di�10 juin�à�18 heures�suivi

d’une� table� ronde� avec

Thomas� F.� Schneider� et

Mireille� Sacotte,� spécia�-

liste�de�Jean�Giono�et�pro�-

fesseur�émérite�à�Paris.

Organisée�par�le�Cen�-

tre� Jean-Giono,� en� coopération� avec le

Centre� de� la� paix� Erich-Maria-Remar�que

d’Osnabrück� et� le� Centre� franco-alle-

mand�de�Provence.�

Renseignements�et�réservations�

au�04�92�70�54�54�

ou�à�centrejeangiono.com�

http://centrejeangiono.com

E r i c h  M a r i a  R e m a r q u e
u n  p a c i f i s t e  m i l i t a n t

E x p o s i t i o n  d u  1 0  j u i n  2 0 1 6  a u  1 4  j a n v i e r  2 0 1 7
a u  C e n t r e  J e a n - G i o n o ,  d e  M a n o s q u e

LA� fRANCE� joue� un� rôle� majeur� dans� la

vie�et�l’œuvre�de�Remarque.�D’abord�au

front,�en�région�Champagne,�pendant�la

Première� Guerre� mondiale,� il� fut� ensuite

basé�en�Flandres.�Dans�les�années�1930,�il

fuit� les� nazis� en� s’exilant� dans� plusieurs

pays,� dont� la� France,� pendant� quelques

mois.� Ses� romans� traitant� de� l’exil� eu�ro�-

péen�avant�la�Seconde�Guerre�mondiale

se�passent�en�France,�tels�Les�Exilés�(Liebe

Deinen� Nächsten),� Arc� de� Triomphe ou

La� Nuit� de� Lisbonne� (Die� Nacht� von

Lissabon).� Cette� conférence� portera,� en

particulier,� sur� les� relations� de� Remarque

avec� la� France� et� évoquera� également

sa�liaison�avec�Marlene�Dietrich.�Enfin,�elle

présentera�l’écrivain�en�tant�que�citoyen

du�monde,�empreint�de�pacifisme�et�d’un

grand�humanisme.

Thomas� F.� Schneider� est� directeur� du

Erich-Maria-Remarque� Friedenszentrum

de�l’université�d’Osnabrück.�Il�enseigne�la

littérature� contemporaine� allemande� à

l’université� d’Osnabrück� et� à� l’université

militaire�de�Munich.�Il�est�auteur�et�éditeur

de� nombreuses� publications� sur� Remar�-

que�et�sur� la�représentation�de�la�guerre

dans�les�médias ;�récemment,�il�a�présen-

té�de�nouvelles�éditions�de�tous�les�textes

de� Remarque� en� rapport� avec� la� Pre�-

mière�Guerre�mondiale�(2014)�ainsi�qu’en

collaboration�avec�Inge�Jaehner,�une�re�-

construction�de�la�collection�de�tableaux

de� Remarque� sous� le� titre� « Les� Im�pres�-

sionnistes� de� la� collection� Remarque »

(2013).

En� traduction� française� ont� été

éditées�les�œuvres�suivantes :

–� Thomas� F.� Schneider,� Erich� Maria

Remarque,�Marlene�Dietrich.�Dis-moi�que

tu�m’aimes.�Témoignages�d’une�passion,

Werner�Fuld�(éd.),�Stock,�Paris,�2002.

–�« Utopies�bellico-pacifiste�dans�la�lit-

térature� allemande� avant� et� après� la

Première�Guerre�mondiale »�dans�Utopie

et� Science-fiction� dans� le� roman� de

langue� allemande,� Denis� Bousch� (éd.),

L’Harmattan,�Paris,�2007.

–� « Case� d’Armons� et� Blutblüte� –

Réactions� esthétiques� à� l’expérience� de

la� Grande� Guerre� chez� Apollinaire� et� le

groupe� Wortkunst� dans� la� revue� Sturm »,

dans� Les� Écrivains�du� front.� La� littérature

allemande� après� 1918� et� l’engagement

pacifiste,�Denis�Bousch�(éd.).�Avinus,�Paris,

1999.

En� partenariat� avec� l’Erich-Maria

Remarque-Friedenszentrum� de� l’univer-

sité� d’Osnabrück,� la� Bibliothèque� Mé�ja�-

nes,�le�Centre�Jean-Giono�et�avec�le�sou-

tien�du�Land�Bade-Wurtemberg.

Entrée�libre

Renseignements :�Centre�franco-alle-

mand�de�Provence�au�04�42�21�29�12�

ou�à�cfaprovence@orange.fr

Le jardin du Luxembourg sous la pluie
Erich Maria Remarque et la France
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M e r c i  C a b u !

LE�16 AvRIL,�à�Zurich,�mais� il�y

a�cent�ans,�Tristan�Tzara�et�ses

amis,� au� cabaret� Voltaire,

fondait� le� mouvement� Dada,

mouvement� de� l’irrévérence

artistique�et�de�la�libre�inspira-

tion.

Le�22 mars,�à�l’université�de

Nanterre,� mais� il� y� a� qua�rante-

huit�ans,�surgissait�le�mou�vement

éponyme� qui� inaugurait� les

événements�de�mai�1968.

Et� ce� soir,� dans� l’héritage

de�ces�grands�vents�de�l’esprit

libre,� nous� avons� à� cœur,

parce� que� la� liberté� reste� un

combat,�de�dire�Merci�Cabu !

Je� partage� avec� vous� le

souvenir� de� Cabu,� dont� la

plume,� le� stylo-feutre� ou� le

crayon�constituaient�les�seules

armes� d’un� regard� ironique,

libertaire� et� non-violent� porté

sur�notre�société.

Au�début�des�années�1970,

j’ai�eu�la�chance�de�cheminer

avec� Cabu� de� tribunal� cor-

rectionnel� en� tribunal� correc-

tionnel� pour� « Injure� à� l’ar�-

mée »,� dans� le� cadre� des

poursuites� du� ministère� des

Armées� contre� la� campagne

nationale� pour� l’abolition� des

tribunaux� militaires.� Le� hasard

de� la� militance,� le� mélange

des�convictions�et�la�fraternité

entre� mouvements� pacifistes

ont� fort� bien� fonctionné,� la

preuve :� l’un� propose� une

affiche,�noir�et�rouge�sur�fond

blanc :� « Non� aux� tribunaux

militaires »� avec� un� dessin� où

on� pouvait� voir� un� officier

supérieur,� képi� de� travers,

dont� le� maintien� révélait� un

fort� taux� d’alcoolémie� et� qui

laissait� échapper� des� Hi !� Hi !

Ho !� d’ébriété.� Au� bas� du

dessin,� en� rouge :� « Les� tares

de� la� justice,�plus� les�tares�de

l’armée,�ça�fait�beaucoup »…

l’autre� est� choisi� pour� éditer

l’affiche.� Ce� sera Cité� nou-

velle, journal� des� chrétiens-

marxistes.

L’affiche�est�proposée�par

Cabu.

L’impression� est� assurée

par�Cité�nouvelle,�dont� je�suis

le�directeur�de�publication.

L’affichage� peut� com-

mencer.

Mais,�chaque�fois�que�l’af-

fiche�est�placardée,�elle�peut

faire�l’objet�de�poursuites�judi-

ciaires�pour�« injure�à�l’armée ».

Six� procès� seront� instruits

dont� Paris,� Lille,� Niort,� Brest…

comme� six� tribunes� pour� dé�-

fendre� nos� convictions� avec

de� nombreux� témoins� et

plaider,� avec� l’avocat� Jean-

Jacques� de� Félice,� la� fin� des

tribunaux� militaires� (qui� seront

suspendus�en�décembre 1982,

à� la� demande� Robert� Ba�-

dinter,� et� supprimés� en� 2011,

sous� Hervé� Morin),� six� procès

comme� six� occasions� mé�mo�-

rables�de�partager�l’amitié�de

Cabu� dans� nos� obligatoires

tête-à-tête�de�train�ou�de�pré-

toire.

Aujourd’hui,� restent� les

souvenirs.

Cabu� n’est� pas� « mort� à

Paris�le�7 janvier�2015 », comme

l’écrivait�le�journal�Le�Monde.

Il� est� mort� assassiné� par

l’obscurantisme� théologique

qui�engendre�le�fanatisme.�Lui

et�ses�compagnons�de�la�salle

de�rédaction�de�Charlie�Heb�-

do�sont�tombés�sous�les�balles

de�la�haine�et�des�armes�lour-

des,� le� crayon� à� la� main� et

l’es�prit� ouvert� pour� défendre

le� droit� de� dire,� d’écrire,� de

dessiner,�portant�la�caricature

au� rang� du� symbole� de� la� li�-

berté�d’expression.

Cabu�a�été�assassiné�pour

avoir�défendu�non�seulement

la� liberté� d’expression,� mais

aussi�l’expression�de�la�liberté,

celle�qui,�dans�sa�forme�frater-

nitaire,� jubilante,� souriante,

humoristique� et� satirique,� af�-

fronte�les�fanatismes�des�pen-

sées�closes.

On� doit� à� Cabu� et� à� ses

amis� de� Charlie� d’avoir� signé

par�leur�sang,�le�7 janvier�2015,

une� œuvre� d’interpellation

né�cessaire,� qui� peut� encore

nous�inspirer.

Merci�Cabu !�

Ambroise Monod

Fils de Théodore
Monod, Ambroise
Monod, artiste, que
nous avions contacté
pour intervenir avec
d’autres personnalités
au cours de la
« Soirée Cabu » du 22
mars 2016 
(finalement annulée),
nous a envoyé un beau
témoignage. 
Nous le remercions en
publiant son texte qui
montre une nouvelle
fois combien Cabu a
marqué toutes les
personnes qui l’ont
connu ou qui ont
apprécié ses dessins.

Voir le site d’Ambroise, Récup’Art :
sites.google.com/site/monodrecupart
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Projection du film réalisé par Nelson Guerreiro et notre ami Pedro
à 21 heures, le 1er mai à Paris, à la Maison du Portugal (Mo Cité universitaire).

Le film raconte l’histoire du Portugal à travers la vie et l’œuvre 
du chanteur José Mário Branco, ancien déserteur de la guerre coloniale 

portugaise et exilé politique en France.


