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

"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).
m Le "genre" et la recherche de la paix (p. 7)
m Une guer re aux frontières Etats-Unis/Mexique (p. 8-9)
m Cabu, témoignage d'Ambroise Monod (p. 15)
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NUITSDEBOUT :laconvergencedesluttesàpartirdelarésistance
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
esclavesdelaprécarité.CeparfumdeMai68paniqueungouvernement décrédibilisé et impopulaire. Pour camoufler son
impuissance, il ouvre les vannes de la brutalité. Des instructions
de« violencemaximale »sontdonnéesauxCRS,afindenettoyerdes
placesoccupéesetdetabasserlesmanifestantspacifiques.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 soulignel’impassetotalitairedu« Toutpourl’armée,rienpourtagueule ! »,
ISRAËL
sicherànotreamiCabu.
militantes contre la guerre, membres de la Coalition femmes
Des
Lamontéedel’indignationcontrelesextrémistes,dérangésdela
pour la paix, ont perturbé la conférence internationale aérienne de
matraqueetdeslacrymogènes,poussera-t-ellelechefsuprêmedes
Tel-Aviv, le 3 avril, dédiée au dernier achat d’avions militaires F35
états-uniens par la force israélienne. Les banderoles affirmaient :
armées à abandonner son ton martial, à chasser les placeurs de
« La guerre débute ici ».
wri-irg.org
capitauxdontlesfondss’évadentauPanamaouautres« paradis
fiscaux », à enrayer la fuite des capitaux pour accueillir la vraie
richesse,celledesdemandeursd’asile.Lesréfugiésontdroitàune
viedigne,euxquifuientsouventleszonesdeguerres(oùlesarmes
R A D I O L I B E R TA I R E ( 8 9 , 4 M H z )
madeinFrance fontdesravages).Lepatriotismeetlemilitarisme
tuent massivement. En désarmant unilatéralement, les énormes
budgets sécuritaires seraient convertis pour lutter contre l’exploÉmission antimilitariste animée par les membres
siondelapauvretésurlaplanète.
du groupe parisien de l’Union pacifiste, section
française de l’Internationale des résistants à la guerre,
NOTOIRES CRIMINELS, la multiplication des assassinats de civils
tous les jeudis de 18 heures à 19 h 30.
résultedesventesdesenginsdemortréaliséeslorsdessalonsde
ou sur Internet par le site : media.radio-libertaire.org
l’armement. Participer aux actions pour fermer Eurosatory (13Les profiteurs de guerre français et le salon de
5 MAI
17 juin)nouspermettradeprogresserversl’émancipation.
l’armement Eurosatory.

Si vis pacem

NAÎTREÀLAPAIX :avecletempsdescerises,c’estsaboterla
guerre fomentée par l’Organisation terroriste de l’Atlantique
Nord.Cettevéritablearméedel’EuropeauxordresdesÉtatsUnisinventechaquejourdenouveauxprétextesafind’imposersondjihadismeàtouslescitoyensdelaplanète.
C’estaussiagirpourlajournéeinternationaledel’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, alimenter la souscription permanente et distribuer ce journal
Mai2016
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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Mangeons nos ennemis héréditaires
et nos amis avec !
P ro p o s d u p l o u c

UNE fANTAISIE DE LA NATURE veut
qu’on s’entre-tue sur la quasi-totalitédelaplanèteetque,enmême
temps,onassiste,partout,auxmêmesendroits,ouàpeuprès,àune
faminegénéraliséedanslemonde.
Orceparadoxen’estqu’apparent.
Ilsuffiraitdebienéquilibrerlesdeux
activités, qui donnent le mal de
tête aux statisticiens, de par le
monde… Je ne serais pas surpris
quelesunspussentêtreremplacés
parlesautres.Brefqu’onaitfaitune
ample provision de soldats morts,
dont les noms sont inscrits sur les
monumentsauxmorts.Ilsuffiraitde
comptabiliser rigoureusement les
cadavres morts et les « crève-lafaim » encore survivants. LouisFerdinand Céline avait utilisé le
mêmemot,« viande »,audébutdu
Voyageauboutdelanuit.Ilavait,
je m’en souviens encore, une formulepittoresque : « Toutescesviandessaignaienténormémentensemble. »Et
il mêlait les bœufs éventrés et les futurs
mortsquisedisputaientdesmorceauxavec
férocité.
J’ai vu des monuments aux morts où
lesnomsdesvictimessontaccompagnés
d’une photographie, et c’est une excellente promotion pour la qualité de la
viande de boucherie, même héroïque. Il
faut dire qu’on a la date d’utilisation en
premierlieu,aveclabioduvendeuretmême de la bête sacrifiée, parfois avec le
jour et l’heure du sacrifice. Si on ne gaspillait pas la viande aujourd’hui, en 2016,
on pourrait consommer de la nourriture
fraîcheetéviterainsibiendesintoxications
d’originealimentaire.
Onpourraitobjecterl’absencedenotice d’emploi et mettre en garde contre
les« effetssecondaires »,toujoursqualifiés
d’indésirables. Pourtant, si on souhaite ingérerdesnourrituresexotiques,asiatiques
ouoriginairesd’Algérie,c’estfacile.Ilsuffit
d’aller musarder dans les nécropoles garanties militaires. Il est tout aussi facile de
reconnaître ces viandes. Elles portent un
médaillonaccompagnéd’unecouronne
defleurs,aveclamention« souvenirfrançais ». Si les tueurs des abattoirs ont négligéleurtravail,ilfaudrasefieràlaphotographiedu« combattant ».Maisonpeut
comptersurl’authenticitédeplusieursdétailsetnotammentsurlepoilduvisage.Si

c’estunvéritablepoilu,ilserecommande
parladuretédupoil,quiarésistéàtoutes
lestentativesderasage.Sil’onvoitqu’ilest
enmesurederemontersamoustacheaudessusdesoreilles,c’estunegarantiesupplémentaire. C’est un poilu de qualité
supérieure. Vérifiez qu’il y a bien le sigle
« AOP », comme pour tous les bons produitseuropéens.Ets’ilporteun« galon »ou
une« décoration »,c’estqu’ilaétél’objet
d’unedistinctionauSalondel’agriculture,
porte de Versailles. Achetez sans crainte.
Mais toujours, faites confiance au label
« QualitéFrance »,depursproduitsduterroir. Mangez encore et si vous souhaitez
davantagederenseignements,jeprépareunlivrederecettes,façonJulieAndrieu.
AveclesconseilsdefeuJean-PierreCoffe.
Maisildevientnécessaire,àceniveaudu
raisonnement, de vous donner des petits
conseils de vous à moi. Car vous savez
quelesFrançaissontlesmeilleursdanstous
lesdomaines.Maisvousignorezpeut-être
lescausesdecetteincroyablesupériorité.
Évidemment, il faut d’abord manger vos
ennemis,etc’estpourquoilescombattants
adversesdoiventfairel’objetd’unesurveillance permanente. Ne sont-ils pas élevés
enbatterie ?
Ou bien, sont-ils l’objet de soins artisanaux ? Sont-ils élevés avec amour ? En
ce qui concerne les Boches, aussi désignés par les noms « Allemands », « Teutons »,« fridolins »,onpeutfaireconfiance
àleurancienpasteur,uncertainAdolphe
Hitler.Ilsontétéchoyés,pouponnés.Vous
pouvezdoncyallerdeboncœur !Maisle
reversdelamédaille,c’estqu’ilsélevaient
aussi des Africains, enfin je devrais dire
« nous avons élevé des Africains, et bien
souvent c’était carrément des Nègres ».
OrsileNègres’avèrepluscoriacesousla
dent, c’est parce qu’il est habitué à dévorerdesmissionnaires.Onveilleradoncà
relever les préparations culinaires avec
desépices.SinonleNègren’estpasmauvaisencequiconcernelasaveur.Il« envoie du bois », comme dit Julie Andrieu.
LespetitsBlancs,déshabituésdesaliments
naturels,pourrontêtredéroutésparcette
saveurinattendue.
Maisjesensvenirlagrandeobjection :
« Peut-on conserver indéfiniment ces animaux habitués à la jungle, et pas seulementlajungledeCalais ? »Oui,etjeprécise mon idée, qui est un peu abrupte
pourunêtrehumainpeuhabituéauxcou-

tumesalimentairesexotiques.Maisjerappelle, pour les mauvais élèves, que l’eau
salée contient du sel, qui fut longtemps
utilisé pour la conservation du cochon
danslescampagnesfrançaises.Dansdes
potsengrès.Riennevousinterditdepratiquercetypederécipient,quifaithonneur
à l’histoire de nos braves paysans. Et je
vousvoisvenir,mais« j’ail’œiletlebon »,
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’estcequ’onfaitaveclesbridés,lesJaunes ?
Je réponds : « Mangez-les tous ! » Si
vous voulez vous amuser à débrider les
Jaunes,sanscompterqu’ilssonttrèsnombreux, vous n’aurez pas fini, et vous ne
serez pas prêts pour la prochaine guerre
mondiale. Car la morale de ces anecdotes,c’estqu’ilfautmangerlesennemis
etmêmelesamisquisontdevotregrade
etdanslamêmearméequevous.Sivous
n’entretenez pas votre santé, comment
allez-vousfairepourtrucidervosennemis ?
Ettraînerjusqu’àlafinlescadavresdevos
amis ?
Rolland Hénault
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Le tour du monde

en
80 g
uerres
C 295 W
POUR LE MALI
Le16 févrierdernier,Airbus Defence & Space
a annoncé avoir remporté un contrat pour
équiperleMali.L’avion
seralivréenversionstandard, doté d’une configuration transport et
seraitlivréenmai 2016.

SANS COMMENTAIRE
« Le Qatar est un partenairestratégiquede
la France. Il ne faut
pas mégoter sur les
mots. (…) Nous avons
unerelationsaine. »
Jean-Yves Le Drian
à Doha, le 6 avril 2016

RAPPORT SIPRI 2015
Les dépenses militaires mondiales s’élèvent à près de
1 700 milliards de dollars en
2015, soit une hausse de 1 %
entermesréelsparrapportà
2014. C’est la première augmentation 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 ÉtatsUnisdemeurentdeloinlesplus
grands dépensiers au monde
en2015(bienquecesdépenses aient diminué) avec
596 milliards de dollars, soit
huit millards de moins qu’en
2014. Autres grands dépen-

siers :laChineaaugmenté ses dépenses
de 7,4 % à 215 milliards, l’Arabie saouditede5,7 %à87,2 milliards(cequienfaitletroisièmeplusgranddépensierau
monde)etlaRussiede7,5 %à
66,4 milliards.
Lachutedescoursdupétrole
annonce des réductions des
dépenses militaires. Les plus
spectaculaires réductions dépendant des revenus du pétroleconcernentleVenezuela
(– 64 %) et l’Angola (– 42 %).
Des baisses ont également
étéenregistréesnotammentà
Bahreïn, Brunei, Tchad, Équateur, Kazakhstan, Oman et
SoudanduSud.
D’autres pays ont continué
d’augmenter leurs dépenses
militaires, tels que l’Algérie,
l’Azerbaïdjan, la Russie, l’ArabiesaouditeetleVietnam.
Les dépenses en Europe de
l’Ouest et en Europe de l’Est
sontenbaissede0,2 %seulement. Cependant, rien qu’en
Europecentrale,lesdépenses
sontenhaussede13 %.Augmentations particulièrement
importantesdanslespayslimitrophesdelaRussie–àsavoir
l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la Roumanie
et la Slovaquie. Le RoyaumeUni, la France et l’Allemagne
ont annoncé des plans pour
uneaugmentation« modeste »
des dépenses dans les
prochainesannées…
www.sipri.org

LA GRANDE CHASSE
AUX MILLIARDS
LeMondediplomatiqued’avril
consacrait un très intéressant

dossier, intitulé « Vente d’armes, les affaires reprennent »,
aux dépenses militaires à travers le monde en 2014. Il en
ressort que les budgets
éta!ent en hausse (États-Unis
608,9 milliardsdedollars),neuf
Étatsatteignant683,3 milliards
(Chine, Russie, Arabie saoudite, France, Royaume-Uni,
Inde, Allemagne, Japon, Corée du Sud) et 482,8 pour le
restedumonde.
Le Monde diplomatique, avril 2016,

À noter que Le Monde diplomatique a remarqué Union
pacifiste parmi les revues
« intéressantes » en citant
notre sommaire dans ses
colonnes.
SOUS-MARINS DCNS
POUR LA NORVÈGE
DCNSvoudraitlivrerdessousmarinsàlaNorvègeetàl’Australie.Ayantdéjàvenduquatorze de ses sous-marins à
propulsion conventionnelle
Scoprène à l’exportation au
Chili,àlaMalaisie,àl’Indeet
auBrésil–dontdixentransfert
detechnologie.
La Norvège va remplacer six
sous-marins Ula de construction allemande entrés en serviceentre1989et1992(âgés
d’environ vingt-cinq ans : les
sous-marins,celanedurepas
très longtemps ! NDLR). Mais
DCNS attend le résultat de
l’appel d’offres lancé par
l’Australie pour douze sousmarinssurquelquetrenteans.
Profit dégagé par DCNS en
2015 : 58,4 millions d’euros
pour 3,03 milliards de chiffre
d’affaires. Un retour à l’équilibre après 347,3 millions de

pertes en 2014. L’exportation
areprésenté50 %del’activité
en2015.
Les Échos du 11 avril 2016

ARMÉE FRANÇAISE
CHERCHE CHEVREUIL
Un chevreuil a fait courir les
gendarmesdeLons-le-Saunier
dans leur caserne pendant…
2 h 24. Lundi 5 avril, un brave
chevreuil, ivre sans doute
après avoir ingurgité de jeunesbourgeons,apassélaclôture de la gendarmerie et a
étéprisenfilatureparlesmilitaires du Jura. Au total, il a
fallu2h24auxmilitairespour
« interpeller »lejeunecervidé.
Ilaétéprisenchargeparles
gardesdel’Officenationalde
la chasse et de la faune
sauvage. Ce brave chevreuil
devait venir du Jura suisse,
région – comme nous le
savons –opposéeàtoutesles
armées après diverses votationsinfluencéesparnosamis
du GSSA (Groupe pour une
Suissesansarmée) !
Direct Matin, 6 avril 2016

L’ARMÉE EMPLOIE
La France annonce la créationde800postesdanslesdifférentes armes, d’ici à 2019.
Les 10 000 suppressions prévues dans les trois prochaines
annéesparlaloideprogrammationmilitairesontannulées.
La réorganisation se fera « au
bénéfice des unités opérationnelles de la cyberdéfense
etdurenseignement ».
Rémi Thomas

Reconversion
GÉODE DÉDIÉE À L’ÉNERGIE SOLAIRE
En Lorraine, dans la communauté de communes de Pont-àMousson,surl’anciennebaseaérienne136deRozières-en-Haye,
EdfÉnergiesnouvellesainaugurélamaisondel’énergiesolaire.
Lebâtimentd’ossaturebois(caissonigloo)prendlaformed’une
géoderecouvertedepanneauxdepeuplier.Ils’agrémented’un
parcours pédagogique et d’un site touristique conjuguant
mémoire militaire et avenir solaire. Il est accompagné de capteursphotovoltaïquesd’unepuissancede115mégawatts.

4

Mai2016

LES BRIOCHINS RECONVERTISSENT
LavilledeSaint-Brieucrequalifiesonquartierdelagareavecle
réaménagementdesanciennescasernesCharnerquidataient
duxIxe siècle.Lareconversionvapermettrederéhabiliterl’école
des beaux-arts, de créer un espace public piéton ainsi qu’un
parkingsousterrain,deslogements,unemaisonmédicaleetun
hôteldestanding.
Le Moniteur nos 5839 et 5846

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

ISRAËL
L’objectricedeconscienceAidanKatriaétécondamnée, fin mars, à sept
joursdeprison.Aprèsavoir
ététémoindeviolencesmilitaires envers des PalestiniensàBill’in,elledéclare :
« Levons-nous ensemble
etdisonsnon,refusonsde
participerauracismeetà
laviolence. »
Pour la quatrième fois, fin
mars,TairKaminer,égalementobjectrice,aécopé
de vingt jours de prison.
Elle totalise soixante-cinq
joursderrièrelesbarreaux.
Unepétitiondesoutiense
trouvesurlesitedel’IRG.
newprofile.org

BELGIQUE
Nosamisauseindel’IRG
d’Agir pour la paix de
Bruxelles ont organisé un
« lobby tour » au départ du
rond-pointSchumann,àcôté
du Parlement européen. Ils
ont fait le tour des grandes
entreprisesd’armementeuropéennes qui effectuent un

FRANCE
Lecollectif« Niguerresniétatdeguerre »amanifestéavecSurvie,le9 avrildernier,devantle
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
demanderleretraitdestroupesfrançaisesd’Afrique.
Halteaunéocolonialisme.
collectifantiguerre.org

lobby auprès des instances
européennes. Ils ont aussi
dénoncéleurinfluencesurles
politiques migratoires européennes.
agirpourlapaix.be

TURQUIE
Notre ami Onur Erem, membre de l’Association des
objecteurs de conscience
turcs, journaliste reporter qui
nous avait accueillis à Istanbul, doit passer en procès
le 24 mai. Il est inculpé d’injuresenversdeshommespolitiques. Lors d’une interview,
l’interlocuteur avait traité de
farceurs deux ministres. Puis,
dans un article, il avait repris
desslogansdemanifestations
contre le gouvernement :
« VoleuretassassinErdogan »,
« VoleuretassassinAKP ».
Nousnepouvonsquesoutenir
Onur face à cette absurde
répression.

MONDE
Les journées d’action sur les
dépenses militaires (GDAMS),
coordonnées par le Bureau
international de la paix (IPB)
deGenève,sesontdéroulées
du5au18avril.LeSipri(Institut
internationalderecherchesur
la paix de Stockholm) diffuse
chaqueannéeuneétudesur
lesdépensesmilitairesdansle
monde(www.sipri.org).Àpartir de cette étude, le Bureau
internationaldelapaix suscite
des manifestations dans le
monde entier pour dénoncer
les dépenses militaires au
détrimentdesbesoinssociaux
ethumanitaires.
ipb.org

vicdaniret.org

ESPAGNE
Le16octobredernier,sixantimilitaristesduMOC avaientparalyséunconvoimilitairedel’OtandansleportdeSagunto
(Valence) : ils s’étaient installés devant des chars sur l’esplanade du port et leurs banderoles affichaient « La guerre
s’arrête ici », « Empêchons la préparation de la guerre ». Ils
attendentmaintenantleurprochainprocès.
sinkuartel.org

JAPON
Desdizainesdemilliersdemilitants contre la guerre ont
manifesté devant le Parlement de Tokyo, le 29 mars,
pour s’opposer à la nouvelle
loidesécurité.D’autresmanifestations se sont déroulées
dans trente-cinq autres villes
japonaises.Cetteloimarquela
finhistoriqued’unelonguepolitique pacifiste du pays depuis
1945etengageleJapondans
unepolitiquemilitariste.
ipb.org

Mai2016

5

Ciao ! Pietro Pinna
LEMoviMento nonviolento de verona (sectionitaliennede
l’IRG) nous apprend la disparition, à Florence, de notre ami
Pietro Pinna. Nous n’oublions pas qu’il fut le premier objecteur
enItalie,dès1945,ettoujoursprésentcommemilitantpacifiste
etnon-violentlorsdesmarchesenItalie(Perugia-Assisi,CataniaComiso en Sicile…), lors des marches internationales, lors des
triennalesdel’IRG.
Ce fut avec Aldo Capitani le créateur du Movimento
Nonviolento.Aprèslesannéesdeprisonmilitairequ’ildutsubirà
la suite de son refus du service militaire obligatoire, il s’est
occupé activement de la reconnaissance de l’objection de
conscience.
IlpritladirectionduMovimento et,en1964,celledelarevue
mensuelleAzioneNonviolenta.
PietroPinna(Pieropournoustous)atoujoursétéclair :onne
peut empêcher les guerres sans supprimer l’instrument qui les
rendpossibles,lesarmées.
Etdanslarecherchedelanon-violencespécifique,faitede
désobéissance civile, de marches antimilitaristes, d’actions
directes non-violentes en faveur du désarmement unilatéral,
notreamis’esttoujoursmontré,àtoutmomentdesonexistence,
cohérentaveclui-même.

http://www.azionenonviolenta.it/ci-ha-lasciati-pietro-pinna/

Le nouveau job de François Hollande
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, modèle qualifié « le meilleur du
monde »etconstruitdansdes
usines tricolores par les ouvriersdelafirmeDassault.
Qu’unprésidentdelaRépubliquesetransformeendémarcheurdematérielmilitaire
en se substituant à un chef
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d’entreprise, voilà de quoi
s’étonner : est-ce bien là son
rôle ? Le commerce des
armesestdevenuuneaffaire
d’État. Au nom de la sauvegardedel’emploietdel’appât du gain de plusieurs milliards 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 cruellement d’écoles, d’hôpitaux,
d’habitations et autres infrastructures.Cettesommecolossale ne serait-elle pas mieux
employée à améliorer les
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conditions de vie du milliard
d’habitants ? Ce qui ne semble pas trop préoccuper les
dirigeants indiens nantis, qui
mangent à leur faim et ne
ramassent pas les cadavres
squelettiques de leurs semblables dans les rues de
CalcuttaoudeBombay !
Et la morale dans tout
cela ? Elle est restée au vestiairecar,commeledisaitfeu
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,etilvautmieuxqueles
milliards tombent dans nos
caisses. »
Voilàlavraiemoraledela
Ve République, mais, en ce
domaine, les autres ne font
pasmieuxetn’ontpasplusde
scrupules : il faut bien que
nous défendions notre médaille de bronze de troisième
marchand de canons de la
planète.
Vivelepognonetaudiablelamoraleettouslescrèvela-faim !Fermezleban !
Alain Houdan

Visages de paix

Le « genre » et la recherche
de la paix
Turquie, elles marchent
Venues de tout le pays, à l’appel principalement d’organisations féministes, des centaines de femmes ont réalisé une
marchepourlapaix,le6 février2016,danslesruesdeDiyarbakir.
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
peupléeprincipalementdeKurdes(etoùsetrouventdespartisans du PKK) possède tout un quartier bouclé par les chars de
l’arméeetdelapolice.
Liberia, elles font une grève insolite
En2003,desmilliersdefemmes,toutesreligions,toutesethniesconfondues,défilentàMoravia,vêtuesdeblanccontrele
régime de Charles Taylor. Elles se battent pour la fin des massacres et pour le droit des femmes et des enfants dans cette
société ravagée. Le mouvement de
contestationétablitlagrèvedusexeet
prie. Ces femmes obligent ainsi le
régime à entamer un processus de
paixenlesyassociant.Celui-ciaboutiraquelquesmoisplustard.
C’était « une armée de femmes
vêtues de blanc, qui se sont levées lorsque personne ne le
voulait,sanspeur,parcequelespireschosesimaginablesnous
étaient déjà arrivées », écrit dans son autobiographie la pacifiste 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
NewProfile,uneassociationcrééeen1998(sectiondel’IRG)
luttepourladémilitarisationdelasociétéetseveutuneplateformedeconseilspourlesfutursrefuzniks.Elleestconstituéede
femmesetd’hommesféministes,convaincusqu’ilfautcesserde
vivredansl’étatd’espritpermanentdesoldats.Poureux,lepays
est capable de déterminer une politique de paix et peut
devenirdémilitarisé.

Colombie, elles constituent une commission
Vérité et Mémoire
Danscejournal,depuisdenombreusesannées,nousavons
purelaterlarésistanceauxconflitsarmésenColombie.Eneffet,
Alex,membredeRedesJuveniles,sectiondel’IRG,nousainformésavecunegrandeprécision,sursonpays,surlesdifférentes
résistancesnon-violentesauxguerres,surlesréalisationsdeson
collectif pour une culture antiguerre. Ainsi des communautés
indigènes empêchent le recrutement des jeunes dans les différentes armées. De plus, les « communautés de paix »,
apparuesdès1995,fonctionnentenpleinezonedeconflits.Elles
regroupentunmillierdepaysansquirefusent,malgrélesdéplacements,enlèvementsetexécutions,touteaidedirecteouindirecteauxconflitsarmés,interdisantleportd’armessurleursterritoires. Également, le statut d’objecteur de conscience a été
enfinobtenu,maisrestedifficilementaccordé.
IlexisteaussiRutapacificadelasmujeres(Routepacifique
des femmes) qui, dès 1996, riposte à la grave situation de violencedanslaquelleseretrouventlesfemmesenzonesurbaines
et rurales de conflits. Ce collectif pacifiste, composé actuellement de 300 organisations de femmes, utilise aussi des méthodes non-violentes. Ayant décidé de rompre le silence et la
peurproduitsparlaguerre,cesfemmesœuvrentinlassablement
àlarésolutionduconflitarméentravaillantàdesnégociations
depaix.Ouvrantdenouvellesperspectives,ellesrefusentd’être
perçues uniquement comme victimes, mais se situent comme
actricessocialesetpolitiquesetainsiimposentleurparticipation
au processus de paix. Pour ce faire, elles veulent une visibilité
deseffetsdelaguerresurlaviedesfemmes,ledroitàlavérité,
àlajustice,laréparationetlareconstructiondelamémoirehistorique et individuelle. Aussi Ruta pacífica constitue 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
humainsdelaFondationFriedrichEbert.
Lesnégociationsdepaix,entaméesàCuba,depuis2012,ne
sonttoujourspasterminées.
Marie-Catherine Massebœuf

Surlelogo :ROUTEPACIFIQUEDESFEMMES.
Les femmes ne mettent pas au monde des fils et filles pour la
guerre.
Mai2016
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Une guerre aux frontières
Le cas de la militarisation entre les communautés des États-Unis et du Mexique
LESOIR du28 mai2015,àSan
Diego(Californie),unecentainedepersonness’étaitrassemblée dans une marche commémorant la Journée nationale d’action pour arrêter les
violences à la frontière. Cette
manifestation entrait dans le
cadre d’une série d’actions
non-violentes,coordonnéesdans
neufvillesdesÉtats-Unisafinde
faire entendre les voix contre
l’impunitécroissantedesagents
aux frontières, impliqués dans
39 morts depuis 2010. Menées
par le Collectif des communautés de la frontière sud, qui
regroupeplusdesoixante-cinq
associations travaillant sur la
frontière avec le Mexique, les
marches, rassemblements et
projectionsdefilmscommémoraient le cinquième anniversaire du décès d’Anastasio
HernandezRojas,pèredecinq
enfants, qui, en 2010, fut torturé à mort par une douzaine
d’agents des frontières à San
Ysidoro, porte d’entrée dans
SanDiego.
Coïncidence, le 28 mai
marque aussi le 91e anniversairedelaformation,en1924,
delapatrouilleaméricainede
la frontière. Depuis sa fondation,iln’yaeuaucunemiseen
examen d’agents de cette
patrouille tenus pour respon-

sable d’incidents au cours de
missions ayant provoqué des
pertes humaines. Ces dernières années, les agents ont
mêmetirédansledosdecivils
désarmés, dont des mineurs,
qui traversaient la frontière.
Recevant des décharges
électriquesdepistoletsTaseret
battus à mort, les migrants se
seraientplacésdansdessituations dangereuses qui justifieraient l’usage de la force
mortelle. Dans la plupart des
cas, un examen public minutieux est découragé, ce qui
permet aux agents des frontières de se voir blanchis de
touteaccusationd’assassinat.
La mort de personnes impliquant des agents des frontièresfaitpartied’unproblème
complexeethistorique,carles
communautésdepartetd’autre ont subi une militarisation
systématiquequia,peuàpeu,
affaiblilesprotectionsconstitutionnellesetexacerbélaviolation des droits humains. L’Institut de la politique de migration,fondéentantquetelen
janvier 2013,adépensé187 milliards de dollars depuis 1986
pour l’application des lois sur
l’immigration.Lapatrouilledes
frontières a vu quadrupler ses
effectifsdepuislesannées1990,
dépassant désormais 20 000
agents, concentrés sur la frontière des ÉtatsUnisavecleMexique. Toute personne circulant
en voiture sur les
routeslelongde
la frontière est
obligéedetraverserunpointde
contrôle de la
patrouilledesfrontièresetseraquestionnée sur son
statut d’immigration, parfois à
http://hgplace.blogspot.fr/2010/09/4eme-fplusde160 kmde
avons-termine-letude-des-pays-de.html
la limite opéra-
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tionnelle autorisée pour ces
agents.
Peuàpeu,lespolitiquesde
guerre ont défini les priorités
pourlarégionfrontalièreavec
leMexique.Nerespectantpas
les clivages partisans, le « cadre 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,
pourleurproprebénéficepolitiqueetéconomique.Aucours
desquarantedernièresannées,
lecontextedeguerreainspiré
les structures politiques aux
frontières des administrations
des présidents Ronald Reagan, George H. W. Bush, Bill
Clinton, George W. Bush et
BarackObama.Souvent,elles
incluaientunelargecoordination avec le ministère de la
Défense. Des groupes de travailréunissantdemultiplesagencesontreçudesagrémentsformels, tant de lois locales que
fédérales appliquées à cellesci,alorsquecesstructuresdevaient se concentrer initialement sur les programmes d’interdiction des drogues ou du
contrôledel’immigration,mais,
surtout, cela répond aux demandes du complexe industrieldelasécuriténationale.
Dans les années 1980, le
présidentReaganavaitpermis
de modifier le statut « posse
comitatus » (principe juridique
interdisant à l’armée d’intervenirdanslesaffairesdugouvernement civil) en étendant
le rôle de l’armée américaine
auxaffairesintérieurescomme
unepartdel’effortdanslaguerre contrelesdrogues.En1997,
un commando de marines
engagé dans un programme
secret d’interdiction des drogues tua par balles Esequiel
Hernandez, 18 ans, à Redford
(auTexas,à1,6kmdelafrontière). 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 habitant de Redford était considérécommeunemenace.Au
cours des années Reagan, les
agences impliquées aux frontièresontétédotéesdesurplus
d’équipements militaires, dont
des détecteurs de présence
au sol, des jumelles de vision
nocturneàinfrarougesdelongueportée,desmissilesportables Javelin, des hélicoptères
BlackHawketHueyetdelourdesJeepHumvee…
Dans les années 1990, les
politiquesdefrontièresetd’immigration se sont axées sur la
guerrecontrelesdrogues,changeantdedirectionpourcibler
les communautés à faibles
revenus, avec une approche
sociale « d’inflexibilité sur le
crime » (tolérance zéro). Bien
queletauxdescrimesaitbaissédanscesannées-là,lespeines ont augmenté et il s’agissaitdepromouvoirune« guerrecontrelecrime »danslaperspective des problèmes d’immigration.Lapropositiondeloi
187anti-immigrantsenCalifornie,votéeàl’initiativedel’État,
cherchait à priver de services
sociaux,médicauxetéducatifslespersonnes« suspectées »
d’êtresanspapier,cequigalvanisalesgroupeshaineuxqui
patrouillent et « allument les
frontières ». Ceux qui passent
lafrontièreenquêtedetravail
sont jugés criminels. Certaines
organisations pour la suprématie blanche, dont un groupe de jeunesse habillé en tenuesmilitairesetarmésdefusil
àplombs,veulent« chasserles
illégaux » dans les marécages
auxabordslesplusàl’ouestde
SanDiego(àlafrontièreavec
Tijuana).
Laferveuranti-immigrésen
Californiedevientnationaleen

N O U V E AU
MEXIQUE

MEXIQUE

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

1996, quand le président Clinton signe une loi rétroactive
pour punir l’immigration et
criminaliserlesclandestins.Deux
ans auparavant, son administration avait adopté des
mesures de militarisation élargies aux frontières, qui cherchaient à repousser les flux
migratoires dans des montagneshostilesetdesdéserts.En
conséquence, depuis 1994,
plus de 7 000 hommes, femmes et enfants ont péri dans
les zones frontalières en tentant d’entrer aux États-Unis
pour échapper aux contrôles.
Danscecontexte,lecommerceaétédéréglementéparune
politique néolibérale de libreéchangequiadéstabilisél’économie locale du Mexique et
favorisé les conditions conduisantlesgensàémigrer.
Après les attaques sur le
territoire américain du 11 septembre 2001, la « guerre contreleterrorisme »aconduitàla
création du Département sécurité de la patrie (DHS), et
d’unnouvelensembledepolitiques dans le cadre d’un
mandatcentrésurl’exécution
des priorités contre toutes les
immigrations afin de prévenir

les attentats sur le sol national
ou contre les intérêts américains. « Chaque immigré est
unterroristepotentiel »,telétait
le refrain des porte-parole du
DHS. Sur le terrain des opérations,étaientmontrésunmépris
généralpourlaprotectiondes
droits civils ainsi qu’un intérêt
toujoursplusgrandpourlamilitarisation des frontières communes.
Les politiques du Congrès
adoptéespourédifierdescentainesdekilomètresdemursà
lafrontièreontcoûtédesdouzaines de réglementations et
de lois sur le travail, l’environnementetlesdroitscivils.Parmi
lesagenceslauréatesdecontrats pour construire ces murs
frontaliersfigurentBoeing,NorthropGrumman,LockheedMartin, Raytheon et General Dynamics. La société israélienne
ElbitSystems,responsabledela
construction du mur de l’apartheid dans les territoires palestiniens occupés, a signé un
contratavecleDHSde145 millionsdedollars,afindemettre
enplacelesystèmedesurveillancepourcontrôlerlespoints
de traversées de la frontière
avecleMexique.

Le panorama n’a pas
changésignificativementavec
le président Obama. Un nombrerecordd’expulsionsadéjà
terni son intégrité sur ses engagementsenfaveurdespolitiquesd’immigration.Avecplus
demilleexpulsionsparjour,les
priorités aux frontières continuent de se focaliser sur des
politiques qui ont échoué, en
poussant les gens dans des
zoneséloignéesoùilssouffrent
des éléments hostiles et meurent horriblement. Beaucoup
de ces individus étaient des
résidentsdelongueduréeaux
États-Unis, sans posséder le
statutappropriéd’immigré.
Toutefois, les organisations
des droits de l’homme et les
communautés basées le long
delafrontièrecontinuentd’obtenir quelques avancées. Il
n’est pas facile pour les décideurs politiques de passer outredesproposerronés,telsque
« lafrontièreestunchampde
manœuvreouvertpourlesprojets de militarisation ». Les résidents frontaliers s’organisent
toujours pour demander justice et pour dire la vérité aux
pouvoirs avec des moyens
imaginatifs et courageux, mê-

me si cela peut apparaître
commeundéfiinsurmontable.
Enfin, les habitants se battent
danslaperspectivededémilitariser leurs communautés, là
où leur dignité et les droits
humainsfondamentauxseront
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.
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Soirée en chansons autour de 14-18

Amisdelachanson,
J’espèrequevousallezbienetjemepermetsdevousindiquer ci-dessous le lien vers un extrait du spectacle que
Jacques Deljéhier et moi-même avons présenté de nouveau
auKibéléenjanvier.
Sivousconnaissezdespersonnesoudeslieuxsusceptibles
d’être intéressés par ce spectacle, ne vous gênez pas pour
fairesuivre !
Cette vidéo de 8 minutes a été réalisée par Jean-Marc
Vicquery.
Je vous souhaite une bonne soirée suivie de plein de
beauxjours.
Claudine Chevreau
www.dailymotion.com/video/x3sv0im_14-18-autour-de-lagrande-guerre-en-chansons_music
claudine.chevreau@laposte.net

De 1914 à 1918, dans la tourmente, mais aussi lors des
« familiarisations »,desfraternisations,desmutineries,lachanson est passée par toutes les couleurs : chanson du cœur,
chansondecommande,chansonaupoing…
La chanson ouvrière, chanson de lutte, a souffert quand
des paroliers aux ordres l’ont transformée en refrain va-t’enguerre…mais,certainesmélodiesd’amourontprisunedouce
revancheenprêtantleursnotesauxchansonsdesmutins.
C’esttoutecettepalettemusicalequeJacquesDeljéhier
etClaudineChevreau transmettent,àl’aided’instrumentsaux
sonoritésdiverses :lavoix,laguitare,l’accordéondiatonique,
laflûte…
Letoutestenrichidecitationspuisantdansleslettresdes
poilus et dans les cahiers de chansons que certains recopiaientdanslestranchées.
Un moment musical qui ne laisse pas indifférent… à la
guerre.
chantechevreau.org deljehier.levillage.org

Le bruit des bottes
PARTOUT, de l’Europe de l’Est
àl’EuropeduNord,voireplus
auSud,onentendbruisserles
bottes… Ce fut d’abord un
bruit sourd, puis, peu à peu,
unbruittonitruant.Unearmée
de populistes mal informés et
maldégrossisquicrient « susà
l’étranger,vivenosbonnesvieilles valeurs éculées ! » L’amalgame.Dehorslesimmigrésqui
nousvolentnotretravail,nous
spolient de nos biens ! Vive
notre nation, à bas l’Europe !
Bouclons nos frontières… Fermons nos portes à nos frères
dans la peine et la misère,
replions-nous sur notre petit
confort.
C’estoublierque,dansles
années 1930, un certain Führeravaitfaitdemêmeenprenant pour boucs émissaires,
nonpaslesréfugiéssyriensou
les immigrés arabes, mais les
juifs. C’est toujours la même
histoire. La peur de la différence, de l’étranger, l’égo-
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centrisme, le natio-centrisme
ou nationalisme. En période
de crise économique, il faut
des coupables alors on désigne 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 terroristes,commesitouslesétrangersétaientdesvoleursdepain
blanc. Mais tous les jeunes
n’ont pas connaissance de
cettepériodedel’Histoirequi
afaitdescentainesdemilliers
de morts, ils ne connaissent
pasMussolini,Franco,Pinochet
ou Staline… et, comme a dit
un certain Marx (dont les
idéesn’ontpasquedubon,il
est vrai) : « Celui qui ne connaît pas l’Histoire est condamnéàlarevivre. »
Oui,terrorismeilyaaujourd’hui,maiscen’estlefaitque
de quelques individus illettrés
et endoctrinés (et non moins
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extrêmementdangereuxpour
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
etcelui-ciestunterrorismede
la pensée extrême, tout aussi
dangereux :l’amalgame !Tout
être différent est suspect par
définition et celui qui ne
pensepascommemoiestun
dangerpourmesproprescertitudes.Restonsblancs,restons
européens,maispasavecun
grandE…restonsFrançais !
Mais,c’estquoi,aujuste,la
France sinon un mélange de
couchessuccessivesdegens ?
Européens(lesItaliens,puisles
Espagnols, puis les Portugais)
qui fuyaient justement le fascismedeleurpays,toutcomme les Argentins, les Africains
et Maghrébins fuyant la misèreoulesrégimestotalitaires
dansleurscontrées.

Que ferions-nous à leur
place si nous étions affamés,
pourchassés ou torturés pour
nos idées ? N’irions-nous pas
chercherailleursuneviemoins
dure ? Mais moins dure, elle
nel’estpaspoureuxlavie,à
causedespréjugésxénophobes qui ont la vie dure, évidemmentlaFrancen’estpas
un eldorado. Mais peut-être,
bientôt,ceseraànousdefuir
notre pays pour des raisons
politiques, parce que notre
démocratie aura été mise à
mal, parce que, nous aussi,
nous aurons un régime totalitaire cherchant à prendre le
contrôle de nos libertés de
penser, parce que son drapeaunoir,etnonbleu,blanc,
rouge,flotterasurnosmairies,
parce que les bottes de l’extrême droite seront arrivées
jusqu’àlaFrance !Oui,attention,leursidéesfontFührer !
Marie-Christine Arnault

Appel

DEPUIS NOvEMBRE dernier et la proclamation de l’état d’urgence, l’État de la
régression sociale et de la matraque a
brutalementaccélérésadécomposition.
Sasoumissionàuncapitalpiaffantd’impatience de pouvoir exploiter et jeter
n’importe qui, quand et comme ça lui
chante,esttotalementdécomplexée.Le
nombredecellesetceuxqui,sebattant
sans courber l’échine pour leur dignité,
leuravenirou,toutsimplement,leurquotidien,peuventêtretraînésdevantlestribunaux,traitéscommedesterroristes,et,
à l’image des Goodyear, condamnés à
de la prison ferme, ne cesse de croître.
Au même rythme ont progressé les violencespolicièreslesplusméthodiques.
Lajeunesseétudianteetlycéenneen
fait les frais depuis plusieurs semaines, à
unniveauderépressionproprementdélirant. Les trois cents et quelque arrestations lors de la manifestation du 29 novembre, à République, contre la COP21
étaient bien un avant-goût. Depuis le
17 marsetl’expulsionviolented’ungrouped’étudiantsdel’universitédeTolbiac,
chaque journée de mobilisation des jeunes occasionne un crescendo dans les
gazages,lesmatraquagesetlesinterpellations.Quellehonteusehypocrisiequand
BernardCazeneuvesedit« choqué »de
la violence par laquelle un jeune de
15 ans, du lycée Bergson, à Paris, avait
été,le24 mars,littéralementtabassépar
trois policiers surarmés. Le 5 avril, c’est
plusde130lycéens,aprèss’êtrefaitgazer
etmatraquerpardesCRSetpoliciersen
civil, qui ont été interpellés avant même
d’arriver à la manifestation prévue à
Bastillel’après-midi.Quantàce14 avril,le
nombre de casques, de tonfas, de gazeuses et de boucliers destinés à enfermer le cortège parisien pourtant pacifiqueétaittellementimportant,undrone
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,
biensûr,lesgrévistesdeMayotte.
Àpartirdequellequantitédecrânes
ouverts, de points de sutures, de tirs de
flashballs, d’insultes, de menaces, d’arrestations jusque devant les lycées, de
gardesàvue,deprocèsallons-nouscesser de tolérer cela ? Combien de Malik
Oussekine, combien de Rémi Fraisse
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Un pouvoir qui matraque
la jeunesse est faible et méprisable

« 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.

finiront-ils par s’autoriser, si nous ne mettons pas un terme à cette mécanique
aussi sinistre qu’indigne ? Une telle violenceexprimebeletbienl’infiniméprisà
l’égarddecesjeunesqueHollandeavait
prétendu mettre au cœur de son mandat.Unpouvoirquimatraquelajeunesse
estunpouvoiraussifaibleetapeuréque
méprisable.Iltrembledevantelle,carsa
radicalitén’estpascontrôlable.Ilsaitque
sa haine et sa solidarité contre ce qui
n’offrequedésespoir,misèreetrégression
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,
venusrencontrerlescheminotsàlagare
Saint-Lazare mardi 12 avril illustre de
façon parlante sa hantise à l’égard de
toute jonction des étudiants et des
salariés.
Alorsquedespoliticiens,jusquedans
les rangs du PS, veulent carrément dissoudre« NuitDebout »,legouvernement,
profitant de l’ambiance entretenue par
unblack-out aussicompletquecomplice
delapartdesgrandsmédias,lâcheainsi
quelquesmiettes,d’uncôté,toutenlaissant,del’autre,sesuccéderdesjournées
saute-mouton qui l’impressionnent peu.
Entouscasbienmoinsquecettejeunesse
déterminée qu’il cherche, à l’orée des
vacancesscolaires,àbriserparlaforce.
Quiconque laissera la matraque
impunie portera aussi une immense responsabilité. La condamnation de cette

violence récurrente devrait être sans
appel ;oronestencorebienendeçàdu
nécessaire.Pourquoilespartis,syndicats,
associationsentoutgenreouencoredes
corporations comme les enseignants et
universitaires, restent-ils à ce point silencieuxàl’échellenationale ?Iln’yarienà
relativiserniànuancer.Ilestgrandtemps
desedéshabituerdecequin’aaucune
justificationpossible,sinonl’arbitrairedes
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,maisdeplusenplusaussipourune
viequinesoitpasunesimplesurvie,nous
fassionsmassepourymettrefin.
Premierssignataires :
LudivineBantigny(historienne,université
deRouen),EmmanuelBarot(philosophe,
universitéJean-Jaurès/mirailde
Toulouse),ChristineDelphy(sociologue,
CNRS),BernardFriot(sociologueet
économiste,universitéParisOuest),
IsabelleGaro(philosophe,Paris),
RazmigKeucheyan(sociologue,
universitéParisIV–Sorbonne),
StathisKouvélakis(philosophe,King’s
College,Londres),EricHazan(éditeur),
FrédéricLordon(économiste,CNRS),
BernardMezzadri(anthropologue,
universitéd’Avignonetdespays
deVaucluse),WillyPelletier(sociologue,
universitédePicardie).
Pour signer cette pétition, il faut
adresseruncourrielà:
stopviolencespolicieres@laposte.net
Lessignaturesfigurentsurleblog:
http://stoprepression.unblog.fr
Mai2016

11

Les ruines d’Auschwitz
ou la journée d’Alexandre Tanaroff

ALORSqUELAPENSÉE anarchisteetlibertaire n’a guère abordé dans son histoire
lesquestionnementsdelaShoah,lesÉditionslibertaires publientledernierlivrede
Thierry Guillabert Les Ruines d’Auschwitz
ou la journée d’Alexandre Tanaroff, livre
mémoireécritauprésent,pourtous.
La préface de Pierre Sommermeyer
commence par : « Je n’y suis pas allé. »
Jepeuxyajouter : « J’ysuisallé. » Etl’auteurselaissequestionner :« Pourquoiêtre
allé là-bas ? » « Pourquoi écrire sur
Auschwitz,toiquin’esnispécialistenihistorien ? » Ilrépond :« J’allaisàAuschwitz

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’humainetàlafoisauborddel’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
crieencore,AuschwitzcommeHiroshima.
Ce livre est donc une invitation à
entendreAuschwitz,àl’écouter.Lenarrateur qui arrive sur place un jour d’hiver
2013,etdesabbat,connaîtlesrisquesde
cette visite, sentimentalement, intellectuellement, spirituellement, idéologiquement. C’est pour cela qu’on le suit si
volontiersdanssamanièred’arpenterles
ruines de ce site de l’horreur. D’autant
qu’iln’estpasseul.Ilaconvoquélecompagnonnage d’Alexander, juif ukrainien,
anarchiste, dont on nous raconte la vie
mouvementée, à chaque étape. Peutêtre pour qu’une existence humaine,
aussiatypiquesoit-elle,éclairedesavitalitélanuitetlebrouillardd’Auschwitzoùsi
« les SS sont sans doute des monstres du
pointdevuedujugementmoral,ilsn’en
demeurent pas moins des hommes ».
(p.53).
Ainsi l’auteur déambule dans les
ruines en communiquant avec Alexander, présent à la manière d’un fantôme
éveillé,réellementgazéà52ansdèsson
arrivéeàBirkenau,àsadescentedutrain

no 9enprovenancedeDrancy,unmatin
de1942.C’estpourquoicettevisited’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 contextualiser l’histoire
parunsalutàlamémoiredesassassinés.
Voici un livre qui donne à entendre.
En fait, pas un livre, mais trois en un.
D’abord, le récit sensible de la visite des
ruinesetdesrestesdusite,complétépar
quelques photos significatives. Ensuite, la
biographie reconstituée d’Alexander
Tanaroff, témoin actif de la révolution
russeetdelaguerred’Espagne.Enfin,les
réflexions de l’auteur qui, lui, ne pouvait
pas ne pas aller à cette confrontation
avecl’Histoireetsansdoutesaproprehistoire.
Cesdeuxpistes,imbriquées,undestin
individuel, d’une part, une histoire universelle, d’autre part, se complètent,
ajoutentàladensitédesémotionsetparticipentàl’interrogationdesruinesd’Auschwitz. Quand le livre se ferme, l’auteur
ouvre le Talmud pour y retrouver cette
citation qui l’habitait : « Mon fils, quelle
voixas-tuentenduedanscetteruine ? »
Àchaquelecteurderépondre.
Maisécoutonscelivre.Ilnousparleet
Auschwitzcrie.
Ambroise Monod
Thierry Guillabert
Les ruines d’Auschwitz ou la journée
d’Alexandre Tanaroff
Les Éditions Libertaires

Verdun ou le chemin de l’abattoir
LE10fÉvRIERDERNIER, ensoirée,lachaîneTVArteproposaitunreportage,avec
documents d’époque, sur la sanglante
batailledeVerdun,en1916.
Ce rappel nous a permis d’imaginer
cequefutl’enfervécupardescentaines
demilliersdesoldatsfrançaisetallemands :
73bataillonsduKaisercontre36ducôté
français, face à face pour la possession
de quelques collines fortifiées autour de
lavillelorraine.
Le21février1916– ilyaunsiècle –,un
délugedeferetdefeu,engagéparl’artillerie allemande, s’abattait sur les positions françaises. La plus grande bataille
de la Première Guerre mondiale venait
decommencer.
Elle va durer 300 jours et 300 nuits et
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provoquer plus de 350 000 morts et disparus,côtéfrançais,dont200 000lespremiers six mois, 400 000 blessés et mutilés,
et sans doute autant chez l’adversaire.
Autotal,60millionsd’obusseronttirés.Le
carnageneprendrafinquele18décembre1916.
Verdun a cumulé un cortège d’horreurs et de souffrances qu’aucun autre
champdebataillen’apuégaler,dansle
fracasdesarmes,desattaquesaugaz,le
froid,lasoif,lafaim,lapeur,laboue,lavermine : 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
oublierlepréjudicehumain :lesveuves,les
orphelins,lesparentsprivésdeleursfils,des

sœurssansleursfrères,desgrands-parents
sansleurspetits-enfants,ettouteunemultitude de mutilés, d’infirmes, d’aveugles,
de névrosés qui ne pourront plus jamais
reprendreuneviefamiliale,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
ordonnépardesgénérauxcriminels,stoppantleprogrèsdel’espèce !
La « victoire » a été tricolore, mais à
quelprix ?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 ?

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

un pacifiste merveilleux
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.
SUR L’ÎLE DE LA CITÉ, l’aventure du cabaret restaurant La
Colombe acommencédanslesannées1950.Elleaétéécrite
par Michel Valette dans un livre indispensable à tous les amateursdelachansonfrançaise(LeJolitempsdelaColombe,Guy
Trédanieléditeur,2013).Lesamitiésqu’ontsuynouerBeleineet
Michel apparaissent incroyables de densité et de diversité. Ce
lieu aura constitué un tremplin vers la célébrité pour de nombreuxettalentueuxartistes,tousmarquésparlabonnechaire,
l’ambianceempathiqueetlachaleurhumained’uneColombe
naturelle,discrèteetdésarmante.
Larecetted’untelsuccèsestàrechercherdanslecultede
la gentillesse des hôtes : « Le monde sera sauvé par les gens
gentils », répétaitBerthavonSuttner(1843-1914),premièrefemmeprixNobeldelapaixen1905.BeleineetMichelenontété
unexemplevivant.
À travers la chanson, la poésie, le spectacle vivant, ils ont
prouvé que nous disposions des meilleures armes pour vaincre
lespréjugésbellicistes.Lesbombinettesdequelquesminutesde
bonheur et d’humour restent si dangereuses pour les profiteurs
de guerre qu’ils ont même fait interdire plusieurs textes du pro
civils BorisVian.
Auteurdenombreuxdisques,CD,émissionsderadio(« Sivis
pacem »surRadiolibertaire,89,4MHzenÎle-de-France,luidoit
beaucoup),c’étaitunardentdéfenseurdelachansondequalité,oùmotsetmusiquesportentaubouillonnementdessens.Il
a été suivi par ses amis forçats du spectacle et par son fils
Emmanuel,plusconnusouslenomdeChansonatix,quiarepris
depuislongtempscettelutteexigeantepourlesbeauxtextes.
Le 23 novembre 2007, après la parution du livre sur l’objecteurRobertPorchet(dontlepetit-filsRobertChambardavait
étécuisinieràLaColombe),MicheletBeleineavaientdemandé
à l’Union pacifiste de les accompagner à Louhans (Saône-etLoire)afindeparticiperàuneconférencedanslecadredela
campagne permanente pour la réhabilitation des fusillés,
insoumisetdéserteursdelaPremièreGuerremondiale.Nousy
avionsfaitlaconnaissancedeJeanPutigny,sidévouélocalementauxidéeslibertairesetantiguerresqu’ilavaitremplilasalle
deréuniondel’hôteldevillepouruninoubliabledébat.Michel
avait convoqué les médias locaux non seulement pour une signatureetséancededédicacesdanslalibrairielaplusactive
deLouhans,maiségalementpourunecérémoniesurlatombe
deRobertPorcher.Iltenaittantàcegestedefidélité,qu’ilavait
fabriquélui-mêmeunebelleplaquepourcetobjecteurdeconscience qui lui avait inspiré cet exceptionnel roman. La famille
dePorchet,commetouslesprésents,avaitétésouslecharme
decettemagistralemiseenscènedeleursémotionslesplusprofondes.

L’histoire de Robert Porchet (1891-1964), dans De Verdun à
Cayenne(LesIndessavantes,réédition2011),estcelled’unêtre
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
(quiontassassinétantdepacifistesen14-18),etaprèsbiendes
aventuresseraarrêtépouruncourrierreçuàlaposterestantede
Chalon-sur-Saône. Suivront de dures années de prison et de
bagne,dontilseratirédanslesannées1930grâceàlapression
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
françaiseauconseild’administrationdel’IRG.
Rienquepouravoirsumettreenharmoniecetteincroyable
histoire,MichelValetteaprouvécombienlesidéespacifisteslui
étaientancréesdanslestripes !
Déjàdanslesannées1980,Michelavaitparticipéauxgalas
del’UPF.ThérèseCollet,secrétairehistoriquedel’UPF,nousparlaitdeluiavec,danslavoix,uneénormeestimeàsonégard.
En2010,c’estla« désertion »del’amiJeanFerratquiluifera
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
Centreinternationalderecherchessurl’anarchismeenLimousin.
Quelquesannéesavant,toujoursinséparablesavecBeleine,
depuisl’auditoriumdeLaColombière,oùilsonttantœuvrépour
partager la culture à Briis-sous-Forge, ils nous avaient fait la joie
departiciperàlaLibrairiechampêtrelibertaire,auchâteaude
Ligoure(lieuautogérésituéà15kmausuddeLimoges).
D’ailleurs ils étaient devenus des familiers de ce type
d’événementsenparticipantnotammentauSalondulivrelibertairedeCuisery,aveclegroupeFA71delaVachenoire.
DifficiledeconclureaprèsavoirouvertlaboîtedePandore
dessouvenirs !Undernier :unecommémorationsubversiveavait
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,repriseenchœur.
C’est dire si le 19 mars, au crématorium sud-francilien de
Courcouronnes,Antoine,Emmanuel,Brigitte,Alexandra…étaient
entourés tant par la voix de Michel que par des textes chaleureux, des instruments de musique, des artistes, des amis
« civils »enunmot.
René Burget
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Erich Maria Remarque
un pacifiste militant
Exposition du 10 juin 2016 au 14 janvier 2017
au Centre Jean-Giono, de Manosque
L’AUTEURallemandErichMariaRemarque
est célèbre dans le monde entier pour
son roman À l’ouest, rien de nouveau,
véritabledénonciationdelaguerreetde
ses crimes. Malgré cette notoriété, on
connaît peu de détails sur sa vie et ses
autres écrits, profondément imprégnés
parl’histoiredel’Allemagneduxxe siècle :
sa jeunesse à Osnabrück, ville impériale,
la Première Guerre mondiale, la République de Weimar, ses exils en Suisse et
auxÉtats-Unis.
L’expositionduCentredelapaixErich
Maria-Remarque d’Osnabrück, constituée de panneaux chronologiques retraçant la vie et l’œuvre de l’écrivain,
permet au visiteur de s’immerger dans
l’univers d’E.M. Remarque et de découvrir les événements qui ont marqué son
parcours : ses rencontres, ses succès, ses
amours avec, notamment, Marlène
Dietrich et Paulette Goddard, mais,

surtout,sesengagements
pour la paix, l’humanisme et les droits de
l’homme. Cette exposition, abondamment illustréedephotographieset
de documents rares,
dresse un portrait complet d’un auteur militant
pourlepacifisme.
Vernissagelevendredi10 juinà18 heuressuivi
d’une table ronde avec
Thomas F. Schneider et
Mireille Sacotte, spécialistedeJeanGionoetprofesseurémériteàParis.
OrganiséeparleCentre Jean-Giono, en coopération avec le
Centre de la paix Erich-Maria-Remarque
d’Osnabrück et le Centre franco-allemanddeProvence.

Renseignementsetréservations
au0492705454
ouàcentrejeangiono.com
http://centrejeangiono.com

Le jardin du Luxembourg sous la pluie
Erich Maria Remarque et la France
C o n f é r e n c e p a r T h o m a s F. S c h n e i d e r,
Directeur du Erich-Maria-Remarque Friedenszentrum
de l’université d’Osnabrück
Cité du Livre, Bibliothèque Méjanes, Espace lecture
8-10 rue des Allumettes – Aix-en-Provence
LA fRANCE joue un rôle majeur dans la
vieetl’œuvredeRemarque.D’abordau
front,enrégionChampagne,pendantla
Première Guerre mondiale, il fut ensuite
baséenFlandres.Danslesannées1930,il
fuit les nazis en s’exilant dans plusieurs
pays, dont la France, pendant quelques
mois. Ses romans traitant de l’exil européenavantlaSecondeGuerremondiale
sepassentenFrance,telsLesExilés(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
saliaisonavecMarleneDietrich.Enfin,elle
présenteral’écrivainentantquecitoyen
dumonde,empreintdepacifismeetd’un
grandhumanisme.
Thomas F. Schneider est directeur du
Erich-Maria-Remarque Friedenszentrum
del’universitéd’Osnabrück.Ilenseignela
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littérature contemporaine allemande à
l’université d’Osnabrück et à l’université
militairedeMunich.Ilestauteuretéditeur
de nombreuses publications sur Remarqueetsurlareprésentationdelaguerre
danslesmédias ;récemment,ilaprésentédenouvelleséditionsdetouslestextes
de Remarque en rapport avec la PremièreGuerremondiale(2014)ainsiqu’en
collaborationavecIngeJaehner,unereconstructiondelacollectiondetableaux
de Remarque sous le titre « Les Impressionnistes de la collection Remarque »
(2013).
En traduction française ont été
éditéeslesœuvressuivantes :
– Thomas F. Schneider, Erich Maria
Remarque,MarleneDietrich.Dis-moique
tum’aimes.Témoignagesd’unepassion,
WernerFuld(éd.),Stock,Paris,2002.
–« Utopiesbellico-pacifistedanslalittérature 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,DenisBousch(éd.).Avinus,Paris,
1999.
En partenariat avec l’Erich-Maria
Remarque-Friedenszentrum de l’université d’Osnabrück, la Bibliothèque Méjanes,leCentreJean-GionoetaveclesoutienduLandBade-Wurtemberg.
Entréelibre
Renseignements :Centrefranco-allemanddeProvenceau0442212912
ouàcfaprovence@orange.fr

Merci Cabu !
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.

LE16 AvRIL,àZurich,maisily
acentans,TristanTzaraetses
amis, au cabaret Voltaire,
fondait le mouvement Dada,
mouvement de l’irrévérence
artistiqueetdelalibreinspiration.
Le22 mars,àl’universitéde
Nanterre, mais il y a quarantehuitans,surgissaitlemouvement
éponyme qui inaugurait les
événementsdemai1968.
Et ce soir, dans l’héritage
decesgrandsventsdel’esprit
libre, nous avons à cœur,
parce que la liberté reste un
combat,dedireMerciCabu !
Je partage avec vous le
souvenir de Cabu, dont la
plume, le stylo-feutre ou le

Voir le site d’Ambroise, Récup’Art :
sites.google.com/site/monodrecupart

crayonconstituaientlesseules
armes d’un regard ironique,
libertaire et non-violent porté
surnotresociété.
Audébutdesannées1970,
j’aieulachancedecheminer
avec Cabu de tribunal correctionnel en tribunal correctionnel pour « Injure à l’armée », 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
desconvictionsetlafraternité
entre mouvements pacifistes
ont fort bien fonctionné, la
preuve : l’un propose une
affiche,noiretrougesurfond
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,çafaitbeaucoup »…
l’autre est choisi pour éditer
l’affiche. Ce sera Cité nouvelle, journal des chrétiensmarxistes.
L’afficheestproposéepar
Cabu.
L’impression est assurée
parCiténouvelle,dontjesuis
ledirecteurdepublication.
L’affichage peut commencer.
Mais,chaquefoisquel’afficheestplacardée,ellepeut
fairel’objetdepoursuitesjudiciairespour« injureàl’armée ».
Six procès seront instruits
dont Paris, Lille, Niort, Brest…
comme six tribunes pour défendre nos convictions avec
de nombreux témoins et
plaider, avec l’avocat JeanJacques de Félice, la fin des
tribunaux militaires (qui seront
suspendusendécembre 1982,
à la demande Robert Badinter, et supprimés en 2011,
sous Hervé Morin), six procès

comme six occasions mémorablesdepartagerl’amitiéde
Cabu dans nos obligatoires
tête-à-têtedetrainoudeprétoire.
Aujourd’hui, restent les
souvenirs.
Cabu n’est pas « mort à
Parisle7 janvier2015 », comme
l’écrivaitlejournalLeMonde.
Il est mort assassiné par
l’obscurantisme théologique
quiengendrelefanatisme.Lui
etsescompagnonsdelasalle
derédactiondeCharlieHebdosonttombéssouslesballes
delahaineetdesarmeslourdes, le crayon à la main et
l’esprit ouvert pour défendre
le droit de dire, d’écrire, de
dessiner,portantlacaricature
au rang du symbole de la libertéd’expression.
Cabuaétéassassinépour
avoirdéfendunonseulement
la liberté d’expression, mais
aussil’expressiondelaliberté,
cellequi,danssaformefraternitaire, jubilante, souriante,
humoristique et satirique, affrontelesfanatismesdespenséescloses.
On doit à Cabu et à ses
amis de Charlie d’avoir signé
parleursang,le7 janvier2015,
une œuvre d’interpellation
nécessaire, qui peut encore
nousinspirer.
MerciCabu !
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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.
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