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

OUVRIR LES FRONTIÈRES AUX HUMAINS, LES FERMER AUX ARMES

Le 8 mai dernier à Bruxelles, avec vingt-six autres associations,
Maurice Montet (France), Sam Biesemans (Belgique) et Friedhelm Schneider (Allemagne),
membres du Bureau européen de l’objection de conscience (BEOC),
manifestaient pour le droit à l’objection dans le monde. (à lire p. 6)

Également au sommaire :
m Bertha von Suttner (p. 7-9)
m Hommage à un « fusillé pour l’exemple » (p. 10-11)
m Les pacifistes en 1914 (suite, p. 12-13)

Si vis pacem

pacifistes.

L’anticolonialisme avec Patrick Farbiaz.
JOURNALISTES, paradant aux cocktails du Bourget, ils ne cou11 JUIN
vriront pas le prochain conseil de l’IRG qui se tiendra du 13 au
19 octobre à Séoul (Corée du Sud) pour soutenir les objecteurs
Les guerres en Afrique et les engins de mort
18 JUIN
au salon du Bourget.
emprisonnés par un gouvernement hypernationaliste et contrer
la foire aux armements Adex.
Réhabiliter les fusillés pour l’exemple, c’est
25 JUIN
Quant à Manuel Valls, maître chanteur de « sang impur »,
condamner les généraux de 14-18.
tapera-t-il encore longtemps sur les plus démunis et les immigrés ? Plutôt que de détourner les fonds publics dans le fichage généralisé, le renseignement indifférencié, les écoutes
massives, la militarisation catastrophique, que ceux qui préSouscription p e r m a n e n t e
tendent agir contre la misère s’emploient donc à reconvertir
dès maintenant tous les ruineux arsenaux !
Gilbert Nicolas 15, Annette Metivier 10, Josette Beringer 100,
Le suicide collectif prémédité par les entrepreneurs de
Gérard Picq 45, Jack Meyer 25, Franck Bourrat 145, Jean
guerres peut être enrayé grâce aux grains de sable de l’obLamaison 30, Dominique Védy 50, Jean-Pierre Brunel 10, Pierre
jection de conscience, du refus total du militarisme, de l’huPoret 5, Jacques Simonet 25, Maurice Rouviere 45, Alain et
mour subversif et en diffusant le désarmement unilatéral
Françoise Gaudou 45, Jean-Pierre Baldassari 5, Alain et Nadine
total et immédiat, raison d’être de ce journal
Nottet-Lambert 50
Total= 605euros
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JUGULAIRES : elles envahissent Le Bourget, capitale mondiale des
profiteurs de guerre du 15 au 20 juin 2015. Quand donc les marchands d’avions bombardiers et de missiles (Dassault, Lagardère &
Cie) comparaîtront-ils devant un tribunal pour leurs crimes contre
les humains ? La Russie, un des premiers fournisseurs d’armes,
approvisionne de nombreuses dictatures (Algérie, Syrie, Égypte,
Iran, Inde, Vietnam, Chine, Cuba…). Pas étonnant que ce pouvoir plus brun que rouge ait annexé la Crimée et occupe une part
du Donbass ! Il cherche aussi à déstabiliser l’Estonie, la Lettonie,
la Moldavie ou le Kazakhstan. L’ultranationalisme russe ressemble comme deux gouttes d’eau à celui des néonazis du Maïdan (héritiers
ukrainiens de la collaboration avec les SS). Ces drogués au patriotisme voient dans l’Occident une culture dégénérée et sodomite.
L’égalité des droits pour les homosexuels, les Pussy Riot ou les exhibitions des Femen heurtent les intégristes de la guerre à l’Est et à l’Ouest.
L’Organisation terroriste de l’Atlantique Nord et ses valets du
Bourget labourent les champs de manœuvre du Moyen-Orient, afin
de mieux anéantir les aspirations locales à l’autonomie, où chacun
se sentirait acteur de sa vie quotidienne. Les héritiers de Louis
R A D I O L I B E R TA I R E ( 8 9 , 4 M H z )
Lecoin, décédé le 23 juin 1971, pensent, avec l’IRG (Internationale
des résistants à la guerre), qu’il est vital de saboter cette machine
à produire des guerres. Des milliards d’euros sont détournés au
Émission antimilitariste animée par les membres
du groupe parisien de l’Union pacifiste, section
nom de la défense d’États européens, que seules des chimères
française de l’Internationale des résistants à la guerre,
menacent ! L’imposture des discours politiques et médiatiques
tous les jeudis de 18 heures à 19 h 30.
éclate face aux milliers de cadavres de Syrie, d’Irak et de tant
ou sur Internet par le site : media.radio-libertaire.org
d’autres pays, dont certains chefs bénéficient des ventes
d’armes, alors que, dans le monde, des milliers de personnes
Mounamitié : revue de détail des chansons
meurent de faim chaque jour…
4 JUIN

On marche toujours
s u r d e s c a d av r e s !

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

GÉNÉRALEMENT le touriste qui traverse la Beauce se dit que c’est
une région sans intérêt. Le touriste
a tort. Car, la Beauce, il faut la
regarder par en dessous (comme
les danseuses du film Entracte de
René Clair, qui peut être vu sur
Youtube). D’abord un esprit superficiel pourrait se dire un peu vite :
La Beauce, ça m’intéresse pas. Ce
que je veux voir, c’est la mer. À
quoi, je réponds : esprit superficiel,
la mer baigne la Beauce. C’est que
tu ne sais pas regarder. En Beauce,
la mer est sous la terre. Ça s’appelle
une nappe phréatique, quand la
mer est en dessous. On ne la voit pas,
la mer.
On ne voit pas non plus les morts
qui sont également en dessous, les
morts de la guerre de 70, ceux qui
avaient tant ému Gaston Couté,
dans Les Ramasseux de morts. « Là,
dans eun’tranchée, côte à côte/ Y
avait trouais cents morts d’étendus… », et
je voulais en venir à Pierre-Valentin Berthier, qui cite ce poème de Couté à propos d’Issoudun. P.-V.B. est l’auteur d’un
livre méconnu La Cité dans le tunnel. Comme si, en prenant l’exemple d’Issoudun, il
avait réduit la guerre à une petite ville. Et
c’est exactement le contraire ! P.-V.B. (on
a bien le droit d’employer les initiales
comme pour D.S.-K.) a décrit, dans ce
petit grand livre, la vie quotidienne à
Issoudun, ville lourdement chargée d’histoire. Et, en décrivant Issoudun, c’est
toutes les villes qu’il décrit. Il rappelle le
bombardement de la colonne Elster en
septembre 1944. Et comment les morts
allemands ont été enterrés, judicieusement, derrière la caserne. J’avais assisté,
depuis la ferme où j’étais né (je suis
d’ailleurs toujours né) à ce bombardement. Je me demandais où étaient passés
les cadavres des Allemands et les cadavres des chevaux, trois cents environ.
Je vous le disais : « On marche toujours
sur des cadavres. » Mais on n’en parlait
pas, des morts, et j’ai dû attendre la publication du livre de Pierre-Valentin Berthier,
pour connaître le fin mot de l’histoire. En
2003 exactement. J’ai relu le livre de
notre camarade et ami. En 2015. Et c’est
un livre qui mérite d’être plus connu. On
découvre la vie quotidienne des Issoldunois entre 1939 et 1946. Et c’est loin d’être

obsolète, comme on dit en 2015. Parce
que, dans beaucoup de pays, c’est la
guerre.
Je vous donne un aperçu des
descriptions de P.-V.B. ? Je sens que vous
m’approuvez, alors, voilà, le 12 septembre 1944, entre Issoudun et Châteauroux.
Vous l’avez voulu. « C’est une hécatombe de chariots, d’automobiles, de camions, tout cela crevé d’éclats, culbuté,
calciné. De loin en loin, des tombes hâtives où affleurent des bottes allemandes.
On a aussi enterré des centaines de chevaux. Deux avions abattus ont laissé leurs
carcasses dans les champs. Les lignes
électriques et télégraphiques ont été hachées ; les fils pendent jusque sur la route… »
Et je repense à ce que j’ai vu du haut de
mes quatre ans. Du bas de mes quatre
ans. J’ai vu des avions, et les avions que
j’ai vus, c’était comme un jeu, comme les
spectacles qu’on voit à la télévision en
2015. Et je me dis que les images mentent
et qu’il faut des mots. Il faut les mots de
Pierre-Valentin. Ceux qui ont été écrits au
jour le jour. Car il était journaliste localier
Pierre-Valentin Berthier ! Et son livre est un
documentaire pris sur le vif. Et, alors, les
descriptions des paysages ravagés par la
guerre, mais aussi les portraits des gens,
les conversations, les moindres gestes sont
rapportés et ces chroniques de guerre
constituent autant de petits rapports sur
les hommes des années 1940. Et c’est très
rare de disposer d’un tel document.
Bien sûr, il existe beaucoup de témoignages d’une autre nature. Et, souvent, les témoins sont de bonne foi. Ils
croient que la vérité leur sort de la bouche. Non seulement les enfants, comme
j’étais alors, en 1944, mais les adultes ordinaires, les boulangers, les épiciers, les
coiffeurs, les mégissiers, les jardiniers, les
instituteurs… si j’essaye de rassembler les
souvenirs des années 1940, je vois des
Boches, des Schleus, des fridolins, des
frisés, des doryphores et si je tente une
description précise, il vaut mieux que je
laisse aller mon tempérament. Alors je
revois des maquisards, on disait des maquis, je revois des chèvres, des vaches,
des chevaux, des poules, des pintades.
Je revois aussi des femmes à bicyclette,
des femmes qui relèvent haut leur robe et
qui cherchent leurs puces, c’est fou ce
qu’il pouvait y avoir de puces et d’insectes bourdonnants, et je hume l’odeur des

vaches, et je comprends le regret de Chris
Marker qui éprouvait la nostalgie d’un
cinéma olfactif. Et tout est brouillé dans
mon souvenir. Je vois à travers un brouillard, et je respire des parfums absents, et
je me dis que P.-V.B., il avait raison on ne
peut pas reconstituer les souvenirs.
Ou alors, l’Occupation ce serait seulement ces femmes qui cherchent leurs
puces ? Ces soldats qui traversent la cour
de la ferme ? Ces lointains orageux avec
des images tremblées ? Et le couvre-feu
des soirs d’été dans les années 1940 ? Et
tous les malheurs des prisonniers, des femmes des prisonniers, des victimes des bombardements, des civils écrasés sous les
bombes amies… Bon je n’ai pas été drôle
du tout, mais rassurez-vous je ne suis pas
malade et mon antimilitarisme ne dort
que d’un œil. Et je me souviens de ces
maquisards qui avaient fait sauter un
pont stratégique sur un ruisseau qui charriait dix centimètres d’eau. Afin de couper la route à l’armée allemande. Je me
souviens aussi de ma cousine de La Champenoise qui était inconsolable parce que
les Boches lui avaient scié son échelle de
fer. Et je me souviens, plus récemment, de
ce 11 janvier 2015 et de l’escroquerie intellectuelle auquel il a donné lieu. Et je
me dis que la connerie humaine n’était
pas l’apanage de la France sous l’Occupation… Et, voyez, on marche toujours
sur des cadavres, mais on change de cadavres parce que si c’est toujours les
mêmes, ça devient monotone à la longue.
Rolland Hénault
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Le tour du monde

recruter d’enfants-soldats et à libérer tous
ceux qui garnissent
leurs rangs. De 6 000 à
10 000 jeunes seraient
intégrés dans les différents groupes armés du
pays. Certains comme combattants, d’autres « à des fins
sexuelles, de cuisiniers, de
messagers », selon l’Unicef.

en
80 g
uerres

VINGT-QUATRE RAFALE
POUR LE QATAR
Les affaires sont florissantes pour Dassault. Après
les vingt-quatre Rafale
vendus à l’Égypte et les
trente-six à l’Inde, ce sont
encore vingt-quatre Rafale qui vont être livrés au
Qatar, pour une valeur de
6,3 milliards d’euros. Un
autre contrat, portant sur
la formation de trente-six
pilotes et d’une centaine
de mécaniciens, a également été signé. Qui seront les prochains clients ?
Les Émirats arabes unis ?…
Certainement un autre
pays à proximité des lieux de
conflits, pour rapporter de l’argent aux profiteurs de guerre.
L’ARMÉE FRANÇAISE
RENFORCÉE
Avec 3,8 milliards d’euros supplémentaires accordés à la
Défense entre 2016 et 2019, et
malgré le contexte de rigueur
budgétaire actuel, le président a décidé de renforcer
les moyens de l’armée, sous le
prétexte de « pouvoir faire
face à une menace terroriste
toujours plus grande ».

DES SOLDATS FRANÇAIS
ACCUSÉS DE VIOLS
En Centrafrique, où l’armée
française est implantée, un
rapport de l’ONU, révélé par
le quotidien britannique The
Guardian, accuse des soldats
français d’avoir violé des mineurs de moins de 15 ans pendant l’opération Sangaris lancée à la fin 2013.
ENFANT-SOLDATS
CENTRAFRICAINS
Pour la première fois dans l’histoire du pays, les chefs de huit
groupes armés centrafricains
ont signé un accord par
lequel ils s’engagent à ne plus
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L’ARMÉE FRANÇAISE BOUDE
LES CONSTRUCTEURS
FRANÇAIS
Arnaud Montebourg ne va pas
être content ! Pour remplacer
les Peugeot P4 (qui étaient au
départ des Mercedes montées
par Peugeot), l’armée française
achètera des Ford Ranger pickup américains au nombre de
mille. Renault et Peugeot avaient
pourtant préparé leur Dacia
Duster et leur Citroën Berlingo
en les adaptant aux besoins
de l’armée. Arnaud va déclarer : « Soldats français, achetez
français ! »
Est Républicain, 4 mai 2015

UN CAMION CONTENANT
DES PIÈCES DE RAFALE
VOLÉ EN SEINE-ET-MARNE
Le 6 mai dernier, sur un parking du motoriste Snecma, un
camion a été volé à MoissyCramay (77). Les autorités ont
précisé que les pièces dérobées ne semblent pas « sensibles ».
CRASH D’UN AIRBUS A400 M
Le fiasco financier que constituait déjà l’avion de transport
militaire A400 M a viré au cauchemar. Samedi 9 mai, un vol
d’essai s’est mal déroulé, avec
un crash près de Séville faisant
quatre morts et deux blessés
graves. Lancé en 2003 dans le
cadre d’une coopération entre
sept pays (Allemagne, France,
Espagne, Royaume-Uni, Belgique, Luxembourg et Turquie)
pour remplacer la flotte de
C130 trop âgée, cet avion a
accumulé quatre ans de retard, et la facture totale qui,
au départ, était de 20 milliards
(pour 174 modèles) est passée
à 31 milliards.
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Les Échos, 11 mai 2015

DÉFILÉ RUSSE DU 9 MAI
Pour fêter le 70e anniversaire
de l’armistice de 1945 et commémorer les 25 millions de Russes disparus pendant le carnage, Poutine a fait organiser
un défilé gigantesque à travers Moscou pendant trois
heures, le 9 mai dernier. Pour
ce défilé, il a fait venir sur
place 250 000 personnes dont
16 000 soldats, au pas de l’oie
comme d’habitude, entourés
de 194 véhicules blindés et de
143 avions. Étaient mis en évidence les Topol lance-missiles
interplanétaire atteignant un
objectif à 11 000 kilomètres
avec 250 mètres d’erreur et une
vitesse de 25 000 km/h. Ont également défilé des Armata T14,
le char le plus puissant au monde, supérieur à ses concurrents
américains, le canon Koalitsia,
etc.
Tout cela pour la petite somme de 28 milliards de roubles
(soit environ 507 millions d’euros), dont 12 milliards d’équipements militaires, 7 milliards pour
l’aide aux vétérans et 400 millions rien que pour chasser les
nuages à l’iodure d’argent
lancé depuis les avions…
RFI, 9 mai 2015

UN SOUS-MARIN
NUCLÉAIRE RUSSE
INCENDIÉ
Dans un chantier naval de la
province d’Arkhangelsk, au
nord de la Russie, un sous-marin nucléaire a pris feu le 7 avril
dernier, à la suite de travaux
de soudure. Selon les médias
russes, le réacteur nucléaire
était arrêté et aucune arme
ne se trouvait sur place.
DES BALLES GUIDÉES
Exacto est un projectile à tête
chercheuse. L’agence de recherche et de développement de l’armée américaine
(Darpa) a annoncé avoir réalisé une série de tests de « balles intelligentes ». Ces munitions baptisées Exacto (Extrem
Accuracy Tasked Ordnance)
peuvent changer de trajectoire après avoir été tirées et
ainsi atteindre une cible en
mouvement. Elles ont été dé-

veloppées pour faciliter les
missions des tireurs d’élite de
l’armée américaine.
UNE ANCIENNE ESCLAVE
SEXUELLE DE L’ARMÉE
JAPONAISE INVITÉE
À WASHINGTON
Une Coréenne, qui avait été
livrée à la prostitution pour les
soldats de l’armée impériale
japonaise durant la Seconde
Guerre mondiale, a été invitée par un élu républicain à
assister au discours prononcé,
le 29 avril dernier, par le Premier ministre japonais, Shinzo
Abe, devant le Congrès américain. Ce sont 200 000 femmes qui ont servi dans les bordels de l’armée japonaise
pendant la guerre.
BMC BIEN FRANÇAIS
... Et cela nous rappelle tout à
fait les fameux BMC (bordels
militaires de campagne) créés
en 1907 pendant une guerre
coloniale au Maroc. Après
leur développement durant
les Première et Deuxième
Guerres mondiales, la loi
Marthe Richard tenta de les
interdire, mais l’armée – par
dérogation – les fit exister en
Indochine et en Algérie…
Combien d’esclaves sexuelles
a connues l’armée française ?
EMBARRAS ALLEMAND
AUTOUR DES VENTES
D’ARMES
« C’est une honte que l’Allemagne compte parmi les plus
importants exportateurs d’armes du monde ! » assénait, en
janvier dernier, le ministre de
l’Économie du pays, M. Sigmar
Gabriel. L’Allemagne figure
sur la troisième marche du
podium des marchands de
canons, derrière les États-Unis
(31 % du marché mondial) et
la Russie (27 %), juste devant
la Chine et la France (environ
5 % chacun).
Le Monde diplomatique, mai 2015

Rémi Thomas

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

ROYAUME-UNI
À Édimbourg, le Centre
pour la paix et la justice a
organisé un rassemblement pour la journée internationale de l’objection de conscience, le
15 mai, dans un lieu symbolique de la résistance à
la Première Guerre mondiale.
À Londres, un autre rassemblement s’est tenu
dans le Tavistok Square
devant le monument aux
objecteurs.
wri-irg.org

Un technicien a été
arrêté le 19 mai pour
avoir dénoncé des failles
de sécurité autour des
sous-marins
nucléaires
britanniques Trident, sur
la base navale de
Faslane à quarante kilomètres
de
Glasgow.
Il
dénonçait une trentaine de
failles dans un rapport de dixhuit pages publié sur Internet.
L'express

COLOMBIE
L’Association collective des
objectrices et objecteurs de
conscience (ACOOC) a coorganisé un colloque sur l’objection de conscience, le
23 avril, à l’université San
Buenaventura de Medellín.
tejido.objection@gmail.com

JAPON
Le Peace Boat partira cette
année, le 19 août, du port de
Yokohama (Japon) pour arri-

ver, le 9 septembre, à Bombay
(Inde), après avoir fait une
escale aux Philippines et à
Singapour. Le thème du séminaire universitaire sera : « Redéfinir la sécurité : la sécurité
commune en Asie est-elle
possible ? » Il s’agira pour les
participants d’étudier les façons de bâtir la paix dans la
région Asie-Pacifique.
univ@peaceboat.gr.jp

GRÈCE
Un insoumis, Michalis Toulis, est
passé en procès, le 14 mai, à
Iannina.
À l'occasion de la journée
internationale de l'objection
de conscience, le 15 mai,
l'Association des objecteurs
de conscience grecs a manifesté avec le Forum grec des
réfugiés
et
l'association
Monde sans guerre et sans
violence. Ils ont organisé un
rassemblement
dans
le
square Monisteraki à Athènes
en formant le signe de la paix
en chaine humaine, puis ont
continué en musique.
ebco-beoc.org

ÉTATS-UNIS
La conférence sur le Traité de
non-prolifération des armes
nucléaire (TNP) s’est tenue à
l’ONU, à New York, du 27 avril
au 22 mai. Plusieurs ONG participaient à des conférences
et des rencontres avec les
représentants des États.
mvtpaix.org

TURQUIE
Nos amis de l’Association des objecteurs de conscience
turcs ont manifesté, le 9 mai, devant le salon de l’industrie de
la défense (IDEF), à Istanbul, en déployant une banderole :
« Ce n’est pas une foire à la défense, c’est la foire au carnage. Nous défendons la paix, pas le militarisme ». Malgré
une importante présence policière, ils ont pu lire leur déclaration.
ebco-beoc.org

TANZANIE
Les Maasaï résistent depuis
des décennies à la commercialisation de leurs terres traditionnelles. Ils se battent contre
des investisseurs avides de
profits qui convoitent l’extraordinaire faune de la région
pour la chasse et le tourisme.
Confronté à une pression populaire, le président tanzanien
avait renoncé à la saisie des
terres. Malgré ses promesses,
le gouvernement a informé les
quarante mille Maasaï qu’ils
devaient quitter leur territoire.
MONDE
Une semaine internationale,
dans le cadre de la campagne pour la fermeture des

centres de rétention pour étrangers migrants et réfugiés, s'est
tenue du 15 au 22 mai. Des manifestations ont eu lieu en
Espagne, Italie, Grèce, Royaume-Uni, États-Unis, Canada…
payday.org

PALESTINE
Le bateau Marianne se joint à
une nouvelle flottille en route
pour Gaza pour dénoncer et
tenter de briser le blocus :
Flottille de la liberté III. Des
escales sont prévues à
Malmö, Copenhague, puis en
Bretagne. Il portera des panneaux solaires et du matériel
médical.
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Un BEOC bruxellois
CoréeduSud
Plus de sept cents objecteurs
sont actuellement en détention, soit 95 % des objecteurs
connus dans le monde. Il y a eu
près de vingt mille objecteurs
depuis 1945. Si, en majorité, ce
sont des Témoins de Jéhovah, il
y a de plus en plus d’antimilitaristes. Les condamnations sont
généralement de dix-huit mois
de prison.
L’association Monde sans
guerre lutte pour demander
un statut. Une proposition de
loi a été déposée, en 2012,
avec une promesse du gouvernement, mais elle est toujours en discussion à l’Assemblée nationale. Un sondage
de l’opinion publique donne
58 % contre la loi et 38 % pour.
L’ONU fait pression sur le gouvernement pour octroyer enfin un statut. Des militants coréens ont effectué une tournée en Allemagne, fin avril, et
ont participé à un séminaire
avec Connection.

Le Conseil
d’administration
du Bureau européen
de l’objection de
conscience (BEOC)
a réuni dix-sept
personnes, le 9 mai,
à la Maison de la paix,
à Bruxelles.
Des membres venus
d’Allemagne, de
Belgique, de Finlande,
d’Italie, de Suisse,
de France, y ont
participé ainsi
que des invités
des États-Unis
et de Corée du Sud.

MANIFESTATION
La veille, nous avons participé
à une manifestation très originale sur les marches de l’ancienne bourse de Bruxelles.
Ce lieu a toujours été une tribune privilégiée, mais les manifestations y sont désormais
interdites. L’idée était de rassembler vingt-sept associations
ayant manifesté sur ce lieu
depuis 1963, des Sans Papiers
jusqu’aux Palestiniens, en passant par les Tunisiens, la résistance à la guerre en Irak, l’interdiction des armes à uranium appauvri, le soutien au
peuple grec, l’opposition aux
vols nocturnes au-dessus de
Bruxelles, etc. jusqu’au BEOC.
Ce fut, comme l’a écrit une
journaliste du quotidien Le
Soir, « un tableau éblouissant,
toute l’histoire des combats
qui ont agité le peuple belge,
qui se sont déployés dans une
cacophonie joyeuse ». Elle
ajoutait : « C’est si beau un
peuple qui crie ! »

DES NOUVELLES D’AILLEURS
Finlande
L’AKL, Union des objecteurs
de conscience finlandais, section de l’Internationale des
résistants à la guerre, a compté 1 150 membres depuis 1974.
La durée du service civil est
double de celle du service
militaire, il y a toujours des insoumis en butte à la répression. Elle lutte contre la conscription, pour l’amélioration
du statut et soutient les insoumis.

Nous invitons les internautes à visiter régulièrement notre site :
www.unionpacifiste.org
Comme pour le journal, vos collaborations sous forme d'articles, d’illustrations ou d’infos ponctuelles y sont, naturellement, bienvenues.
Merci de les adresser au secrétariat : union.pacifiste@orange.fr
Sous la rubrique « Nous connaître, nous rejoindre », vous trouverez le
sommaire des numéros d'Union pacifiste parus les années précédentes,
ce qui devrait faciliter une recherche par auteur ou par thème traité.
Pour vous procurer un numéro du journal en particulier, notre secrétariat dispose d'archives.
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Russie
L’application du statut se
déroule normalement. Une
exposition itinérante sur l’histoire et le présent du service
civil est présentée dans les
grandes villes par l’association
Citoyens-Armée-Loi.
Ukraine
Il arrive trois cents réfugiés
d’Ukraine tous les mois en
Allemagne (insoumis ou déserteurs). Tous les jeunes de
vingt à trente ans sont appelés. Les femmes peuvent
aussi être convoquées. Le
statut des objecteurs est
maintenu uniquement pour
les membres d’une religion, le
Conseil de l’Europe demande
au gouvernement de l’accorder pour tout motif. Dans
une région de cet État, quatre
cents sur quinze cents appelés
seulement se sont présentés.

DROIT D’ASILE
L’association Connection s’occupe, en Allemagne, des demandeurs d’asile, elle était
invitée à cette réunion du
BEOC. Le cas d’André Shepherd, déserteur américain, a
été développé. Depuis 2008,
l’Allemagne lui refuse le droit
d’asile. La cour de Munich
avait demandé son avis à la
Cour européenne de justice
de Luxembourg. Celle-ci a
décrété qu’il devait prouver
sa probabilité d’engagement
dans des crimes de guerre.
Le Conseil a adopté comme
nouveau membre l’Union des
objecteurs de conscience finlandais (AKL), et comme membre avec statut consultatif
l’association égyptienne Plus
aucune conscription.
La prochaine assemblée
générale du BEOC se tiendra,
le 17 octobre, à Genève.
Maurice Montet
ebco-beoc.org

Ber tha von Suttner
(1843-1914)
Les éditions Turquoise, qui avaient publié l’incontournable anthologie Non à la guerre,
pleine de poésies, de photographies et d’histoires non frelatées, récidivent
dans le plaisir partagé avec la biographie, de 1986, écrite par l’historienne autrichienne
Brigitte Hamann, sur la pionnière du pacifisme Bertha von Suttner*.
Félicitations à Jean-Paul Vienne, professeur retraité de l’Institut d’études politiques
de Grenoble, pour sa brillante traduction de l’allemand !

TIRERDEL’OUBLI cette femme
qui tint de si nombreuses conférences en français, en anglais,
en italien et en allemand,
mérite toute notre reconnaissance.
« C’est cette femme justement, dont on disait qu’elle
n’avait rien d’autre à dire au
monde que ces trois mots [Bas
les armes], qui avait appréhendé à pleines mains, à la
racine même, la pensée la
plus profonde du présent. Elle
ne craignit pas d’exiger ce
qui était apparemment inaccessible. Elle connaissait ellemême, mieux que quiconque,
la dimension dramatique de
l’idée qu’elle incarnait, cet aspect presque tragiquement
destructeur du pacifisme qui
fait qu’il n’apparaît jamais
actuel, superflu en période de
paix, insensé en temps de
guerre, qu’il est sans force
durant la paix et impuissant
durant la guerre. Elle a pourtant accepté d’apparaître
pour le monde comme un Don
Quichotte qui se bat contre
des moulins à vent. Mais nous
savons aujourd’hui ce qu’elle
a toujours su et qui nous fait
désormais frémir, à savoir que
ces moulins à vent n’étaient
pas là pour brasser du vent,
mais pour broyer les os de la
jeunesse européenne. » Ainsi
lui rendait hommage, le
21 juin 1918, Stefan Zweig, autre grand pacifiste autrichien,
qui l’avait rencontrée peu
avant sa mort.
La comtesse Bertha Kinsky
von Chinic und Tettau, est née
le 9 juin 1843, dans le merveilleux palais familial rococo,
place de la vieille ville de Prague. Son père était général

de la double monarchie (Autriche-Hongrie), tout comme
ses trois frères, s’inscrivant dans
cette tradition aristocratique
princière et militaire. Il meurt à
75 ans, peu de temps avant la
naissance de Bertha, laissant
une veuve de près de cinquante ans plus jeune que lui,
qui n’était qu’une ex-demoiselle von Körner, donc exclue
de la bonne société de
Bohême. Mère et fille seront recueillies chez un oncle à Brno
(Moravie), où Bertha recevra
une éducation classique.
En 1873, Bertha désargentée obtient le poste de gouvernante des quatre filles de
la famille von Suttner, à Vienne, car elle parlait déjà couramment quatre langues.
En 1876, elle fait son premier voyage à Paris et devient,
pour quelques semaines, secrétaire d’Alfred Nobel, admirateur du poète Shelley (17921822). Nobel ne l’oubliera
jamaisetmettra,grâceàelle,
ses explosives inventions au
servicedelapaix.
Cette année-là, Bertha
épouse, en secret, le baron
Arthur von Suttner (mariage
d’amour avec le frère des quatre filles auxquelles elle enseignait). Ils s’installent à Koutaïsi,
pays mythologique de la toison d’or (Géorgie), car la princesse caucasienne de Mingrélie était une amie de Bertha.
Là, elle donne des cours de
musique et de français, et
Arthur des leçons d’allemand.
Malgré la guerre russoturque (1877-1878) et l’intervention de la Croix-Rouge, le
couple, encore ingénu, prend
parti pour les Russes et les Slaves. Il ne découvre que plus

tard les dessous de la politique, grâce à la lecture de
L’Esprit chrétien et Le Patriotisme de Tolstoï.
Femme de lettres
En 1882, elle écrit Hanna,
son premier roman. Ce n’est
qu’un an plus tard, dans L’Inventaire d’une âme, qu’elle
pose l’exigence du désarmement comme conséquence
naturelle du progrès général,
car la guerre n’est pas dans la
nature de l’homme, où se
trouve seule la « lutte » (de la
beauté, de l’esprit et de
l’adresse).
La paix est un état qui
« devrait nécessairement résulter du développement de
la culture », écrit-elle déjà
dans L’Inventaire d’une âme.
En 1885, la notoriété de
Bertha et d’Arthur comme
écrivains est établie. Ils rentrent en Autriche et s’installent
au château de Harmannsdorf
(90 km au nord de Vienne), où
vivaient, plongés dans les difficultés financières, les parents
d’Arthur et deux sœurs non
mariées.
Bertha livre une bataille
acharnée contre le patriotisme, opposant l’égoïsme nationaliste et l’altruisme mondialiste (L’Ère des machines, 1888).
Nul pays n’a le monopole du
progrès des connaissances,
l’amélioration des transports
rapproche les peuples et
gomme les frontières. L’enseignement de l’histoire colporte
des ragots sans intérêts sur la
vie privée des princes. L’éducation développe la pruderie
et ferme les yeux sur la sexualité : les jeunes ne savent rien
« des lois de la nature qui

Bertha à l’âge de 42 ans.

régissent la reproduction de la
vie et moins encore des manifestations du plaisir qui lui sont
attachées. » Pour cette librepenseuse, l’érotisme n’a rien
debestialoud’avilissant.
Avec les droits d’auteur de
ce livre, Bertha amène Arthur
à Paris, en 1889, pour y rencontrer Nobel et savourer la
vie intellectuelle, politique et
mondaine. Ils font la connaissance du brillant Max Nordau
(1849-1923), correspondant
de la Neue Freie Presse (quotidien libéral de Vienne de 1864
à 1938, où Bertha a écrit de
nombreux articles), qui deviendra un animateur du sionisme avec Theodor Herzl
(1860-1904), responsable des
pages culturelles de ce journal. Le couple croise l’hérétique Ernest Renan, tenu en
haute estime par les libéraux
de l’époque, qui exprime
« l’horreur que lui inspirent les
massacres de masse. » Ils y
apprécient Alphonse Daudet
(au domicile duquel ils
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Ber tha von Suttner (suite)
apprennent l’existence des
associations pour abolir la
guerre), retrouvent la princesse Tamara de Géorgie, partagent cette véritable noblesse
des gens qui ont beaucoup
voyagé, lu et « ont ainsi acquis
le meilleur de l’esprit et de la
nature des différentes nations,
se dépouillant de leurs défauts nationaux, jusques et y
compris dans leurs comportements sociaux. »
Résistante à la guerre
Pour contrer le « crime énorme commis par les hommes
d’aujourd’hui contre les hommes de demain », Bertha se
passionne pour l’idée de Hodgson Pratt (1824-1907) : fonder
une grande ligue pacifiste.
Outre la Société londonienne
de la paix, existent alors l’association française (Frédéric Passy, 1822-1912), italienne (Ruggiero Bonghi, 1826-1895), danoise (Frederik Bajer, 18371922) des groupes dans le
Wurtemberg, à Francfort, à Berlin, en Hongrie, en Norvège, en
Suède et en Amérique (trentesix associations dont la plus ancienne date de 1816).
Pour Bertha, la fin de la
folie militaire sans cesse croissante est à terme inévitable.
Ce point où tout doit s’arrêter,
en l’espèce quand le poids de
l’armement sur le monde ne
sera plus supportable, n’est pas
si éloigné : « Orienter toutes les
richesses, toutes les énergies,
toute vie vers un seul but,
l’anéantissement, c’est là un
système qui ne peut qu’anéantir l’humanité ou s’anéantir luimême. » « Et pourquoi cela ?
Dans quel but ? Et puis après ?
Ceux que l’on pousse à la
mort pourraient peut-être encore se poser ces questions
avant de se faire sauter les uns
les autres. » (L’Ère des machines, p. 309)
Le mouvement pacifiste
organisé par en bas doit dresser l’opinion contre le militarisme afin de contraindre les
politiques à changer de point
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de vue : « C’est en supportant
l’absurde sans réagir que l’on
porte finalement la responsabilité de sa perpétuation et
de son développement. » (Lettre du 5 janvier 1890 à Bartholomäus von Carneri, 1821-1909).
Le militarisme est la principale cause de la misère, et
accroît l’horreur de la guerre
de Bertha jusqu’à une intensité si douloureuse, dans ce
qu’elle nomme ses « romans
de femmes », qu’on finit par
en crever : « Quand on a
quelques pieds de terre sur la
bouche, on est bien obligé de
la fermer. » (Bas les armes)
Pour les petites dames bien
élevées, tonne Bertha, la mort
et le meurtre n’ont rien d’immoral. Il suffit qu’elles détournent le regard, alors qu’elles se
trouvent à l’origine de la reproduction de la vie et de la fabrication des guerriers ! Quelle
lâcheté que de se rendre coupable de la perpétuation de
tant de misères et d’injustices !
Elle visite, à Vienne, l’exposition du peintre russe Vassili Verechtchaguine (1842-1904), montrant des scènes réalistes de la
guerre russo-turque, dont le
tableau des corbeaux posés
sur une pyramide de crânes qui
scandalise les conservateurs.
Bas les armes a été l’un des
plus grands best-sellers du
xIxe siècle, traduit dans beaucoup de langues et lançant le
mouvement pacifiste international. Ce triomphe ne lui
monte pas à la tête : elle écrit
à Nobel que si la majorité de la
population avait des idées bellicistes, ce roman n’aurait pas
un tel succès !
La situation économique
des Suttner s’améliore un peu
et leur permet de réaliser le
rêve de passer l’hiver 18901891 dans un petit palais de
Venise.
Bertha fonde officiellement
l’association autrichienne des
Amis de la paix le 30 octobre
1891, dans l’ancien hôtel de
ville de Vienne. Elle participe
dans la foulée au Congrès
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universel de Rome (qui crée le
Bureau international de la
paix, dont elle sera vice-présidente jusqu’à sa mort, avec,
pour président, le Suisse Élie
Ducommun, 1833-1906, Prix
Nobel de la paix en 1902) ainsi
qu’à la conférence de l’Union
interparlementaire qui suivit.
Cependant, comme la politique et ses partis, le nationalisme et ses drapeaux séparent, elle se rallie à une noncouleur, l’étendard blanc, prônant la cour d’arbitrage au
lieu de la guerre.
Alfred Nobel, fabricant
d’explosifs et qui veut rendre
la guerre impossible, verse
2 000 florins et devient, grâce
à Bertha, un des soutiens importants du mouvement pacifiste. Toute sa vie, elle misa sur
les noms prestigieux et aristocratiques pour faire la propagande pacifiste.
Alfred Fried (1864-1921),
journaliste autrichien, lance la
revue Die Friedens-Warte pour
diffuser le pacifisme : il met
son bouillonnement intellectuel au service de Bertha.
Partisan résolu de l’espéranto,
il reçoit le prix Nobel en 1911.
Restant convenable et paisible, Bertha refuse un article
anarchiste, proposé par Fried,
qui nuirait à sa réputation,
même si ces idées l’interpellent. De même, elle lui demande d’éviter d’avoir recours au
langage de nos adversaires afin
de rester irréprochable même
au détriment de l’humour.
Chef de file incontestée du
mouvement pacifiste, elle entend laisser aux habitants leur
liberté de choix (notamment
aux Alsaciens), exige le désarmement garanti par une
cour d’arbitrage international.
Elle mise tout sur l’engagement des personnes de droit
contrecellesdeviolence.
Antiraciste
Alors que l’antisémitisme
fait rage, elle demande (ainsi
qu’Arthur) de se dresser sans
concession contre l’injustice,

le mensonge et la haine : le
« silence vaut complicité et a
le plus souvent la même
cause que le silence des victimes – la pusillanimité. Surtout
ne pas choquer… ne pas s’attirer d’ennuis. »
Le 22 janvier 1893, elle
écrit à Fried : « Je lutte contre
l’antisémitisme exactement
comme je lutte contre la
guerre ; car tous deux procèdent du même esprit. »
Surnommée « la Bertha
des Juifs », elle demande aux
femmes dans Freies Blatt :
« N’accordez pas vos faveurs
aux antisémites ! » Cet appel
au boycott amoureux fit grand
bruit, d’autant que les élections municipales de 1895 portent à la mairie de Vienne le
Dr Karl Lueger (antisémite qui
inspira Adolf Hitler), dont l’empereur refusa pendant deux
ans de confirmer la nomination.
Elle pense, de façon prémonitoire et, contrairement à
son ami Herzl qui se déclare
écrasé par la bonté de Bertha, que l’assimilation serait
préférable à la création d’un
nouvel État, afin de sortir des
arrogances et fanatismes nationaux, religieux, sociaux.
Sous la houlette des époux
Suttner, le mouvement pacifiste international se range sans
ambiguïté du côté de Zola,
lors de l’affaire Dreyfus. Pour
eux, le militarisme et la tolérance à l’égard de l’antisémitisme minent la crédibilité
de l’Autriche-Hongrie pour
intervenir en matière de violations des droits de l’homme
dans les autres pays (comme
lors du massacre des Ar méniens en Turquie, des Malgaches par Gallieni en 1896,
des Chinois par les soldats de
la coalition du général Waldersee lors de la guerre des
Boxers, etc.).
« Je ne serais jamais devenu un pacifiste si je n’avais
éprouvé une vraie joie à lutter
et à nager contre le courant,
si je ne percevais pas dans
mon for intérieur la vocation

de faire face à tout ce Moyen
Âge qui domine encore à
notre époque », écrit Fried,
qui, juif, doutait qu’une conversion au christianisme soit
d’une quelconque utilité pour
le mouvement pacifiste.
Mondialiste
et féministe
Dans l’ordre mondial plus
juste, « toute femme devait
entrer dans le monde dotée
soit d’un pécule personnel,
soit de la capacité à gagner
sa vie de façon autonome, ce
qui la rendrait libre de choisir
un partenaire selon son cœur
et libre également, au cas où
elle se serait trompée dans
son choix, de reprendre seule
le combat pour la vie. » (Bertha von Suttner, 1880)
Même si l’instinct féminin
ne devrait faire qu’un avec le
pacifisme, elle ne cessa de se
révolter contre l’idée reçue
que les dispositions guerrières
ne seraient que le propre des
hommes.
Elle admirait La Guerre du
futur, considérée d’un point
de vue technique et politique,
ouvrage en six tomes de Jean
de Bloch (1836-1902) : « Le
grand financier russe [qui mit
sa fortune au service de la
paix] n’était pas un visionnaire, mais un homme à la
pensée pratique qui, à partir
de faits, tirait des conclusions
selon une méthode toute
scientifique pour les communiquer ensuite au monde. Il ne
demandait pas qu’on le croie.
Il disait seulement : allez-y,
faites vous-mêmes des recherches, des études, des calculs,
et vous finirez bien par admettre qu’on ne peut plus livrer la
guerre dans le futur. Car,
d’une part, les nerfs ne pourront plus tenir le coup face
aux armes modernes qui sont
en mesure de causer des
destructions massives à des
distances incommensurables.
Et, d’autre part, les conséquences économiques d’une
guerre se feront encore
longtemps sentir après sa fin,
du fait de la ruine générale et

de la misère qu’elle aura
entraînée… »
Elle réussit peu à peu à
amener un sentiment de solidarité internationale, en défendant toujours la convivialité, car il est bien plus facile
de discuter dans une atmosphère détendue qu’à la table de négociation officielle
des plénipotentiaires.
Pourtant, Bertha se méfie
des professeurs de droit international, ces étrangleurs du
« pacifisme ». Émile Arnaud
(1864-1901), président de la
Ligue internationale pour la
paix et la liberté, inventa ce
concept dans le journal L’Indépendance belge. Dès lors,
elle le préfère au fédéralisme
cher à Fried.
Les marchands bêlent stupidement s’ils croient conquérir de nouveaux marchés avec
des bateaux de guerre au lieu
de produits de qualité à prix
avantageux : « Les pertes entraînées par les millions dépensés pour la marine de guerre et
par l’insécurité ne sont nullement en rapport avec le profit
qu’on en attend. »
Anticléricale notoire, elle
était prête à implorer le pape
à deux genoux pour qu’il propose sa médiation en faveur
de la Convention de La Haye
(qui se traduirait par la fin du
militarisme selon Guillaume II) !
Le baron Paul Henri Balluet
d’Estournelles de Constant
(1852-1924), diplomate français, juge auprès de la cour
d’arbitrage, Prix Nobel 1909,
face à l’inertie des États européens, interpelle Théodore
Roosevelt (1858-1919), président des États-Unis, et obtient
de soumettre à la cour son
premier cas : un contentieux
avec le Mexique.
Alfred Nobel était mort le
10 décembre 1896, en léguant,
par testament, une grosse part
de son immense fortune au
mouvement pacifiste. La Fondation Nobel qui attribue le
prix de la paix devait suivre le
vote du Storthing (Parlement
norvégien à Christiania, devenu Oslo en 1925), sur proposi-

XV e Congrès international de la paix, Milan, 1906.
Bertha est au premier rang des personnalités assises,
à côté de Frédéric Passy, reconnaissable à sa barbe blanche.

tions des gouvernements, des
représentations nationales, du
Bureau international de la
paix, des lauréats de prix
Nobel, des professeurs d’université.
En 1901, Bertha propose
Passy pour le premier Prix
Nobel de la paix (puis Ducommun, 1902).
Le 10 décembre 1902, six
ans après Nobel, le baron
Arthur von Suttner décède à
52 ans et est incinéré. Bertha
sera totalement brisée par ce
deuil, qui marquera aussi la
saisie du domaine de Har mannsdorf.
Elle ne reçoit le prix Nobel
que le 10 décembre 1905, à
62 ans, après des décennies
d’incessantes misères financières et d’une impopularité
croissante dans l’archaïque
Autriche.
En 1912, lors de sa grande
tournée de conférences aux
États-Unis, Bertha rencontre
Andrew Carnegie (1835-1919),
industriel et philanthrope d’origine écossaise, qui lui accorde une rente à vie, dont
elle ne profitera que peu de
temps.
Elle a défendu jusqu’au
bout l’effort individuel et la

fraternité afin de supprimer le
militarisme : elle convient avec
Tolstoï que lapaixnepeutêtre
obtenue qu’en refusant de
tuer et en refusant inconditionnellement le service militaire. Il y va de la dignité des
peuples que de désobéir au
dressage bestial qu’est la discipline militaire.
Le 21 juin 1914, à 71 ans,
Bertha von Suttner, cette pacifiste tenace qui avait témoigné tant de foi en l’avenir de
l’humanité, déserte définitivement, victime d’un cancer. Le
massacre de masse peut
commencer…
René Burget
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* Bertha von Suttner, une vie
pour la paix, Biographie
par Brigitte Hamann, éditions
Turquoise, 2015, 28 €, 597 p.
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Discours de la Libre-pensée 87
en hommage à Antoine Morange, fusillé pour l’exemple

Le texte qui suit a été lu par un membre de la Libre-Pensée (LP 87)
à Champagnac-la-Rivière, charmant village de la Haute-Vienne,
à l’occasion des cent ans de l’assassinat d’Antoine Morange
par l’armée française.

AU NOM de la fédération départementale de Haute-Vienne
de la Libre-Pensée, je voudrais
tout d’abord remercier monsieur le Maire et le conseil municipal d’avoir accepté d’organiser cet hommage à Antoine
Morange ainsi que d’avoir voté,
dernièrement, un vœu pour
exiger la réhabilitation collective des fusillés pour l’exemple
de la guerre de 14-18.
Antoine Morange est né
ici, à Champagnac, le 20 septembre 1882, fils d’Antonin
Morange et de Marguerite
Vigier. Avant sa mobilisation et
son départ au front, il était
employé de tramways à Lyon
et militant de la CGT.
Demain, il y aura cent ans
jour pour jour, le 19 avril 1915,
une attaque devait avoir lieu
à Mort-Mare (Meurthe-et-Moselle), afin d’enlever les derniers 200 mètres de tranchée
encore occupés par les soldats allemands au centre
d’une première ligne conquise quelques jours plus tôt avec
la perte de 600 hommes.
Un régiment détaché dans
le secteur de Flirey depuis la
fin de l’offensive, le 11 avril,
devait la conduire. Les troupes d’assaut avaient été tirées
au sort et le hasard avait désigné l’une des compagnies
fortement malmenées les 3, 4
et 5 avril lors des combats sur
la route de Thiaucourt. Cette
compagnie de 250 hommes,
la 5e, était celle à laquelle appartenait le caporal Antoine
Morange.
Au signal de l’attaque,
cette compagnie refuse de partir à l’assaut : « Ce n’est pas
notre tour d’attaquer », disent-ils.
Furieux, le général Delétoile ordonne que les 250 soldats passent en cour martiale
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pour être tous exécutés. Après
l’intervention d’autres officiers,
cinq hommes sont finalement
désignés et comparaissent,
dès le 19 avril, pour une parodie de procès. Devant le conseil de guerre, Antoine Morange
a prononcé ces mots : « J’ai
fait comme tous mes camarades qui se trouvaient à mes
côtés. Je ne vois pas pourquoi
je serais plus punissable que
mes camarades ; je n’ai pas
vu mon capitaine sortir ni mon
chef de section. Nous sommes
nombreux de ceux qui ne sont
pas sortis. J’ai toujours fait
mon devoir, fait toutes les
campagnes. Jamais on a eu
à se plaindre de moi […] »
L’un des cinq est acquitté.
Deux autres ont été choisis par
tirage au sort dont le soldat
François Fontanaud de Montbron (Charente). Les trois autres : le caporal Antoine Morange, les soldats Félix Baudy et
Henri Prébost, tous les deux des
Creusois, ont été désignés par
leurs supérieurs en raison de leur
appartenance syndicale à la
CGT (à l’époque anarchiste).
Ils sont condamnés à mort
pour refus d’obéissance en présence de l’ennemi et fusillés le
lendemain du jugement, le
20 avril à 15 heures, en lisière
d’un bois situé à un kilomètre
au nord-ouest de Mononville.
Les quatre hommes ont ensuite été enterrés à six cents mètres au nord-est de cette même commune. L’acte de décès d’Antoine Morange a été
transcrit à la mairie du IIIe arrondissement de Lyon le 6 novembre 1916.
Jusqu’à aujourd’hui, le
nom d’Antoine Morange ne
figure sur aucun monument
aux morts.
Le 29 juin 1934, la cour spé-
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ciale de justice militaire a annulé le jugement rendu le 19 avril
1915 par le conseil de guerre
du 63e RI, et les quatre soldats
fusillés de Flirey, dont Antoine
Morange, ont ainsi été réhabilités.
Ils font partie de la quarantaine de soldats qui ont été
réhabilités entre 1920 et 1935.
En quatre ans de guerre, 2 400
« poilus » auront été condamnés à mort et 639 exécutés, les
autres voyant leur peine commuée en travaux forcés.
Antoine Morange fut le
deuxième des sept fusillés
pour l’exemple natifs de Haute-Vienne. Les six autres HautsViennois fusillés entre le 29 mars
1915 et le 11 juin 1916, étaient
Nicolas Leboutet, Pierre Tranchant, Jean Faucher et Charles Francis Fournerie de Limoges, Jacques Gauthier, de Peyrillac, et Pierre Millant, d’Ambazac.
Depuis des décennies, la
Libre-Pensée combat avec énergie pour que justice et honneur
soient rendus à tous les fusillés
pour l’exemple de la Première
Guerre mondiale et, sur ce
chemin pour la liberté, la justice et la paix, nous avons rencontré beaucoup d’appuis.
Mais pourquoi l’ensemble
des 639 fusillés pour l’exemple
ne sont-ils toujours pas réhabilités ?
Une des raisons se trouve
peut-être dans le fait que,
comme d’autres, le gouvernement français fait la guerre
en différentes contrées du
monde. Et quand on bombarde, quand on occupe un territoire qui n’est pas le sien,
comme au bon vieux temps
de la coloniale et de l’empire,
alors, bien sûr, on ne peut
réhabiliter ceux qui, il y a un

siècle, ont su dire non à la barbarie et à la guerre !
Et puis, il faut être lucide
jusqu’au bout et dire la vérité
sur quelques faits et chiffres :
les dépenses d’armement
dans le monde se montent à
3,5 milliards de dollars par jour,
soit 1 464 milliards d’euros par
an. Les dépenses militaires ont
augmenté de 50 % entre 2001
et 2010. Celles des États-Unis
représentent 43 % du total
mondial. Et vous vous demandez pourquoi il y a la guerre ?
Parce que cela rapporte,
et beaucoup, aux capitalistes.
Ces dépenses sont 2,60 % du
produit national brut mondial.
Avec moins de 1 %, on pourrait soigner toutes les maladies
et nourrir toutes les populations dans le monde, on pourrait supprimer à tout jamais la
misère dans l’ensemble des
pays sur la planète.
Alors, réhabiliter ceux qui ont
dit non à tout cela, « vous n’y
pensez quand même pas ». Les
grands de ce monde sont toujours prêts à sacrifier la dernière
goutte du sang des autres et
le dernier acquis social des
salariés pour leurs intérêts.
Alors oui, le combat pour
la réhabilitation de ces soldats
fusillés pour l’exemple incarne
l’exigence de paix et de fraternité des peuples, le refus du
militarisme et des guerres.
Et c’est pourquoi dans ce
même esprit, la Libre-Pensée
a proposé que soit érigé un
monument en hommage aux
639 fusillés pour l’exemple. Ce
monument se trouvera sur la
ligne de front et non pas,
comme une offense à la mémoire de ces hommes sur une
plaque au musée des Invalides, face aux généraux, leurs
bourreaux.

Nous lançons une grande
souscription pour cela et nous
en appelons à tous les citoyens épris de justice et de
paix, à tous ceux qui œuvrent
à la réhabilitation collective, il
faut bannir à tout jamais la
peine de mort. Il ne saurait y
avoir de bonnes ou de mauvaises peines de mort.
On ne règle par les problèmes de la société en tuant
son voisin. Tous ceux qui refusent la réhabilitation collective sont-ils pour « le cas par
cas » quand il s’agit de la
peine de mort ? La peine de
mort, on est pour ou on est
contre. C’est une question de
principe.
À Notre-Dame-de-Lorette,
le président de la République
a rendu un hommage « aux
soldats de toutes les religions ». Mais les poilus, fort
nombreux, qui étaient librespenseurs, agnostiques ou
athées, n’existaient-ils pas ?
N’ont-ils pas droit aussi à un
hommage ? Était-ce des souscitoyens et des sous-soldats ?
Car tous les innocents fusillés pour l’exemple étaient-ils
des faibles humains ou étaientils des êtres humains refusant
de mourir pour rien ? Leur
« faiblesse trop humaine »
était-elle l’amour de la vie ?
Est-ce « une faiblesse » que de
refuser de tuer son semblable
et d’obéir à des ordres imbéciles de brutes galonnées pour
qui la vie des autres n’est rien ?
Pour ceux-là, la vie des
subalternes ne vaut rien, mais
pour nous, rien ne vaut la vie.
Le sens de notre combat
pour que justice et honneur
soient rendus aux 639 fusillés
pour l’exemple est qu’il faut
faire reconnaître le droit à la
désobéissance, le droit de

refuser de tuer des êtres humains. Et constatons que l’exigence de justice envers ces
jeunes hommes tombés sous
des balles françaises ne cesse
de grandir. Rappelons que,
aujourd’hui, trente conseils généraux, trois conseils régionaux,
un millier de conseils municipaux à travers tout le pays exigent, d’une voix de plus en
plus forte, cette réhabilitation
de justice. Après le conseil
régional du Limousin et le conseil général de Haute-Vienne,
plusieurs communes, dont Ambazac, Saint-Brice, Compreignac, Eymoutiers, Meilhac,
Rochechouart, Champagnacla-Rivière, ont émis des vœux
en ce sens, d’autres sont sur le
point de le faire. Nous solliciterons l’ensemble des communes du département pour
qu’elles en fassent de même.
La Libre-Pensée tient une
nouvelle fois à remercier, au
niveau national, l’Association
républicaine des anciens
combattants, l’Union pacifiste
de France, le Mouvement de
la paix et les très nombreuses
sections de la Ligue des droits
de l’homme qui combattent
à ses côtés pour que justice
soit rendue et que soit obtenue la réhabilitation collective de tous les fusillés pour
l’exemple.
Je tiens ici aujourd’hui à
remercier également les associations et organisations de
Haute-Vienne qui se mobilisent avec la Libre-Pensée 87,
remercier tous les citoyens
d’horizons divers, connus ou
inconnus, vous qui êtes là aujourd’hui : monsieur le Maire,
mesdames et messieurs les
conseillers municipaux, vous
tous qui, avec cet hommage
rendu à Antoine Morange,

soutenez par votre présence
cette noble et juste cause de
justice indiquant clairement
que la République c’est vous,
c’est nous tous les citoyens !
Disons-le et clamons-le
haut et fort : la République se
doit de rendre à tous les fusillés pour l’exemple leur honneur et leur dignité, elle doit
les réhabiliter tous !
Jean-Paul Gady

Un des dessins de Cabu publiés dans le livre :
« Eugène Bizeau a cent ans ».
La biographie d’Eugène Bizeau a été mise sur le site du Maitron :
maitron-en-ligne.univ-paris1.fr
L’Association Laïque des Amis d'Anne et Eugène Bizeau, née en 1994, a
pour but de perpétuer leur action contre la guerre et les obscurantismes,
pour l'émancipation sociale et la fraternité internationaliste
http://lesamisdebizeau.blogspot.fr
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L E S PAC I F I S T E S E N 1 9 1 4
Nous avons, dans le journal d’avril,
rappelé la lutte de pacifistes hors de France
pendant la Première Guerre mondiale.
En mai et ce mois-ci, ce sont quelques Français
dont nous retiendrons le courage.

Blanche Maupas (née
Herpin 1883-1962), institutrice
de la Manche, recueille des
témoignages sur son mari
Théophile (fusillé à Souain, le
17 mars 1916) auprès de ses
compagnons de tranchée du
336e qui, estimant qu’il n’a pas
démérité, s’engagent à témoigner. La réhabilitation n’intervient que le 2 mars 1934.
Jeanne Morand (18871969), couturière végétalienne,
en août 1914, elle se réfugie en
Espagne avec son compagnon Jacques Long, réformé.
Elle revient en France en 1915,
pour aider des anarchistes à
se soustraire à l’incorporation
et pour propager l’antimilitarisme. Ses deux frères, déserteurs, s’étaient réfugiés en
Angleterre. En janvier 1919,
elle est expulsée d’Espagne
pour ses activités anarchistes.
Inculpée à Bordeaux, mais
laissée en liberté provisoire,
elle s’exile aux Pays-Bas puis
en Belgique. Elle est condamnée ainsi que son compagnon
à la détention perpétuelle en
enceinte fortifiée pour « intelligence avec l’ennemi ». En
mars 1921, ils fondent le Bureau international antimilitariste à La Haye. À bout de ressources, ils reviennent en France, où Jacques Long se suicide le 20 juillet 1921. Jeanne
se constitue prisonnière le
10 avril 1922 et fait appel de
sa condamnation : celle-ci est
ramenée à cinq ans de prison
et dix ans d’interdiction de
séjour pour « appel à la désertion ». Au juge qui l’accusait
d’être antipatriote, elle répond : « Empêcher la mort de
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jeunes Français est un acte plus
patriotique que de les y
envoyer. » Elle fut graciée et
libérée le 29 août 1924 : sa
combativité et la mobilisation
du Comité de défense sociale
avaient payé.
Émile Masson (1888-1973),
pacifiste breton, professeur à
Pontivy, réformé en 1914, correspondant de Romain Rolland pour l’appel à la paix de
1916 « Que maudite soit la
guerre ! », prône l’objection
de conscience et la réconciliation européenne : « Il est
plus difficile d’élever un homme que d’en tuer dix. » (cf.
livre de Marielle et Jean-Didier
Giraud, Canopée, 1991).
ArthurMarchand (1886- ?),
tonnelier en Mayenne, membre de la fédération CGT du
tonneau, préconise l’action
contre la guerre. Mobilisé au
21e régiment d’infanterie coloniale, il est grièvement blessé.
Réformé en mars 1916 pour
blessures de guerre à la
jambe, il devient secrétaire de
l’Association ouvrière des mutilés, puis, en 1919, secrétaire
général de la Fédération ouvrière et paysanne des anciens combattants (FOP).
André Roulot, dit Lorulot
(1885-1963), emprisonné en
1905 pour avoir sifflé au passage du roi d’Espagne, fonde
l’Anarchie avec Libertad.
Exempté en 1906 pour affection cardiaque et surdité.
Condamné à plusieurs reprises
pour ses conférences libertaires, il écrit L’Idole patrie et
ses conséquences (brochure
qui lui vaut quinze mois de
prison). Individualiste, il est
hostile aux écoles laïques « pépinières de soldats fusilleurs
d’ouvriers » avec des institu-
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teurs comme « flics de la
classe capitaliste ». En janvier
1915, il est arrêté pour « fabrication de fausse monnaie,
injures et diffamations envers
l’armée ». En juillet 1917, il
obtient un non-lieu avec interdiction de séjour à Paris pour
quatre ans. Il publie aussitôt
L’Idée libre et devient, dès
1919, le propagandiste de la
Libre-Pensée.
LouisRimbault(1877-1949),
serrurier syndicaliste et végétalien, est interpellé fin 1912
dans l’affaire Bonnot (il aurait
hébergé la fameuse bande).
Il simule la folie en détention
et n’est acquitté que le 10 août
1914. Mobilisé en 1915, il est
affecté comme mécanicien
ajusteur dans des entreprises
parisiennes. Membre de la FA,
il devient un des syndicalistes
en vue de l’Union des mécaniciens de la Seine. Il a animé
les grèves de la métallurgie
parisienne en juin 1919. Il
lance les conseils d’ouvriers
syndiqués (COS, à mi-chemin
entre les soviets et les coopératives). Il inventera ensuite le
« naturarchisme » pour prévenir les maladies par les plantes
en luttant contre « l’alcoolisme, le tabagisme, le vinisme,
le carnivorisme, le caféisme,
le cocaïnisme, le falsificationnisme, le surmenage, le sexualisme, la prostitution et les taudis. »
GastonRolland, dit Tonton
(1887-1982), graveur sur cuivre,
pacifiste, refuse la mobilisation et vit à Paris avec de faux
papiers. Il héberge un insoumis qui le dénonce après son
arrestation. Il est lui-même arrêté à Marseille, le 4 septembre 1917, et condamné à trois
ans de prison. Il s’évade de
l’hôpital de Grenoble où il
était soigné pour tuberculose.
Le 19 juillet 1919, le conseil de
guerre le condamne à quinze

ans de travaux forcés pour
insoumission. Il est définitivement libéré en juillet 1924,
grâce au Comité de défense
sociale (CDS).
Jean-LouisThuillier (1870- ?),
ouvrier tailleur de pierre, secrétaire du CDS de 1909 à 1923,
respecté pour son intégrité.
Son activité inlassable a permis de secourir de nombreux
militants anarchistes emprisonnés et leurs familles. En
1913, il prend la parole à de
nombreux meetings contre la
loi sur les trois ans, ce qui lui
vaut six mois de prison pour
« outrage ». Il organise, avec
d’autres militants du bâtiment,
la manifestation pacifiste
« sauvage » du 27 juillet 1914
contre la guerre imminente.
Mobilisé en mai 1915, il est
affecté au service auxiliaire à
Rouen et libéré début 1917. Il
reprend aussitôt ses activités
au syndicat et au CDS, tout en
écrivant dans CQFD et la
presse pacifiste. Il mena campagne contre l’occupation
de la Ruhr, pour l’amnistie
d’André Marty et des mutins
de la mer Noire.
HenriToti (1882-1955), cheminot puis employé, organise
le congrès régional de la FA à
Lyon les 1er et 2 novembre 1913.
Mobilisé, il est affecté à l’usine
de munitions Haour, de Lyon.
En octobre 1916, il fonde la
section lyonnaise pour la
reprise des relations internationales. Il est, par représailles,
éloigné de Lyon par l’autorité
militaire. Secrétaire du syndicat des cheminots, il joue un
rôle important lors des grèves
de 1919 et 1920.
Alphonse Tricheux (18801957), tourneur sur métaux,
émigre à Cuba en 1905, où il
reste avec sa famille jusqu’en
1919. Il revient à Toulouse et se
présente aux législatives de
1924 sur une liste antimilitariste

2. D’autres citoyens du monde

(suite)

(pour la libération des 100 000
détenus des bagnes militaires
et civils). Il échappe à l’internement des autorités de
Vichy et organise le congrès
clandestin du 19 juillet 1943 qui
refonde la FA.
Louis-ÉmileCottin dit Milou
(1896-1936), charpentier, est
l’auteur d’un attentat contre
Clemenceau en 1919, après
avoir vu une charge de police
contre des ouvriers en grève
en mai 1918. Malgré la blessure bénigne du Tigre, il est
condamné à mort par le conseil de guerre. Il est gracié par
Poincaré et sa peine commuée en dix ans de prison,
après une vigoureuse campagne du Libertaire (axée sur
l’acquittement de l’assassin
de Jaurès). Libéré en 1924 pour
déficience extrême, il part en
Espagne en 1936 et sera tué
près de Huesca, dans la colonne Durruti.
Alphonse Merrheim (18711925), ouvrier chaudronnier syndicaliste révolutionnaire CGT,
a organisé la première manifestation pacifiste pour réclamer la fin de la guerre en
1915. Il a pu participer au congrès de Zimmerwald : ses interventions contre Lénine ont été
marquantes.
Victor Margueritte (18661942), engagé dans les spahis
en 1886, devient lieutenant et
démissionne en 1896 pour se
consacrer à la littérature. Romancier à succès (La Garçonne), il défend l’émancipation des femmes. Fervent pacifiste, il soutient les initiatives
comme celles de Romain Rolland et se prononce pour la
Société des nations.
RomainRolland (1866-1944),
professeur d’histoire de la musique, démissionne de l’université en 1912. Il se réfugie en
Suisse et écrit en 1915 son livre
manifeste Au-dessus de la mêlée, qui fera hurler les patriotes.
Prix Nobel 1915.
Jean Giono (1895-1970),
fils d’un cordonnier anarchiste

de Manosque, autodidacte.
Gazé en 14-18, il devient pacifiste intégral.
LéonWerth (1878-1955), critique d’art et essayiste, proche
d’Octave Mirbeau. Il manque
le Goncourt de 1913 contre Le
Grand Meaulne. Blessé après
quinze mois de guerre, il écrit
Clavel soldat, roman antiguerre qui fait scandale à sa publication, en 1919.
André Breton (1896-1966),
poète surréaliste. Mobilisé le
17 février 1915 au 17e régiment
d’artillerie, il tombe dans « un
cloaque de sang, de sottise et
de boue ». Dégoutté du nationalisme ambiant, il est versé
dans le service de santé. En
1916, infirmier à l’hôpital de
Nantes, il rencontre Jacques
Vaché (mort en 1919). Le 20 novembre 1916, il est envoyé au
front comme brancardier. En
1917, il est affecté au Val-deGrâce, à Paris. Découvrant le
mouvement dada, il prend
Tsara pour une réincarnation
de Vaché !
JeanArp (1886-1966), peintre, poète, sculpteur, participe
à la création de Dada, à
Zurich en 1916.
Marcel Duchamps (18871968), peintre, non militariste,
inventeur de l’art minimal, conceptuel, corporel… En 1913, à
New York lance les « ready
made ». Réformé en 1914, il
part aux États-Unis et fonde la
revue 391 avec Man Ray
(1880-1976), Alfred Stieglitz
(1864-1946, photographe et
marchand d’art) et Francis
Picabia (1879-1953) peintre, libertaire, graphiste et écrivain.
Sa résistance aux guerriers
inspire la création de Dada.
Paul Signac (1863-1935),
artiste peintre très indépendant,
donne, dès 1894, des œuvres
à Jean Grave et à Émile Pouget. En 1914, il reste fidèle à
ses idées et fustige l’Union sacrée. Il défend Romain Rolland en 1915. Il cosigne le manifeste pacifiste « La paix par
les peuples » au printemps

1916, s’opposant au manifeste des seize (va-t-en guerre). Il adhère à Clarté (lancé
par Barbusse) en 1919. Il sera
antifasciste dès 1930.
Pierre Ceresole (18791945), ingénieur suisse, fondateur du Service civil international en 1920 (premier chantier à Esne, près de Verdun).
De 1909 à 1914, il voyage en
Amérique et au Japon en travaillant comme ouvrier ou en
enseignant le français. De
retour en Suisse, il exprime
publiquement son refus de la
guerre et son rejet de toutes
les idoles nationales, ce qui lui
vaudra des peines de prison.
Impressionné par l’attitude
des objecteurs de conscience,
il participe à la création du
Mouvement international pour
la réconciliation, en 1919.
Exemplaire dans sa résistance
au nazisme.
Vincent Moulia (18881984), décoré et blessé au
combat, il est condamné à
mort « pour l’exemple » lors de
la mutinerie du 18e RI à Villerssur-Fère (1917). Il réussit à s’évader, vit en clandestin dans les
Landes jusqu’en 1918. Prévenu d’une dénonciation, il passe en Espagne et ne revient
en France qu’en 1936 (amnistié en 1933). Un livre de Pierre
Durand (éditions Cairn 2008)
raconte cette aventure d’un
survivant des pelotons d’exécution de Pétain.
Raymond Péricat (18731958), syndicaliste libertaire,
puis responsable communiste
en 1919. En 14-18, il a participé
au CRII et au CDS.
Pierre Brizon (1878-1923),
professeur, libre-penseur, internationaliste et député pacifiste de l’Allier de 1910 à 1919,
prononce son discours du
24 juin 1916 contre les crédits
de guerre pour éviter que
toute la jeunesse soit dans la
tombe. Il est soutenu par deux
autres socialistes : Alexandre
Blanc (1874-1924), instituteur
devenu député du Vaucluse

(de 1906 à 1924), et JeanPierre Raffin-Dugens, député
de l’Isère (1861-1946).
Le Populaire, journal hebdomadaire lancé le 1er mai 1916
par les socialistes minoritaires
hostiles à la guerre, grâce à
des fonds de la fédération de
la Haute-Vienne.
Raymond Lefebvre (1891disparu dans l’Arctique en
1920 à son retour d’URSS), infirmier pacifiste, fondateur de
l’Association républicaine des
anciens
combatants
en
novembre 1917, dont le président sera Henri Barbusse
(1873-1935), écrivain cévenol
engagé en 1914, à 41 ans, Le
Feu fera scandale pour le prix
Goncourt 1916, sympathisant
de l’espéranto.
Pierre Monate (1881-1960)
et Alfred Rosmer (1877-1964)
militants
internationalistes
pendant la guerre, animateurs de La Voix ouvrière.
Joseph Caillaux (18631944), inspecteur des finances
(1888) élu député en 1898.
Ministre des Finances en 1901,
il est l’instigateur de l’impôt sur
le revenu. Premier ministre
radical en 1911, il devient la
bête noire des nationalistes
qui le calomnient sans cesse :
sa femme Henriette, poussée
à bout, assassine Gaston
Calmette, patron du Figaro.
Sa carrière politique est suspendue. Accusé à tort par
Léon Daudet, il est arrêté à la
demande de Clemenceau,
comme initiateur d’une machination, en janvier 1918,
pour « intelligence avec l’ennemi et complot contre la
sûreté de l’État ». Le crime de
Caillaux : avoir proposé une
paix sans annexion ni indemnité ! Il n’a été réhabilité
qu’en 1925.
René Burget
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Lettres
de Louise et Armand
Aux lecteurs de l’UP qui ont accès à l’Internet, mais qui
n’ont pas forcément consulté récemment notre site, nous
rappelons qu’en demandant « courant alternatif » sur leur
moteur de recherches, ils déboucheront sur le site d’une très
dynamique association landaise de culture populaire, qui,
outre des conférences expositions et divers ateliers, s’est
lancée, depuis le début de la guerre, c’est-à-dire depuis août
1914, dans l’édition, quasi au jour le jour, des correspondances de guerre d’un couple de paysans, retrouvées miraculeusement à la décharge.
Outre les lettres soigneusement réécrites et joliment mises
en pages par une équipe de bénévoles enthousiastes, on trouve d’autres lettres de parents et amis, des rubriques sur les actualités de l’époque, la situation au front, des documentaires
sur les sujets évoqués dans les lettres, événements locaux,
travaux agricoles et artisanaux, le tout copieusement illustré. Il
est évidemment possible de contacter l’équipe pour critiques
et suggestions. On peut aussi très facilement tout relire depuis
le début. L’aventure doit se poursuivre jusqu’à l’Armistice,
c’est-à-dire dans trois ans et six mois. De quoi passer de bons
moments devant l’écran ! À recommander aux enfants. !
Jean-François Amary

ENCORE un livre sur la guerre
de 14-18.
Cette fois-ci, contrairement
à l’habitude, Jean-Christophe
Rufin nous emmène sur le front
de l’Est. Même si on est dans
le Berry, en 1919, avec un drôle de héros décoré pour faits
de guerre.
J’vous embrouille un peu ?
Sans doute, mais c’est pour
vous donner envie de le lire,
ce petit roman. On va s’y
balader dans les montagnes
de Macédoine. L’hiver est
rude. Sur ce front, il y a des
Bulgares, des Autrichiens, des
Turcs, des Russes. On se balade aussi dans une petite ville
du Berry, qui a vécu sa guerre
comme une petite ville de
province. Avec ses femmes
sans homme, ses gendarmes
qui veillent et surveillent, ses
enfants sans père…
Morlac, le héros (si l’on
peut dire, car il y a concurrence avec Guillaume) a
donc été décoré, et, pourtant, il est en prison. Un juge
militaire est chargé d’éclaircir
l’affaire grave qui l’a conduit
derrière les barreaux. Mais
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Morlac pousse l’arrogance
jusqu’à refuser toute circonstance atténuante…
L’autre héros est sans conteste le chien, Guillaume, qui
jappe à l’infini dans la torpeur
de la petite ville. Un militaire
décoré et emprisonné, un juge militaire, un chien. Drôle de
trio, pour une vision inattendue, et assez drôle, de la
guerre. Je n’oublie pas les cadavres, bien entendu. Il y en a
eu aussi beaucoup sur le front
de l’Est. Mais il y a du piquant
dans ce jugement au sortir de
la guerre.
Cette affaire du collier
rouge est inspirée d’une histoire vraie. Allez la découvrir.
Elle vaut le détour, et JeanChristophe Rufin a bien fait de
nous la faire connaître.
C’est pas tous les jours que
la « Grande Guerre » nous fait
sourire.
Jean-Michel Lacroûte
http://lignesenstock.blogspot.fr
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Rappel : de nouveau disponible, L’Antimilitarisme libertaire
de P.-V.Berthier vient d’être réédité par l’ U PF.
Une brochure de 80 pages, à demander au secrétariat, contre 5 euros
(frais de port compris).

En prélude à la conférence Climat « Paris 2015 »,
nous saluons René Dumont, premier candidat écologiste
aux élections présidentielles de 1974.
Le film « RenéDumont,citoyendelaplanèteterre »
se termine sur ces paroles de l'agronome :
« Le combat continue ».
En 1992, René Dumont attendait beaucoup
du Sommet de Rio.
En 2015, qu'attendent les écologistes de
la Conférence Climat de Paris ?
Chercheurs, politiques, journalistes et militants
en débattront avec le public.
Diffusion simultanée sur www.scam.fr

L’Anart Scène se décentralisera
cet été en Ardèche en proposant le
deuxième festival de chanson de
Saint-Cirgues-en-Montagne les 6, 7 et
8 août prochains.
La journée du 8 août sera
consacrée à un salon du livre,
des expositions
et des lectures pacifistes
avec Nathalie-Noëlle Rimlinger.

Ce sera donc pendant trois jours
l’occasion de chanter, faire la fête et
se rencontrer.
Pour tout savoir sur le festival,
c’est ici :
http://motsenliberte.wix.com/festival-st-cirgues
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Vendredi 12 juin à 19 h 30
Librairie Publico

Auteurs anarchistes
et antimilitaristes
1870-1944
Le groupe Lecture Performante des Éditions de Champtin, lance son cri :

« C'EST çA, LA guERRE ! N'oubLIEz jAMAIS ! »
Interprètes : Roland Dupouy, Martine Lamy, Vladia
Nuyttens, Nathalie-Noëlle Rimlinger,
Michel Robert, Esther Tarente
Soliste : Esther Tarente
Conception : N.N. Rimlinger
Mise en lecture et en musique : Philippe Aglaé
un spectacle anarchiste antimilitariste décapant
avec le soutien de l'union pacifiste de France !

Film :Coachingthéâtre
LesecretdeséditionsdeChamptinenfindévoilé
ou :pourquoinoslecturessont-ellessiperformantes ?
https://www.youtube.com/watch?v=LJYmYs5aH_Q

Entrée

libre
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Librairie Publico

145 rue Amelot, Paris 11e
http://editionsdechamptin.over-blog.com

Venez
nombreux!
Le Vent
se lève

