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

Désert dans le Nord-Mali ?
Plage de l’île coréenne de Jeju ?
Page blanche pour écrire nos rêves ?
Meilleurs souhaits pour un bel été.

Regard

édito

RÉACTIONNAIRES : le crime apparaît naturel aux fascistes français. Le sentiment d’impunité (développé par la banalisation
médiatique du militarisme, du Front national et des intégristes
religieux) explique-t-il l’assassinat de Clément Méric ? Cet étudiant de dix-neuf ans, proche de la CNT, a été battu à mort
par trois skinheads, le 5 juin. La dissolution annoncée des groupuscules néo-nazis assainira-t-elle le climat de violence ? Le
déferlement d’une vague protofasciste sur la France ne peut
qu’aboutir à plus d’indignations. À l’initiative de l’Internationale des résistants à la guerre, une première Journée mondiale
pour la démilitarisation de la jeunesse a eu lieu, le 14 juin, dans une
dizaine de pays, pour libérer l’école de la présence racoleuse de
l’armée.
Le 14 Juillet, les spécialistes de la décoration sanglante paraderont-ils encore longtemps sur les Champs-Élysées ? La montée de
« … Même si les émeutes sont d’abord une réaction à un
la pauvreté ne les gêne pas pour brûler des milliards d’euros, polprojet d’urbanisme qui menace le parc Gezi, à Istanbul, la
luant le nez de leurs concitoyens. Les énormes cadeaux faits
contestation s’est vite élargie à d’autres problèmes. (...)
Dans une démocratie, la loi de la majorité ne doit jamais l’emchaque jour aux profiteurs de guerre démontrent qu’il n’y a de
porter sur le droit à la pluralité des opinions. Or les Turcs se
crise économique que pour les plus démunis qui se laissent
rendent compte que ce pluralisme est menacé. Mais ils ont
aussi pris conscience de leur force. Et ce ne sera pas facile
dépouiller.
d’éteindre leur inquiétude ni leur colère. »
RAPPELONS que l’Organisation terroriste de l’Atlantique Nord ne
Turgut Tarhanli, professeur de droit international,
in Télérama 3309.
dispose que d’un seul outil, la guerre : n’est-il pas temps d’abolir cette alliance ? La loi de programmation militaire s’applique
chaque jour au détriment de l’enfance, de la santé, des retraites…
R A D I O L I B E R TA I R E ( 8 9 , 4 M H z )
Au Bourget, lors du 50e Salon de l’aéronautique et de l’espace, le mois dernier, 150 000 criminels de l’armement ont fait
la foire pour mieux camoufler leurs trafics d’armes avec le
Émission antimilitariste animée par les membres
chef d’État syrien, les groupes islamistes radicalisés ou les dicdu groupe parisien de l’Union pacifiste, section
française de l’Internationale des résistants à la guerre,
tateurs militaires.
tous
les jeudis de 18 heures à 19 h 30.
Un jeûne international de trois jours, au monument à la paix
ou sur Internet par le site : media.radio-libertaire.org
o
(M École militaire, à Paris), commémore les hécatombes
des 6 et 9 août 1945 à Hiroshima et à Nagasaki. L’UPF y assoTroupes françaises hors du Mali : « Sortir du
cie toutes les victimes des explosions tricolores de 1966 à
4 JUILLET
colonialisme ».
1995, sans oublier celles, à venir, des réacteurs nucléaires
Les spécialistes de la décoration sanglante
français (car, c’est pur miracle s’ils n’ont pas encore pété).
11 JUILLET
vont-ils encore défiler ?
RÉPANDRE du bonheur cet été, c’est utiliser les techniques
d’actions directes, comme celles développées par Louis
Anand Patwardhan, cinéaste pacifiste et gand18 JUILLET
hien.
Lecoin, continuer à construire la paix, résister aux violences quotidiennes et diffuser le journal

Si vis pacem
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La guerre commence ici.
Les poètes sur le front de la paix.
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Mounamitié en chansons pour supprimer l’armée.
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Mounamitié en musiques pour stopper le nucléaire.
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Comment contrer la pénétration des militaires dans
l’éducation ?
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Les guerres
été comme hiver !
lée, bien au frais, où la souffrance se
gardera plus longuement ? Et en bon
état ?
Et on pourra, enfin, conserver des
souvenirs frais, parfaitement comestibles. J’imagine ici les repas de famille :
« Ton frère a mangé la couille
gauche de ton grand-père, alors ne
fais pas la fine bouche… mange la
couille droite, elle est dans le frigo
depuis1915 !...c’estunBochequinous
l’a conservée… d’ailleurs, il a donné
soncorpsentieràlagastronomie…»
Ou encore :
« Albert tu veux reprendre un peu
de tête d’Arabe à la vinaigrette…
1956!Unexcellentmillésime…oudes
pieds panés de Kabyles de la même
année,congeléssurplace…àlapropriété…»
Car il faudra tuer propre désormais
et manger hygiénique ! Les meilleures
parts seront enveloppées dans des
sacs en plastique, qui permettront une
conservation plus assurée !

Stéphane Trapier - Théâtre du Rond-Point

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

AvEC les progrès des nouvelles
technologies, les guerres ont
lieu en toute saison ! Il s’agit là
d’un progrès incontestable, dont
on ne mesure pas suffisamment
la portée !
Ainsi, on peut se faire imploser durant les mois d’été, mais
aussi pendant les festivités de
Noël. Profitons-en ! Étripons-nous,
fracassons-nous la gueule, faisons sortir les cervelles des crânes,
les poumons des poitrines, arrachons les ongles.
Et, que de temps nous avons
perdu, au cours de l’histoire, en
prétextant des croyances ridicules, liées notamment à la religion, à toutes les religions.
Rappelons
que
Philippe
Auguste avait inauguré la «
guerre du dimanche » et que
Napoléon avait fait du mois de
décembre sa première grande
innovation : la fameuse bataille
d’Austerlitz !
Je reviens sur la guerre du
dimanche, interdite mollement par les
papes, alors qu’il y avait déjà des
« peintres du dimanche » ! Alors,
puisque la guerre est un art comme les
autres, pourquoi s’obstiner devant de
tels interdits ? Le jour du Saigneur reprit
en effet tout son sens !
Et il faut l’orthographier ainsi,
comme l’avait fait, prémonitoire, notre
ami Jean Bacon, qui titrait l’un de ses
livres : LesSaigneursdelaguerre!
Et les artistes de la torture et de la
souffrance ont largement profité de
cette nouvelle disposition divine pour
entreprendre des actions diablement
plus efficaces et d’une envergure infiniment plus grande. Ainsi, la très belle
bataille de Stalingrad a-t-elle permis
d’occire un nombre enfin correct de
Russes et d’Allemands, sans compter
quelques milliers de Français et
d’autres, de nationalités plus incertaines, qui s’étaient faufilés parmi les
troupes officielles, pour jouir de la vraie
bonne souffrance.
Car on connaissait l’agonie à
chaud, mais ce n’est pas aussi jouissif
que l’orgasme par une température
de – 30° ! Car, dites-moi, quel plaisir
plus subtil que d’enfoncer sa bite conge-

Puisque l’être humain trouve son
plaisir dans la souffrance de son frère
de race, pourquoi s’en priver ? Le seul
inconvénient des guerres d’autrefois,
c’est qu’elles étaient soumises à des
restrictions et que la viande des combattants était trop vite avariée ! Or il
est grand temps, à une époque où
deux à trois milliards d’êtres humains
crèvent de faim, de procéder à une
récupération de toute cette viande
humaine qui résulte de ces guerres,
qui ne sont pas forcément spectaculaires, mais qui sont si émouvantes, justement par leur caractère artisanal,
pour ne pas dire « biologique ».
Il importe, en effet, de bien nourrir
le soldat avec des produits naturels et
pas trafiqués ! Et qu’on fasse cesser
tous ces préjugés raciaux ! La chair
d’un Nègre vaut bien la chair d’un
Blanc. Les personnes allergiques aux
gens de couleur laisseront la peau sur
le bord de l’assiette. Et puis l’humanité
se diversifie très vite. Bientôt la différence entre les Noirs et les Blancs aura
disparu. Peut-être verrons-nous apparaître des nouvelles variétés d’humains, des zébrés, des ocellés, des
blanc cassé, etc.
Sans compter que l’ossa ture a
ses amateurs en gastronomie. Le
Nègre longiligne vaut bien l’Américain
bedonnant !
Le Jaune exhale une autre saveur
que le Blanc, c’est bien admis chez les
poulets ! Alors pourquoi cet ostracisme
chez les hommes ?
Il y a là, en tout cas, dans ces développements pas très apparents des
« petites guerres », et je n’ai pas évoqué les guerres civiles, des compensations en ce qui concerne l’alimentation et nous devrions voir, enfin, se
régler ce problème lancinant, et
monotone, de la faim dans le monde,
dont on nous rebat les oreilles si souvent.
C’est pourquoi je termine par le
nouveau slogan de l’Union pacifiste :
« Entretuez-vous, mais ne laissez rien
perdre!»
Rolland Hénault
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le tour du monde

HORIZON 2020
Les prévisions en
France
pour
la
création d'emplois,
pour l'augmentation du pouvoir
d'achat, etc. etc. ...
ne sont pas très
optimistes.
Par contre les prévisions pour l'armée
française sont très
précises : 364 milliards d'euros de
budget pour la mission (!) défense
entre 2014 et 2025...
Forces terrestres :
66 000 "hommes projetables" environ, 7 brigades
interarmes,
200
chars
lourds, 250 médians, 2 700
véhicules blindés multirôles
et de combat, 140 hélicoptères de reconnaissance
et d'attaque, 115 hélicoptères de manoeuvres, 30
drones tactiques.
Forces navales : 4 S.N.L.E.
(sous-marins nucléaires lanceurs d'engins), 6 S.N.A. (sousmarins nucléaires d'attaque),
un porte-avions, 15 frégates
de premier rang, 15 patrouilleurs, 6 frégates de surveillance, 3 bâtiments de
commandemant.
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Forces aériennes : 225
avions de combat (air
et marine), 50 avions
de transports techniques, 7 avions de surveillance, 12 avions ravitailleurs, 12 drones de surveillance, 8 systèmes sol-air
de moyenne portée.
Les zones d'intérêt prioritaire
seront la Méditerranée,
l'Afrique, le Moyen-Orient et
le Golfe Persique.
Ah, il y aura 34 000 hommes
en moins dans l'armée française...

en
80 g
uerres

Le Monde - Dossiers juin 2013

MANIFESTE MILITARISTE
Pour un drone de surveillance européen, sont prêts à
travailler
ensemble
le
Français Dassault, l'Allemand Cassidian et l'Italien
Alenia, sur un futur avion
sans pilote en appelant les
politiques à lancer un programme.
Rappelons qu'en mai 2013,
l'Etat français a annoncé
l'achat de 12 drones de surveillance (MALE) américains Reaper, pour 670 millions d'euros.
L'union des Européens est
nécessaire car le marché
des drones est trop étroit
(30 à 40 exemplaires) sur le
vieux continent pour justifier
un investissement (1 milliard
selon plusieurs experts) sur
une base nationale.
L'Europe ne peut dépendre
des Etats-Unis ou d'Israël, les
deux nations leaders sur ce
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marché. Le ministre Le Drian
assure que l'achat des
Reaper est conditionné
pour dix d'entre eux (les
deux premiers seront stationnés
au-dessus
du
Sahel). A défaut, la France
se tournerait vers Israël.
Le Figaro du 17 juin 2013
Quotidien appartenant à Dassault

budgétaire de 14 % à 3 %
d'ici à 2014 en Grèce ont
curieusement omis de tailler
massivement dans l'un des
plus importants budgets
militaires de la planète (rapporté à la richesse du pays,
bien sûr). Car en Grèce, il
est pratiquement intouchable.
Libération, 5 mai 2010

FAITS DIVERS : UN
MIRAGE 2000 S'ÉCRASE
Un avion militaire s'est écrasé en Haute-Saône, dans
une zone non habitée
(encore heureux !), le 5 juin
dernier vers 19 h 15. « Le
pilote a réussi à s'éjecter et
ses jours ne sont pas en
danger », a précisé la préfecture de Vesoul.
20 Minutes, 6 juin 2013

Il n'empêche que 315
Mirage 2000 ont été livrés à
l'armée française et que,
entre 1991 et 2013, environ
24 accidents ont eu lieu en
France entraînant la disparition d'une vingtaine de
pilotes. A l'étranger, six accidents sont à déplorer. Mais
à combien revient l'écrasement d'un avion militaire ?
Sachant qu'une heure de
vol d'un Rafale revient à
39 000 euros...
BUDGET DE L'ARMÉE
GRECQUE
Les mesures d'austérité
visant à économiser 30 milliards d'euros sur trois ans
afin de ramener le déficit

Les forces armées grecques
bénéficient depuis très
longtemps d'une forte
attention politique accordée aux questions de sécurité. Le budget de 7,26 milliards d'euros (2009) représente 4 à 5 % de son PNB
(4,12 % en 2003), soit le taux
le plus élevé de toute
l'Union européenne.
Ces dernières années, la
course aux armements a
repris et l'armée grecque a
acheté, en 2009, pour
1 269 000 euros d'armes
(soit 4 % du PIB grec) à la
France, aux Etats-Unis et à
l'Allemagne, occupant ainsi
la quatrième place des
importateurs d'armes dans
le monde. Pour une population d'environ 9 millions
d'habitants, avec 5 millions
d'hommes et de femmes
« d'âge militaire » (soit de 16
à 49 ans). Le gouvernement
grec aurait pu fermer les
casernes, mais il a préféré
fermer la chaîne de télévision nationale...
Rémi Thomas

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

ISRAËL
Depuis son refus de servir l’armée en novembre 2012, Nathan Blanc,
réfractaire d’Haïfa, a
été arrêté et condamné dix fois. Il a passé
cent soixante-dix-sept
jours en prison. L’armée
l’a enfin déchargé de
ses obligations. Il détient le record du nombre de jours d’incarcération pour un objecteur, en Israël.
newprofile.org

TURQUIE
La Cour suprême turque a cassé la condamnation de Halil Savda
pour avoir « provoqué
l’hostilité publique enversleservicemilitaire »
(article 318 du Code
pénal turc). Le 6 janvier, il s’était exprimé publiquement au cours d’une
manifestation de soutien à
Enver Eydemir emprisonné
pour objection. Cependant, Halil a été informé de
nouvelles poursuites à son
égard.
De plus, les militants laïcs
qui défendaient pacifiquement le parc Gezi, d’Istanbul, qui doit disparaître pour
aménager un centre d’affaires, ont été violemment
gazés et expulsés par la
police.
wri-irg.org

GRÈCE
Michalis Tolis, insoumis, a
été arrêté le 3 juin, à Ioannina. Il a été conduit à
Athènes et présenté devant le tribunal militaire, le
5 juin. Son procès a été
reporté à l’automne. Il est le
cinquième objecteur poursuivi en Grèce depuis le
début de l’année.
ebco-beoc.org

ITALIE
Lors de la fête de la
République à Rome, le
2 juin, il y avait une grande
parade militaire devant le
Colisée. Des mouvements

les thorax enfoncés et les
ligaments sectionnés, et
pour les ami-e-s qui garderont toute leur vie le traumatismedesviolencespolicières,nousouvronsleshostilités contre le parti de la
mort ».
Rue 89

Rome, le 2 juin

pacifistes et du service civil
volontaire ont organisé une
manifestation près de la
place d’Espagne : plus
jamais la guerre « humanitaire » !
nonviolenti.org

SUISSE
Le rassemblement annuel
du Réseaueuropéencontre
le commerce des armes
s’est tenu du 14 au 16 juin à
Zurich.
gsoa.ch

Le Parlement fédéral a
adopté un texte interdisant
le financement direct ou
indirect de l’industrie des
armes nucléaires par les
banques suisses . Des textes
similaires existent en Norvège et en Irlande. La Suisse
s’engage pour que les
armes nucléaires ne soient
plus légitimes et plaide en
faveur d’une interdiction
internationale des armes
nucléaires. La campagne
ICAN, en Suisse, menace les
banques concernées d’appel au boycott, ce qu’elles
redoutent par-dessus tout.
icanw.org

RUSSIE
Les associations et organisations non gouvernementales sont de nouveau étroitement surveillées et victimes de harcèlement de la
part du gouvernement. Nos
amis pacifistes de Moscou
sont considérés comme des
agents de l’étranger et surveillés. La situation y est
grave et alarmante pour
l’avenir des réseaux associatifs.

La Pussy Riot Maria Alekhina
a fait une grève de la faim,
fin mai, et a été hospitalisée au bout de six jours. Emprisonnée dans un camp
de la région de Perm, elle
dénonce les conditions de
détention, les pressions qu’elle
subit et exige de pouvoir assister à sa propre audience.
Amnesty international, la
Ligue des droits de l’homme et Russielibertésont organisé une manifestation
de soutien, le 12 juin, pour la
libération des prisonniers politiques en Russie.
FRANCE
Festival Debout tout le
monde : Des centaines de
personnes se sont rassemblées, le 9 juin, à Crozon-Le
Fret, dans le Finistère, face
à la base de sous-marins
nucléaires de l’île Longue,
pour l’élimination des ar mes nucléaires et pour une
civilisation de justice et de
paix.
ican.org, mvtpaix.org

Opération retour à l’envoyeur.
Le 27 mai, des militants du
Collectif de lutte contre
l’aéroport de Notre-Damedes-Landes sont venus à
Paris avec des kilos de grenades lacrymogènes et
assourdissantes usagées lancées par les gendarmes à
Notre-Dame-des-Landes. Ils
les ont déversées devant
l’un de ses fabricants, Nobel Sport, et ont affiché sur
la porte du siège : « Guerre
aux vendeurs d’armes :
pourtousleshématomeset
les yeux perdus, les crânes
et les mâchoires fracturés,

À l’occasion de l’anniversaire de Hiroshima et de
Nagasaki, laMaisondevigilance, l’ICAN, le réseau
Sortirdunucléaire et Armes
nucléairesstop appellent à
un jeûne et à des manifestations du 5 au 9 août à
Paris, pour que la France élimine ses armes nucléaires
et soutienne le désarmement nucléaire mondial.
Cette année, des actions
similaires auront lieu en
même temps au RoyaumeUni (à Burghfield et à la
base nucléaire d’Alder maston), et en Allemagne
(à Berlin et à Büchel où se
trouve aussi une base
nucléaire).
maisondevigilance.com

ÉTATS-UNIS
Du 1er au 8 juin se tenait la
semaine internationale d’actions de soutien à Bradley
Manning pour obtenir sa
libération : la dénonciation
d’un crime de guerre n’est
pas un crime. Le 1er juin, une
très importante manifestation de solidarité s’est déroulée devant Fort Meade
où Bradley est incarcéré.
Des actions ont eu lieu dans
d’autres villes des États-Unis,
au Canada, en Allemagne,
en Belgique, en Italie, en
Turquie, au Royaume-Uni,
en Corée du Sud…
D’autre part, la WarResisters
League va fêter ses quatrevingt-dix ans. Une conférence aura lieu le 1er août à
Washington : « La non-violence révolutionnaire, bâtir
despontsentrelesgénérations et les collectivités. »
Une fête est prévue à l’automne à New York.
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Conseil d’administration
du 10 juin à Paris
Maurice Montet ouvre la séance, en rendant hommage à
Georges Moustaki, à José Olivares (oncle d’Elvira Alonso) et
à Jean Boussuges (de Périgueux).
Activités du secrétariat
Envoi de lettres en soutien à Kimberly Rivera (déserteuse de
la guerre d’Irak), à Bradley Manning (« lanceur d’alerte »
contre l’armée américaine) et à Nathan Blanc (objecteur
israélien exclu définitivement de l’armée après son dixième
procès).
Participation aux conférences sur « Alain, la guerre et la
paix », au Vésinet, le 20 avril, sur les « Amis de Han Ryner »,
le 27 avril, et au colloque pour la réhabilitation des « fusillés
pour l’exemple », le 8 juin, à Paris.
Tenue d’un stand à la fête de la CNT à Montreuil, les 4 et 5 mai.
Situation de la trésorerie en fin d’exercice
Elle est alarmante (déficit provisoire de 7 514,28 €). Après
l’achat du nouvel ordinateur, le programme pour les rappels
des cotisations et des abonnements n’a pas pu être récupéré, car trop ancien. En conséquence, les rappels de cotisations n’ont pas été faits depuis plusieurs mois. Merci à
celles et à ceux qui continuent à alimenter la souscription
permanente !
Journal et site Internet
Depuis quelques numéros, un journal numérisé en couleurs
est adressé par courriel aux abonnés qui en ont exprimé le
souhait. Le site UPFest alimenté par les actions locales, de
nouveaux liens, et une rubrique « éducation contre la guerre »
a été ouverte.
Campagnes en cours
– Collectif Otan-Afghanistan : Nouvel appel aux associations, préparation d'un colloque en octobre à Strasbourg sur
le redressement de l'Etat afghan par la société civile .
– Fusillés pour l’exemple : si la réhabilitation n’est pas obtenue en 2013, le collectif envisage pour l’anniversaire du centenaire de 1914 de « pourrir » les cérémonies officielles. Des
idées d’actions spécifiques pour l’UPF et médiatiques de
« démobilisation générale », en 2014, ont été proposées, en
liaison avec d’autres sections IRG. Un groupe de travail sera
mis en place pour l’approbation de ces projets, lors de notre
congrès en Avignon (12-13 octobre).
– Nucléaire : jeûne, du 6 au 9 août, en Allemagne, au
Royaume-Uni et à Paris. Protestation contre le licenciement
de Bruno Barillot par Gaston Flosse, alors qu’il travaillait à l’indemnisation des victimes des essais atomiques français en
Polynésie.

Appelàcandidature
L’assemblée générale de l’UPF se tiendra samedi 12
et dimanche 13 octobre, près d’Avignon.
C’est l’occasion de renouveler le conseil d’administration. Si vous êtes adhérent depuis au moins deux ans,
vous pouvez envoyer votre lettre de candidature avant le
10 septembre.
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Yves prépare activement

LeCongrèsd'Avignon
qui nous rassemblera, les 12 et 13 octobre,
dans le centre de vacances du "Parc des Libertés"
sur l'île de la Barthelasse
(on peut découvrir ce beau site sur www.parcdeslibertes.fr)
Navettes possibles depuis la gare d'Avignon.

Réservez ces dates et annoncez
votre participation au secrétariat de l'UPF.
Conditions d'hébergement :
15 euros la nuit - 15 euros le repas

– Notre-Dame-des-Landes : point sur la militarisation de la
répression et échange d’informations sur les résistances
pacifistes actuelles.
International
– IRG : La prochaine AG aura lieu à à Capetown (Afrique du
Sud), du 2 au 11 juillet 2014. Cette grande première sur le
continent africain dans l’histoire de l’IRG revêt une importance particulière pour notre développement, et l’UPF doit jouer
un rôle de relais, notamment auprès des pays francophones.
– Première Journée internationale d’action pour une éducation et une recherche libérées des militaires, le 14 juin.
– Colloque ENAAT, à Zurich, du 14 au 16 juin, contre le commerce des armes.
– Réunion à Durban sur les « stratégies pour la non-violence
dans l’éducation », du 1er au 3 juillet.
– Campagne contre les aumôneries militaires lancée par
des sections de l’IRG.
– BEOC : l’assemblée générale a eu lieu à Bruxelles, les 1er et
2 juin. Maurice a participé à une manifestation devant le
Manneken-Pis, en soutien à Bradley Manning. Publication
des actes du colloque d’octobre 2012 à Paris. Prochain CA
à Athènes, du 5 au 8 octobre.
Divers
– Notre brochure PourquoiUnionpacifiste sera mise à jour en
vue d’un nouveau tirage.
– Gala du 9 juin à Paris : félicitations à la nouvelle équipe du
Forum Léo-Ferré pour son accueil et merci aux excellents
artistes (Vania Adrien Sens, Jules Bourdeaux, Aruna,
Françoise Vincent, Marcel Églin, Nathalie Solence et Claude
Gaisne), tous bénévoles.
– Contre l’expulsion des Roms : le CA signe un communiqué
émanant du Gisti.
– Élaboration du programme des émissions de radio pour
l’été, avec les invités à pressentir.
– Projets d’articles pour le journal examinés en commun.
Le Secrétariat

Le BEOC à Bruxelles
L’assemblée générale du Bureau européen de l’objection de conscience s’est tenue le 1er juin
à la Maison de la paix de Bruxelles. Elle réunissait des participants venus d’Allemagne,
de Belgique, de France, de Grèce, d’Italie, de Grande-Bretagne, des Pays-Bas et de Suisse.

UNExPOSÉ a été présenté sur la situation en Syrie par Francesco Candelari,
coordinateur international du Mouvementinternationaldelaréconciliation (Ifor), revenant d’un voyage au
Liban, proche de la frontière syrienne.
Il a évoqué les mouvements de résistance non violente en Syrie, la société
civile et la situation politique actuelle.
La non-violence est-elle une réponse
possible ?
La situation en Grèce a été rapportée, avec les procès d’objecteurs.
En ce qui concerne la situation en
Russie, les mouvements pacifistes et
pour les droits de l’homme sont inquiétés et surveillés. Nos amis russes n’ont
pas pu venir. L’objection en Égypte :
après Maikel Nabil Sanad, d’autres
objecteurs se sont déclarés.
Au Centre européen de la jeunesse,
notre représentante, Alexia, participe
activement à ses activités. Le suivi
avec la Commission européenne s’effectue toujours avec Sam, et le
Parlement européen a adopté une
résolution concernant l’accueil des
déserteurs syriens. Au Conseil de
l’Europe, Friedhelm nous représente
toujours à la Commission européenne
des droits de l’homme. Il y a un nouveau développement à l’ONU pour
l’objection et le droit d’asile.
Les archives du BEOC sont classées. Le BEOC veut promouvoir une
approche antimilitariste pour les célébrations de la guerre 1914-1918. En
août 2014, les cent ans de la création
de l’Ifor seront fêtés à Constance. La
Belgique fêtera les cinquante ans de
son statut pour les objecteurs. L’assemblée décide d’affirmer son soutien
à Bradley Manning, incarcéré aux
États-Unis. La prochaine réunion du
conseil aura lieu en octobre, à Athènes.
Dans le cadre des initiatives « Jeunesse en action » avec le soutien de la
Commission européenne, le BEOC a
organisé plusieurs manifestations en
Europe l’année dernière.
Athènes, le 20 juin 2012 : confé rence sur le droit d’asile (journée mondiale des réfugiés), avec l’Association
desobjecteursdeconsciencegrecs.

Saint-Pétersbourg, le 21 septembre : conférence et manifestation de
rue pour les droits de l’homme, la paix
et l’objection de conscience (journée
internationale de la paix) avec les
Mèresdesoldats.
Bruxelles, le 26 septembre : présentation publique du rapport annuel du
BEOC au Parlement européen, sur la
situation de l’objection de conscience
en Europe.
Nicosie, le 2 octobre : conférence
« Pacifisme et Objection de conscience dans la zone frontière Chypre
Nord/Sud » (journée internationale de
la non-violence) avec l’Initiative pour
l’objectiondeconscience à Chypre.
Paris, le 19 octobre : colloque
« Pacifisme et Objection de conscience en Europe » à la faculté de théologie protestante, avec l’Unionpacifiste.
Thessalonique, le 26 et 27 octobre :
intervention pour l’anniversaire de la
Résistance grecque, avec l’AOCG.

Bruxelles, le 26 novembre : conférence sur les enfants soldats au
Parlement européen avec des députés.
BruxellesetNamur, les 26 et 28 novembre : participation au débat sur la
citoyenneté européenne.
Yerevan, le 8 décembre : conférence sur la situation de l’objection de
conscience en Arménie et dans les
Balkans.
Florence, le 15 décembre : colloque pour l’anniversaire des cinquante ans du Movimento non violento et
les quarante ans du statut des objecteurs.
Istanbul, le 28 décembre :
Conférence pour le droit à l’objection
de conscience, avec la nouvelle association d’objecteurs turcs.
Maurice Montet

Le 2 juin, les membres du BEOC, du Movimento non violento, de l’Union pacifiste,
de l’Association des objecteurs de conscience grecs, ont manifesté à Bruxelles devant
le fameux Manneken-Pis pour affirmer leur soutien à Bradley Manning
dont le procès se déroulait le jour même, aux États-Unis.
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Jean Rostand, ci
« Chers amis,
« “Commentpeut-onêtrepersan?”
s’écriait-on au siècle de Montesquieu.
Moi, je dirais volontiers aujourd’hui :
“Comment peut-on ne pas être
citoyendumonde?”
« Quand on voit les atrocités, les
injustices, les exactions commises au
nom de l’idole patrie ; quand on voit
à quelles sanglantes impasses conduisent tous les nationalismes ; quand on
voit comment, pour un peu de pétrole, de cobalt ou d’uranium, les sentiments les plus élémentaires d’humanité se trouvent bafoués ; quand on
voit comment les exigences de
l’égoïsme sacré font bon marché de
la vie et de la dignité humaine, s’il
s’agit d’assurer la possession d’une
matière première ou d’une zone d’influence, quand on voit les sommes
fabuleuses gaspillées pour des armements qui ne serviront jamais, ou, qui,
si par malheur ils servaient, mettraient
en péril l’espèce entière, autrement
dit, quand on voit les peuples se ruiner,
ou pour rien ou pour leur suicide ;
quand on songe qu’avec ces dépenses militaires on pourrait créer partout l’abondance annoncée par
Jacques Duboin, résoudre tous les
problèmes économiques et sociaux –
à cause desquels le monde est divisé
en blocs antagonistes ; quand on
songe à tout ce que la science, la
médecine, la culture, la démocratie
pourraient gagner à une pacification
du monde qui libérerait tant de puissance et d’énergie, absorbées jusqu’ici par l’œuvre de mort ; comment
ne pas rêver, tout au moins, d’une
humanité sans frontières et capable
enfin de se consacrer à des tâches
non plus mesquinement nationales,
mais planétaires.
« Le spectacle que donne présentement le monde n’est pas fait pour
rassurer les amis de la paix. Jamais, il
n’a paru plus désuni et plus éloigné de
l’union. Partout flambent les nationalismes, les chauvinismes, les racismes,
les fanatismes. Partout règnent en
maître l’esprit de rivalité, la volonté de
domination, la sauvagerie des soidisant civilisés.
« A-t-on jamais le sentiment que les
grands responsables de la planète –
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ceux qui tiennent entre leurs mains les
vies de millions d’hommes – aient vraiment à cœur de rechercher l’entente,
avec l’opiniâtreté, la ferveur, la probité qui seraient de mise ? A-t-on jamais l’impression qu’ils soient décidés
à faire à la grande, à l’inégalable
cause de la paix les concessions qu’elle commande et le sacrifice, même
partiel, de leurs préjugés, de leur point
d’honneur, de leur prestige, de leur
intolérance ? Est-ce que, jamais, l’on
voit s’esquisser, même à titre d’essai,
un geste qui soit sans arrière-pensée et
clairement dicté par la volonté de
conciliation, un geste spirituellement
désarmé, qui ne soit pas de tactique
ou de propagande, qui ne vise pas à
conquérir quelque avantage matériel
ou moral, un geste gratuit enfin, qui ne
soit teinté d’aucun impérialisme, ou
national ou idéologique ?
« Comment ne comprennent-ils
pas, ces chefs d’État, si avides de gloire
future, si emplis d’orgueil, qu’on ne
peut plus se grandir aujourd’hui par
l’épouvante qu’on inspire et que les
seuls gestes historiques, ceux qui
compteront dans la mémoire des
peuples, seront des gestes d’apaisement, créateurs de sécurité et d’espérance ? Et dans ce monde si dénué de
fraternité, non seulement les bombes
s’accumulent dans les arsenaux et
sans cesse augmente le nombre des
pays possédant ou briguant le hideux
standing atomique, mais encore la
décision suprême, assassine, dépend
d’une volonté unique. Elle peut être
prise par un seul homme, un seul : qui
peut être un agité, un persécuté, un
mégalomane, un névrosé enfin, puisque, jusqu’à nouvel ordre, on n’exige
pas de ceux qui nous conduisent un
certificat de psychiatre.
« En un temps où la guerre n’est
plus la guerre, mais peut-être le suicide
de l’Homme ; où refuser la paix des
vivants, c’est préparer la paix des tombeaux, ne comprendrons-nous pas,
enfin, qu’il y a mieux à faire, sur notre
petite boule, qu’à échanger des défis et
à équilibrer les terreurs ? Or il n’est qu’un
moyen de conjurer le péril, un seul
moyen de prévenir le déchaînement
des forces infernales : c’est la constitution d’un gouvernement mondial.

Le discours qui suit fut prononcé par
dans la salle de la Mutualité, à P
Georges Brassens en a repris de
Pour nous, c’est un classique à lire et

« Être citoyen du monde,
c’est parier pour la survie de
l’Homme, comme Pascal
pariait pour l’immortalité de
l’âme. Mais croire à l’immortalité ne nous aide pas à devenir
immortel, tandis que croire au
monde uni pourrait contribuer
à en hâter la venue.
« Je pense en effet qu’il
n’est pas indifférent pour la
conduite présente des humains qu’ils aient ou non à
l’horizon de leurs pensées un si
haut objectif. Et je veux saluer,
ici, la bonne initiative de
Jacques Muhlethaler, qui a
créé, en Suisse, l’école « instrument de paix », ayant pour but
d’infuser dans l’enseignement
scolaire les principes essentiels de
toute civilisation, à savoir : le respect
de la vie et l’esprit de tolérance.
Armer l’esprit de l’enfant pour que sa
main n’ait plus à être armée : voilà
une belle formule. Oui, débarrasser,
purger les manuels scolaires de tout ce
qui peut nourrir les funestes séparatismes ; épargner aux collégiens le
sinistre récit des batailles ; se garder de
leur détailler les beautés de la stratégie napoléonienne, leur faire comprendre qu’un boucher sur un trône
n’en est pas moins un boucher et que
les arcs de triomphe et les colonnes
Vendôme ne sont que des reliques
d’une proche barbarie ; les initier aux
découvertes scientifiques et aux progrès de la justice plus qu’aux prouesses meurtrières ; les pénétrer de cette
notion qu’aucune guerre n’est belle,
qu’aucune victoire n’est glorieuse –
puisque les Te Deum se chantent sur
les charniers, leur enseigner, dès le plus
jeune âge, qu’aucun peuple ne vaut
plus qu’un autre, qu’aucune race
n’est supérieure à une autre, qu’aucune patrie ne s’est, au cours des temps,
noblement conduite plus qu’une
autre ; leur montrer qu’il n’est pas
d’histoire nationale qui ne soit un tissu

itoyen du monde

Jean Rostand, le 15 novembre 1968,
Paris. Quelque temps plus tard,
es extraits au micro d’Europe 1.
t à faire lire aux jeunes générations*.

de férocités et de félonies ;
bannir des programmes
tout ce qui peut contribuer
à mettre dans l’esprit des
jeunes un sentiment de primauté nationale, en quelque domaine que ce soit ;
matériel, spirituel, moral.
« Un de mes amis, professeur d’histoire, me citait
naguère le mot d’un écolier qui venait de recevoir
son livre d’histoire : “J’ai
reçumonlivredeguerre.”
Eh bien, nous ne voulons
plus que les livres d’histoire
soient des livres de guerre.
« Ils sont de tous partis,
de toutes confessions, de
toutes opinions, les citoyens
du monde. Il y a parmi nous des rationalistes et des mystiques, des croyants
et des incroyants, des hommes qui respectent l’Homme parce qu’ils y voient
une image de Dieu et d’autres qui le
respectent simplement parce qu’il est
l’Homme ; il y a des militaires – comme
le général Jousse – et des objecteurs
de conscience ; il y a des jeunes,
beaucoup de jeunes heureusement,
et aussi des vieux ; il y a des anarchistes et des hommes d’ordre ; il y a
des hommes qu’on dit de droite et
d’autres qu’on dit de gauche ; des
violents et des non-violents ; des
hommes qui pensent que la force doit
aider au triomphe de ce qui doit être
et d’autres qui n’admettent l’emploi
que des armes de lumière ; il y a des
hommes de logique et des hommes
de rêve ; des hommes de vérité et des
hommes de poésie ; il y a des hommes
pondérés et aussi, fort heureusement,
des hommes qui ont dans l’âme ce
précieux grain de folie si souvent nécessaire pour secouer les sages inerties.
« Mais ce qui, par-delà tant de différences, unit tous ces hommes, c’est
le désir passionné de sauver la paix.
Mot ambigu, je le sais bien, que celui
de paix. Qui ne se dit pacifiste et ne

veut en avoir le monopole ? Pour
celui-ci, il n’est de pacifisme qu’intégral : être pacifiste, c’est refuser toute
guerre, quelle qu’elle soit. Pour celuilà, c’est accepter seulement les
guerres justes. Pour cet autre, c’est
n’accepter que les guerres qui favorisent une évolution sociale seule
capable d’instaurer une paix durable.
Mais qui décidera si la cause qu’on
veut servir – toujours un peu impure
comme toute cause – mérite la tuerie
qu’elle réclame.
« Questions angoissantes que tout
sincère pacifiste a connues, qui mettent en balance des vies humaines
avec des valeurs morales, telles que la
liberté et la justice, ou, ce qui est
encore plus embarrassant, des vies
humaines avec d’autres vies humaines. À vrai dire, je crois que le pacifisme ne se laisse pas définir d’une façon
rigide, dogmatique ; il est moins un engagement doctrinal qu’une manière
profonde, viscérale, d’être et de sentir.
« Pour moi, être pacifiste, ce n’est
pas forcément être prêt à tout sacrifier
à la paix, mais c’est quand même être
capable de lui sacrifier beaucoup de
choses et à quoi l’on tient.
« Être pacifiste, c’est ne prêter
qu’une oreille méfiante à ceux qui
recommandent aujourd’hui le massacre, sous prétexte qu’il en préviendra un plus copieux demain ; c’est,
sans méconnaître les droits de l’avenir,
donner la priorité à la vie des vivants ;
c’est vouloir la paix, même si elle n’a
pas tout à fait la couleur qu’on préfère ; c’est lui rendre grâce alors même
que toutes nos passions n’y trouvent
pas leur compte ; c’est admettre que
l’intérêt de la paix puisse ne pas coïncider avec celui de notre patrie ou de
notre idéologie ; c’est oublier cette
ignoble vérité que le sang sèche vite ;
c’est garder toujours présent à l’esprit
l’inépuisable contenu négatif du mot
PAIX, tout ce qu’il comporte en lui de
non-souffrance, de non-détresse, de
non-misère, de non-désespoir, de nondésolation ; c’est voir obstinément en
toute guerre la gigantesque erreur
judiciaire que fait la somme des peines
capitales infligées à tant d’innocents ;
c’est ne pas consentir aux grossières
simplifications et falsifications que dif-

fusent les propagandes pour attiser les
haines ; c’est refuser d’égrener le chapelet des slogans de commande et
des calomnies de consigne ; c’est ne
pas clamer qu’on veut la paix quand
on fait le jeu des fanatismes qui la rendent impossible ; c’est dénoncer sans
relâche l’atrocité, l’ignominie de la
guerre, mais se garder d’imputer à l’un
des belligérants des atrocités hors
série ; c’est s’interdire de dénoncer
d’un côté ce qui se fait ou se ferait
aussi du côté adverse ; c’est condamner, dans tous les camps, les jusqu’auboutismes et les intransigeances ; c’est
s’affliger quand, pour quelque cause
que ce soit, on voit un fusil entre les
mains d’un enfant ; c’est être obsédé
par les fantômes de tous ceux qui sont
morts pour rien ; c’est préférer que les
réconciliations devancent les charniers ; c’est n’être jamais sûr d’avoir
tout à fait raison quand on souscrit à la
mort des autres…
« Un monde uni ne pourra être bâti
que par des hommes et des femmes
ayant au cœur ce pacifisme-là. »

* Texte reproduit récemment par Floréal
sur son blog : http://florealanar.wordpress.com
Voir aussi Un biologiste contre le nucléaire,
réédition de textes de Jean Rostand
(éd. Berg International).
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Enclaves
L’habitat non ordinaire
(HNO) touche le monde
entier*, avec des spécificités par pays et des tentatives de contrôle plus
ou moins caporalistes.
Globalisation capitaliste
oblige, partout les villes
se caractérisent désormais
par des territoires précaires
où se développent des
favelas, matrices d’une
urbanité flexible, légère
(peu d’impact environnemental), et heureusement
zones auto-organisées.
En parallèle, se généralise
le travail mobile (tourisme,
saisonniers agricoles,
sous-traitance industrielle,
informatique, tertiaire…).
Les résidents permanents
perçoivent cette mobilité
comme imprévisible et
potentiellement menaçante.
Or, elle concourt
à la prospérité locale.
Un terreau pour le racisme
et les conflits ou une
fenêtre ouverte vers un
avenir émancipé avec des
débranchés volontaires…

ÀOSAkA, le parc public Ogimachi est
devenu un campement. Au Japon, les
squats d’habitation sont moins tolérés
que l’occupation de tentes ou de
cafés. Nombre de jeunes précaires
dorment dans les cybercafés, bercés
par le capital cognitif. Douches, couvertures ou thé sont gratuits. S’agit-il
de l’adaptation des auberges de jeunesses aux nouvelles technologies de
communications et aux formes ac-
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tuelles d’embauches intermittentes via
les sites d’annonces sur Internet et la
téléphonie mobile ?
En Corée du Sud, les journaliers se
regroupent dans des yosebas (camps
de travail), qui suivent les principales
lignes d’infrastructures.
En Chine, des millions de misérables Mingongs (185 millions de migrants de l’intérieur) vivent dans des
tentes ou des préfabriqués (souvent
modulaires). Leur présence sur certains
sites en construction est telle que la
ville existe déjà pendant la durée du
chantier. L’habitat réservé aux femmes semble mieux clos, même s’il n’est
pas directement associé à la prostitution. L’ensemble de ces interstices
occupés par des gens mobiles permet
de retisser les effets destructeurs de la
société liés à la politique ultralibérale.
L’État central a perdu le contrôle territorial de ces zones qui prolifèrent.
D’où, épisodiquement, de violentes
démonstrations de force.
En Europe, ce sont les fourgons,
caravanes, mobil homes, cabanes,
yourtes qui ouvrent des alternatives
communautaires, lentes et innovantes,
face aux locations insalubres des
centres-villes ou aux grands squats collectifs d’espaces en déshérence**.
En France, 50 % des nuits d’hôtels à
bas prix (souvent situés près des voies
rapides) résultent de la fréquentation
des travailleurs en contrats temporaires. Il s’agit d’un micro-zonage implicite, contenant des équipements collectifs de fait et privés (fours à microondes, etc.). Des campings municipaux et des aires d’accueil pour gens
du voyage ou camping-cars sont
détournés de leur destination officielle.
Des enclaves de logements spécialisés
dans des « non-lieux » se créent parfois
avec l’aide de grandes entreprises
(par ex. : Réseau ferré de France pour,
le long des rails, des campements de
salariés de sous-traitants).
Ces résidences temporaires économiques logent aussi des travailleurs
saisonniers, vacanciers, étudiants ou
employés d’entreprises en déplacements professionnels. Les clientèles se
croisent peu dans ces « hôtels » : travailleurs en semaine et groupes de
vacanciers le week-end.

Ces zones « invisibles » résultent
d’une adaptation implicite aux besoins de mobilité. Les personnes logeant
en fourgons aménagés cherchent souvent la proximité des F1 et des McDonald’s afin d’utiliser de l’extérieur le
réseau WiFi.
Depuis quelques années, l’étalement urbain a fini par englober les
gens du voyage, en avalant leurs territoires ruraux habituels. Outre leur présence traditionnelle sur les marchés et
les foires, leur nouvelle arrivée en ville a
été provoquée par la réorganisation
des terres agricoles (raréfaction des
petites exploitations qui les utilisaient
occasionnellement). Ils se sédentarisent dans les agglomérations et participent aux travaux de réfection, de
récupération, de recyclage.
Aires inhospitalières
À noter que ne sont pas mentionnées sur les cartes les aires d’accueil
des gens du voyage (rendues obligatoires, en 2001, pour les communes de
plus de 5 000 habitants, mais qui,
depuis 2003, peuvent faire appel aux
services de l’État pour expulser les
caravanes de terrains non prévus pour
cet usage).
De plus, quand des personnes de
ces communautés cherchent à acquérir des terrains, les interventions des
maires sont fréquentes : l’accès à une
régulation marchande de l’espace
leur est sinon interdit, du moins fortement restreint (75 % des gens du voyage domiciliés en Île-de-France vivent
sur des parcelles squattées, non équipées, non viabilisées et éloignées des
services de base).
Les usagers de ces aires se voient
cantonnés et marginalisés délibérément par les décisions des autorités.
Mais, des aires d’accueil spécialisées
se développent en lien avec le tourisme : à Chambéry (Savoie) a été installée une aire pour les jeunes saisonniers
du tourisme, vivant en camions. Elle
n’est pas répertoriée sur les plans. Elle
peut devenir une source de conflits
quand ses usagers veulent rester faire
du tourisme à l’expiration de leur
contrat.
Aux Pieux (Manche), 198 bungalows du Camping du Grand Large

nomades
hébergent 400 travailleurs déplacés du
chantier EPR de Flamanville, situé à 8 km.
Cette « base de vie » clôturée fait penser à un camp de travail. En juin 2011,
l’Agence de sûreté du nucléaire recensait 3 400 employés sur le chantier de
ce calamiteux réacteur nucléaire à
eau pressurisée, dont un tiers d’étrangers et un tiers d’intérimaires français
(d’une vingtaine d’entreprises).
Voilà comment l’indispensable logement pour les salariés en déplacement se trouve camouflé et refoulé
symboliquement. Ailleurs, ce sont de
multiples petites enclaves, en archipel
le long des axes routiers ou en couronne d’habitat ségrégué.
L’HNO (dont la part de l’habitat
mobile) a crû de façon invisible depuis
les années 1990. Le problème est
détecté par les pouvoirs publics quand
il passe un seuil de visibilité, et la réaction est souvent négative (fermeture
de campings, chartes anticabanisation, expulsion des squats).
Les destructions brutales de campements de Roms ou de travailleurs
temporaires s’inscrivent dans ce
contexte : au nom de « l’indignité »,
des « milices spontanées » ou des
« forces de l’ordre » sont envoyées se
défouler dans ces espaces vulnérables et « non hygiéniques ».
Des simulations informatiques modélisables permettent de localiser les
phénomènes d’HNO dans les agglomérations : leurs formes fractales s’impriment à l’espace par des « frontières » urbaines. Ces enclaves de très
pauvres se situent autour des voies
rapides (difficiles à traverser pour le
piéton), des zones bloquées (réserves
foncières de grands projets), dans les
friches naturelles ou industrielles.
Le rejet dans l’exclusion de l’HNO
résulte de préjugés technocratiques :
face à une économie qui fait flamber
les coûts de l’énergie, cet habitat est
devenu pionnier et ouvre la voie à des
solutions d’autoconstructions adaptées, légères, émancipées (car viables
sans raccordements aux réseaux
d’eau, assainissement, électricité, gaz,
télécommunications, etc.).

L’armée non, l’art mais oui !

Résistances
Sur le plan lexical, « nomades »
deviendrait synonyme d’étrangers,
alors que le sens exact est celui de
« forains » (du dehors). Ces étrangers
de l’intérieur sont autant fichés que les
anarchistes. Linguistiquement, l’expression « faire la foire » renvoie aux notions
de dépense, de potlatch, de fête
ostentatoire, loin d’être un temps uniquement commercial.
Le syndicalisme forain a été très lié
à l’anarcho-syndicalisme, avec des
styles d’actions sympathiques et marqués par moins de légalisme que la
collaboration de classe communiste.
La guerre amène la militarisation
de la société et de l’habitat : une
« normalisation » des logements collectifs et nomades s’est imposée pendant les hostilités. Rien de cela ne se
justifie dans le temps de paix, où l’architecture sécuritaire appauvrit la
société.
Kropotkine soulignait déjà combien l’entraide et la coopération restent naturelles et se trouvent violées
par l’usage des forces de l’ordre dans
les rapports humains.
Comment quelques centaines de
migrants tziganes, habitants hors
normes, peuvent-ils mettre en péril des
millions de résidents permanents ? Les
violences relèvent de comportements
d’angoisse irraisonnée, face à un
exemple de vie niant les principes de
l’État nation.

De nos jours, la culture du voyage
connaît un essor sans précédent. L’habitat de passage rassemble et profite
à de plus en plus de personnes. La vox
populiindique que le changement de
pâturage réjouit les ruminants.
La domination des préjugés équivaudrait à une exclusivité des normes :
or, les constructions minoritaires, fussent-elles au stade de la cabane
(comme celles d’Henry David Thoreau
ou de Le Corbusier), ouvrent des possibilités d’évolution à ne pas négliger.
Comme l’anarchie, l’habitat mobile
apparaît de nature à développer les
connexions entre cités et individus.
L’économie sociale et solidaire
constitue un biais d’encastrement de
l’HNO pour faire tomber les marginalisations et les voies répressives.
La part inventive des HNO, intermittences spatiales, hors de la loi et du
conformisme des objets, représente
une solution astucieuse, libertaire et
pacifiste, afin de sortir de la misère,
des maladies psychologiques et de la
violence des sociétés actuelles.
René Burget

* Enclaves nomades, Habitat et Travail
mobiles, Arnaud Le Marchand, éditions
du Croquant, 2011, 18,50 €, 226 p.
** Site : halemfrance.org
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Le printemps ar
MARS qUI RIT malgré les averses préparait en secret le printemps. C’est
vrai, je me répète, mais mars est derrière nous, et le printemps annoncé,
où est-il, l’espiègle ? Oui, je me répète,
mais l’histoire, elle-même, se répète, si
l’on en croit les événements, les avènements, lésés vainement, les ravalements, les déferlements, les arguments,
les arsenaux, les arts émiettés, les
armements, les interventions, les tergiversations, on y vaty on nyvatipa, on
est parti à petits pas, nous partîmes
trois mille par un coup du sort, nous
nous vîmes cinq cents en rarrivant tau
port…
LES
APPORTS
DE
PREUVES
IRRÉFUTABLES, les accords de pieuvres
innées sur table, les zindignes nations,
non, en un seul mot, les plus loin indignations, les lignes rouges franchies,
affranchies, défraîchies, avachies, à
partir de camp, non, de quand, les
armes schmilbliques, non chimiques,
sarin à voir avec la guerre propre,
probe, légale, respectable, quoi…
L’Histoire se répète, celles et ceux
qui font l’Histoire, et la défont, la
défoncent, la défense et l’offensent,
se répètent et ressassent sans cesse
leurs mêmes arguties…
Bref l’Histoire se répète, l’Histoire se
repaît, se refait, nous refait, et les
jeunes résistants d’aujourd’hui se font
toujours assassiner en pleine rue par les
nazis d’aujourd’hui, et si une partie de
la population s’en émeut, la majorité
des bœufs s’en fout comme… comme
de l’an quarante ; rien de nouveau
sous le soleil à part justement qu’il n’y
a pas de soleil ; le soleil est en sommeil
(vous aussi, scusez-moi, je reprends).
Puisque l’Histoire tend à se répéter et à
se repaître de ses pétitions et répétitions, de ses partitions, de ses addictions, pourquoi moi, individu sans histoire, je n’aurais pas le droit de me répéter ? Alors oui, mars qui crie, qui prie,
qui trie, malgré les averses, prépare en
secret le printemps.
T’avais raison, Théophile, c’est vraiment en secret, car a-t-on jamais vu
Mars, dieu dit-on, de la guerre, vieux
dicton de naguère, comme si la guerre avait besoin d’un dieu, elle qui
envoie au diable vos vers vos proses
vos roses vos ruses vos muses vos cornemuses vos corps de buses vos cornéliens dilemmes, vos coreligionnaires,
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vos légionnaires, vos missionnaires, vos
pétitionnaires, vos décisionnaires, vos
débonnaires, vos démoniaques, vos
maniaques, vos manichéens, vos
munichéens, vos caïns, vos caïds, vos
séides, vos élites, vos zélotes, vos ilotes,
vos pilotes, vos polices, vos politiques,
vos poly-triques, vos jolies tactiques…
vos espèces en voie de démolition…
a-t-on jamais vu, disais-je, mars préparer un quelconque printemps ? C’est
donc qu’il est discret… ou distrait, à un
moment ou à un autre.
Rêve aux lucioles
Bref, le printemps, si l’on en croit la
météo, après l’ami Théo (Gautier, pour
ceux qui ne suivent plus) n’est pas
encore là. Alors que Mars est partout,
par monts et par vaux, par démons et
dévots.
Si l’on en croit la plupart des prétendues révolutions – dans révolution, il
y a d’abord RÊVE, et, très vite, révolu,
suivi de scions, sous-entendu la
branche où nous nous asseyons – le
changement se fait dans le sang, vu
qu’une révolution c’est un tour complet avec un retour à la case des
parts, ou à la casse départ.
On chasse un dictateur certes,
pour mettre quoi, pour mettre qui, à la
place ? Et il faut prendre parti bien sûr.
De même que dans la guerre, comme
dans un match appelé par euphémisme rencontre sportive, on doit avoir
deux camps : les pour et les contre, les
supporters et les tous-par-terre, les
résistants et les collabos, les Noirs et les
Blancs, de même dans les révolutions,
si l’on n’est pas d’un côté, on est de
l’autre. Et si l’on ne soutient pas les
interventions armées, que ce soit à
Malipense, en Irak, en Afghanistan, ou
ailleurs, on est catalogué, amalgamé
(a mal joué, quoi, en franglais) comme
soutien au dictateur en place. Les
tiroirs sont étroits, bien qu’au nombre
de deux : les gentils, les méchants. Qui
n’est pas avec nous est contre nous. Et
depuis des lustres, c’est la même rengaine, la même harangue, la même
haine, même gaine, même chaîne,
comme le béartisait récemment un
ancien chanteur soporifique « lespacifistesnousontfaitperdrelaguerrede
quarante ». Lui, les pas sophistes lui
ont fait perdre… la tête… et le bec, et
le bec… Dans les lieux communs, lieux

d’aisance s’il en est, on ne fait pas
mieux. Le grand chambardement, le
grand raisonnement, le grand printemps, le monde de paix espéré et
chanté par d’autres, n’est pas encore
né (ni calamar d’ailleurs).
Le printemps sera ce que l’on en
fera. Si le champ n’est semé que de
grenades, on en récoltera quelques
puzzles humains qui ne feront jamais
une société, sinon une sauce fieffée,
voire une fosse fêtée. Si le chant est
semé d’Amour, arrosé d’eau franche,
on en récoltera le rêve d’une société
meilleure, que d’aucuns appellent
Utopie. Hue ! tant pis ! allons-y ! Cet
amour, ces petites fleurs, cette Paix, ne
se font pas en un jour, pas même l’espace d’un printemps, elles commencent, et commandent, à toutes les saisons : en hiver, quand dorment sous la
neige tous les rêves d’enfant, tous les
doudous perdus, tous les sourires figés,
comme en hibernation ; en automne,
quand s’endorment les arbres, provisoirement, porteurs d’espoirs à naître ;
en été, quand le verbe « être » fait
semblant de rester au passé pour
mieux refaire pousser, refaire penser,
refaire danser, les jardins de demain.
Ces petites fleurs, ces petites
graines, ces petites gouttes d’heure
osée, ces fruits semés sur cette terre
arable, c’est à chaque instant, c’est
au quotidien, c’est sans trêve, c’est
cent rêves, cent grèves, cent greffes
(sans chef) à plein temps, qu’ils se cultivent, et sûrement pas par des programmes scolaires littéralement figés,
centrés éternellement sur l’héroïsme
des gens et sur des gens d’armes, des
empereurs, des conquérants, des
chefs d’armée, quels qu’ils soient,
quelles qu’elles soient, ça va de soi
comme le papier ; pas plus que par les
programmes d’État qui favorisent, factorisent, autorisent, en corps et toujours
les budgets de la tuerie par rapport à
ceux de l’éducation, de la culture, de
la beauté, de la vie, du bien-être, de
l’amitié, de la tendresse, de la Paix…
Ne parlons pas des programmes télé,
qui ne sont que violence, appels à la
délation, à la méfiance, à la haine
d’autrui, à la peur de l’autre…
Oui le chemin est long qui mène
vers demain. Le champ ardu à cultiver.
La récolte incertaine, et le temps est
compté. Mais l’addictature toujours sur

able
le qui-vive, et sur le qui-tue, et le quitus
de ses sujets, prête à repartir, renaître de
ses sangles, en d’autres mains. Heureusement, patience et longueur de
temps font plus que force ni que rage.
Révolution permanente
Face au troupeau bellant (de
bella) des guybéarts et autres donneurs de leçons pour qui les pacifistes
nous font (appréciez le « nous »)
perdre les guerres, il y a, il y aura toujours, de peu de poids peut-être jusqu’à ce que… une poignée d’utopistes qui tracent d’autres chemins,
d’autres schémas, avec « la certitude
que tout peut changer un jour… TOUT
EST POSSIBLE, TOUT EST PERMIS. » Et ce
tout, fait de petits riens, de petits liens,
de petits biens, s’écrit même à la craie
invisible « sur tous les murs des mois de
mai ». Telle était la tactique et l’éthique sympathique du métèque universel qui vient de nous quitter, en vrai
troubadour, vrai passager et messager
du printemps, né en mai, mort en mai.
Et c’est avec des individus comme
celui-ci, comme l’Ami Georges, l’autre,
qui lui donnait le LA, c’est avec ces
semeurs de graines, ces croque-notes
visionnaires, révoltés acharnés, harnachés d’Anarchie, que l’on peut continuer de croire, de croître, de creuser
les sillons du vrai printemps, des vrais
PRINTEMPS ARABLES.
« Tuez, si ça vous plaît, toutes les
hirondelles,vousn’empêcherezpasle
printemps de venir », comme disait
Couté, qui sera, c’est promis, parmi
nous (miaou, dirait le Gérant du Rare,
explosif animateur de Sivispacem ) au
prochain congrès d’Avignon, qui n’aura pas lieu au printemps, mais en
octobre, une période tout aussi symbolique, non ?
Yves Le Car

Il est mort comme du bois sec
Ç’aurait pu être n’importe qui
Mais c’était Georges Moustaki
Un cousin de Zorba le Grec
Il est mort nous sommes en deuil
Mais notre mémoire à jamais
Retrouvera le mois de mai
Dans ses chansons, feuille
après feuille
YLC

Je voudrais,
s a n s l e n o m m e r,
lui rendre hommage

CELUI qui contestait la légitimité des
guerres, la civilisation aux mains des
mercenaires et déclarait l’état de bonheur permanent était né en Égypte, à
Alexandrie, de parents grecs et juifs, le
3 mai 1934. Pas étonnant qu’il ait eu
cette gueule de métèque, à la barbe
fidèle et au sourire engageant.
Un air de liberté et un cœur sans
frontière animaient cet homme, cet
artiste, ce poète, ce chanteur. La douceur de sa voix n’avait d’égale que
celle de son âme et sa vie suivit souvent la carte du tendre. Il avait changé de prénom pour prendre celui de
Brassens et, aujourd’hui, ses amis sont
tous aussi nombreux et dans le chagrin. S’il était adepte de la révolution
permanente, il la menait de façon non
violente. Une forme de résistance passive appropriée à l’exigence du droità
la paresse, dont il professa que son
auteur, Paul Lafarge, fut son seul et
unique maître. Avec les mots de tous
les jours, avec les gestes de l’amour,
cet humaniste chantait la vie, la liberté d’aimer et la paix. Ses textes
disaient la certitude que tout peut
changer un jour. Il chantait ce jardin
appelé la Terre, ni paradis ni enfer. Un
jardin aux lits de mousses pour y faire
l’amour. Le tenait-il de son grand-père
qui le tenait lui-même de son propre
grand-père ?

L’île Saint-Louis et Nice furent ses
refuges, sans être jamais des cages où
l’artiste se serait tenu loin des autres,
avant de trouver définitivement le
repos au Père-Lachaise, près d’Édith
Piaf, dont il fut l’amant.
Et si son âme n’a plus la moindre
chance de salut pour éviter le purgatoire, parions qu’il n’y sera jamais seul
avec sa solitude et tous les copains qui
l’attendent : Brassens, Reggiani, Barbara « la dame brune » et tant d’autres
encore. Pour nous, il n’est pas trop tard
pour l’écouter et le réécouter chanter
sa liberté. Sur ses conseils, nous prendrons le temps de vivre, d’être libres,
sans projet et sans habitude, nous
pourrons rêver notre vie. Nous transformerons le hasard en destin, seuls à
bord, et sans dieu et sans diable.
Et même si on nous dit que nous
avons tort de crier nos quatre vérités,
tort de parler de l’amour comme s’il
existait, partout dans le monde
d’autres voix nous répondent.
Comme lui, à tort ou à raison, ça
ne nous fera pas changer de chanson,
donnons-la comme elle est à entendre à qui veut bien nous prêter
l’oreille, car pourtant dans le monde,
d’autres voix nous répondent.
Le poète en partant nous laisse son
cœur et trois cents chansons.
Pascal Dereudre

Salut Georges !
J'ai pu me rendre aux obsèques de Georges Moustaki. N'étant pas dans le
gratin parisien, nous n’avons pas eu accès à la salle du crématorium.
Nous étions plusieurs centaines dehors, plus encore que pour Louis Lecoin ou
Aguigui Mouna. Après quelques mots du chef du cabinet de François
Hollande, nous avons entendu des chansons enregistrées de Moustaki.
J'ai retrouvé Michel Valette, Floréal du Forum Léo Ferré et notre chère
Francesca Solleville.
M.M.
Juillet-Août 2013
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Du grain à moudre
Ce dimanche 9 juin se déroulait le traditionnel gala de l’Union pacifiste, section française
de l’Internationale des résistants à la guerre. La lecture des lignes ci-dessous
aide à comprendre que le cru 2013 fut du meilleur tonneau, même si la pluie mouillait
les ailes du moulin d’Ivry, sentinelle pacifiste face au Forum Léo-Ferré.
17h15,les derniers arrivants s’installent
confortablement et au sec dans la
belle salle noire. Maurice Montet,
secrétaire du mouvement, saute sur
scène pour accueillir les artistes et
dédier cette soirée à Georges
Moustaki. Il en profite pour, en tant
qu’ancien combattant de la paix,
évoquer nos « campagnes » : pour
l’abolition de l’Organisation terroriste
de l’Atlantique Nord, le retrait des
troupes d’Afghanistan et du Mali, la
réhabilitation des fusillés pour l’exemple à la veille du centenaire de 1914,
le soutien aux objecteurs de conscience persécutés dans de trop nombreux
pays, la lutte contre tous les profiteurs
de guerre, etc.
Marcel Églin et Françoise vincent
ouvrent le spectacle par un hommage
à May Picqueray et à Maurice Laisant
(grandes figures du pacifisme et de
l’anarchisme). Ils récitent et chantent
plusieurs textes à haute densité poético-subversive, avec accompagnement à la guitare.
L’histoire des confettis, pleine de
jeux de mots fondés sur les notes de la
gamme, était fort séduisante. Le
poème LeCrâneéclaté éclabousse la
salle d’émotions antimilitaristes. Quese
passe-t-il dans la rue ? (duo dialogué
en musique) remet les pendules à
l’heure, tout comme Letempsquifuit.
Puis, avec des voix belles, bien placées et de jolies modulations sont
abordés les contes de l’amour, les jours
de nos vies, un hommage à Ronsard,
l’atoll tue (Mururoa), les tortures en
Algérie…
Aruna, toute de noir vêtue, venue
d’Andalousie et de Saint-Pétersbourg,
envahit ensuite le Forum par sa voix
imposante. Sa longue chevelure brune
auréole son visage rayonnant de l’humanité profonde de ses inoubliables
chansons. Alternant des morceaux en
espagnol, français et même italien,
elle joue merveilleusement d’un timbre
grave et puissant pour nous emporter
dans une vague intense et émouvante : Jen’aipaseudeballonrouge
(de Serge Lama), La Folie de mer, Le
Clown (de Gianni Esposito), L’Écharpe
(de Maurice Fanon), LesYeuxnoirs, La
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Chanson des vieux amants (de
Jacques Brel). Quelles vibrations
intenses et quelle personnalité remarquable !
Après un entracte de vingt-cinq
minutes, permettant de chaleureuses
retrouvailles et l’échange de quelques
propos pacifistes autour d’un verre ou
de la table de presse de l’UPF, il est
temps de reprendre le gala en saluant
l’ancienne équipe du Forum et en félicitant la nouvelle.
René Burget intervient pour rappeler les luttes en cours de l’Internationale : première journée mondiale
pour une éducation et une recherche
libérées des militaires, le 14 juin ; colloque européen du réseau pour l’abolition du commerce des armes, du 14
au 16 juin à Zurich ; conférence contre
les marchands d’armes (assimilés par
nos homologues allemands à « un
commerce d’éléphants dans un
magasin
de
porcelaine »)
à
Offenbach, le 20 juin ; communiqué
contre l’emploi des gaz lacrymogènes
par les policiers à Istanbul ; campagne
pour la fermeture des salons de l’armement ; récolte de fonds pour l’assemblée générale de l’IRG à
Capetown (Afrique du Sud) en juillet
2014.
vaniaAdrienSens et son orgue de
barbarie déboulent en toute Mounamitié. Il fait ressortir la qualité sonore de
cet instrument magique qui ensoleille
les rues et les cours de Paris. Les
poèmes sublimes de Gaston Couté
pleuvent, suivis de Boulevard Voltaire
(à la guitare), Jean Misère (de JeanBaptiste Clément), LeGrandMétingue
du Métropolitain (de Mac Nab), La
Butterouge (de Montehus)… Personne
ne s’en lasse ! Vania culmine par un
hommage bouleversant à Jacques
Serizier en interprétant À tous petits
pas. Il rappelle qu’il a vécu rue Borromée, pour un vibrant plaidoyer
contre le racisme : chaque étage de
son immeuble abritait une ethnie différente et toutes se retrouvaient au petit
matin pour nettoyer la gare Montparnasse. Il termine par Le Déserteur
(de Boris Vian) et par LeBardugrand
désir, puis nous annonce une surprise.

Et elle fut de taille !
NathalieSolence, grande pacifiste
bien connue des lecteurs et lectrices,
chante un de ses nouveaux textes,
Gros Chat, accompagné avec brio
par Claude Gaine à la guitare. Un
chat au fond de sa gorge, qui, s’il pouvait parler, aurait bien des choses à
dire. Un chat noir et contestataire qui
sera présenté sur Radio libertaire dès
sa sortie en CD. En plus, elle tira nos
mouchoirs d’Aguiguistes avec On
gueulerapourtoi!
Jules Bourdeaux, notre sympathique ami, était en charge de la clôture de ce gala mémorable. Au son
de son accordéon « dynamite », il
lance avec truculence La Femme
canon, Honni soit qui mal y pense,
maisj’ypense (plein de sous-entendus
et de rimes suggérées), Pacific Blues
(de Léo Ferré), Don Juan de Paris…
Jules déclare « aimer l’argent à la
folie », constatant qu’il « faut de plus
en plus de pauvres pour faire un
riche ». Quel récital bourré de gaieté !
Merci les artistes pour ces instants si
chavirants !
Après avoir cassé une graine
conviviale et fraternelle, chacune et
chacun repartit, gonflé à bloc pour
colporter par monts et par vaux le
désarmant pacifisme intégral. Nous
saluant de ses ailes ouvertes, le vieux
moulin d’Ivry semblait dire : «Allez-yles
amis, semez partout des graines de
paixetdesgrainesd’ananars!»
Gérant du Rare

Les actes de notre colloque du 19 octobre 2012
sont enfin disponibles
LA BROCHURE, d’une trentaine de pages photocopiées,
peut être demandée au secrétariat de l’UPF, contre une
participation libre aux frais de reproduction et d’envoi.

Jossot - Les Temps nouveaux n° 8, 24 juin 1905.

Signalons que nos amis du Mouvementinternationalde
laRéconciliation(MIR) ont repris également les interventions
du colloque « Pacifisme et Objection de conscience en
Europe » dans les CahiersdelaRéconciliation de mars 2013
(édit. imprimée 8 euros ; édit. numérique 7 euros).
MIR, 68, rue de Babylone, 75007 Paris
cahiers-reconciliation@club-internet.fr

Voici un dessin de Jossot qui pourrait
illustrer la condamnation des Femen en
Tunisie.
Profitons-en pour annoncer que son
livre : Sauvages blancs : chroniques tunisiennes,1911-1927 vient d’être réédité aux
éditions Finitude, 160 pages, 19 euros.
Jossot, bien que converti à la religion
musulmane pendant son séjour en Tunisie,
a dénoncé l’intégrisme religieux dans ce
pays.

C’est une fille insoumise nommée Liberté.

Communiqué de l’Institut d’Études Mondialistes
L'institut d’Études Mondialistes est une création du
Congrès des Peuples, et à ce titre membre de l'Assemblée
Consultative auprès du Congrès des Peuples (Assemblée
des Citoyens du Monde - ASCOP)
http://www.recim.org/ascop/iem-fr.htm

La 34ème session de l'Institut d’Études Mondialistes aura
lieu au Moulin du Broukay à Eben-Emaël (Liège,Belgique) du
27 au 30 août 2013 sur le thème : « Pour vivre ensemble :
résister, transmettre, créer »
Voir le site officiel : http://www.universite-ete-aigs.be/

Profitez des vacances pour apprendre l’ESPERANTO !
Première leçon* : la formation des mots
De même que le français est fondé sur des racines (MORAL donne morale, amoral, immoral,
moralité, moralement…), l’esperanto ajoute aux racines des terminaisons, préfixes et suffixes
pour enrichir le vocabulaire.
Les terminaisons : elles s’ajoutent à la racine pour indiquer la nature du mot. Ainsi la voyelle

o
a
i

N.B. : quant à la prononciation, précisons déjà – à la
demande de Maurice – qu’un mot qui nous est cher, la
paix, s’écrit lapaco, à prononcer « patso ».

termine les noms (mots désignant une personne ou
une chose) : parolo,vino,Marko
termine les qualificatifs : bona,parola (= en français : oral)
termine les verbes à l’infinitif : paroli (parler). Si le
verbe est conjugué il prendra une autre terminaison, au
présent : -as.
Ex. : Markoparolas = Marc parle.

e

* Pour la suite de votre initiation à la langue
internationale, nos amis de SAT-Amikaro vous
renseigneront sur les cours existants :
www.esperanto-sat.info
SAT-Amikaro - 132-134, boulevard Vincent-Auriol
75013 Paris - 09 53 50 99 58

termine les adverbes. Ex. : Markoparolasrapide =
Marc parle rapidement.
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POUR SAISIR l’ampleur de la désinformation que l’armée de la France en
guerre fait diffuser par les médias privés d’accès sur le terrain, il est indispensable de lire le petit livre de Gael
Baryin. Auteur, photographe, calligraphe, grand voyageur, amoureux
de l’Afrique et de ses cultures. Il a
appris la langue tamasheq, pour
mieux comprendre ses amis touaregs
de la région de Kidal, qu’il fréquente
depuis 1978.
Gael Baryin fait d’abord quelques
rappels historiques sur le peuple touareg. Cette population a été victime,
comme tous les peuples d’Afrique, des
colonisateurs qui ont découpé leur territoire sans tenir compte de leur culture.
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Après la décolonisation, elle a aussi
été victime des gouvernements mis en
place par la France. Les militaires ont
réprimé dans le sang les révoltes des
nomades qui se heurtaient au développement des terres agricoles, puis à
l’exploitation des richesses sur sous-sol.
Déjà, en 1968, année durant laquelle je travaillais à la télévision de
Niamey, un géographe français était
venu exposer les difficultés de survie
du peuple touareg.
Les grandes sécheresses du Sahel
des années 1973-1976, puis 1982-1985,
ont attiré des dons de la communauté
internationale attendrie par les images
diffusées par les médias. Cet argent a
surtout enrichi les milieux corrompus de

la capitale Bamako, où l’on peut
encore voir aujourd’hui les fameuses
« villas de la sécheresse » ! Philippe
Decraene, éditorialiste au Monde,
écrivait : «Lasécheresseaétéutilisée
parlegouvernementduMalicomme
unearmecontrelesTouaregs.»
Gael Baryin découpe son récit de
façon poétique. Chaque chapitre est
introduit par un mot tamasheq : «tadjrest», le froid, «ewelan», le feu de la
terre, «amekessou»,la promesse… Les
Touaregs sont très sensibles à la beauté des mots et des objets. Gael Baryin
décrit aussi la beauté de leur pays.
Les racines de la guerre déclenchée en 2012 sont expliquées en détail
comme « la pensée nomade » difficilement compréhensible par des esprits
occidentaux.
« Il faut se mettre à la place de
gensquiviventdansl’undesenvironnementslesplushostilesdelaplanète,
oùnivousnimoinepourrionssurvivre
seuls plus de vingt-quatre heures »,
note Gael Baryin.
Pour l’avenir de cette région, l’auteur écoute le vieil amenokal Intalla :
« Il faut mettre rapidement en place
une solution établissant l’autonomie
del’Azawadavantlaséparationdéfinitived’avecleMali.»
Est-ce que la communauté internationale, plus préoccupée par les
richesses en pétrole, gaz et uranium du
Sahel que par le bien-être des populations, est prête à accepter le rêve des
Touaregs ? On peut en douter quand
on voit la violence guerrière avec
laquelle les problèmes humains sont
traités.
Gael Baryin rapporte une conversation autour du thé avec un ami de
Kidal sur le devenir de la société touareg : « Nous sommes entre les mâchoires du chacal, les uns nous dévorentparlehautetlesautresparlebas.
Êtredévorésparlehaut,c’estl’êtrepar
le monde arabo-musulman, l’arabisationetl’islamisationradicale.Êtredévorésparlebas,c’estl’êtreparleSudqui
aendossélemodèleoccidental. »
Bernard Baissat

Mes amis touaregs en guerre au Nord-Mali,
Gael Baryin, Le passager clandestin, mars
2013, 4 euros.
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