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René Dumont, écologie et pacifisme

Ils ont soutenu par leur présence la soirée « René Dumont »
organisée par Bernard Baissat (lire Ben Cramer p. 7) :
Bernard Langlois, du journal Politis, Gilbert Nicolas, pour les Brigades de la paix,
Sylvain Garel, conseiller EE-Les Verts à la mairie de Paris,
Silvia Marcon, Fondation de l’Écologie politique…

Regard

Charlie Hebdo,17 juin 2015

édito

BÂILLONS : Le vote en procédure accélérée par le Sénat, le 9 juin,
de la « loi sur le renseignement » constitue une véritable déclaration
de cyberguerre à tous les Français, une tentative pour mieux les
terroriser. Le gouvernement en généralisant les écoutes téléphoniques et l’espionnage indifférencié sur Internet donne un blancseing a priori aux bavures de la DCRI (Direction centrale du renseignement intérieur). Le pataquès de l’affaire de Tarnac, en Corrèze (rappelons que, le 11 novembre 2008, un paisible village de
350 habitants était pris pour terrain de manœuvre par des centaines de policiers antiterroristes encagoulés, avec hélicoptères et barrages militaires des routes), ressemble à une persécution diabolique
car trois citoyens qualifiés « d’anarcho-autonomes » se voient une
nouvelle fois préinculpés, comme par hasard dans les jours suivant
l’adoption de cette loi scélérate. Où s’arrêtera la paranoïa de la sousdirection antiterroriste ?
La Fifa (Fédération internationale de football, dont le siège est en
Suisse) baigne dans ces mêmes bas-fonds vaseux, avec joueurs et
Des membres de BDS
managers milliardaires exploitant la bêtise des supporteurs. D’énor(Boycott/Désinvestissements/Sanctions) manifestaient
mes scandales de corruption la lient aux forces armées de nompacifiquement le 20 juin devant le stand de Thales,
partenaire des drones Elbit dans les crimes commis
breux pays. L’abolition de l’argent dans les sports-jeux du cirque
contre la Palestine.
pourrait donner à tous et à toutes un accès libre et gratuit à la
https://www.youtube.com/watch?v=GV2NuKnOkrA
culture et aux universités.
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en guerre au Mali, en Centrafrique et dans d’autres contrées,
rogne sans vergogne sur les dépenses pour l’enfance, la santé, les
Émission antimilitariste animée par les membres
retraites… Il gave, en premier, les commanditaires militaro-indusdu
groupe parisien de l’Union pacifiste, section
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U n z o o p o u r l e s p at r i o t e s …
partir. Certains amoureux de George
avaient émis l’idée qu’on prélève un peu
de terre de Nohant. Pour ma part, j’avais
suggéré qu’on la découpe, la Georgette.
Une oreille au Panthéon, l’autre à Nohant
et ainsi de suite, on conserve, à la fin, une
moitié de George Sand dans son terroir
d’origine. Comme ça, tout le monde en
aurait profité. Et on n’aurait pas eu le
désagrément de la voir partir…
À ce propos, je reviens au problème
posé par le Panthéon. C’est une question
déchirante. Faut-il conserver les héros sur
le lieu de leur naissance ? Ou les expédier
à la capitale ? Je ne vois qu’une solution :
qu’on n’hésite plus à expédier les héros
dans le lieu d’exposition prévu pour eux.
Là, ils font la joie des touristes animés d’un
zèle guerrier si touchant. J’en ai vu, de
ces visiteurs, qui acquittaient le prix d’entrée (8,50 €) avec joie et qui en redemandaient. L’un d’entre eux, particulièrement impatient de contempler tous ces
héros allongés, hurlait : « Qu’on en tue
une dizaine, puisqu’on ne peut pas les
faire entrer vivants ! »
Il est intéressant de connaître le nombre des héros contenus par cet immense
récipient voué à la patrie reconnaissante.
Il y en a exactement 71 et avec les quatre supplémentaires, tout frais, arrivés en
2015, ça fait bien 75. Parmi eux, on peut
compter 18 militaires, toujours prêts à en
découdre. Avec tous ces guerriers, un
accident est toujours possible. Je m’étonne d’ailleurs qu’ils n’aient attaqué aucun
visiteur et je propose qu’on sécurise le

Panthéon par la présence de vigiles armés jusqu’aux dents. Quand je pense au
nombre d’écoliers et de lycéens qui visitent quotidiennement ce haut lieu de la
mémoire, je suis d’avis qu’il urge de renforcer la protection de nos enfants. Et,
encore plus, pensons à nos amis allemands, que certains allongés ont connus
sous l’appellation de Boches. Certains
panthéonisés cacheraient encore des
armes dans leurs cercueils, apparemment
innocents. Je connais ce détail par une
indiscrétion, voici le chant de guerre de
ces terroristes : « Sortez de la paille les
fusils, la mitraille/ Ohé les tueurs à la balle
et au couteau/ Ohé saboteur, attention
à ton fardeau : dynamite… » Et ils montrent ouvertement leur agressivité dans
cette déclaration de guerre : « Nous, on
tue, nous, on crève… » Ce sont presque
des Arabes, sauf qu’ils ont négligé le hâle
traditionnel des djihadistes. On peut évidemment redouter aussi que certains allongés soient atteints d’une crise de folie
furieuse et se mettent à tirer au hasard sur
n’importe qui. Certes, il est facile de désarmer des cadavres. Mais je pense aux
militaires de toutes les époques et dont
certains sont difficiles à identifier. Ils pourraient confondre leurs ennemis, d’autant
plus que ces ennemis ont varié au cours
de l’Histoire. En outre, ne peut-on pas redouter une guerre civile entre les divers
occupants de ce lieu aussi diversifié ? Et si
les Bretons s’en prenaient aux Limousins ?
Et si les Tourangeaux s’en prenaient aux
Berrichons ?
Je propose solennellement une solution définitive pour tous les héros. Puisque
le lieu est enfin mixte, qu’on les laisse se
reproduire sur place. Qu’ils fabriquent des
petits héros dans le calme et la paix du
Panthéon. Ça évitera bien des dépenses
inutiles, et pas mal de morts. Oui, laissons
les héros vivre et se reproduire librement
en autarcie. L’expérience des zoos a montré que c’était possible. Faisons du Panthéon un immense zoo pour les patriotes :
ils se reproduiront en captivité sans emmerder le reste de l’humanité.
Rolland Hénault

Adrien Berger

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

J’AppRENDS une nouvelle qui met
fin à une injustice insupportable. La
Haute et la Basse-Normandie vont
enfin être réunies dans la même
région et sous la même appellation. Il y a trop longtemps que les
valeureux Normands souffraient en
silence. Certains habitants de la
Normandie (Haute) étaient l’objet
de quolibets permanents. Les femmes en avaient marre d’être humiliées par des injures qui volaient bas,
et qui venaient de la Normandie
(Basse) : « Eh va donc, boudin de
Saint-Romain ! » Elles devaient supporter d’autres plaisanteries comme :
« Garage à douillons d’Elbeuf ! » Ou
pire encore : « Espèce de trou normand ! »
On peut comprendre l’agacement de ces femmes, qui étaient
renommées pour leur vertu. Elles
avaient, en effet, supporté beaucoup d’invasions, depuis Rollon, le
chef viking, en 911. Beaucoup trop
d’entreprises pas trop fines de la part de
la soldatesque ! Et, notamment, après le
débarquement du 6 juin 1944. On n’a pas
assez dit les inconvénients de cette vaste
explosion patriotique qui a fait plus de
20 000 victimes civiles. Sans compter que
les armes, en 1944, ne respectaient pas
encore la parité. On comprend alors que
les deux Normandies, la Haute et la
Basse, aient aspiré à un repos bien mérité.
Ce sera fait en 2016. Et ça évitera bien
des querelles intestines !
Et je me sens directement concerné
parce que je suis originaire d’une province dont le découpage est tout aussi injuste.
Chacun sait que le département du Cher
est qualifié de Haut Berry. Et dans l’Indre,
nous ne sommes que des Berrichons de
second ordre, désignés traditionnellement
sous l’appellation de Bas-Berrichons. Or, je
surveille les frontières. Je patrouille la nuit.
Je redoute ces salauds du Haut Berry ! Je
les hais ! Ils ont des sales gueules ! Ils ont
les pieds plats, le nez crochu, les oreilles
pendantes ! Je les sens prêts à tout. Je suppute un enlèvement de George Sand.
Elle dort innocemment, notre Georgette
à nous, dans son cimetière perso, à
Nohant. Le rapt de George Sand, ce serait le début d’une nouvelle guerre de
Troie. À un moment donné, il a été question de la panthéoniser, George Sand.
Finalement, on n’a pas voulu la laisser
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Le tour du monde

en
80 g
uerres

LES PRIMES OPEX
Les primes des militaires
français déployés à l’étranger représentent une somme globale de 387 millions d’euros. Les opérations extérieures (Opex)
sont une bonne affaire
financière pour ceux qui
se déplacent à l’étranger. À la suite d’une question écrite d’un parlementaire UMP, on a pu
apprendre que, en 2014,
36 384 militaires ont été
déployés en Opex ou en
« renfort temporaire à
l’étranger ». Ce qui a justifié le versement d’une
somme globale de plus de
387 mil lions d’euros, soit, en
moyenne, 10 657 euros par militaire (cette somme comprend
des différences importantes
selon le grade). Cette prime
s’ajoute à l’indemnité pour
service de campagne (ISC) et
n’est pas imposable.
Le même document nous
ap prend également que les
203 militaires affectés dans les
ambassades françaises bénéficient, eux, d’une indemnité
moyenne de près de 13 000 euros
(résidence à l’étranger, majorations familiales, frais…) par
mois et non par an ! Pendant
la crise, les affaires financières
militaires fonctionnent…
L’Opinion, 26 mai 2015

RÉARMEMENT RUSSE
Huitième économie du monde et troisième budget militaire derrière les États-Unis et
la Chine, la Russie de Poutine
continue d’accélérer le réarmement du pays d’une manière
très inquiétante. Début juin, il
a été révélé que sur les 75 milliards d’euros qui seront consacrés par le Kremlin à la défense, en 2015, 51 milliards d’euros sont classifiés « secret défense », soit 70 % des dépenses.
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C’est le double de ce qui était
classifié en 2010.
Le budget dépasse largement les capacités de l’industrie et cet argent repose actuellement sur des comptes
bancaires. Mais pourquoi une
telle inflation ? Alors que le
pays est frappé par la pire
crise économique en quinze
ans ? Le 8 juin dernier, le VicePremier ministre annonçait encore la création de superbrise-glaces atomiques en 2017,
dans le cadre d’une militarisation de l’Arctique. Aux 850 000
hommes servant dans l’armée
– l’objectif est d’atteindre le
million le plus rapidement possible –, il faut ajouter les 2,5 millions de personnes travaillant
dans le complexe militaroindustriel. À cela, Poutine vient
d’annoncer la formation de
« bataillons industriels » constitués d’appelés du contingent
qui travailleront gratuitement
dans les usines militaires au lieu
de s’entraîner dans les casernes. La Russie dépense quatre
fois plus que la moyenne des
pays de l’Otan. L’URSS consacrait au moins 30 % du PIB à la
défense, Poutine va-t-il réussir
à dépasser l’URSS ?
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FUTURS PORTE-AVIONS
CHINOIS
La Chine ne mange pas que
du riz et ne fabrique pas que
des tee-shirts. De nouveaux porte-avions vont être construits.
Ils comporteront deux pistes
d’atterrissage, seront deux fois
plus rapides, construits deux
fois plus vite pour un coût trois
fois moindre qu’un porte-avions
américain. Six porte-avions de
ce type pourraient couvrir les
océans.
US ARMY
ÉCO-RESPONSABLE
La consommation d’énergie
des installations militaires représente un cinquième de la
consommation totale de l’armée américaine, ce qui coûte plus de 4 milliards de dollars
chaque année au Département de la défense (DOD). Il
faut que, d’ici à 2025, un quart
de l’énergie utilisée par l’armée soit issu de sources renouvelables. Tous les bâtiments de
plus de 465 m2 construits après
2020 seront à énergie nette
zéro (ZNE).
Nouvelle feuille de route concernant l’industrie alimentaire :
le but est de consommer local
pour réduire les frais de transport. L’armée américaine écolo ?
Pas tout à fait. La tâche primordiale de l’armée est tou-

jours de vaincre un ennemi
rapidement et résolument avec
une perte minimale de vies de
son côté…
Epoch Time n° 327

RAPPORT ANNUEL DU SIPRI
Ce dernier rapport a constaté
« la réduction et la modernisation des forces nucléaires », ce qui augmente les opérations de paix. Il est vrai qu’une
baisse légère peut être constatée à la lecture de cette
étude. Les États-Unis réduisent
de 7 300 ogives à 7 260 entre
2014 et 2015. La Russie de
8 000 à 7 500. La France ne
bouge pas (300). La Chine
augmente : 250 à 260…
Sipri, 15 juin 2015

Malheureusement, le 17 juin,
une information nous révélait
que Poutine avait annoncé
que la Russie allait se doter de
40 missiles intercontinentaux
d’ici à la fin de l’année.
Parallèlement, les États-Unis
envisagent de déployer du
matériel militaire en Pologne
et dans les autres pays situés
près de la frontière russe.
Direct Matin, 17 juin 2015

Rémi Thomas

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

GRÈCE
L’objecteur Dimitris Sotiropoulos, âgé de 48 ans,
est passé de nouveau en
procès à Athènes le
16 juin. Le vice-président
du BEOC est venu témoigner devant le tribunal et rencontrer le président du Comité de la défense, au Parlement grec.
Dimitri a été condamné à
dix mois de prison avec
sursis. Thomas Xatziaggelou a été jugé le 17 juin
pour insoumission totale,
de même que Michialis
Tolis, le 26 juin, à Thessalonique. D’autres procès
sont prévus pour l’automne. En réalité, il n’y a
plus d’application du droit
à l’objection de conscience en Grèce.
ebco-beoc.org

CHYPRE
Toujours poursuivi pour ses
refus d’effectuer des périodes
militaires de réservistes, Murat
Kanatli devait avoir une audience devant la Cour constitutionnelle le 29 avril, mais elle
a été reportée.
Le cas d’Haluk Selam Tufanli,
pour le même refus, devait
être entendu le 25 juin à la
Cour militaire.

ALLEMAGNE
Une conférence intitulée
« Quelle paix en Afghanistan »
s’est tenue le 13 juin à Düsseldorf, organisée par le réseau allemand-afghan pour
la paix. La situation après le
prétendu départ de l’Otan a
été analysée, tandis que des
hommes meurent toujours en
Afghanistan.

CORÉE DU SUD
Un groupe de militantes pacifistes, emmenées par la féministe Gloria Steineman, a traversé le dimanche 24 mai
l’une des frontières les plus
militarisées du monde pour
promouvoir la réconciliation
entre la Corée du Nord et la
Corée du Sud.

droits de l’homme, pendant
l’une de ses émissions hebdomadaire à la télévision, le
président chaviste de l’Assemblée nationale a incité publiquement ses fidèles à les persécuter (lire p. 6).
Amnesty international a lancé
une action urgente de protestation pour protéger nos amis
contre les lâches agissements
des autorités vénézuéliennes.

VENEZUELA
Deux défenseurs des droits de
l’homme sont en danger : Raphaël Uzcátegui, du Programme d’éducation et d’action
des droits humains (ancien
membre du conseil d’administration de l’IRG), et Carlos
Carrera de l’association Espacio público sont menacés
physiquement par des militants progouvernementaux :
après des écoutes de leurs
communications téléphoniques et Internet et un harcèlement à l’aéroport de Caracas
lors de leur retour d’une audience auprès de la commission interaméricaine des

amnesty.org

afghanistanprotest.de

SUÈDE
Du 25 mai au 5 juin, l’espace
aérien de Laponie a été le
théâtre d’entraînements d’armées de pays membres de
l’Otan. Le 2 juin, dix militants
du réseau antimilitariste OFOG,
des Femmes pour la paix et
de la Campagne contre les
armes nucléaires ont pénétré
dans l’aéroport militaire, près
de Luleå, et ont effectué un
« die-in » sur le tarmac. Ils ont
été arrêtés, puis relâchés plus
tard. Le soir, un grand concert
de protestation a réuni beaucoup de monde.
ofog.org

ÉGYPTE
Les objecteurs Mark Nabil
Sanad et Mostafa Ahmed ont
finalement été exemptés sur
décision du ministère de la
Défense. Cette décision ne
reconnaît pas pour autant le
droit à l’objection de conscience.
ebco-beoc.org

ebco-beoc.org

BELGIQUE
Agir pour la paix et Vredesactie ont occupé les bureaux
des quatre partis de gouvernement pour s’opposer à
l’acquisition par le pays de
nouveaux avions de combat.
agirpourlapaix.be

FINLANDE
Un camp d’action antimilitariste s’est tenu du 3 au
11 juin au nord de la Carélie
finnoise, organisé par AKL,
section finnoise de l’IRG.
wri-irg.org

ISRAËL
L’objecteur Efi Drishner a été
condamné une troisième fois
à vingt jours de prison, le
13 mai, à Atlit.

CORÉE DU SUD
Nos amis de Monde sans guerre ont organisé, le 27 mai, à Séoul, une manifestation contre le
commerce des armes et les profiteurs de guerre, pour le soutien aux objecteurs et l’obtention
d’un statut des objecteurs de conscience.
Ils avaient manifesté le 15 mai, lors de la journée internationale de l’objection de conscience.
wri-irg.org

new-profile.org
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U r g e n c e a u Ve n e z u e l a
L’Internationale des résistants à la guerre (IRG) est préoccupée par le sort de ses membres
et de leurs compagnons défenseurs des droits humains au Venezuela.

LE13 MAIDERNIER, le président
de l’Assemblée nationa le,
Diosdado Cabello, a donné,
publiquement, des détails sur
les déplacements de Rafael
Uzcátegui, membre actif de
l’IRG et de Provea (Programme vénézuélien d’éducation
et d’action des droits humains), ainsi que ceux concernant Carlos Correa, de l’association Espacio público (Espace public). Ces informations ont été diffusées lors du
show télévisé hebdomadaire
de Diosdado Cabello : « Con
el Mazo Dando » [reprise de la
propagande chaviste : « Aide-toi, le ciel t’aidera »]. Au
cours de cette émission, le travail des défenseurs des droits
humains est régulièrement mis
en cause et des détails sont
diffusés sur les lieux où vivent
ces militants. Le président du
Venezuela, Nicholas Maduro,
a qualifié de « bandits » les
travailleurs des ONG qui critiquent le gouvernement. Il a
demandé la production d’un
documentaire télévisé qui
exposerait la « vérité » sur le
travail des organisations pour
les droits de l’homme.
Entre autres détails, Diosdado Cabello a annoncé que
Rafael Uzcátegui et Carlos
Correa voyageaient au Chili
pour rencontrer l’ancien coordonnateur de Provea. Or cette
information n’avait été donnée par les intéressés qu’au
cours de communications privées sur Internet, ce qui laisse
croire que ces messages ont
été espionnés par les autorités.
La diffusion de telles informations met en danger Rafael, Carlos, leurs amis et leurs
collègues. Ces informations
sont une arme pour les militants progouvernementaux qui
veulent les intimider ou les
attaquer.
Des responsables du gouvernement qui ciblent de
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Rafael Uzcátegui.

L’IRG, avec son expérience de lutte
contre toutes formes de violence
et d’injustice commises par les États,
agit en solidarité avec les militants
non-violents partout dans le monde.
cette manière des individus
civils font preuve de lâcheté. Il
s’agit d’un répréhensible abus
de pouvoir – les provocateurs
ont un renseignement et le
moyen de le propager rapidement, et, dans le même
temps, se lavent les mains de
toute répercussion, car ils
n’ont pas donné d’ordre direct d’agir aux agresseurs. En
fait, on devrait leur imputer
directement tout tort qui puisse arriver à Rafael, Carlos et
autres militants mis en danger
par « Con el Mazo Dando ».
L’IRG connaît Provea comme une association qui mène
des recherches conséquentes
et approfondies sur les abus
du pouvoir. Nous collaborons
depuis plusieurs années et
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Provea a accueilli une délégation de l’IRG en 2013. Au fil
du temps, nous avons noté
avec tristesse les suspicions et
intimidations croissantes envers
les groupes de défense des
droits humains, aussi bien que
la militarisation grandissante
du Venezuela.
Cet incident est le dernier
en date d’une série de tentatives visant à diffamer et à intimider les groupes de défense des droits humains, y compris Provea.
En 2013, l’IRG a publié un
communiqué en soutien à
Provea à la suite d’une attaque verbale contre elle par
Ernesto Villegas, alors ministre
de la Communication et de
l’Information. Plus tôt cette

année, Rafael Uzcátegui et
Carlos Correa faisaient partie
d’un groupe de douze défenseurs des droits harcelés et
intimidés à l’aéroport de
Caracas, lors de leur retour
d’une audience auprès de la
Commission interaméricaine
des droits de l’homme. Quelques jours auparavant, les
détails de leur vol de retour
avaient été diffusés sur « Con
el Mazo Dando ».
Au Venezuela, la campagne pour délégitimer les
organisations indépendantes
du gouvernement doit cesser.
Les attaques individuelles et
les violations de la vie privée
ne respectent pas les droits
humains et sont injustes et
antidémocratiques.
Ceux qui dénoncent les
violations des droits humains
– quels qu’en soient les auteurs – restent indispensables
à une communauté juste et
transparente. Les sociétés nonviolentes se construisent sur la
liberté d’expression et sur des
structures de base actives qui
rappellent à ceux en charge
du pouvoir que leur autorité
dépend du consentement du
peuple. Provea et Espacio
público doivent avoir la possibilité de mener à bien leur
tâche, le gouvernement et les
autres structures civiques doivent tenir compte des résultats de leurs recherches.
Merci d’envoyer un message de solidarité à Rafael
Uzcátegui et Carlos Correa,
aux bons soins de l’IRG :
info@wri-irg.org
Bureau exécutif
de l’Internationale
des résistants à la guerre
Juin 2015

René Dumont, toujours d’actualité
Retour sur la soirée organisée par Bernard Baissat, le 10 juin dernier,
et la projection de son film « René Dumont, citoyen de la planète terre »…
JENESUISpAS un nostalgique,
par principe, mais je crois savoir
reconnaître des personnalités
qui ont frayé un chemin et
voulu éclairer la route. D’une
certaine façon, René Dumont
fut un lanceur d’alertes. Et le
mérite revient à Bernard Baissat
de nous présenter le personnage sous toutes ses facettes.
Le livre que j’ai écrit
(Guerre et Paix et Écologie –
les risques de militarisation
durable, aux éditions Yves
Michel *) met en avant des personnalités de sa trempe. Il fait
partie de ceux (et avouons
qu’ils se comptent sur les
doigts d’une main) qui ne dissocient pas les questions écologiques et les enjeux autour
des conflits et de l’irénologie
– qui est la science de la paix.
Dumont est un échantillon
représentatif, un militant qui a
su se défaire de certaines œillères. Il a compris une évidence, qui n’est pas évidente
pour tout le monde, comme
quoi on ne peut pas appréhender le viol de la Terre en
« zappant » la militarisation ;
qu’une base militaire qui
exclut des habitants véhicule
(aussi) une pollution mentale ;
et que ces formes de militarisation qui plantent le décor
de la répartition internationale de la menace de mort
ne peuvent pas se penser
sans avoir un regard sur les
rapports Nord/Sud. Que parmi
les États qui se fixent un objectif de neutralité carbone figurent ceux dont les budgets d’armement sont dérisoires ou nuls,
comme le Costa Rica qui vient
de fêter le 66e anniversaire de
l’abolition de son armée.
Dumont, voilà un militant
libéré du cloisonnement, ce
cloisonnement qui fait que les
écolos se sentent parfois (même souvent) éloignés des pacifistes, alors que la guerre, cette
« opération de police à une

autre vitesse », comme dirait
Paul Virilio, se traduit par du
gaspillage et de la pollution.
Ce cloisonnement fait que les
pacifistes peu ou prou obsédés
par la paix ne prennent pas les
écolos au sérieux, se disant que
ces derniers s’accommoderaient bien de la présence
d’un hélicoptère de combat à
la condition qu’il soit labellisé
« commerce équitable », ou
d’un sous-marin nucléaire (à

leur usage est l’un des responsables du dérèglement du climat ; que l’exploitation des
matières premières des soussols du continent africain
(étain, zinc, alu et titane) sert
encore et surtout à manufacturer des armements, y
compris les avions de combat,
pour accroître la misère et la
dépendance des humiliés.
Le cloisonnement qui
montre une indéniable étroi-

Ben Cramer avec Bernard Baissat.

propulsion nucléaire) à la condition qu’il stationne dans le
périmètre d’un parc naturel
estampillé Natura 2000.
Ce cloisonnement aussi
fatiguant que stérile persiste ; à
tel point que l’apparition de
Dumont, en 1974, dans le paysage politique nous paraît prophétique et plein de fraîcheur.
Retenons juste une leçon : avec
plus de quarante ans de décalage, on doit se rendre à l’évidence que les défricheurs de
l’écologie étaient plus ouverts
que leurs descendants, plus
branchés sur les affaires du
monde que les nouveaux, plus
« politiques » d’une certaine
façon… On a juste envie de se
dire, pour paraphraser notre
héros du jour, que notre Europe
est mal partie.
Nous sommes « mal partis » dès lors que les tiers-mondistes oublient de rappeler
que les rapports Nord/Sud sont
dominés par le commerce des
armes ; que nos sauveurs du
climat ne songent même pas
à taxer les armes alors que

tesse d’esprit, fait que le monde n’est pas dans la tolérance… Quand Dumont parle
d’intolérance, de ce monde
intolérable… il tape fort et il
tape juste, car la dimension
éthique du combat écologiste
ne devrait pas être oubliée. Eh
oui, comme disait l’écologiste
américain Ian MacMilan, « ce
qui compte dans la sauvegarde des condors et de leurs
congénères, ce n’est pas tant
que nous avons besoin des
condors, mais que nous avons
besoin des qualités humaines
nécessaires pour les sauver.
Ce sont précisément celles-là
même qu’il nous faut pour
nous sauver nous-mêmes ».
En réalité, refuser de privilégier un seul front représente le premier pas. Parce que
les dégâts des automobiles
devraient se comptabiliser au
même titre que ceux provoqués par les missiles, les chars,
ou les sous-marins ; parce que
les éco-gestes ne sont pas plus
importants que les stratégies à
long terme à l’encontre des

multinationales de l’armement ;
d’ailleurs, à propos d’éco-geste,
justement, je trouve que l’histoire du verre d’eau est emblématique. Le message est multidimensionnel, entre le verre
à boire, l’eau qui risque d’être
impropre, l’eau qui risque de
ne pas être disponible pour tous,
l’eau qui renvoie aux zones
hydro-conflictuelles…
Il n’y a pas de raison de
privilégier un seul front, parce
que la démilitarisation, ou si
vous préférez, la lutte contre la
militarisation, va de pair avec
la protection de la biodiversité… Il nous faut arrêter de
compartimenter. La trajectoire
de Dumont le montre bien : il y
a interconnexion entre la préservation des sols (du « lourd »
pour un agronome !), la protection des terres, l’espace qui
nous permet de nous alimenter et la nécessité de limiter les
dégâts des ennemis de la
Terre, ceux qui s’accaparent
des espaces qui nous flinguent ;
y compris les bases militaires…
qui représentent à elles seules
(du Larzac à l’île de Jeju) près
1 % de la superficie de la planète, soit l’équivalent de la
France. On ne peut dissocier
ce gaspillage ici et la pénurie
là-bas…
Bref, se projeter dans
l’avenir, c’est aussi travailler à
un nouveau pacifisme lié au
savoir écologique. Merci à
René Dumont de nous l’avoir
rappelé.
Ben Cramer
* cf. UP n0 527 de mars 2015.
Ont aussi pris la parole,
notamment :
Claude-Marie Vadrot, journaliste
à Politis
Philippe Descamps,
du Monde diplomatique.
Jean-Luc Porquet,
du Canard enchaîné
Yves Contassot, élu EELV
Emmanuelle Cosse : secrétaire
nationale d’EELV
Claude Pennetier, directeur
du Dictionnaire du mouvement
ouvrier Le Maitron.
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L E S PAC I F I S T E S E N 1 9 1 4
(suite et fin)

Nous avons, depuis le journal d’avril,
rappelé la lutte de pacifistes pendant
la Première Guerre mondiale.
Il est temps de faire le procès de ceux
qui réprimèrent les mutineries.

3. Tribunal pacifiste contre
les généraux criminels de 14-18
UN TRIBUNAL pACIfISTE s’est
tenu le 5 avril 2014, à la Maison du peuple de Limoges (lieu
historique des luttes anarchosyndicalistes). C’est le premier
acte d’une campagne nationale de sabotages spectaculaires sur le théâtre des cérémonies officielles du centenaire.
Aurélie Gatet, plasticienne
limougeaude, a permis ce jourlà l’inauguration d’un monument subversif à la mutilation
des poilus.
De nombreux rapports ont
été produits sur les contextes
juridiques, historiques et sur de
multiples aspects volontairement oubliés de cette production industrielle de montagnes de cadavres, dont un
texte d’Alexandre Croix (dans
Liberté no 146, de janvier 1968,
journal animé par Louis Lecoin). Il cite les chiffres du
Service historique des armées
(SHA), soit 118 cas de mutineries. Pour la seule année 1917,
les conseils de guerre prononcèrent 50 900 condamnations
(soit 16 257 de plus qu’en 1916),
dont 38 315 au titre des armées
et 12 585 au titre de l’intérieur,
car les condamnations pour
terroriser pleuvaient aussi à
l’arrière !
En 1917, Alexandre Croix
note 1 317 désertions à l’étranger (contre 885 en 1916) et
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27 579 désertions à l’intérieur
(contre 15 745). Ces chiffres
sont à rapprocher avec les
20 000 objecteurs de conscience reconnus au Royaume-Uni
à partir de la mise en place
de la conscription de 1916.
De mai à octobre 1917,
lors des six mois les plus actifs
de la répression militaire, le SHA
enregistre 23 385 condamnations dont 411 à mort. 219 auraient fait l’objet d’une commutation de peine par le généralissime Pétain et 138 auraient
bénéficié de la grâce du président de la République Poincaré. Il reste donc 55 condamnés passés par les armes, dont
sept sur-le-champ selon la
volonté expresse du « débonnaire » Pétain et 48 après
pourparlers entre l’état-major
et l’Élysée.
À en croire le SHA, huit des
immolés auraient commis des
crimes de droit commun et
vingt-deux des crimes militaires « isolés ».
Roger Monclin, un des fondateurs de l’UPF et qui a toujours exigé la réhabilitation
des réfractaires à l’armée,
précisait que la justice militaire
pendant le premier conflit
mondial a été une jolie suite
d’infamies, dans laquelle la
répression de masse des mutineries n’a été organisée spec-
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taculairement que pour mieux
terroriser tous les poilus.
Les assassinats de soldats
de 14-18, bien plus nombreux,
comme le confirme le travail
précité de Frédéric Mathieu,
étaient d’initiatives locales,
exécutés plus ou moins discrètement par des chefs
d’unités, qui s’en lavaient les
mains en rédigeant de simples
comptes rendus de routine
auprès de l’échelon supérieur,
où les affaires étaient suivies
avec l’impavidité administrative routinière et cannibale
des Joffre, Nivelle ou Pétain…
Grâce à Paul Meunier,
avocat et député de l’Aube,
qui sera emprisonné plus tard
sur un coup monté de Clemenceau, la loi du 27 avril 1916
tente de mettre un frein à la
fureur sanguinaire des tribunaux militaires. Le vent russe
de la révolution de 1917 a mis
au goût du jour la menace du
dernier couplet de l’Internationale et a pu contribuer à
réduire un peu le nombre des
exécutions judiciaires et extrajudiciaires des généraux de
14-18.

4. Fraternisations
(trêves de fait)
LA vULNÉRABILITÉ des tranchées aux intempéries rendait
les conditions de survie très
difficiles pour les poilus : trempés par la même pluie, gelés
par le même froid, blanchis
par la même neige, suants
sous la canicule, assaillis par
les moustiques, taons, poux,
punaises, les soldats, de part
et d’autre de la ligne du front,
ne sont plus que des loques
humaines en armes, plongées
dans la même merde, qui
inspirent naturellement la sympathie, la moquerie ou le rire.
Face à ces conditions extrêmes, ce ne sont plus des
ennemis : ils vont prendre de
l’eau à la même source, du
foin aux mêmes meules ; ils
cherchent avant tout à se
protéger du froid, de la pluie,
de la gadoue ; ils s’entraident
dans l’évacuation des blessés
ou cadavres du no man’s land ;
ils oublient de tirer des coups
de feu en s’écoutant parler,
crier, chanter, rire, jurer ou
hurler de douleur ; ils deviennent, de fait, des compagnons dans l’adversité, solidaires dans leur lutte pour la
survie, échangeant tabac et
nourriture…
Les généraux ont eu très
peur des gestes de fraternisation, si communs entre humains. Les trêves s’imposent de
fait : plus la guerre dure, plus
c’est une technique de survie
appliquée par les soldats des
deux camps pour passer le
temps sans casse et sans s’entre-tuer.
Il reste surprenant que les
discours officiels évoquent si
peu les fraternisations au temps
de l’Europe unie. Cela résulte
probablement de l’omerta des
chefs militaires, dont l’autorité
se trouve bafouée par les
faits : devant eux, les poilus
tirent en l’air un feu d’enfer,
pour mieux apprécier en bons
pères de famille le calme dès
qu’ils ont le dos tourné.

Dans ses carnets, le caporal Louis Barthas (1879-1952),
tonnelier de l’Hérault, oppose
l’humanité des soldats à la mentalité perverse des officiers :
« De relève en relève, on se
transmettait les usages et les
coutumes de ces petits postes, les Allemands de même,
et toute la Champagne pouvait s’embraser, il ne tombait
jamais une grenade en ces
points privilégiés. »
Léon Werth (1879-1955)
écrit de son côté : « La férocité de cette guerre est entretenue par ceux qui ne souffrent pas. »
Louis Birot (1863-1936),
aumônier de la 31e division
d’infanterie, qui a obtenu que
des mutilés ne soient pas fusillés, déclare le 18 mai 1917 :
« Toute l’armée y restera si la
folie du monde [des chefs] ne
s’arrête pas. »
Au-delà de la barrière des
langues, les signes s’imposent :
de tranchée en tranchée, les
soldats font le même geste de
casser leurs fusils (d’où le symbole du fusil brisé qui sera
adopté par l’IRG, créée en
1921 à Bilthoven [Pays-Bas]
par des objecteurs à la guerre
de 14-18, qui se sont employés
à sortir des bagnes et prisons
insoumis et déserteurs, en développant cette fraternité entre tous les humains).
Exemple de cette fraternité en action, Robert Porchet
(1871-1944), déserteur à Verdun, sera libéré de Cayenne
grâce à l’IRG, avant la fin de
ses douze ans de bagne et de
sa relégation à vie.
Comme l’armée devait nier
les fraternisations, une circulaire
du général Mangin avait fait
confisquer tous les appareils
photo des poilus, pour qu’il
n’en existe pas de preuve.

En guise de conclusion
La vraie démence a été
celle des généraux, poussant
aux attaques suicidaires sans
vouloir analyser la situation
(relief, intempéries, capacités
de tirs adverses…).
Une telle stupidité de
chefs d’armée paraît incroyable de nos jours : cette guerre
nous a fait hériter d’un outil
remarquable pour propager
la désobéissance et la résistance à l’institution du crime.
Encore reste-t-il à diffuser
et à analyser ces faits en allant au-delà des discours creux
et de convenance des hiérarques actuels, qui, pour complaire à leurs sponsors marchands d’armes et profiteurs
de la banque, de l’industrie et
du commerce, ne reculent
devant aucune forfaiture.
Du jour au lendemain, le
gouvernement peut décréter
la militarisation totale du pays.
Pourquoi l’inverse, la démilitarisation totale serait-elle impossible ? En supprimant le budget de la Défense nationale
en France, c’est plus de 30 milliards d’euros qui seraient injectés dans la lutte contre la
pauvreté et pour le bien-être
de la population.
Continuer à préparer la
guerre est un crime.
Exercer son droit au refus
de tuer évitera que le patriotisme, dernière religion qui
exige des sacrifices humains,
ne massacre à nouveau et ne
nous prive de la richesse humaine des générations futures.
René Burget

Quelques lectures pour aller plus loin :
– Horace Thive, Le Pacifisme intégral (1914).
– Julien Cluzeville, Les Militants contre la guerre de 14-18
(Spartacus).
– Adrien Bertrand, L’Appel du sol, prix Goncourt 1914
(éditions Ampelios).
– Galit Haddad, Ceux qui protestaient 1914-1919
(Les Belles Lettres).
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Bontemps et Péguy
Charles-Auguste Bontemps, disparu en 1981, a beaucoup écrit, et dans énormément de périodiques. Il côtoyait notre ami Pierre-Valentin Berthier dans Liberté et dans Défense de l’homme particulièrement.
Tous deux, comme plusieurs autres dont Bernard Clavel, faisaient partie de l’équipe de choc de Louis
Lecoin. Des plumes aiguisées, éclairées, dignes, posées, rigoureuses, exactement ce qu’il fallait à
Lecoin pour propager son idéal.
Premier août 1914, c'était la mobilisation d'un troupeau varié, allant des plus bravaches aux moins
résignés. Il y eut aussi des intellectuels fiers d'offrir leur sang à leur patrie. Ainsi, Charles Péguy.
Nous trouverons ici un point de vue pacifiste sur cette attitude, rédigé précisément par CharlesAuguste Bontemps dans Liberté n°165, du 1er février 1970.
Jean-François Amary

« Heureux ceux qui sont morts » ... MAIS S’ILS L’ONT BIEN VOULU

LES MORTS sont morts. Depuis
les origines de l’homo sapiens,
ils sont quelques milliards dont
il ne reste rien, hormis le souvenir, dans les archives plus
que dans les mémoires, de ce
qu’ont fait d’exceptionnel, en
mal comme en bien, quelques
individus. Il n’en demeure que
les leçons. À mon sens, ce
n’est pas prendre une bonne
leçon que de louer sans réserve et, a fortiori, de surévaluer l’œuvre d’un défunt pour la
seule raison que la façon dont
il mourut impose le respect.
J’accepte de respecter le
geste final si ce geste vaut
respect et a été voulu. Je n’accepte pas que, sous ce couvert, on loue la personne à
l’excès et, moins encore, qu’on
l’exonère sans procès des
mauvais exemples qu’elle a
pu donner avant de se réformer, si réforme il y eut.
J’écris cela en pensant à
Charles Péguy que l’on veut
grand poète – ce qui est affaire de goût –, mais dont on
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fait surtout une manière de
saint parce que, aux premiers
feux de la guerre de 1914, il fut
tué. Beaucoup d’autres sont
tombés ce jour-là et par la
suite qui, eux, n’avaient pas,
d’avance, exalté la guerre et
promis au poteau ceux qui
s’efforçaient de l’éviter.
Si le militant socialiste que
fut d’abord Charles Péguy
n’avait pas lâché son parti, s’il
ne s’était pas fait pamphlétaire chauvin et s’il ne s’était
pas converti à grand bruit, on
eût moins facilement oublié,
et incité à oublier, qu’il avait
promis son ancien camarade
Jean Jaurès à l’assassinat.
Lorsque Jean Guéhenno,
dans son livre La Mort des
autres, rappela, d’après le
Journal des années de guerre
de Romain Rolland, cette
apostrophe de Péguy : « Dès
la déclaration de guerre, la
première chose que nous ferons sera de fusiller Jaurès », il
se trouva des partisans pour
crier à la falsification. Ils eurent
le tort de prétendre rectifier
en citant un autre texte de
leur idole. Ce texte authentique était extrait des Cahiers
de la Quinzaine :
« En temps de guerre, il n’y
a qu’une politique, et c’est la
politique de la Convention
nationale. Mais il ne faut pas
se dissimuler que la politique de
la Convention nationale, c’est
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Jaurès dans une charrette et
un roulement de tambour pour
couvrir cette grande voix. »
Quoi que puissent dire les
apologistes du pamphlétaire,
l’un des textes est seulement
plus direct et plus ignominieux
que l’autre. Où se trouve-t-on
entre la charrette et le tambour si ce n’est sous la guillotine ? Qu’un assassin se soit
substitué au bourreau, cela
ne se fit pas sans références à
certains écrits. Des incitateurs
conscients ne sont-ils pas plus
criminels qu’un minus exalté
par leurs soins ?
Péguy pensait-il à soi-même ou à Jaurès lorsqu’il écrivait : « Heureux ceux qui sont
morts pour une juste cause » ?
Où était la juste cause ?
Dans la paix que servait
Jaurès ou dans une guerre
dégradante qui pouvait être
évitée ? A-t-on demandé aux
sacrifiés de tant de coups de
main stupidement meurtriers
ce qu’ils pensaient de la cause et s’ils étaient heureux de
tomber pour le communiqué
d’un général ?
Un singulier chrétien que
l’écrivain Péguy ! On a laissé
croire, il avait fait croire, qu’il
n’avait abandonné le socialisme que par esprit de pureté.
Il ne rencontra qu’un esprit
moyenâgeux. Il est de l’espèce de ceux-là qui, pour le
bon ordre, ne cessent de cru-

cifier Jésus parce qu’on lui
attribue le rappel de la parole
biblique : « Tu ne tueras point. »
Puisque Péguy croyait que
la cause pour laquelle il est
mort était juste, il a dû mourir
heureux, ainsi qu’il l’avait écrit.
D’autres qui ont péri torturés,
contraints, sans la foi ou désillusionnés, celui qui est tombé
sous les balles d’un disciple
détraqué des propagateurs
de hargne, ceux-là ont droit
que leurs amis invitent à modérer l’excès des panégyriques. Si les libertaires ne le font
pas, qui le fera ?
On doit de temps à autre
rappeler qu’il est des inconséquences qui contredisent à
la culture, voire à l’éducation
civique élémentaire. Lorsqu’un
Lessurques, de l’affaire du Courrier de Lyon, est qualifié de
bandit et que son abominable contemporain Napoléon est
sacré grand homme, tout un
chacun qui a le goût de l’humour est autorisé à penser
que la qualité d’assassin est
inversement proportionnelle
au nombre de gens qu’on a
fait trucider au nom de sottises maquillées en idéaux.
Charles-Auguste Bontemps

Par ailleurs, Alexandre Croix s’y était mis bien avant l’ami Bontemps,
puisque, dans le numéro 108, d’octobre 1964, de Liberté, il avait fourni l’article ci-dessous.
C’était alors le cinquantenaire de la déclaration de guerre !
JFA
Un « mort glorieux »
EN CES COMMÉMORATIONS
des holocaustes d’août et de
septembre 1914, le « péguyste »,
comme il fallait s’y attendre,
aura ruisselé à pleins bords.
Le divin Charles est, en effet, le type du « mort glorieux ».
Du mort stupide et glorieux,
car on ne peut même pas dire
qu’il soit mort pour une entreprise militaire, même vaine.
Mauriac lui-même, qui ne
boude pas pourtant à l’apologétique péguyste, le laisse
entendre quand, dans le Figaro littéraire du 17 septembre, il
parle, et précisément à propos de notre héros, des « hommes stupidement jetés contre
les mitrailleuses » dans la première journée de la bataille de
la Marne.
Jeté, c’est trop peu dire
pour Péguy. Il n’avait nul besoin qu’on le jetât, il se serait
jeté sans l’intervention d’aucun
état-major.
Un suicide stupide, à la
portée du premier crétin venu.
L’homme, l’homme de lettres, était pressé. Il fallait qu’il
mourût un des premiers dans
cette « juste guerre ».
La seule chance, qu’il se
pensait, probablement, de
« survivre » littérairement dans
la mémoire des hommes.
Calcul fondé, en tout cas
pour les immédiates générations et sans doute pour les
suivantes, car de tels exemples seront éternellement exaltés par les conducteurs de
peuples tant qu’il leur faudra
de la chair à canon !
« Épis murs »
et « blés moissonnés »
« Heureux les épis mûrs et
les blés moissonnés », avait-il
écrit dans une épitaphe anthume, citée et récitée, avec
la douce jubilation qu’on
imagine par tous les exalteurs
du sang des autres et qui se
gardèrent bien, eux, d’aller

porter leur grain à la faucheuse-lieuse Patrie.
Exalteurs qui, la semaine
d’avant, se souciaient à peu
près de ce Péguy comme un
poisson d’une pomme !
Mais qui, trépassé le plus
banalement du monde, le
plus idiotement et le plus volontairement, serait-on tenté
de dire ou de redire, et sans
même que le plus infime fait
d’ordre militaire, puisque, aussi
bien, c’est de cela qu’il s’agit,
fût attaché à l’épisode, allait
devenir un autre La Tour d’Auvergne dont le souvenir, savamment orchestré, aiderait à
pousser tant d’autres vers les
charniers futurs !
Et ce fut la pieuse légende
à laquelle coopérèrent en
premier les jean-foutre d’extrême droite, les Barrès, les Daniel
Halévy, les J-J. Tharaud, voire
les Maurras, encore que celuilà avec réticence – le disparu
n’étant pas pleinement un
disciple –, tous intéressés à
faire oublier dans l’apologie
d’un autre, qu’ils avaient oublié, eux, d’aller se taire tuer
pour la Patrie.

N’ayant sans doute pas
les raisons intimes ou domestiques qu’avait le « cher Péguy »
d’aller s’ensevelir vaniteusement à la première chance
favorable et, comme de
crainte, qu’elle ne durât pas
suffisamment pour cette sortie
théâtrale qu’offrirait la « juste
guerre » de rapine et d’abjection, tout autant que les précédentes et que les futures !
Mais, à cette imposture,
apportèrent aussi leur pierre des
Romain Rolland, des Édouard
Berth qui, tous, croyaient devoir quelque chose à l’éditeur
des Cahiers de la Quinzaine,
qui avait publié leur littérature
ou celle de proches – dans le
cas d’Édouard Berth, c’est au
nom de Georges Sorel, dont il
s’était érigé l’épigone un peu
ridicule, qu’il officiait.
Pourtant le « cher Péguy »
des frères Tharaud ne valait
pas aussi cher à l’usage qu’il
avait pu sembler à ses contemporains.
Beaucoup de ses écrits
ultimes témoignent de ressources en fiel que sa rusticité de
prétendu paysan, lâché dans

PATRIOTISME

les perditions de la grand-ville
et ingénument meurtri par le
spectacle, à ce qu’on pouvait croire, n’eût pas laissé
soupçonner.
Ainsi, son explosion de
haine et sa joie féroce au su de
l’assassinat de Jaurès, abhorré
en raison d’une haine sordide
nourrie contre un homme de
même génération, avec un
commencement quasi identique et qui avait mieux réussi.
Le cher Péguy avait fait
illusion au départ, parce qu’il
avait boudé la curée dreyfusarde, se rencognant et se
renfrognant dans ses Cahiers
de la Quinzaine, tenus pour un
dernier asile des vertus premières, des temps où la « mystique n’avait pas dégénéré
en politique », autre formule
de l’héritage péguyste.
Sans doute, la « SocialLucullus », comme avait inventé de dire Urbain Gohier, autre
vestale déçue par les abandons des dreyfusiens grimpés
au faîte, avait-elle fait banqueroute à beaucoup de choses.
Mais était-ce la raison suffisante pour aller se jeter dans
les bras des Maurras, des Paul
Bourget, des Maurice Barrès
et autres faiseurs, cent fois
confirmés par l’événement ?
Et d’aller conjointement se
réfugier dans le giron de notre
sainte mère l’Église, antique
maison d’imposture, mais aussi
savante organisation de publicité et qui surpassera toujours les plus astucieux Bleustein-Blanchet.
Témoin, d’ailleurs, le mythe
tissé et entretenu autour de
l’héroïque Péguy, qui doit
peut-être plus encore dans le
battage, dont il est périodiquement l’objet, à son retour
à la « foi de ses ancêtres »
qu’à son sacrifice propitiatoire
de septembre 1914 !
Alexandre Croix
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On fait le même boulot :
poètes politiques
AIgUILLONS de la société, agitateurs de conscience, empêcheurs de penser unique,
pourfendeurs d’enfoirés, réveilleurs en sursaut d’idéaux, éternels pacifistes utopistes « montreurs de monde à faire ».
Eux avec leurs crayons, nous
avec nos mots et nos guitares,
nos pianos ou nos accordéons.
Depuis le 7 janvier, nous
voilà tous suspendus aux ondes. La tronche dans la radio
à chialer, rager et à nous mettre enfin debout.
Avec, à de rares exceptions
près, en décalage total avec
l’histoire en marche, les « playlist » habituelles. D’où nous
sommes, envers et contre

tout, à de rares exceptions
près, totalement absents.
Même pour célébrer la
mémoire de Cabu, Charb, Honoré, Tignous et Wolinski, martyrs de cette France frondeuse
et irrévérencieuse qui, elle,
nous connaît et nous écoute
encore.
On s’est fait insidieusement,
lentement, mais sûrement, sortir des ondes, nous les chansonniers, les poètes politiquement incorrects que notre
ADN français génère et irrigue
avec autant de force que nos
caricaturistes, mais que la grande vague libéralo-mercantile
isole, méprise, ringardise, et
pour cause : on l’emmerde.

France Inter, Radio France
et toutes les radios qui ne
bossent pas que pour le fric,
réveillez vos consciences !
Retrouvez vos racines, cessez
d’avoir honte de nous, osez
enfin renouer avec le dessin
de radio : la chanson ! Qui loin
des délires du show-bizz ne fait
pas juste s’évader ou s’éclater, mais réveille en sursaut, dérange, crie, rêve, révolte ou
révèle. Qui est par essence
populaire parce que, indissociable de notre langue maternelle, tous peuvent la comprendre et la chanter. Qui est
aussi vitale sur les ondes que
le dessin de presse sur le papier : un flash provocateur et

émouvant, une fenêtre poétique pour nous élever, nous
relier, nous ouvrir le cœur autant que l’esprit.
Saurez-vous remplacer vos
play-lists par ce que compte
de plus corrosif, impertinent et
universaliste notre belle et grande famille de chansonniers
contemporains ? Saurez-vous
« montrer à entendre » cette
France des libres-penseurs, du
« parler dru » que Charlie
incarnait ?
Philippe Séranne
LettreouverteàfranceInter,
Radiofranceettouteslesradios
le11janvier2015

« Je ne suis pas Charlie »,
je suis de près Vaquette !
Vicomte de Gribeauval, prince du bon goût, autoproclamé dandy punk roi des nuits parisiennes,
Tristan-Edern Vaquette (qui avait participé à un gala pour l’UPF au Forum Léo-Ferré)
sort de sa niche auvergnate pour aboyer de toutes ses tripes contre les moutons pucés Charlie,
afin de les sortir du chemin qui mène à l’abattoir.
ApRèS les attentats de janvier,
Vaquette, suprême mauvais
esprit, marque un essai* pour
comprendre les causes de
l’hystérie collective. Tant, en
effet, est surprenante la communion nationale spontanée
autour de dessinateurs pacifistes (Cabu, Wolinski, Charb,
Honoré, Tignous), aussi révoltés
que Vaquette contre toutes les
sortes de sabres et goupillons
dont crèvent les humains.
Le chantage permanent
à la peur du terrorisme se
développe depuis la chute du
mur de Berlin et se gonfle des
incroyables dividendes empochés par les profiteurs de guerre.
Organisateur de la manifestation de dupes ou de fripons pour une prétendue liberté d’expression le 11 janvier, dernier, le pouvoir s’empressait de sanctionner la
parole islamiste. Il va jusqu’à
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inculper pour des mots et faire
condamner mineurs, alcoolos
ou imbéciles.
Heureusement que les lecteurs de Charlie ne se reconnaissent pas dans les impostures des amalgames islamophobes et bellicistes : ils sont
tous restés « Rémi Fraisse » et
non des embusqués du FN
cogneurs de bougnoules ! La
parole est à Vaquette :
« La liberté d’expression, c’est
juste un leurre. L’émotion provoquée par la mort d’hommes ne
fait pas descendre dans la rue
la France entière à chaque
nouveau crime effroyable,
heureusement d’ailleurs, les
commerces ouverts le dimanche n’y résisteraient pas. L’hypothèse d’une manipulation
des médias a ses limites. Le rejet
laïc de la religion, ce n’est pas
assez consensuel pour provoquer un tel unanimisme. Quant
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au refus du communautarisme,
on comprend bien à quel point
l’argument est à géométrie
variable. »
Se référant à la bleuite de
la France footeuse de 1998, il
pointe :
« L’émotion collective était
positive, et, à tout prendre, il
vaut bien évidemment mieux
défiler patriotiquement parce
qu’on a gagné un trophée
sportif prestigieux plutôt que
parce qu’ils ont tué des êtres
humains. »
Pourquoi un tel rejet hexagonal de la communauté
musulmane ? S’agit-il d’excuser le GIGN d’avoir buté
des adeptes de l’athée Kalachnikov ? Le code comportemental des jeunes de
banlieues est-il compatible
avec celui des classes dominantes saoulées de Marseillaise ? Le danger le plus pré-

occupant est-il de tirer à
balles (et plus) sur des enfants
lanceurs de pierres ?
Le principal contact avec
les représentants de la République, c’est les contrôles brutaux des policiers (dont les
lâches veulent encore renforcer les effectifs).
Or, l’urbanisme et l’hospitalité à retisser exigent moins
de police et plus de justice !
Respect, ami-camarade
Vaquette, pour ta cohérence
dans le rejet du mensonge et
ton exemplaire lucidité sur la
patrie en danger !
René Burget

* Je ne suis pas Charlie,
Du Poignon Productions,
6, impasse du Moulin,
Beaumont 03380 Huriel
(15 € port compris), 134 p.
www.crevez-tous.com

APPEL INTERNATIONAL DES GROUPES DE JEûNEURS

70 ans après Hiroshima,
exigeons le désarmement
nucléaire
Nous sommes des groupes de jeûneurs qui refusons de nous
alimenter pendant quatre jours, du 6 août, anniversaire d’Hiroshima, au 9 août, anniversaire de Nagasaki, pour exprimer notre
total engagement contre les armes nucléaires et exiger leur
élimination.
Les neuf État nucléaires considèrent qu’ils ont un droit à posséder des armes nucléaires alors que les trois quarts des pays de
la planète considèrent qu’ils doivent les éliminer au plus vite. La
récente conférence d’examen du Traité de non-prolifération à
l’ONU, en mai 2015, a mis en évidence cette opposition catégorique et inconciliable.
16 000 bombes nucléaires mettent actuellement en danger
l’humanité entière. Des frappes nucléaires par folie, par erreur
ou par accident pourraient enclencher une guerre nucléaire et
conduire au suicide de l’humanité.
Les pays nucléaires affirment qu’ils ont besoin de ces bombes pour assurer leur sécurité, un tel argument met en évidence
leur arrogance alors que la sécurité est le souhait de tous. Les
programmes de modernisation de nouvelles armes nucléaires
coûtent 1 000 milliards d’euros pour les dix ans qui viennent, un
fait inadmissible au regard des besoins des populations et des
urgences environnementales.
Le sursaut des opinions publiques est indispensable. Les
armes nucléaires doivent être interdites de possession, de fabrication et de menace.
Nous, les groupes de jeûneurs soussignés, demandons à tous
d’exprimer avec nous cette urgence :
Nousexigeonsledésarmementnucléairemaintenant !
: Groupe des jeûneurs de Paris, France
Dominique Lalanne : do.lalanne@wanadoo.fr
: Groupe des jeûneurs de Dijon-Valduc, France
Centre de modernisation des armes nucléaires françaises
Jean-Marc Convers : jeanmarc.convers@gmail.com
: Groupe des jeûneurs de Bordeaux-Mégajoule, France
Laser de mise au point de nouvelles bombes nucléaires
Dominique Baude : baude.dominique@laposte.net
: Groupe de jeûneurs de Büchel, Allemagne
Base de l’Otan qui héberge vingt bombes nucléaires
Matthias-W. Engelke : mwEngelke@outlook.de
: Groupe de jeûneurs de Londres, Royaume-Uni
Angie Zelter : reforest@gn.apc.org
: Groupe de jeûneurs de Livermore Lab, Californie
Laser NIF de mise au point de nouvelles bombes nucléaires
Marcus Pegasus : pegasus@lovarchy.org
: Groupe de jeûneurs de Los Alamos, Nouveau-Mexique
Laboratoire de modernisation des armes nucléaires nord-américaines
Alaric Balibrera : alaricarrives@gmail.com
: Groupe de jeûneurs de Kansas City, Missouri, États-Unis
Ann Suellentrop : annsuellen@gmail.com

prochaincongrèsàLyon !
L’assemblée générale de l’UPF se tiendra les samedi26et
dimanche 27 septembre, avec un accueil organisé dès le
vendredi par les camarades de Lyon, dans la mesure du possible.
Réservez ces dates dès maintenant et annoncez votre
participation au secrétariat.
Le congrès annuel est l’occasion de renouveler le conseil d’administration : si vous êtes membre de l’UPF depuis
deux ans au moins, vous pouvez nous adresser votre lettre
de candidature au CA (recevable jusqu’au 4 septembre).
Le secrétariat

« Frontières
et militarisation »
L’Internationale des résistants à la guerre * appelle à
contributions pour le prochain
numéro de sa principale publication Le Fusil brisé. Le n° 103
sera centré sur l’Europe
forteresse.
La militarisation serait différente à travers le monde,
reposant sur des techniques
diversifiées, des équipements
ou installations face à des
stratégiesderésistanceadaptées.
Les frontières ont besoin
d’être entretenues afin de
répondre à de « nouveaux
défis de sécurité ». D’où leur
militarisation en lien avec des
stratégies globales de « gestiondesfluxmigratoires»,des
préoccupations environnementales ou des politiques
sociales. Cela implique de
nouveaux réseaux transnationaux de coopération militaire à travers les États-nations.
Aux militants antimilitaristes
de rédiger des réponses pacifistes (800 ou 1 200 mots) face
à cette militarisation des frontières.
Rubriques possibles :
– La résistance militante à
la militarisation des frontières
– Stratégies pour contrer la
militarisation à la frontière ou
dans les pays frontaliers
– Liens entre politiques de
gestion des migrations et militarisation des frontières

– Coopérations transrégionales et militarisation des
frontières
– États néolibéraux et
sécurité militaire des frontières
– Histoires de frontières (et
pays) militarisés
Merci de joindre des illustrations (statistiques, images,
cartes) autant que souhaitées
pour mettre en valeur les
textes du Fusil brisé et d’envoyer vos contributions avant
le 22 juillet 2015 à :
david@wri-irg.org
___
* L’IRG travaille pour un
monde sans guerre. C’est un
réseau pacifiste et antimilitariste mondial de plus de 80
groupes affiliés dans 40 pays.
Nous restons engagés par
notre déclaration fondatrice
de 1921 : « La guerre est un
crime contre l’humanité. C’est
pourquoi je suis résolu à lutter
contre toutes les guerres et
toutes leurs causes. » Chaque
guerre est utilisée pour servir
des pouvoirs politiques ou des
intérêts
économiques
et
amène souffrances, destructions et nouvelles structures de
domination. Notre principale
publication est Le Fusil brisé,
édité en anglais, allemand,
espagnol et parfois en
français, disponible en ligne :
http://www.wri-irg.org/
br-home.htm
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«Chaque Turc naît soldat »
C’EST une affirmation de
Mustafa Kemal (1881-1938),
un militaire qui dirigea la
Turquie de 1923 à sa mort ; il
ajoutait : « La souveraineté
s’acquiert par la force, la puissance et la violence. »
La Turquie, après la guerre
de 14-18, faite du côté allemand, demeura le dernier territoire ottoman après le démantèlement de la Sublime
Porte ; cette dernière était le
fruit de la conquête de cavaliers nomades venus des steppes qui s’appuyèrent, par la
suite, sur une infanterie de janissaires, des jeunes chrétiens
capturés et formés militairement. On ne s’étonnera donc
pas qu’en Turquie le militarisme
constitue en quelque sorte une
forme de culture dominante.
C’est sur cet héritage ottoman
que Mustafa Kemal Atatürk
s’efforça de construire une
patrie nouvelle, républicaine
et laïque, largement inspirée
des nations occidentales.
Ce mouvement historique
nous est précisément décrit
par Aurélie Stern dans un mémoire récent qui met paradoxalement au jour l’essor d’un
antimilitarisme fortement diversifié ; et cela concomitamment
avec la naissance de l’anarchisme dans ce pays ; cette
histoire se déroule au milieu
d’ambitions politiques bien
entendu conflictuelles particulièrement agitées, avec des
coups d’État à répétition.
On comprendra que, dans
cette société, la contestation
du militarisme n’allait pas de
soi. C’est d’abord sur les bancs
des écoles, surtout dans les
grandes classes où les professeurs enseignaient en uniforme militaire puis, plus tard,
c’est dans les casernes que
les Turcs se verront inculquer le
nationalisme et le militarisme.
Il s’agissait, en effet, de créer
un citoyen turc tout acquis à
ces valeurs. Si on ne naissait
pas soldat, on le devenait ;
l’école, de son côté, était
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déjà un embryon d’armée en
civil ; et l’armée, une seconde
école qui se portait garante
de la stabilité politique du
pays.
Ajoutons que, au-delà de
cette idéologie, une pratique
machiste et patriarcale régnait
– et règne toujours – dans ce
pays, confortant ainsi toutes
les attitudes militaristes avec,
pour conséquence, la mise
sous tutelle des femmes.
« L’armée turque est plus
vieille que la nation, elle est en
dehors de l’Histoire, donc elle
est naturelle et ne se discute
pas, car remettre en cause
l’armée ne signifie pas remettre en cause la nation et la
citoyenneté, mais la culture
turque dans son ensemble »,
dit-on. Il est d’usage de répéter le propos populaire qui
prétend qu’on ne devient un
vrai homme qu’après avoir
fait son service militaire.
La sociologue Pinar Selek,
réfugiée en France et analysant l’expérience de la caserne, arrive à la conclusion que
l’homme, lors de son service
militaire obligatoire, accepte
de prendre momentanément
un rôle féminin en effectuant
des tâches ménagères auxquelles il n’est pas habitué ;
c’est « en rampant » qu’il deviendra un homme, processus
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qui lui permettra plus tard de
dominer les femmes.*
En 1989, l’anarchiste turc
d’origine balkanique Tayfun
Gönül (1958-2012) se déclare
objecteur. Il est le premier en
Turquie à prendre cette position ; événement à mettre en
lien avec l’émergence de
l’anarchisme et avec la création de la revue libertaire Kara
(Noir).
Ce premier mouvement
anarchiste turc se différenciait
de l’anarchisme occidental
sur plusieurs points, nous dit
Aurélie Stern. Il n’était pas
positiviste ni franchement hostile à la religion et donc ouvert
au débat avec les musulmans
pratiquants, utilisant d’ailleurs
un vocabulaire plutôt respectueux envers l’islam et n’hésitant pas à se servir de notions
et de termes coraniques. Enfin,
il n’était ni rationaliste ni scientiste et montrait un caractère
particulièrement spontané.
Le deuxième objecteur de
conscience en Turquie fut
Vedat Zencir, qui déclarait en
1990 : « Cette vie est un droit
primordial, et mes valeurs m’empêchent de tuer, d’avoir recours
à la violence, de donner des
ordres ou d’en recevoir. »
L’année 2007 voit l’incarcération du premier musulman objecteur de conscience :

Enver Aydemir (né en 1977)
qui, lui, défraya la chronique
et ouvrit un espace nouveau
au sein du mouvement antimilitariste turc. C’est à ce moment que des musulmans d’extrême gauche ou des dissidents
à leur manière montrèrent à
tous leur ouverture d’esprit et
leur désir de collaboration.
C’est au sein du mouvement anarchiste, ou parallèlement à celui-ci, que le mouvement LGBT (lesbienne-gaybi-transsexuel) a pu se développer dès 2004. C’est alors
que certaines militantes se déclarèrent « objectrices de
conscience ». Elles affirmaient
que le militarisme – et donc
l’antimilitarisme – les concernait tout autant que les hommes. Elles récusaient de cette
façon le rôle « passif » qui leur
est généralement attribué.
Parlerons-nous des objecteurs homosexuels ? Il faut savoir qu’ils étaient généralement réformés, qualifiés de
« pommes pourries », après
avoir subi nombre de sévices.
Pour finir, rappelons que
c’est au cours d’un festival au
nom de « militurizm » (mélange de militaire et de tourisme)
que l’on put entendre un participant dire :
« Nous avons déclaré être
non-violents, mais nous n’avons
pas dit que nous n’étions pas
querelleurs. Si n’importe lequel d’entre nous se fait arrêter et mettre en garde à
vue, si vous mettez des obstacles en travers de notre route
ou si vous nous violentez, nous
utiliserons toutes sortes de
méthodes non-violentes afin
de faire éclater des scandales. »
Le mémoire d’Aurélie
Stern est en cours d’édition à
l’Atelier de création libertaire.
André Bernard
* Pinar Selek, Devenir homme
en rampant (cf. Bernard
Baissat, in UP 527, mars
2015).

Rudyard Kipling,
un rude belliciste
Prix Nobel de littérature en 1907,
le poète anglo-indien reste célèbre
pour ses Livres de la jungle. Or c’était
un ardent partisan de l’empire colonial,
un patriote dévot, un militarisme à tous crins.
Il a vécu en globe-trotter de 1865 à 1936,

notamment aux États-Unis, où il rencontre
sa femme, et en Afrique du Sud, lors de la
seconde guerre des Boers, à l’invitation
du milliardaire Cecil Rhodes. Sa position
est particulièrement caricaturale durant
la Première Guerre mondiale.

COMME pARTOUT, « le soldat
anglais représente généralement la lie de la population »,
rappelle, à juste titre, la romancière et critique littéraire
Thérèse Bentzon*. Dans une
armée de métier se trouvent
peu d’enfants de chœur, mais
quantité de vauriens, de faillis,
de marginaux, de laissés-pourcompte et de têtes brûlées
qui n’ont que leur vie à perdre
avec toute l’arrogance, la vitalité et l’inconscience de la
jeunesse. « Le patriotisme est
le dernier refuge du voyou »,

sans remords ni scrupule. En
fait, il est fasciné par la violence, les grades et la discipline, thèmes récurrents de
son monde « policé ». George
Orwell le qualifiait, d’ailleurs,
de préfasciste et de blanchisseur de l’empire.
Il ressemble moins à un romancier qu’à un reporter réactionnaire dans le genre de
Tintin. Il avoue que son style
« inspiré », sobre, nerveux et
condensé est décalqué de la
Bible. Son goût pour la fable
morale (tirée d’Ésope ou de La
Fontaine) se teinte de contes
indiens ou bouddhistes. Intégralement anthropocentrique,
ses contes animaliers visent au
dressage des enfants.
Non content d’asséner des
vérités évidentes et conservatrices, il insinue des solutions
aussi radicales que simplistes
(lutte contre la corruption qui
gangrène la société, nécessité d’éradiquer le mal chirurgicalement ; priorité de la
sécurité sur la liberté et du
Blanc civilisé sur le métèque ;

selon le plus connu des auteurs britanniques, le Dr Samuel Johnson (1709-1784). Il
s’y ajoute des paramètres tels
l’alcoolisme et l’irrésistible besoin de cogner, qui font l’orgueil des êtres capables de
sécréter de la testostérone.
D’après Lucien d’Azay,
auteur de la préface*, Kipling
apprécie le récit d’aventure,
comme ces touristes qui, à travers ce qui a gâché leurs vacances, savourent à l’avance
la chronique de leurs déboires, photos à l’appui ! L’épopée militaire se souvient de
« l’éclat » des batailles et non
des centaines de milliers de
soldats morts ou estropiés. La
guerre de 14-18 a été frustrante pour les anciens combattants, parce qu’elle fut sinistre
de bout en bout ; 39-45 s’est
révélée aberrante, car même
l’héroïsme n’y était pas avouable ; l’édification cynique de
monuments aux morts a servi
à faire passer la pilule.
Kipling a offert son fils en sacrifice sur l’autel de la patrie,

culte de l’histoire nationale comme ciment du royaume, etc.).
Des pensées toutes faites
riment avec des idées tirées de
dictons populaires. Son antigermanisme viscéral le conduit à
exécrer la philosophie.
Avec une mentalité de
boy-scout aigri, il cultive le
machisme du combattant :
les Boches sont des types
d’autant plus épatants qu’ils
sont morts. Depuis l’arrière, il
pousse les soldats à attaquer,
comme un propagandiste de
guerre inconscient de ses
crimes.
Albert Louvrier

* Sur la guerre 1914-1918, lettres
de Rudyard Kipling à son ami l’écrivain
André Chevrillon, suivi de La Guerre en
montagne et d’une étude de Thérèse
Bentzon sur L’Armée anglaise vue par
Kipling, Pocket, 2014, 248 p.
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Une brochure de 80 pages, à demander au secrétariat, contre 5 euros
(frais de port compris).
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