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

Dessin de Tardi en couverture du livre : « Marseillaise. Marseillaises. »
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Conseil d'administration UPF du 19 juin à Limoges (p. 7)
La Marseillaise nouvelle, d'Ansaldi (p. 8-9)
Un dimanche à la "jungle" (p. 12 à 14)
Eurosator y : des tanks en rouge sang ! (p. 15-16)

Si vis pacem

BUTEURS, les milliardaires de la Fifa (Fédération internationale de
football,associationdontlesiègeestenSuisse)exploitentlabêtise
dessupporteursdel’Eurofootdevenuunterrofoot.L’abolitiondes
rapportsd’argentdanslessports-jeuxducirqueoffriraitàtousetà
toutesunaccèslibreetgratuitauxsoinsouàlaculture.
Le chef suprême des armées françaises gave en premier les
sponsors militaro-industriels de ses campagnes électorales, lors
de bacchanales TV imbuvables. Le 14 juillet 2016, il saluera les
tueursenuniformes,pasgênésparlacrisepourflamber40 milliardsd’euros,sansavoirlecouragededémilitariser–cequipermettraitdesoulagerlamisèredetouslescitoyensdumonde.
Lespacifistess’associentaujeûneexemplairedetroisjours,
pourlessoixanteetonzeansdeshécatombesdes6et9 août
1945 à Hiroshima et à Nagasaki. Ils n’oublieront pas d’aller
cueillir des champignons à Bure (Meuse), site retenu pour
êtrelapoubelledunucléairetricolore.
BRANDIRLEREFUSDETUER : utiliserlestechniquesd’actions
directes, comme celles développées par Louis Lecoin (cf.
brochure de l’UPF), construire la paix à bicyclette et en
douceur, résister aux violences quotidiennes, donner à la
souscription permanente et aussi distribuer tout l’été ce
journal
Juillet-Août2016
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Revue sans patriotisme
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BLEUSETCONTUSIONS : LevotedelaloisurlacasseduCodedutravailconstitueunevéritabledéclarationdeguerreauxsalariés.Les
séances de tortures ou bavures sur la voie publique, et en toute
impunité,parlesforcesde« l’ordre »,parexemplelorsdelamanifestationdu14 juinàParis,prouvent,unefoisdeplus,quelesvrais
terroristess’identifientàceuxquiportentl’uniforme.L’indécence
duministredel’Intérieuresthonteuse :ilfaitlancerdesmilliersde
grenadeslacrymogènesetoffensives,chargeravecdescanons
àeau,enfoncersavéritédanslescrânesàcoupsdetonfas,de
boucliersetderangers.Iljouecyniquementsurl’angoissedesparents
d’enfantsmaladesàl’hôpitalNecker pourquelquesplaquesdeverre
En Turquie, l’Association des objecteurs de conscience
briséespardesprovocateurs(delapolice ?).Toutcelaparticipeàla
turcs a organisé un séminaire et une manifestation à
terreur dans laquelle Le gouvernement se noie pour tenter de se
Diyarbakir(Amedenkurde),ausud-estdelaTurquie.Leur
mainteniraupouvoir.Quirappelleraquemilitaires,gendarmes,CRS,
banderole affirmait : « Nous ne laisserons pas Amed
flicsdetouspoils,encagoulésounon,casquésounon,empochent
devenirunevilledegarnison ».
desrétributionslargementplusimportantesquecellesdupersonnel
aide-soignantdeshôpitaux ?
L’exaspération et l’insurrection montent lors des Nuit debout. Le
R A D I O L I B E R TA I R E ( 8 9 , 4 M H z )
gouvernement stigmatise de prétendus anarcho-autonomes par
les médias sous la coupe des marchands d'armes. En ces saisons
d’écoutes téléphoniques, de fichages Internet généralisés, les
Émission antimilitariste animée par les membres
fonctionnairesdeladéfenseetdelarépressionsansdiscernement
du groupe parisien de l’Union pacifiste, section
mènentlasociétéausuicide.Leursmentorsprofiteursdeguerre,
française de l’Internationale des résistants à la guerre,
tous les jeudis de 18 heures à 19 h 30.
MM. Dassault,Bolloré,Bouygues,Lagardère,restentdescriminels
ou sur Internet par le site : media.radio-libertaire.org
contrel’humanité.

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

Le Musée des Trois Guerres !
SEULEMENT TROIS ? Je vous vois
ricaner d'ici. « Ton score est bien
faible, pauv'plouc. » Ce qui est
pratique, dans les guerres, c'est
d'avoir un solide ennemi héréditaire. Ça se produit hélas! trop
rarement. Un ennemi héréditaire,
çademandedutravail,ondoitle
flairer, comme les chiens... quand
on est sur une piste... La France a
longtempseulachanced'avoirun
ennemidel'autrecôtéduRhin.Et
çaavaitdonnélieuàtroisguerres
fortintéressantes.
Je les rappelle pour ceux qui
n'ont pas suivi les cours d'histoire.
Je suis originaire d'une région où
l'onesttrèsattachésauxtraditions,
et longtemps, on a perpétué ces
combatsdansunmusée,quiétait
connu pour son appellation : Le
Musée des Trois Guerres. Il était
situéàDiors(Indre).Jeneraconte
pas que des conneries, moi.
Résumonslasituation:Aprèslaguerrede
70, celle de 14-18, et pour finir en
apothéose celle de 1939-45. Procédons
parordre.Laguerrede70(1870!).C'estla
premièrefoisquelesbochesnousontfait
rêver...on les appelait alors les alboches.
Unlointaincousin(excusez-moic'estune
histoire de famille!) avait perdu un œil
dans ces combats. Alors les cons lui
demandaient s'il voyait aussi bien avec
sonœildeverre,etilrépondaittoujours:«
Le soir quand je suis fatigué, je vois un peu
moins bien...mais ça ne nuit pas à mes tirs
contre les boches ! ».
Dans ce Musée de Diors, on pouvait
baver de convoitise sur les menus des
restaurantsdusiègedeParis,quiprésentaient des cartes avec un plat de résistance:« Ragoûtderat »,onenavaitl'eau
à la bouche. On avait vu les derniers
combattants de la guerre de 70 s'éteindre dans les journaux du début des
années cinquante. C'est ainsi que je me
souviens également de la mort d'André
Gide...le 19 février 1951. Mais je vous
embrouille avec mes digressions... certains soldats (sûrement des « deuxièmes
classes,voiredestroisièmesclasses» ?...)
n'avaient pas entendu le coup de sifflet
del'arbitre,quiânonnaitlafindelarencontre. Il faut dire qu'ils n'étaient pas
entraînés comme en 2016. Et je ne vous
diraiplusrienàproposdelaguerrede70,
et pourtant, à Châteauroux, on a des
vraismonumentsauxmorts,etmêmeen

campagne: à Ambrault, au lieu dit Bois
Boisramier.Celieudemémoireestfamilier chez les berrichons. On en trouve à
Vierzon. À Aubigny sur Nère. Un autre à
Buzançais. Ils sont tous l'œuvre d'Ernest
Nivet,quin'apasinvitélescombattantsà
revivrelesgrandsmoments.ErnestaréaliséessentiellementdesPleureuses.C'està
diredesmèresoublieusesdeleursdevoirs
demère.Oublieuses,queleurdevoirétait
avant tout de fabriquer des êtres
humains,delachairàcanon,selonune
expressionusuelle.
Mais ne nous perdons pas dans les
détails et je vous sens désireux d'entendre, sous ma plume, les hurlements des
victimes de la Grande Guerre, celle de
14-18. Mon grand-père maternel, celui
qui avait été oublié à la visite médicale,
onavaitoubliédeluiopérersahernie ?Et
il fut récompensé par une mobilisation
devant Verdun, comme « ramasseux de
morts ».Donc,mongrandpèreAlphonse,
onl'avaitenvoyéauChemindesDames.
Etilseplaignaitqu'onn'envoyaitpassuffisamment, des dames. Il conservait
pieusement deux images des combats :
« L'opération chirurgicale à l'Hôpital de
Vannes ».EtlesmarchesdePoitiers,une
« ville mal foutue », qu'il disait. « Il n'y a
que des marches ».«On peut même pas
trouver un endroit plat, pour ajuster précisément les boches. » Si bien
qu'Alphonse était revenu bredouille sans
unbochedanssagibecière,etlesautres
semoquaientdelui...pauvreAlphonse!
Parfoisilselaissaitalleràdesdescriptions
héroïques. « Je vous ai pas raconté le
type qui s'était pris une patte dans un
arbre?...»Etlevoilàpartiànousdécrirele
sens exact des mots: « Parce que les
morts il suffit pas de les ramasser, il faut
parfois aussi les décrocher »
Et c'était pas le cas de mon grandpère paternel, Alfred. Lui, était zouave,
(maispascommelefaignantduPontde
l'Alma, qui sert uniquement à mesurer la
hauteurdeseauxdelaSeine,encasd'inondation...Sonautred'occupation,c'étaitdeguetterlaprincesse,LadyDy).Son
fait d'armes le plus significatif : il s'était
désaltéré avec l'eau chaude du radiateur d'une locomotive, dans le Sud
Algérien.Maisçaneluiavaitvaluaucune
décoration ! Forcément il était trop loin
du front... Il nous racontait cet épisode
guerrieravecuneémotioncontenue.
Parlonsunpeudelaguerrede39-45!Et
lecompteysera :Çafaitbien,TroisGuerres!

Vouspouvezvérifier:lecompteyest.
Là, on change de génération. C'est
de mon père que je peux parler. Il était
artilleur,maisildisaitartiflot.Etvousavez
raisonc'estbienlaTroisièmeguerre,vous
nerisquezpasd'enoublier.Sonhéroïsme
lui avait valu d'être « second pourvoyeur ». C'est lui qui était chargé de
fournirlesmunitionsauvraitireur.Maisce
typelànetenaitpaslecoup,(avait-ilété
désigné par erreur?). Si bien que mon
PèrelaVictoires'étaitretrouvéenpanne
dehéros.Ilracontaitunehistoiredefacteur qui avait sauvé la bonbonne de
gnôle du régiment. Mais manifestement,
ça n'était pas suffisant pour obtenir la
moindre décoration! Et il tenait sa
revancheennousdonnantdesprécisions
sur le trou qu'il avait creusé derrière la
maison d'habitation, il désignait cette
entrepriseparlemotcasemate.Ilfallaitle
voir, le zouave, arborant fièrement son
pantalon trop vague pour lui, on disait
« un pantalon à chier dedans ». Ça lui
avait donné l'idée de fortifier le dispositif
de défense par l'installation de barreaux
en fer aux fenêtres, donnant sur le petit
bois, « un bois de camouflage », il le
désignaitparcetteformule,
Chez nous, la formation militaire, on
l'avait eue très jeune, on avait appris la
hainedesboches,aucoursd'uneformation que je qualifierai hardiment "d'intrautérine".Sibienquenousétionsentraînés
dans le ventre de notre mère. Mon frère
aîné, il fallait le voir, transmettant la
flamme olympique, en dépit des glissadesinévitablesenceslieuxtropétroits!
Ah! on jouait à des jeux sains qui
n'avaient pas d'équivalent dans les
autres familles. Et voilà pourquoi notre
tempérament
revanchard
était
entretenu merveilleusement! Il lui remontait des chants patriotiques, des deux
guerres, il n'était jamais content, mon
frère Paul, il en oubliait ses tartines beurrées. Grâce au Musée des Trois Guerres,
nous avions une formation sans équivalent qui remontait très loin. Je l'aimais
bien,monfrèrePaul.Ilatrouvélemoyen
demourirle8mai2011.Jemeréservela
datedu11novembre2016.Jevousécris
demonlitd'hôpital...Jesuisencompagniedesautresblessés,quiagonisentvaillamment...Je suis à l'Institut Curie, rue
d'Ulm,pasloinduPanthéon...Enprincipe
j'ai ma chance pour la Légion
d'Honneur...
Rolland Hénault
Juillet-Août2016
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Le 25 avril 2013, créationdelaMissionmultidimensionnelle intégréedesNationsunies
pourlastabilitéduMali
(Minusma), avec un effectifde8 000soldatsetpoliciers.Le1er août2014,transformation deServalenBarkhane,
une opération régionale : 3 500
hommes sont déployés. Sept
militairesfrançaisontététués
pendant ces interventions. Et
combien de Maliens ? Mystère,secretDéfense…
Et voilà que, en juin 2016, Le
Monde révèle que Paris et
l’ONU veulent renforcer leur
présencedanslenordduMali
aveclapossibilitéd’yenvoyer
descharsLeclercavec12 000
casquesbleus.
Trois semaines, l’intervention
ne devrait durer que trois
semaines !

Le tour du monde

en
80 g
uerres
Lesachatsd’armements
(avionsdecombat,missiles,sous-marins…)ont
augmentéde11 %entre 2014 et 2015, soit
58 milliardsen2015,en
augmentationde6 milliardsenunan.

FRANÇAFRIQUE
FRANCE-MALI
Paris et l’ONU veulent
renforcer leur présence dans le nord du
Mali. Petit retour en
arrière.En2012,lorsde
sa campagne électorale,Hollandepropose le retrait des forces
arméesfrançaisesd’Afghanistan : il avait même annoncé
que,s’ilétaitélu,l’arméefrançaise se retirerait avant décembre 2012. Tout se passe
commeprévu.Or,le11 janvier
2013, une intervention française dénommée Serval contre les forces armées djihadistesestdéclenchéesansjamais avoir été proposée ni
pendant la campagne électorale ni devant les députés.
Unepetiteescroquerie ?
Laraisond’État :unesimpledécisionduchefdeguerre.Servalamobiliséjusqu’à4 500soldats.Audépart,Hollandeassurait que cette intervention ne
dureraitquetroissemaines…
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RCA, CINQ MILITAIRES
SUSPENDUS
En Centrafrique, des soldats
français de l’opération Sangarisauraientcommisdesviolences sur deux jeunes Centrafricains.Unenouvelleaffaireviententacherl’imagedes
forces françaises en Centrafrique (ex-propriété de JeanBedel Bokassa, ancien sousofficierdel’arméefrançaise).
Comme l’a révélé OuestFrance, le4 juin2016,cinqmilitaires ont été suspendus par
l’armée.Deuxsoldats– lesdeux
auteurs des violences – ainsi
que trois gradés – lieutenants
et capitaine qui ont assisté
aux faits et laissé faire – sont
impliqués.Tousappartiennent
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à la même compagnie du
2e régiment d’infanterie de
marine(Rima).
Autreaffaire :uncommerçant,
retenuquelquesheuresparla
Forcefrançaise,aétéfrappé.
Il pourrait s’agir d’une affaire
detrafic,auquelétaientmêlés
les soldats, et qui a mal tourné…
Desactesdeviolenceaccompagnant un trafic s’ajoutant à
des abus sexuels, les affaires
continuentplutôtmalenCentrafrique, où l’armée française
devaitrétablirl’ordre !
FORMATION MILITAIRE
DES LYCÉENS RUSSES
Dans la ville de Iaroslavi (à
quelque 300 km au nord-est
de Moscou), un programme
pilote a été lancé par l’État
russe, le 22 mai dernier. Les
collégiens et lycéens de 14 à
18 ans auront le droit à un
entraînementmilitaire(formation au maniement des fusils
d’assaut, au tir de précision,
au saut en parachute) ainsi
qu’à des cours théoriques et
historiques. Cette formation
devrait être généralisée à
toutes les écoles russes en
septembre et être enseignée
ensuitedèsl’âgededixans.
Mais cela rappelle curieusementcequ’envisageaitCharles Hernu, en 1983, en appliquant le protocole d’accord
armée-éducation.
DASSAULT DANS CENT ANS
Une page de publicité (?)
parue dans Les Échos du
31 mai avait pour titre « Dans
centans,Dassaultcontinuera

de faire des avions civils et
militaires » ! Cela rappelle un
peu le triste personnage qui
avait annoncé vouloir construire Berlin pour mille ans…
Que fera Dassault dans mille
ans ?
Sous ce titre il est également
questionduprojetd’undrone
decombatdénomméNeuron,
construit avec une entreprise
de Grande-Bretagne et un
budgetde2milliardsd’euros.
CONVERSION DU PORTEAVIONS CDG EN BATEAUMOUCHE ?
Uneexpositionprésentantdes
photos de femmes et d’hommessurleCharles-de-Gaulle a
été inaugurée à l’hôtel de
ville de Paris. Mais pourquoi ?
Conçue notamment par la
Marinenationalepourprésenter les métiers qu’elle peut
offrir,cetteexpocélèbreaussi
le trentième anniversaire de
l’association des villes marraines des forces armées. Eh
oui, depuis 1986, Paris est la
villemarraineduporte-avions
CDG. Alors, puisqu’elle participeàlapropagandesurce
navire,ellepourralereconvertir en bateau-mouche après
ledésarmementunilatéralde
notrepays !
Mais attention, Paris devra
alors supprimer tous les ponts
ou les transformer en pontlevis, vu les dimensions de ce
porte-avions…
Rémi Thomas

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

UKRAINE
L’objecteur Ruslan Kotsaba(voirUP 537,mars 2016)
a été condamné, le
12 mai,àtroisansetdemi
deprisonparletribunal,à
Ivano Frankovsk. Il a été
considéré comme traître
et coupable « d’empêcher les activités légitimes
des forces armées ukrainiennes ». Il a déclaré :
« Je suis devenu pacifiste
au front. Ce qui se passe
dans la partie est (de
l’Ukraine) est une guerre
civile et fratricide, avec
des interférences internationales des deux côtés. »
connection-ev.de

ÉTATS-UNIS
Une coalition d’organisations, parmi lesquelles la
War Resisters League
(sectiondel’IRG),demandel’arrêtdesentraînementsmilitarisésdelapolice.Aprèsune
conférence de presse devant
le département de police de
Syracuse, les militants ont déployé une banderole : « We
wantpeace,notpolice ».
(Photo ci-dessous)
warresisters.org

ALLEMAGNE
Afin de protester contre la
Journée de la Bundeswehr

(armée allemande), des antimilitaristes ont organisé, à
Trèves,unefêtepacifisteavec
desconcerts,le11 juin.
Parailleurs,plusieursmembres
de la DFG-VK (section allemandedel’IRG)sontinculpés,
à Munich, pour avoir publié
Les Réseaux de la mort. Ce
livre dénonce les possibles
imbricationscriminellesdel’industriedel’armementetd’exportation d’armes avec des
administrations et le ministère
del’Économie.SecretDéfense…
dfg-vk.de

POLOGNE
L’Otantientsonsommetdu8
au 10 juillet à Varsovie. Un
contre-sommet, organisé par
le réseau international Non à
la guerre, Non à l’Otan s’y
tient aussi. Une manifestation
internationale aura lieu le
9 juilletaucentre-villedeVarsovie. Les slogans sont préparés : « De l’argent pour la
faim et non pour les tanks »,
« Non à la guerre Non aux
basesdel’Otan »,« Ouiàl’accueil des réfugiés et à la solidarité internationale ». Les
conférencesportentsurledésarmement,pourquoinoussommes antimilitaristes, solidarité
avec les actions pour la paix
etlesmouvementsantiguerre.
no-to-nato.org

FRANCE
Une trentaine de militants
opposés au projet du centre
d’enfouissement des déchets
nucléaires dit Cigeo, à Bure
(Meuse),afaitletourdespermanencessocialistes,le15 mai,
équipés de sacs poubelle et
detracts.
Ils se sont retrouvés place de
la République, à Paris, avec
descombinaisonsblancheset
des masques en déployant
une banderole : « Non aux
enfouissements des déchets
nucléaires et [au déni] de la
volontépopulaire ».Huitd’entre eux ont subi une garde à
vue de vingt heures avec
provocationsethumiliationsà
laclé.
sortirdunucleaire.org

JAPON
Leshabitantsdel’îled’Okinawa ont manifesté devant la
porte de la base aérienne
américaine de Kadena. Ils
condamnaient le viol et l’assassinat d’une jeune femme
parunex-soldatdelamarine
desÉtats-Unis.Ilsdemandaient
l’arrêtdelaconstructiond’une
nouvellebaseàHenokoetle
retrait de toutes les bases
américainesauJapon.
Ils ont dénoncé la tenue du
G7 et la visite à Hiroshima de
BarackObama,quiparled’un

monde libéré du nucléaire
toutenrenforçantlacapacité
atomiquedesÉtats-Unis.
antiwarjapan

MONDE
La journée internationale de
l’objection de conscience, le
15 mai, a donné lieu à diverses manifestations en Allemagne,auRoyaume-Uni,enCoréeduSud(où700objecteurs
sont incarcérés), en Turquie,
au Venezuela, etc. Dans ces
trois derniers pays, des groupes luttent pour obtenir un
statutpourlesobjecteurs.
En Turquie, l’Association des
objecteurs de conscience
turcs a organisé un séminaire
et une manifestation à Diyarbakir(Amedenkurde),ausudest de la Turquie. Leur banderole affirmait : « Nous ne laisseronspasAmeddevenirune
ville de garnison ». Quatre
nouveaux jeunes se sont déclarésobjecteurs.
wri-irg.org

À Syracuse (État de New York) : « Nous voulons la paix, pas la police ».
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Visages de paix

Marche et rêve
« Qui fait cent pas sans amour marche à ses propres funérailles. » HenriGougault

Les politiques, les militaires, les militants,
tous veulent la paix à les entendre parler…
Et cela depuis des millénaires.
Nos « Plus jamais ça ! » sont tombés
aux oubliettes de l’histoire et, sans cesse,
nos sociétés recommencent les mêmes
schémas mortifères, rabâchés, éclaboussant
le monde de souffrances…

Une année sympathique
C’estcequem’ontditlesenfantsquand
j’aiannoncéquejefaisaisunepausedans
montravaild’instituteur,en2003. Uneinsatisfaction me tenaillait, sur laquelle je ne
pouvaismettredemots.Jesentaisqueje
devaisprendredeladistanceavecmon
quotidienetlechemindeSaint-Jacquesde-Compostelle m’apparaissait comme
un espace me permettant de partir un
tempssuffisantpourmeretrouverau-delà
desformatagessociaux,familiauxetpersonnels.Jevoulaism’inscriredansuncheminpatinéparletempsetlaferveurdes
pèlerins, non pour une démarche religieuse,maispourvivreunespiritualitépar
l’épreuve de l’expérience. Alexandre,
8 ans, me dit : « Partir, c’est risquer ! » Le
risque de tout remettre en cause ou, au
moins,enperspective.
Cheminer
Direl’essentielenunepage ?Mission
impossible. Mais tous les impossibles sont
appelés à se réaliser, c’est leur dynamique.Jecondenserailecheminentrois
mots : Beauté, Richesse, Amour, mais ce
temps est d’abord une réconciliation
avecmoncorps ;là,cen’estpluslatête
qui commande, mais les pieds. La marchenousremetlespiedssurterre !
Beauté
Jesuisrevenuémerveillédelabeautéetdelavariétédelaterre,danslasplendeur des jours ou la simplicité des paysages. L’esprit en paix peut capter ce
qu’il ne voit plus avec ses yeux cernés
d’habitude : « Sur Miradoux, petite Toscane, le Ciel embrassait, embrasait la
Terre, la rejoignait. Les nuages, bas et gris,
des stratus allongés, touchaient la colline
de Miradoux. Il pleuvait une nuée blanche sous les nuages. Une pluie fine qui
venait féconder et faire chanter cette
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Pour obtenir la paix, la seule solution
n’est-elle pas d’abord d’être en paix
avec soi-même et les autres ?
La paix des armes va de pair, nous semble-t-il,
avec la paix entre nous, entre civilisations
et cultures, la paix avec la nature.
L’article qui suit tente de rendre compte
d’un chemin de paix intérieure…

terre magnifique. Des champs bosselés
de Miradoux jaillissaient des jaunes, des
ors et des pailles, des marrons et des
orangés légers. Une trouée de vert
repoussait dans ces espaces récemment
fauchés. Le pays chantait ! »
Richesse
Une vieille amie à moi, avec qui j’allais raconter des contes, m’avait légué
en dépôt : « La richesse d’une vie, c’est
les rencontres que l’on fait. » Sur le
chemin, il n’y a que des marcheurs, des
êtres humains, qu’importe le rôle social
que tient chacun. Ainsi, la relation n’est
pas faussée, elle est plus directe. Après
SanJustodelaVega,jevoisécritÁnimo !
(Courage,enespagnol)surlaroute,àla
craie.Deuxétapesplusloin,jerencontre
Serge, SDF, qui a quitté la communauté
Emmaüs de Marseille et est parti sur le
chemin.Ilécritcemotpoursedonnerle
couraged’allerjusqu’auboutet,lesoir,il
mediratoutétonné :« Je ne me croyais
pas capable de faire 31 km ! » Pourtrouvercecourage,dontilnesesentaitpas
capable,ill’écrivaitpartout,commeune
incitation.Etducourage,ilenavait :ilfaisait son voyage sans argent, mangeant
et dormant là où la « providence » des
pèlerins, des hospitaliers l’amenait. Cet
abandonsurl’argentdecepèlerin-mendiant,jem’ensentaisbienincapable !
Amour
Quellequestionmeposerai-jeausoir
de ma vie, si ce n’est : « Ai-je aimé ? »,
mes proches, bien sûr, mais aussi dans
quelétatd’espritai-jemenélescombats
quej’aiétéamenéàlivrer,lesdonsque
j’aiacceptédedonneraumonde.Pour
moi, ce chemin m’a conduit là où je ne
m’yattendaispas,àlarencontredemes
« ancêtres ».Dèsletroisièmejour,dansce
pays du Gévaudan, je reçus des mes-

sages de ma grand-mère Marie-Germaine, décédée dix-sept ans plus tôt,
avec qui j’avais été proche : elle me fit
savoirqu’elleétaitheureusequejefasse
cechemin ;c’étaitimportantpourtoute
la lignée familiale ! D’autres « rencontres
intérieures » jalonneront ce chemin et
m’aideront à me réconcilier avec moimême, donc avec mes proches et plus
lointains. Les univers ne sont pas clos sur
eux-mêmes !
Sur ce chemin de soixante-dix jours,
j’aitrouvécedontj’avaisbesoin,mêmesi
j’étais incapable de le formuler au départ.Ils’agitd’uneaventureoùjenepeux
rencontrer la beauté que si je me confronteàmalaideur,jenepeuxdécouvrir
l’amour que si je perçois mes indifférences,mesrejetsetmeshaines,jenepeux
trouverlavéritablerichessequ’endécouvrantmespauvretésetmisères…Cestrois
mots reprennent leur véritable sens, loin,
bien loin de ce que ce monde d’apparencesveutnousfairecroire.
CommeledisaientnosAnciens,Solviturambulado,celaserésoutenmarchant !
Iln’empêchequelecheminvéritable
commenceaprèslechemin.Cequinous
vérifieestbienlequotidien,pourneplus
levoircommebanal !
Jean-Marie Borgraeve

Prochain Congrès à Paris
les 17 et 18 septembre

Réservez votre week-end
pour cette rencontre !

Appel à candidatures
au Conseil d’administration

L’assemblée générale aura lieu cette année en plein
cœurduQuartierlatin,danslelocalprêtéparlaLibrePensée
(10-12ruedesFossés-St-Jacques,Paris5e).
Leprogrammedecesdeuxjoursparaîtradanslejournal
de septembre, ainsi que nos rapports d’activités. Dès maintenant,annoncezvotreparticipationparécritausecrétariat,
enprécisantsivousêtesautonomepourl’hébergement.

Le Conseil d'administration est composé d'un représentant
pargroupelocaletde15membresélus(aumaximum).
Sivousêtreintéresséetsivousêtesadhérentdel’UPFdepuisdeux
ans minimum, vous pouvez vous porter candidat au Conseil
d’administrationennousadressant,avantle1er septembre,une
lettredemotivationsrappelantvotreparcoursmilitant.

Le conseil d’administration
du 19 juin 2016 à Limoges

Devant le Cira Limousin qui nous accueillait, le CA a exprimé son soutien aux objectrices israéliennes emprisonnées.

Activités du secrétariat
Brochures pour notre ami Cabu : il n’en reste que 300 sur
1 500(rééditionenvisagée).LasoiréeCabuavecprojectionde
documents filmés par Bernard Baissat, prévue le 22 mars à la
Scam(Paris),aétéannuléeàcaused’uneinterventiondesavocatsdeVéroniqueCabut.
L’UPF estintervenuele17févrieràl’assembléegénéraledes
Citoyens du monde, etaassisté,ouparticipéauxcolloques du
Mouvement de la paix, le 30 janvier, du réseau Rupture, le
9 mars, ce dernier sur les viols de guerre au Congo, ainsi qu’à
celuidesinsoumisetdéserteursportugaisle21mai.
Tenued’unstandausalonanticolonialetantiraciste(Paris),
àPrimevère(Lyon)etaufestivalCNT(Montreuil).
Lettresdesoutienauxobjectricesisraéliennesincarcéréeset
àunefemmeenprison,auMyanmar,pouravoircritiquél’armée.
OrganisationducongrèsdeParisdes17et18 septembre.
Trésorerie
Analyse de la balance des comptes du 1er juillet 2015 au
30 juin2016(déficitde7 070 €audébutjuin).L’évolutionpréoccupantedusystèmebancaireestévoquée.Unappelàdonset
legsestpossible.
Journal, site Internet, Facebook, radio
La qualité du journal s’améliore : couverture en couleur,
papiersatiné.LeCAtientàremercierWozniakpoursesdessins.
Site :àalimentereninformationetannonces.

Facebook :notrepagerecueillebeaucoupde« j’aime ».
Préparationduprogrammede« Sivispacem »surRadiolibertaire.
Campagnes en cours
–Eurosatory:Collectif Pas de Salon de l’armement à Paris.
Actiondéveloppéeenjuincontrelesprofiteursdeguerre,avec
nosamisdel’IRG, des Quakers etdesDésobéissants.
–Nucléaire :Armes nucléaire stop (AGdu17 mars,jeûnedu
6au9 août) ;ICAN, l’UPF n’enfaitpluspartie ;Réseau Sortir du
nucléaire (AGàAngers,12 au15 février).
– Otan-Afghanistan : Le collectif international Non à la
guerre, Non à l’Otan organiselecontre-sommetdeVarsoviedu
8au10 juillet.
- Création d’un nouveau collectif Ni guerre, ni état de
guerre ! (La répression policière s’accentuant, une jonction
avecNuit debout aétéfaite).
–Désarmementunilatéral,campagneaucœurdel’UPF.
–AutreAfrique :unenouvellebrochureestàpréparer.
International
-BEOC :nousétionsàLondres,les14et15 mai2016(avec
l’IRG), pour les cent ans du premier statut des objecteurs.
Prochaineréunionennovembre,àAthènes.
- IRG : historique du mouvement (livre par Devi Presad en
coursdetraduction),manuelpourlescampagnesnon-violentes
(éditionencours).
Juillet-Août2016
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La Marseilla
CONNAISSEz-vOUS Ansaldi ?
Moipas,avantdetomber
surdeuxarticlesquiluiontété
consacrésdansLa Voie de la
paix nos 210dejuin-juillet1970
et211deseptembre1970.
Selon Wikipédia, dont la
fiabilitén’estenriengarantie,
« Alexandre Ansaldi est le nom
d’un probable mystificateur
mégalomane ayant convaincu plusieurs villes de faire baptiser des rues à son nom ».
NouspréféreronsfaireconfianceàJeanneHumbertqui,
pour chroniquer son livre à
deux entrées intitulé Ansaldi,
philosophe du xxe siècle (rédigé
par ses admirateurs) et Maximes et Pensées (par Ansaldi),
ne ménage ni ses complimentsnisesréserves,enfemme avertie et critique. Nous
nenousétendronspassurce
livreetneciteronsqu’unedes
maximes et pensées évoquées par Jeanne Humbert :
« La société est en progrès
chaque fois que les hommes
font une découverte ne pouvant pas être utilisée pour tuer
les hommes. Et dans ce cas
seulement. » Citation à rapprocher, pour comparaison,
de celle du sinistre, comme
disaitColuche,delaDéfense
(onpourraitparlerplutôtd’offensedanscecas !),quenous
invitaitàlireMichelDiNocera
dans son remarquable article
surlesventesd’armesdansUP
de juin : « Le militaire tire l’industrie civile vers le haut, car
les deux se fertilisent l’une et
l’autre. C’est un atout considérable pour notre pays. »
Dans La Voie de la paix
no 210 donc, Ansaldi raconte
l’histoire de La Marseillaise,
pourjustifierlasienne,lanouvelle qui tient en quinze vers,
alorsquel’officielleencompte cent vingt, plus les deux
coupletsdesenfants,soitquarantedeplus.
Ansaldiaparfaitementraisonquandilaffirmequ’iln’ya
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d’entendre chanter par une
bande hideuse de galériens ».
Etelleluidemandedelarassurer.
Quoi qu’il en soit, il nous
« faut reconnaître que les qualités musicales de notre vieille
Marseillaise ont tout de même
réussi la gageure de faire
passer à la postérité des phrases insipides d’un bellicisme
proprement intolérable si elles
étaient prises isolément. Prototype du best-seller permanent
de la chanson populaire, sa
ligne mélodique est dans toutes les oreilles. Son pouvoir
obsessionnel est si grand qu’il

pasunepersonnesurmille,qui
soit capable de chanter par
cœur seulement deux coupletsdeLa Marseillaise.
L’histoiredecechant,qui
a fait l’objet d’une brochure
aujourd’hui introuvable, est
très intéressante, et on peut
s’étonner qu’Ansaldi ne soit
pas du tout cité dans le remarquableouvragecollectif :
Marseillaise… Marseil laises
(Cherche-Midi, oct. 1992) préfacéparMadeleineRebérioux,
textesrassemblésparChantal
Georgel et Robert Delbart,
que nous avait recensé l’ami
Maurice Jouaux dans UP
no 296d’avril 1993.
Chantdeguerredel’armée
duRhin,écritetcomposéàla
va-vite par des gens plus ou
moins éméchés, repris plus
tard par des volontaires mar-
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seillaisquienferontleurchant
de marche. Hymne national
sous l’Empire, chant séditieux
souslarépubliquede1871,son
interprétation fit même scandale dans un théâtre nantais
en 1878. Après avoir été jugé
dangereux,cechantdevient
l’hymnedelatroisièmeRépublique.
L’airactuelseraitlefruitdu
travail de plusieurs compositeurs.Àl’origine,ceseraitIgnace Pleyel, copain de chambrée de Rouget de Lisle, qui
l’aurait composé en faisant
des emprunts à plusieurs œuvrescélèbres.Àl’époque,selon Ansaldi, plagier signifiait
rendrehommage.Ansaldiévoqueunelettredelamèrede
Rouget de Lisle, s’inquiétant
quecesoitsonfilsl’auteurde
« ce chant que l’on regrette

ne serait même pas possible
d’en décider la suppression ».
Les paroles, des vers de
mirliton,ontdetouttempsété
critiquées, souvent fort justement,etlestentativesderemplacement furent nombreuses,souventtrèsréussies,mais
inapplicables pour bien des
raisons dont, principalement,
lecrétinismehumain.
Rien que le livre, évoqué
plus haut, non exhaustif, contient près d’une centaine de
cestextes,classésparthèmes.
Car on peut chanter des
Marseillaises cléricales, anticléricales,revanchardes,régionalistes,corporatistes,humanitaires, et, celles qui nous intéressentleplus,pacifistes.
Même les mieux écrites
n’ontaucunechancederemplacerletexteactuel.Sicelui
d’Ansaldi n’est pas franchement génial, comme on dit
aujourd’hui, il a le mérite
d’êtreuniversel,deneblesser
personne. Seuls les trois noms
citéssontdiscutables.
Ansaldiestimeheureuxque
lesenfantsdesécoleschantent
La Marseillaise sans la comprendre,ainsiqu’ilschantentla
tabledemultiplication.
Làoùilsemontrepeut-être
unpeutropoptimiste,c’estquand
il écrit : « De nos jours, en dehors de quelques énervés qui

ise nouvelle

Rouget de Lisle chantant La Marseillaise. Ce tableau d’Isidore Pils a inspiré Tardi.

se prévalent plutôt du désordre
que d’autre chose, aucun versificateur n’oserait écrire sur un
ton aussi vengeur. »
Quand on voit un gouvernement soi-disant socialistedonnerdesleçonsdebellicisme à son prédécesseur
capitaliste, le battre à plate
couturedansledomainedes
ventesd’armes,selancerdans
des guerres un peu partout
dans le monde et justifier un
étatd’urgencedeplusdesix
mois,sansqueçan’empêche
lesterroristesdemenerleurssinistresbesognes,nilescasseurs
d’agir,onpeutendouter.

Pour terminer, nous citerons Théodore Monod qui
avaitréponduàAnsaldi :
« Je ne puis donc qu’approuver l’inspiration généreuse de votre projet.
« L’idée de conserver la musique de Rouget de Lisle est
bonne. Cela peut un jour faciliter l’abandon des paroles
belliqueuses qui nous choquent. Mais il ne faut pas se
faire trop d’illusions : le vieux
chauvinisme français, étroit et
borné tient à son “sangimpur”
et voir notre pays s’engager
dans la voie de la paix (quoi
qu’en disent nos ministres dans
leurs discours du dimanche…) ».
Jean-François Amary

Dans le prochain numéro,
si vous le voulez bien, nous
parlerons d’une Marseillaise
pacifiste. Celle qui fit scandalele13 août1911,àFlogny,
dans l’Yonne, épisode historique qui fait l’objet d’une
communication de Michel
Cordillot dans les actes du
colloque
organisé
par
Adiamos 89, en novembre 2015 :« Poésieetchanson
sociale dans l’Yonne » (18301914).
Poésie et chanson sociale dans l’Yonne
(1830-1914). 350 pages.
Commande contre 22 € franco,
à Adiamos 89,
7, rue des Mésanges,
89000 Auxerre.
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Voya g e a u g o û t
ÇA A DÉBUTÉ comme ça.
Quasi spontanément. D’une
suitederas-le-bol,d’unesuite
d’excessif, d’une suite d’excédences, jusqu’à la goutte
devasefaisantdéborderl’eau.
Les partis, et leurs différentes
parties,etleursdissidences,et
leursdanses,d’icietd’ailleurs,
et les petits partis créés par
unepartiedeceuxquisontpartis des gros partis, y’en avait
marre.
Tuvoisbien,auboutd’un
moment, qu’ils font tous la
même chose. La soif de pouvoir, avec un grand « P » bien
postillonnant, la soif de pouvoir, s’asseoir au pouvoir, se
kalifieràlaplacedukalife,ça
sebousculeaupostillon,alors
y’aceuxquin’ycroientplus :
soittut’envasdanslesextrêmes,encoreplusextrêmesque
ceux qui se disent modérés,
de ceux qui démocrates, de
ceux qui patriotes, de ceux
quirépubliques,deceuxquiembastillent,deceuxquiémoustillent,deceuxquimatent,de
ceuxquitraquent,quimatraquent et tracassent, de ceux
quisécurité,deceuxquiCQFD,
de ceux qui secularum, de
ceuxquisecouentlarue…
Soit tu sors du jeu, de leur
jeu, de leurs règles, de leurs
rails, et tu te regroupes, électrons libres, électives ombres,
et tu réponds à l’appel, à la
pelle,àlabellequit’appelle,
et tu vas leur montrer que le
pouvoir, le vrai pouvoir, est
danslarue,lares publica est
surlaplacepublique,l’agora
estàtous…oupresque.
Au bout de la nuit
Oui,parcequeçadébute
commeça,maisattention,ily
enapeut-êtrequionttoutintérêtànepastropfairelalumièredanscemondeobscur,
dans ce monde abscons,
danscemondeabsurde,y’en
aquiontbesoindustatu quo ;
il y en a qui ont besoin de la
chienlit, que ça s’enlise, que
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ça s’en mouise, pour justifier
leursinterventionsparcesintertensions…
Lanuitporteconseil,àce
qu’on dit ; la nuit blanche
encore plus. Alors vu que le
jour n’est pas plus pur que le
fond de leurs cœurs, vu que,
de jour en jour, l’obscurité
s’avance,vuquelavérité,et
ce qu’il serait convenu d’appeler,sil’ontenaitàrespecter
cettebonnevieillerépublique
qu’ils prétendent servir, fraternité, le mot principal de la
trilogiepuisquelesdeuxautres
s’y incluent, vu que, petit à
petit,lepeuple,laFranced’en
bas, perd confiance en ses
élusetprendconscienceque
le bonheur ou, disons simplement,levivre-bienneviendra
pasdecesguignolscensésles
représenter ; alors, tels des
loups,telsdesrenardsavides,
tels des oiseaux de nuit, sortonslanuit,réunissons-nousla
nuit, la nuit couleur d’encre,
decetteencrenoired’oùjaillirait,selonHugo,lalumière,et
quelanuitporteconseil,que
millenuits,s’illefaut,préparent
uneaubenouvelle…
Qu’est-cequinousattend
au bout de ce voyage ? Ce
voyageauboutdelanuit,qui
vautmieuxquelaboueetl’ennui dans lesquels tous s’enlisent, dans lesquels les princes
sansrirequinous« goubernent »
internationalementnous enfoncent ?Qu’est-cequisortirade
cettenuit,decesnuits ?
Nuit de boutefeux
Toutcommeleboutdebois
deDevos,lanuitadeuxbouts ;
on peut parler de la nuit de
boutenbout,d’unboutàl’autre,ilpeuts’enpasser,deschoses. « De deux choses lune, disaitPrévert,l’autre c’est le soleil. »
Et ce soleil, nous l’attendons ;
ceprintemps,quenoussouhaitons ininterrompu, comme le
chantait l’ami Ferrat, tout le
monde l’attend ; l’attendre ne
suffitplus,ilfautlebâtir,ilfautle
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cultiver,ilfautlejardiner.Ilfaut
cultiversonjardin.
Parquelboutcommencer ?
Par quel bout terminer ? Si l’on
coupelanuitendeux, on arrivera à minuit, l’heure du
DREAM,celuideMartinLuther
King, et ce rêve-là est peutêtreleterreauàpartirduquel
l’autre bout de la nuit sera
ouneserapas :leboute-entrainouleboutefeu ?
« Le peuple est effrayant
quand il devient tempête »,
c’estencorelepèreHugo,sortantdesanuitéternelle,quime
souffle ses alexandrins les plus
forts. Mais le peuple est fort
aussi quand il prend le dessus,
parlaseuleforced’avoirraison,
d’avoir mille raisons de se
révolter,deserêverautre,dese
récolter,desevoirlibre ;lepeuple est fort quand il s’impose,
sans violence, cette violence
qui serait l’aveu d’une faiblesse, cette violence qui devient
inutile,imitantlaviolenced’État
que nous rejetons, que nous
dénonçons ; le peuple est effrayant, parce qu’il est effrayé
et rayé, balayé, oublié et qu’il
essayedesefrayerunpassage
dans l’impasse étriquée, et
truquée, tracée par les équarrisseurs de démocratie, ubus
élus,élucubristesabusant,usant,
rusant, gazant, rossant à qui
mieux-mieux, rasant, écrasant
le passé, les acquis, les accus,
maniant la trique et la traque,
manipulantle49.3commed’autresle7.65,deuxarmesdetueurs,
deux armes antidémocrates,
deuxarmesincitantàlafermer,
deuxarmesdedictateurs,préparant le terrain à des successeursnostalgiquesdesbruits
de bottes de temps pas si
anciens que cela ; le peuple
est effrayant peut-être et mal
vu des quelquesunhuns qui
n’attendentquelestroublesde
la rue pour sortir leur panoplie
defascistelatent,maljugépar
les nantis les obscurs les sangsgraves, mais solidaire, et ce
n’est pas souvent, et solidarisé

parsesfrèresdeclasse.Lepeupleesteffrayant,lepeupleest
attrayant, le peuple est un
rayon qui peut faire de cette
nuit, un jour nouveau, un jour
qui serait autre chose que le
jour, qu’on appellerait, pourquoipasleJodel(relisezVian) !
« Et si c’était une nuit comme on n’en connut pas depuis
cent mille nuits », une nuit non
pasdesankimpur,nonpasune
nuit de longs couteaux, non
pas une nuit de brouillard, de
trouillards,detrousnoirs,d’heure noire, de vol noir de corbeaux sur la plaine, mais une
nuit qui ne serait pas blanche
pour rien, une nuit pleine d’étoiles, une nuit de pleine lune,
unenuitdevine,unenuitcâline,
unenuitd’Amour,d’amouruniversel, unis vers celles et ceux
qui ne croient plus, ou n’ont
jamaiscru,auxmensongesd’État, aux leurres des maîtres de
ce monde, les maîtres avec
leursreîtres,leursprêtresetleurs
traitres, si je puis me faire mettre…Unenuitquis’éclaircirait
aufuretàmesurequ’entreraient
danslanuit,d’oùilsn’auraient
jamais dû naître, tous les minables, les ministres, les sinistres, les cuistres, les fumistes,
marchands d’armes, d’âmes,
de drames, de trames, de
trônes, de drones, de drôles ;
tous les larbins des Césars
césarisant les puissants, les
puits sans fonds, tous les empêcheursdevivre,des’aimer,
desemerunmondedePAIX.
Nuit de boute-en-train
La NUIT pourrait être une
fête,nonunedéfaite ;laNUIT
pourrait être une victoire ; la
NUIT, cette frangine en noire,
la NUIT, celle qui précède le
jour, celle qui dessine le jour,
celle qui ouvre la porte au
lendemain, celle qui fera en
sorte que chante ce lendemain. Puisque les maîtres ou
prétendustels,autoproclamés
maîtresdecemonde,fonten
plein jour des actions peu

de la nuit
claires,onnepeutqu’espérer
que les clandestins noctambules qui fleurissent sur les
places,àParisetailleurs,sans
chef, sans mot d’ordre, sans
forcedel’ordre,sansbombe,
sansgrenade,sansTaser,sans
laser,sansphraseur,fassentde
ces nuits sortir une lumière, la
Lumière, ou du moins l’étincelle, étincelle des cerveaux
non des lance-flammes, petite lueur d’espoir qui, tel un
feu follet, sauterait, sautera,
d’unerueàl’autre,d’uneville
à l’autre, d’une frontière à
l’autre…
Jeparledespasseurs,pas
des casseurs, qui n’amènent
que de l’eau au moulin de
l’État,del’eaupolluéecertes,
viciée,empoisonnée,toutjustebonneàservirdemiroiraux
narcisses de l’Intérieur qui n’y
retrouvent plus leurs petits. À
quiprofitelecrime ?
Heureusement, pendant
ce temps-là, dans la confusion, on fait croire à l’effusion
autour d’un sport tout aussi
national que l’hymne passepartout qui leur sert d’indicatif, tout aussi national que
les chasses à l’homme que
leurschefsd’Étatetleursserviteursnommentpompeusement
du nom de Défense, avec un
grand dais pour mieux y cacherlesmagouillespolitiques,
avec un grand D pour bien
montrerquelesdéssontjetés
et que les pauvres pions, les
pauvres morts-pions, n’ont
qu’àbiensetenir…àlahampe :
otages volontaires, les aficionados, les addicts du ballon,
lesdéfenseursdesmilliardaires
en short, tels de bons soldats
bien belliqueux, bien patriotes, n’ont pas à ouvrir les
yeux sur les luttes d’un autre
peupledescendudanslarue,
de jour, ces derniers qu’on
voudraitvoirsefondredansla
nuit,maisunenuitcelle-ciqui
ressemble à la mine, à la famine, à la mauvaise mine
qu’avaient nos ancêtres, une

nuit qui les mène, les mènerait
nonversunlendemainquichante,maisversunhier,unavanthier, un naguère, un retour
verslepasséquiferaitduprogrèstablerase.
Ilyenadel’animation,et
surtouslesterrains.Lepeuple
esteffrayant,eneffet.Onvoit
comment il se conduit dans
les tribunes, hors des tribunes
deces« rencontres »censées
rapprocher les peuples. Belle
imaged’uneguerrequinedit
passonnom.
Le peuple peut aussi être
accueillant, seyant, voyant,
payant…Quandilestdansla
rue, à l’air libre, pas dans
l’isoloir, pas derrière un drapeau, pas propulsé par des
hurlementsdehaine,aboyant
avec les loups ; quand il n’a
pourmotifquedesmainstendues,quandiln’apourprojet
quel’Amitiéimmédiate,quand
iln’ad’instrumentquesonrire,
sajoiedevivre,savolontéde
ne plus obéir, de ne plus suivre,denepluscroireauxpantins cravatés promettant le
meilleur des mondes dans un
monde où la seule promesse
qu’ilsnefontpasetqu’ilstien-

nent est de raser gratis, de
gratterrasibus.
Etsic’étaitunenuitcomme
iln’yeneutjamais,commeily
en aura demain, en ce nouveau lendemain, un lendemainquichanteraréellement :
pasLa Marseillaise, pasd’hymne national, d’où qu’il soit,
pas même d’Internationale
faisant du passé table rase,
mais un chœur anational qui,
du passé, ferait, fera table
rose, table rare, tableau noir
pour y écrire blanc sur noir
touslesslogansdepaixetde
fraternitéjaillisdecesrencontres(contrecesrangsenrangers, officiels ou non, venus
déranger ces échanges, ces
étranges et trop sages élans
d’Humanité).
Sic’étaitunenuitoùchacune et chacun, comme auraient pu le faire en 14, d’un
bord à l’autre du Rhin les
jeunes pris en otage par un
même bourrage de crâne
patriotique,commepourraient
lefairelespeuplesdepartout
qu’on envoie encore et toujours, pour la bonne cause,
pourdesraisonshumanitaires,
au casse-pipe, si c’était une

nuit où la peur du noir, où la
peur de l’autre, l’apôtre de
leurre,n’existeraitplus,sic’était
unenuitoùtousleschatssont
gais,sic’étaitunenuit…puisquelanuitestfête,puisquela
nuit est faite, avant tout pour
rêver, et le jour qui naît pour
faire de ce rêve, ce rêve
commun,cerêvecopain,ce
rêve Humain-dans-la-main la
réalité.
Oui,çaadébutécomme
ça…c’était,jem’ensouviens,
bientôt ! Car on entend déjà
la révolte qui gron-on-de…
c’est pas l’insurrection qui
vient, c’est pas la révolution,
sire,maislerêve-en-action.
Yves Le Car
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Un dimanche
Voici le témoignage, de première main,
d’une visite de la « jungle » à Calais. Il y a là une
réflexion profondément non-violente.
AU pETIT MATIN d’un dimanche ensoleillé, nous sommes
trois filles des Yvelines à prendre la voiture pour Calais. Le
coffre plein de vêtements, le
cœur ouvert et l’esprit en
alerte,nousnousapprêtonsà
rencontrerdesétrangers.Comment allons-nous les trouver ?
Nous ne savons pas ! Qu’allons-nous leur dire ? Nous verronsbien…Queva-t-ilsepasser ?Personnenelesaitencore.Alors,nouspartonsenriant
aux éclats, disant que nous
sommes folles, mais prêtes à
vivre une grande aventure
humaine.
Après trois heures de route,nousatterrissonsdanscette
ville aux briques rouges, au
port survolé de mouettes, au
pied d’un clocher à l’architecturebienoriginale.
Unbonrepasdansleventre,nousnouslevons,déterminées à aborder les premiers
passants pour leur demander
commentrejoindrela«jungle».
Parunhasardincroyable,nous
voyons des gens basanés.
Nous ne prétendons pas qu’il
s’agit de migrants, mais nous
osonsnousapprocher.
La « jungle »
« The Jungle ? Yes, I’m
Afghanistan, come ! » Avecle
sourire,ouvert,surprisdenous
voir débarquer là, il nous invite.Noussommesenvoiture,
alors nous déclinons l’offre,
mais nous avons nos indications.
Longeantleskilomètresde
grillages où sont postés des
fourgonsdeCRStousles300 m
etoùcirculentdesdizaines de
migrants en vélo ou à pied,
nous arrivons sur la «jungle» !
Des jeunes jouent à un jeu
inconnu, d’autres se réchauffentauprèsd’unpetitfeu,des
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bénévoles servent des repas.
Nous sentons comme un air
de Tiers Monde, nous avons
quittélaFrance,noussommes
ailleurs.
Nous accostons l’associationpouravoirdesrenseignements,savoircomments’orienter, comprendre les codes.
Que faire ? Comment aborder les migrants ? Ils nous toisent gentiment, nous leur jetons de brefs regards mêlés
de curiosité et de crainte,
d’humanité et d’étrangeté.
Unefemmeblancheattendà
l’entrée.Seule.Nousluidemandons de nous indiquer le collectifArtintheJungle.Ellene
connaîtpas,mais,elle,elleattend un ami pour rejoindre
l’école, le seul bâtiment qui
est resté debout après le démantèlementdelazonesud.
Nousvoudrionsl’accompagner.
Enattendant,desmigrants
nous accostent : Irakiens, Afghans, Égyptiens, Syriens et
biend’autres.Iln’yaquedes
hommesdehors,quelquesBlancs,
par-ci,par-là.PourquoiLondres ?
Pourquoi l’Angleterre ? Pourquoiàtoutprix ?
Pourquoi tout ça ? Pourquoi tous ces chemins ? Il n’y
apasvraimentderéponse.
Nous comprenons simplementquepourguérirlestraumatismes de la guerre et
émerger du désespoir de la
misère, il n’y a que des rêves
pour s’en sortir, tant pis s’ils
sont illusoires… Le jeune étudiantquenousattendionsarrive.Français,16ansetvivant
sousleseuildepauvretédans
le nord de notre pays, il n’est
pas très assidu à l’école et
passe son temps de loisirs ici,
danslecamp.Ils’estconstruit
une cabane pour vivre avec
les migrants le week-end et
quand il veut et peut. Ils sont
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devenus sa tribu, sa famille, il
aimelesrencontresquisefont
ici, le multiculturalisme. Il se
sentutileetilsesentenvie.
Noustraversonsunchamp
de ruines : brûlées les cabanesdefortune,éparpilléesles
affaires.Lesarbressontdécorés hasardeusement par des
plastiques et des vêtements
de toutes sortes. Pour beaucoup, ces familles ont fui la
guerre, mais la guerre les rattrape…
L’adoétaitprésentquand
les CRS sont venus. Il nous
raconte comment ça a dégénéré, comment les FlashBalls ont fusé, comment il a
failli se prendre une balle en
pleinefigurealorsqu’ilétaità
découvert, visible, ne faisant
riendemal,sansagressivité,ni
volonté de provoquer les
forcesdel’ordre.Ilnousdécrit
comment les gaz lacrymogènes ont été lancés alors
que des enfants étaient présents. Ce fut la panique, les
migrants, dans leur détresse,
ontmislefeuàleursbaraquementspourstopperl’avancée
des CRS et se défaire de cet
air pollué par les gaz qui
piquent horriblement les yeux
et font tousser à en cracher
lespoumons.

Au cœur de l’indignité,
des associations sont là, Médecins sans frontières entre
autres, qui ont mis à dispositiondestoilettesetdespoints
d’eau.Descitoyensdesenvironsontconstruitl’écoleoùse
tiennent les cours pour apprendrelefrançais,pourfaire
des ateliers de slam ou d’autres. Même des charpentiers
ont contribué à la solidarité.
Une église et une mosquée
ont même trouvé une place.
En attendant demain, le
demainoùtoutirabien,oùle
pire sera loin derrière, il faut
vivre. Il faut manger, il faut se
laver, il faut s’occuper. Alors
despetitscommercessesont
ouverts. Ne me demandez
pas d’où vient la marchandise,jenesaispas !Despetits
restaurants dans des abris
éphémères dégagent des
parfumsd’Orient.
La vie qui bouge
Ilyadelamusique,ilya
desgensdehorsquidiscutent,
ilyadessourires,desregards
curieux, il y a de l’ouverture,
des« bonshour,sava ? »,ilya
des ballons de foot qui s’amusent, et des vieux qui observent du coin de leurs rides
laviequibouge.Nousnepar-

à la « jungle »
lons pas avec des mots, mais
noussentonsquenouspartageons la même humanité.
Nous sommes loin de chez
nous, mais il y a comme un
« bienvenue »quiréchauffele
cœur.Ilyadelamisèreetde
la détresse, mais on sent la
puissancedelarésilience.Ily
a de la souffrance, mais on
voitleséclatsdebonheurdans
lesyeux.
Nous cherchons toujours
Art in the Jungle, ce collectif
quimetdel’artdansla« jungle ».Quipermetauxmigrants
deserappelerqu’euxaussiils
savent être créatifs et qu’ils
saventaussicequ’estlebeau
etqu’ilsontdestalentsàlaisser exprimer. Nous tombons
surunFrançaisattendantàun
carrefour. Il a l’air d’être désemparéparlasituation,ilest
là,maisjelesensloin,comme
pour se protéger de ce qu’il
voit.Nousl’accostonsetéchangeons quelques propos. « Je
suis un citoyen de la Terre,
alors j’ai sûrement moi aussi
connu l’exil… » Oui,toutesnos
lignées plus ou moins lointaines ont forcément connu
l’exil. Il y a comme une mémoire gravée dans nos cellules qui nous rappellent l’expérience douloureuse d’un
départ précipité dans une
fuiteinexorablepourlavie.
Nous passons à côté des
conteneurs mis à disposition
par l’État. Des préfabriqués
vides, où il n’est possible que
dedormiretselaver.Pourtout
le reste, notamment manger,
ilsdoiventsortir.Là,c’estbien
aseptisé, mais il n’y a plus de
placepourl’informel,toutest
sous contrôle. C’est avec de
bonnes intentions que l’État
met au service de ces gens
ce qu’il sait faire. Mais que
sait-il faire ? Il sait gérer… Il
transforme les gens en statistiques, il établit des diagnostics,ilcomptabiliselesmoyens
à mettre en œuvre, il dialo-

gue, réfléchit, se concerte,
écritdesrapports,faitpression
politiquement et économiquementaveclesautresÉtats
et fait acheminer des conteneursainsiquedesfourgonsde
CRS.Apporterdumatérieletde
lasécurité,c’estprimordial…
Etnosvêtements,àquiles
donner ? Un groupe d’étudiantsenurbanismenousoriente dans ce labyrinthe improvisé. Venus pour comprendre
les flux migratoires et tout ce
qu’ils engendrent dans l’urbanisme informel, ils nous
amènent à l’association (reconnue d’utilité publique) La
Vie active. Aux portes d’une
grilleentrouverte,uneéducatrice nous accueille et nous
inviteàreveniraveclavoiture
pour décharger nos dons à
l’association qui s’occupera
delesredistribuer.Ellen’hésite
pasànousremercierpource
geste de solidarité tout en
nousmettantengardequ’ily
adéjàeudesproblèmesgraves avec des filles, ici, donc
qu’il vaut mieux ne pas trop
traînernonplus !D’ailleurs,les
femmesetlesenfantssontmis
à part, dans un endroit plus
protégé. Deux cents femmes
etsoixanteenfantsenvironsont
encore présents, mais où ?
Ellesrestentinvisibles.
Les bénévoles nous accueillentchaleureusementtout
ennousconseillantdenepas
ouvrirtoutdesuitelecoffre :ils
risqueraientdesejeterdessus.
Ici, il y a des hommes et des
femmes, des vieux et des
jeunes qui viennent tous les
jours, parfois de 9 heures à
18 heurespourtrieretdonner
des vêtements aux migrants.
Sanscompternileursefforts,ni
leurssous,nileurtemps,nileur
générosité, ils prennent note
des besoins de chacun pour
ensuite faire des sacs qu’ils
donneront le lendemain pour
éviterlesdébordements.Association Salam, il manque des

couvertures et des chaussures… Les leurs sont bien
uséesd’avoirtantmarché !
Le contact avec les CRS
n’est pas toujours paisible. Ils
sont agressifs, nous disent-ils.
« Un jour, ils nous laissent passer, un jour, ils veulent nos
papiers, un jour, ils nous interdisent l’entrée. »
Du côté des CRS
D’ailleurs ces CRS, que
pensent-ilsdetoutça ?Allonsnousoserlesapprocher ?Estcebienutiled’alleràleurrencontre pour essayer de dialoguer malgré de probables
désaccords ?Nousdisonsoui !
Noussommesvenuesrencontrerdesexilés,maisnoussommesavanttoutengagéesdans
une expérience humaine. Ils
font aussi partie de notre humanité et notre cœur est
assezgrandpourrecevoirleur
témoignage.
À la sortie du camp, nous
stopponslemoteur.Nousnous
dirigeonsversunfourgonrempli de bleus. Attendant là
depuis ce matin probablement,ilsnefontriendeparticulier. Assis toute la journée,
habillés dans leur tenue de
travail, jambières et gants
compris, ils sont prêts à intervenir à tout moment. C’est
tout juste s’ils n’ont pas leur
casque et leur bouclier avec
eux.Ilsn’ouvrentpaslaporte,
ilsmettentunmomentàbaisser leur fenêtre. « Oh, c’est
gentil ! Vous voulez nous apporter un bouquet de fleurs
comme dans la photo des
années 1970 ? », nous lance
l’un d’eux sur un ton ironique
mêlé d’un cynisme qui nous
pique. Peut-être se sentent-ils
agressés, alors ils nous agressent… Ont-ils peur ? Pourtant
nousnesommesquedesfilles
faceàdeshommesultra-musclés et tous bien protégés.
Non, ils ne peuvent pas avoir
peur,cen’estpasça…

– Messieurs les CRS, nous
voudrions connaître votre
pointdevuesurlasituation…
voudriez-vousnousenparler ?
– Et vous ? Vous, vous venez d’où ? Pourquoi des filles
viennent le week-end se
baladerici ?C’estparceque
vousl’avezvuàlatélé ?Hein,
pourquoi, vous, vous venez ?
Vousvenezd’oùd’ailleurs ?
– Des Yvelines, on vient
nous,etvous ?
–Ah,bahnousaussi !Ona
fini dans deux jours, on sera
biencontentsderentrer !Bah
lesYvelines,c’estsympacommecoinlà-bas,non ?Versailles,
LesClayes,Marly,toutça,ça
va, c’est les beaux quartiers
là-bas, non ? Alors pourquoi
vousvenezlà ?
– Messieurs, nous sommes
venues au nom de ce que
nous appelons la fraternité et
lasolidarité.
Regards perplexes avec
une pointe de moquerie sur
notre naïveté et l’inconsciencetotaledelasituation…
Nousparlonstousfrançais,
mais quelque chose dans le
langage ne semble pas pouvoir être traduit… Fraternité ?
Solidarité ? Ils ne comprennentpasetnousrenvoientdes
parolescommedesballesde
Flash-Ball,quelquechosecomme :
– Les filles, écoutez, vous
n’êtes que des vagins, alors
rentrez chez vos mamans, ça
nous évitera de vous récupérer en larmes, quand ils vous
aurontdémontées.
Je ne vous apprendrais
riensijevousdisquelesétrangers,surtoutceuxquiviennent
de ces pays-là, sont des
méchantsmigrantsquiviolent
lesfilles,quisedroguentetqui
profitent de la générosité de
nos États. Ils ne savent pas
pourquoi ils sont là. On leur a
ditdevenirseposterici.Point.
Et puis, bon, ils n’ont aucun
compteànousrendre.Et
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puis, tout le monde est suspect, donc ils ne vont pas
dévoilerdesinformationsconfidentielles, alors pour éviter
de moufter, vaut mieux poser
ladistance,direct.
L’und’euxnousdemande :
– Et vous n’avez pas peur
denous ?
– Bah, un peu, quand
même, c’est impressionnant
toutvotreattirail !
Unsouriresedessineenfin
sur leur visage, ils ont l’air
d’être fiers d’inspirer la crainte… Ils ont la loi avec eux, ils
l’incarnent,alorsc’estleurjob
defairepeur,doncc’estbien,
ilsfontbienleurboulot.Ledialogue n’est pas facile, mais
noususonsdenotrefraternité
jusqu’aubout.
Finalement, derrière ces
carapaces et ces armures,
nous voyons des enfants qui

ont peur du monde dans lequelonvit.Lavérité,c’estqu’on
leuraapprisunechose :obéir.
Mais ils ne comprennent pas
pourquoiilssontlà,enplus,ils
ne sont pas vraiment d’accord, mais, surtout, ça les fait
chier grave d’être là ! Ils savent qu’ils ne sont que des
pions sur un échiquier, alors
quandy’atroisnénettesaussi
gentilles qui viennent leur
poserdesquestions,ilsveulent
pas, en prime, être pris pour
des cons… Ils le sont suffisammentcommeça.
Huitheuresàattendre,ça
fait long !  Y a-t-il plus de dignitédanscefourgonquedans
lecampdela«jungle » ?
Noussommestroisfillesdes
Yvelines et nous avons rencontré des étrangers. On a
d’abord rencontré des frères

en humanité alors qu’ils venaientd’unautreterritoire,qu’ils
ne parlaient pas la même
langue et qu’ils ne resteront
pas. Des frères en humanité
avec qui nous avons échangé des regards, des mots de
bienvenue, des sourires, du
respect, de la fraternité malgré l’appréhension qui nous
permetderestervigilantes,de
ne pas avoir une confiance
aveugle.
Puis nous avons rencontré
des voisins qui n’habitent pas
très loin de chez nous, mais
avec qui nous n’avons réussi
qu’à échanger de l’incompréhension, de la méfiance,
de la froideur et des jugementsmutuels.
Chacun son exil… Face à
celui des migrants, on peut
êtreindignés,maisilyadel’espoir,ilyadupossible,ilyades

chosesàfaire.Soigner,éduquer,
conseiller, orienter, accompagner,écouter,accueillir…
Mais face à l’exil des seconds,quefaire ?Devantces
hommes surarmés qui ont la
même couleur de peau que
moi, je sens que mes forces
m’abandonnent. Comment
les aider dans leur exil intérieur, eux, les hommes au
cœurfroid,quierrentcomme
desfantômesdansunmonde
oùilyadudangerpartout,où
ilfautêtreforts,toujours,pour
protéger la population, pour
essayerdetrouverlasécurité.
Commentréenchanterlemonde de ces humains déshumanisés,robotisés ?
Les migrants sont des
exilés, mais ils sont là parce
qu’ils cherchent la vie coûte
quecoûte.
éFMR

Agenda de l’été
Le Cher marche pour la paix
3 au 10 août
À l’initiative de : Les Amis Berrichons de la commune de
Paris–1871;LesAmisdeLouisLecoin;LesÉditionsdeChamptin
;LeMouvementdelaPaix;SortirdunucléaireBerry-GiennoisPuisaye;L’UnionPacifistedeFrance.

Randonner à vélo en Allemagne
30 juillet – 7 août
Pour la paix et le désarmement
D’Ingolstein(Manching)àKaiserslauten(Ramstein)
Inscriptions(environ35 €/jour) :
www.dfg-vk-bayern.de

Il y a 71 ans l’atome anéantissait les Villes d’Hiroshima et
Nagasaki. Aujourd’hui dans le Cher, où nous sommes cernés
par l’atome, nous voulons réaffirmer le besoin de paix et de
sécuritéhumainedetouslescitoyensdelaplanète.
Lamarchepourlapaixsouhaiteassociertouteslespersonnes aspirant à s’inscrire durablement dans une économie et
une culture de paix au service de la dignité, des besoins et
droitshumains.
lechermarchepourlapaix.over-blog.com/2016/04/le-chermarche-pour-la-paix.html

6 au 9 août : Appel international des groupes de jeûneurs
Nous sommes des groupes de jeûneurs qui refusons de nous alimenter pendant 4 jours, du 6 août anniversaire d'Hiroshima au
9 août anniversaire de Nagasaki, pour exprimer notre total
engagementcontrelesarmesnucléairesetexigerleurélimination.
GroupedejeûneursàParis;
GroupedesjeûneursdeDijon-Valduc,France,centredemodernisationdesarmesnucléairesfrançaises;
GroupedesjeûneursdeBordeaux-Mégajoule,France,laserde
miseaupointdenouvellesbombesnucléaires;
GroupedejeûneursdeLaHague,usinederetraitementetde
productiondeplutonium;
Groupe de jeûneurs de l'Ile Longue, France, base des sousmarinsnucléaires;
GroupedejeûneursdeMontpellier;
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GroupedejeûneursàLondres;
GroupedejeûneursàBerlindu30juilletau5août;
GroupedejeûneursdeBüchel,Allemagne,basedel'Otanqui
héberge20bombesnucléaires;
Groupe de jeûneurs de Los Alamos, New Mexico, laboratoire
demodernisationdesarmesnucléairesUS;
GroupedejeûneursdeLivermoreLab,Californie,laserNIFde
miseaupointdenouvellesbombesnucléaires;
GroupedejeûneursdeKansasCity,Missouri,USA;
GroupedejeûneursdeLomé,Togo;
GroupedejeûneursdeLagos,Nigeria.
Tousrenseignementsetinscriptions :
vigilancehiroshimanagasaki.over-blog.com/2016/06/6-au9-aout-2016-appel-international-des-groupes-de-jeuneurs1.html

Eurosatory
DESTANkSREpEINTS enrouge,
couleur sang. C’est ainsi que
quelquesdizainesdemilitants
ontsalué,àleurmanière,l’ouverture du Salon international
de l’armement, Eurosatory,
qui se tenait, à Villepinte, du
13 au 17 juin. Avec ses centaines d’exposants venus des
quatre coins de la planète,
Eurosatorynesemblepasconnaître beaucoup de tabous :
ni régimes dictatoriaux ni
équipements de tortures. Le
toutsurfonddecroissancedu
commercedesarmes,notammentàdestinationduMoyenOrient. Un secteur où la Franceesttout,saufexemplaire.
Avec plus de 500 exposants du monde entier, Eurosatoryestl’undesplusimportantssalonsinternationauxde
l’industriedeladéfenseetde
la surveillance. Et aussi l’un
despluscontestésetdesplus
contestables, si l’on examine
lalistedesexposants.Ilsetient
aujourd’hui dans un contexte
de boom du commerce des
armes au niveau mondial. Un
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s’écrit en lettres de sang

boom qui profite notamment
àlaFrance(maisaussiàl’Allemagne) qui a vu ses ventes
d’armes exploser en 2015.
L’Hexagone serait en passe
de devenir numéro deux mondial,derrièrelesÉtats-Unis,mais
devantlaRussie.
Unegrandepartiedeces
armes sont exportées vers les
pays du Moyen-Orient comme l’Arabie saoudite, le Qatar, l’Égypte ou les Émirats
arabesunis.Aucundecesrégimes n’est particulièrement
réputé pour son respect des
droits de l’homme et de la
démocratie,maisladiplomatiefrançaiseavisiblementchoisidepasseroutre.Ettantpissi
certaines de ces armes sont
utiliséesdanslecadreduconflit au Yémen, où les belligérants sont accusés par l’ONU
elle-même de crimes contre
l’humanité. Les manifestants
ontd’ailleurschoisiderepeindre en rouge le char Leclerc,
produitdel’entreprisefrançaise
Nexter, qui s’est illustré au
coursdecetteguerre.
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Équipements de torture
Àtitred’illustrationdel’absencetotaledegarde-fouséthiquesoupolitiquesquisemble
régner dans l’industrie françaisedel’armement(publique
et/ou privée), Amnesty international signale la présence
au sein d’Eurosatory de nombreux stands de pays sous le
coupd’embargossurlesarmes,
commelaRussie,laChineou
laBiélorussie.Présenteségalement à Villepinte, des firmes
françaises accusées par les
Nationsuniesd’avoirviolél’embargosurlesexportationsd’armesenCôted’Ivoire :« ACMAT
Defense, le groupe Marck et
safilialeSofexi,NobelSportou
encoreSAEAlsetex ».
Etbienentendu,deséquipementsdeguerreextérieure
aux moyens de répression intérieure,iln’yasouventqu’un
pas.C’estainsiquelesblindés
vendusàl’ÉgypteparRenault
Trucksauraientsurtoutétéutilisés à l’intérieur de ses frontières.UneautreentreprisefrançaisetenantstandàEurosatory,

MagForce,yferaitmême,selon
Amnestyla« promotiond’équipementsdetorture »–cepourquoi elle a été bannie, il y a
quelques années, d’un autre
salon d’armement au Royaume-Uni.Lesorganisateursd’Eurosatory ne semblent pas avoir
autantdescrupules.
Amnesty rappelle aussi
qu’Eurosatoryn’estpasleseul
salonfrançaisdédiéàl’armement et à la répression. Il y a
aussi le salon Euronaval, le
salon du Bourget ainsi que le
salon Milipol, organisé en novembredernieretquisetiendra à nouveau fin 2017. Des
firmeschinoisesyavaientdéjà
exposé des équipements de
torturethéoriquementinterdits
en Europe. En pleine période
deboom, l’industriedel’armement et de la surveillance
connaît-elleencoredestabous ?
Olivier Petitjean
(Observatoire des multinationales)

F
http://multinationales.org/Desmanifestants-repeignent-des-tanks-enrouge-au-salon-Eurosatory-vitrine-de

http://www.desobeir.net/2016/06/13/eurosatory-du-faux-sang-sur-les-armes/

Eurosatory : des tanks
repeints en rouge sang

À13 h 30, le13 juin2016,juste
avantlaconférencedepresse du ministre de la Défense,
Jean-Yves Le Drian, une cinquantaine de militants du
Collectif des Désobéissants
ont couvert de peinture rouge
sang un char Leclerc et un
véhicule de transport de
troupes, tandis que d’autres
bloquaient symboliquement
les issues du Salon internationaldel’armementEurosatory.
De nombreux journalistes
ont filmé l’action. Après une

expulsion musclée par les forcesdepolice,quinzemilitants
ontétéemmenésaucommissariatdeVillepinte,puislibérés
aprèsquatreheuresdecontrôle d’identité. Les autres pacifistes, qui avaient participé à
l’action de blocage, ont été
interpellés et libérés plus rapidement. Une plainte a été
déposéeparleministèredela
DéfenseetlesalonEurosatory
àlasuitedecetteaction.
Les militants entendaient
protestercontrelebusiness de

Une cinquantaine de manifestants se sont postés avec
despancartes,entrelagareetl’entréedusalon.Nombrede
participantsvenaientdeBelgique,deGrande-Bretagne,des
pays-BasetdeSuisse.
Le lendemain, lorsque les marchands et acheteurs
d’armestenaientleurbanquet,coursSaint-Emilion,àparis,les

la guerre qui se nourrit des
nombreuxconflitsdanslesquels
la France est désormais engagée.
Les ventes d’armes en
France et à l’étranger produisent d’immenses fortunes
et entretiennent dans le même temps les conflits les plus
meurtriers (cf. site multinationales.org sur l’action des
Désobéissants et le salon
Eurosatory).
« Le salon Eurosatory est à
lui seul un crime contre la paix.

Une entreprise française y ferait même la promotion d’équipements de torture selon Amnesty International ! Le char
Leclerc que nous avons visé
aujourd’hui, produit de l’entreprise française Nexter, s’est
illustré au cours de la guerre
au Yémen dernièrement », a
déclaré Rémi Filliau, porteparole du Collectif des
Désobéissants.
www.desobeir.net

manifestantsformaientune« haied’honneur »entrelasortie
dumétroetleurrestaurant.
Un « contre-banquet », pique-nique pacifiste, rassembla
ensuitelesparticipantsdansleparcdeBercy.
MauriceMontet

Juillet-Août2016

16

