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« S’il�m’était�prouvé�qu’en�faisant�la�guerre,�mon�idéal�avait�des�chances�de�prendre�corps,�je�dirais�quand�même�non
à�la�guerre.�Car�on�n’élabore�pas�une�SOCIÉTÉ�HUMAINE�sur�des�monceaux�de�cadavres. »�Louis�LECOIN�(1888-1971)
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m C o n s e i l  d ' a d m i n i s t r a t i o n  U P F  d u  1 9  j u i n  à  L i m o g e s  ( p . 7 )

m L a  M a r s e i l l a i s e  n o u v e l l e , d ' A n s a l d i  ( p . 8 - 9 )

m U n  d i m a n c h e  à  l a  " j u n g l e "  ( p . 1 2  à  1 4 )

m E u r o s a t o r y  :  d e s  t a n k s  e n  r o u g e  s a n g  !  ( p . 1 5 - 1 6 )  

Dessin de Tardi en couverture du livre : « Marseillaise. Marseillaises. »
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BLEUS�ET�CONTUSIONS : Le�vote�de�la�loi�sur�la�casse�du�Code�du�tra-

vail�constitue�une�véritable�déclaration�de�guerre�aux�salariés.�Les

séances� de� tortures� ou� bavures� sur� la� voie� publique,� et� en� toute

impunité,�par�les�forces�de�« l’ordre »,�par�exemple�lors�de�la�mani-

festation�du�14 juin�à�Paris,�prouvent,�une�fois�de�plus,�que�les�vrais

terroristes�s’identifient�à�ceux�qui�portent�l’uniforme.�L’indécence

du�ministre�de�l’Intérieur�est�honteuse :�il�fait�lancer�des�milliers�de

grenades�lacrymogènes�et�offensives,�charger�avec�des�canons

à�eau,�enfoncer�sa�vérité�dans�les�crânes�à�coups�de�tonfas,�de

boucliers�et�de�rangers.�Il�joue�cyniquement�sur�l’angoisse�des�parents

d’enfants�malades�à�l’hôpital�Necker pour�quelques�plaques�de�verre

brisées�par�des�provocateurs�(de�la�police ?).�Tout�cela�participe�à�la

terreur� dans� laquelle� Le� gouvernement� se� noie� pour� tenter� de� se

maintenir�au�pouvoir.�Qui�rappellera�que�militaires,�gendarmes,�CRS,

flics�de�tous�poils,�encagoulés�ou�non,�casqués�ou�non,�empochent

des�rétributions�largement�plus�importantes�que�celles�du�personnel

aide-soignant�des�hôpitaux ?

L’exaspération� et� l’insurrection� montent� lors� des�Nuit debout.� Le

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

fonctionnaires�de�la�défense�et�de�la�répression�sans�discernement

mènent� la�société�au�suicide.�Leurs�mentors�profiteurs�de�guerre,

MM. Dassault,�Bolloré,�Bouygues,�Lagardère,�restent�des�criminels

contre�l’humanité.

BUTEURS,� les� milliardaires� de� la� Fifa� (Fédération� internationale� de

football,�association�dont�le�siège�est�en�Suisse)�exploitent�la�bêtise

des�supporteurs�de�l’Eurofoot�devenu�un�terrofoot.�L’abolition�des

rapports�d’argent�dans�les�sports-jeux�du�cirque�offrirait�à�tous�et�à

toutes�un�accès�libre�et�gratuit�aux�soins�ou�à�la�culture.

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

tueurs�en�uniformes,�pas�gênés�par�la�crise�pour�flamber�40 mil-

liards�d’euros,�sans�avoir�le�courage�de�démilitariser�–�ce�qui�per-

mettrait�de�soulager�la�misère�de�tous�les�citoyens�du�monde.

Les�pacifistes�s’associent�au�jeûne�exemplaire�de�trois�jours,

pour�les�soixante�et�onze�ans�des�hécatombes�des�6�et�9 août

1945� à� Hiroshima� et� à� Nagasaki.� Ils� n’oublieront� pas� d’aller

cueillir� des� champignons� à� Bure� (Meuse),� site� retenu� pour

être�la�poubelle�du�nucléaire�tricolore.

BRANDIR�LE�REFUS�DE�TUER : utiliser� les�techniques�d’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�
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En� Turquie,� l’Association des objecteurs de conscience

turcs a� organisé� un� séminaire� et� une� manifestation� à

Diyar�bakir�(Amed�en�kurde),�au�sud-est�de�la�Turquie.�Leur

banderole� affirmait :� « Nous� ne� laisserons� pas� Amed

devenir�une�ville�de�garnison ».

Louis Lecoin désarme unilatéralement

Revue sans patriotisme

L’IRG, indispensable outil pour construire la paix

Paroles et chansons, de Sébastien Faure à Cabu,
une émission de Bernard Baissat

Démilitariser soixante et onze ans après Hiroshima

Le terrorisme de l’Otan vaut celui d’Al Quaïda ?

Mounamitié estivale

Aguigui Mouna et/ou l'anticolonialisme

Émission antimilitariste animée par les membres 
du groupe parisien de l’Union pacifiste, section 
française de l’Internationale des résistants à la guerre, 
tous les jeudis de 18 heures à 19 h 30.
ou sur Internet par le site : media.radio-libertaire.org

7 JUILLET

S i  v i s  p a c e m  
R A D I O  L I B E R TA I R E  ( 8 9 , 4 M H z )

S o u s c r i p t i o n  p e r m a n e n t e

Yves Le Car 50 ; Claude Jabot 5 ; Gilbert Gerrie 100 ; Claude Vernet
10 ; Jacques Simonet 45 ; J.M. Lacroûte 30 ; Ginette Barteletti 85 ;
Maurice Pouvière 45 ; Alain Gaudou 45 ; Jean-Pierre Baldassari 5 ;
Suzanne Glaner 150 ; Jack Meyer 27 ; Marc Nivet 10 ; Association
Paradizo Tuj 30 ; Eric Hulot 145.

Total�=�782�euros
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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� hérédi-

taire.� Ça� se� produit� hélas!� trop

rarement.� Un� ennemi� héréditaire,

ça�demande�du�travail,�on�doit�le

flairer,� comme� les� chiens...� quand

on� est� sur� une� piste...� La� France� a

longtemps�eu�la�chance�d'avoir�un

ennemi�de�l'autre�côté�du�Rhin.�Et

ça�avait�donné�lieu�à�trois�guerres

fort�intéressantes.�

Je� les� rappelle� pour� ceux� qui

n'ont� pas� suivi� les� cours� d'histoire.

Je� suis� originaire� d'une� région� où

l'on�est�très�attachés�aux�traditions,

et� longtemps,� on� a� perpétué� ces

combats�dans�un�musée,�qui�était

connu� pour� son� appellation� :� Le

Musée des Trois Guerres.� Il� était

situé�à�Diors�(Indre).�Je�ne�raconte

pas� que� des� conneries,� moi.

Résumons�la�situation:�Après�la�guerre�de

70,� celle� de� 14-18,� et� pour� finir� en

apothéose� celle� de� 1939-45.� Procédons

par�ordre.�La�guerre�de�70�(1870!).�C'est�la

première�fois�que�les�boches�nous�ont�fait

rêver...on� les� appelait� alors� les�alboches.

Un�lointain�cousin�(excusez-moi�c'est�une

histoire� de� famille!)� avait� perdu� un� œil

dans� ces� combats.� Alors� les� cons� lui

demandaient� s'il� voyait� aussi� bien� avec

son�œil�de�verre,�et�il�répondait�toujours:�«

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

restaurants�du�siège�de�Paris,�qui�présen-

taient� des� cartes� avec� un� plat� de� résis-

tance:�« Ragoût�de�rat »,�on�en�avait�l'eau

à� la� bouche.� On� avait� vu� les� derniers

combattants� de� la� guerre� de� 70� s'étein-

dre� 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...� cer-

tains� soldats� (sûrement� des� «� deuxièmes

classes,�voire�des�troisièmes�classes�» ?...)

n'avaient� pas� entendu� le� coup� de� sifflet

de�l'arbitre,�qui�ânonnait� la�fin�de�la�ren-

contre.� Il� faut� dire� qu'ils� n'étaient� pas

entraînés� comme� en� 2016.� Et� je� ne� vous

dirai�plus�rien�à�propos�de�la�guerre�de�70,

et� pourtant,� à� Châteauroux,� on� a� des

vrais�monuments�aux�morts,�et�même�en
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Boisramier.�Ce�lieu�de�mémoire�est�famili-

er� chez� les� berrichons.� On� en� trouve� à

Vierzon.� À� Aubigny� sur� Nère.� Un� autre� à

Buzançais.� Ils� sont� tous� l'œuvre� d'Ernest

Nivet,�qui�n'a�pas�invité�les�combattants�à

revivre�les�grands�moments.�Ernest�a�réal-

isé�essentiellement�des�Pleureuses.�C'est�à

dire�des�mères�oublieuses�de�leurs�devoirs

de�mère.�Oublieuses,�que�leur�devoir�était

avant� tout� de� fabriquer� des� êtres

humains,�de�la�chair�à�canon,�selon�une

expression�usuelle.

Mais� ne� nous� perdons� pas� dans� les

détails� et� je� vous� sens� désireux� d'enten-

dre,� 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,

on�avait�oublié�de�lui�opérer�sa�hernie ?�Et

il� fut� récompensé� par� une� mobilisation

devant� Verdun,� comme� «� ramasseux de

morts ».�Donc,�mon�grand�père�Alphonse,

on�l'avait�envoyé�au�Chemin�des�Dames.

Et�il�se�plaignait�qu'on�n'en�voyait�pas�suff-

isamment,� des� dames.� Il� conservait

pieusement� deux� images� des� combats� :

« L'opération chirurgicale à l'Hôpital de

Vannes ».�Et� les�marches�de�Poitiers,�une

« ville mal foutue »,� qu'il� disait.� «� Il n'y a

que des marches ».�«�On peut même pas

trouver un endroit plat, pour ajuster pré-

cisément les boches. »� Si� bien

qu'Alphonse� était� revenu� bredouille� sans

un�boche�dans�sa�gibecière,�et�les�autres

se�moquaient�de�lui...�pauvre�Alphonse�!

Parfois�il�se�laissait�aller�à�des�descriptions

héroïques.� «� Je vous ai pas raconté le

type qui s'était pris une patte dans un

arbre?...�»�Et�le�voilà�parti�à�nous�décrire�le

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� grand-

père� paternel,� Alfred.� Lui,� était� zouave,

(mais�pas�comme�le�faignant�du�Pont�de

l'Alma,� qui� sert� uniquement� à� mesurer� la

hauteur�des�eaux�de�la�Seine,�en�cas�d'i-

nondation...�Son�autre�d'occupation,�c'é-

tait�de�guetter�la�princesse,�Lady�Dy).�Son

fait� d'armes� le� plus� significatif� :� il� s'était

désaltéré� avec� l'eau� chaude� du� radia-

teur� d'une� locomotive,� dans� le� Sud

Algérien.�Mais�ça�ne�lui�avait�valu�aucune

décoration� !� Forcément� il� était� trop� loin

du� front...� Il� nous� racontait� cet� épisode

guerrier�avec�une�émotion�contenue.

Parlons�un�peu�de�la�guerre�de�39-45�!�Et

le�compte�y�sera :�Ça�fait�bien,�Trois�Guerres!

Le Musée des Trois Guerres !
Vous�pouvez�vérifier:�le�compte�y�est.

Là,� on� change� de� génération.� C'est

de� mon� père� que� je� peux� parler.� Il� était

artilleur,�mais� il�disait�artiflot.�Et�vous�avez

raison�c'est�bien�la�Troisième�guerre,�vous

ne�risquez�pas�d'en�oublier.�Son�héroïsme

lui� avait� valu� d'être� «� second� pour-

voyeur ».� C'est� lui� qui� était� chargé� de

fournir�les�munitions�au�vrai�tireur.�Mais�ce

type�là�ne�tenait�pas�le�coup,�(avait-il�été

désigné� par� erreur?).� Si� bien� que� mon

Père�la�Victoire�s'était�retrouvé�en�panne

de�héros.�Il�racontait�une�histoire�de�fac-

teur� 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

revanche�en�nous�donnant�des�précisions

sur� le� trou� qu'il� avait� creusé� derrière� la

maison� d'habitation,� il� désignait� cette

entreprise�par�le�mot�casemate.�Il�fallait�le

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

désignait�par�cette�formule,�

Chez� nous,� la� formation� militaire,� on

l'avait� eue� très� jeune,� on� avait� appris� la

haine�des�boches,�au�cours�d'une�forma-

tion� que� je� qualifierai� hardiment� "d'intra-

utérine".�Si�bien�que�nous�étions�entraînés

dans� le�ventre�de�notre�mère.�Mon�frère

aîné,� il� fallait� le� voir,� transmettant� la

flamme� olympique,� en� dépit� des� glis-

sades�inévitables�en�ces�lieux�trop�étroits!

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� remon-

tait� des� chants� patriotiques,� des� deux

guerres,� il� n'était� jamais� content,� mon

frère� Paul,� il� en� oubliait� ses� tartines� beur-

rées.� Grâce� au� Musée� des� Trois� Guerres,

nous� avions� une� formation� sans� équiva-

lent� qui� remontait� très� loin.� Je� l'aimais

bien,�mon�frère�Paul.�Il�a�trouvé�le�moyen

de�mourir�le�8�mai�2011.�Je�me�réserve�la

date�du�11�novembre�2016.�Je�vous�écris

de�mon�lit�d'hôpital...Je�suis�en�compag-

nie�des�autres�blessés,�qui�agonisent�vail-

lamment...Je� suis� à� l'Institut� Curie,� rue

d'Ulm,�pas�loin�du�Panthéon...En�principe

j'ai� ma� chance� pour� la� Légion

d'Honneur...

Rolland Hénault
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Le� 25 avril� 2013,� créa-

tion�de�la�Mission�mul-

tidimensionnelle� inté-

grée�des�Nations�unies

pour�la�stabilité�du�Mali

(Minusma),� avec� un� ef�-

fectif�de�8 000�soldats�et�po�-

liciers.�Le�1er août�2014,�transfor-

mation�de�Serval�en�Barkhane,

une� opé�ration� régionale :� 3 500

hom�mes sont� déployés.� Sept

militaires�français�ont�été�tués

pendant� ces� interventions.� Et

combien� de� Maliens ?� Mystè�-

re,�secret�Défense…

Et� voilà� que,� en� juin 2016,� Le

Mon de révèle� que� Paris� et

l’ONU� veulent� renforcer� leur

pré�sence�dans�le�nord�du�Mali

avec�la�possibilité�d’y�envoyer

des�chars�Leclerc�avec�12 000

casques�bleus.�

Trois� semaines,� l’intervention

ne� devrait� durer� que� trois

semaines !

RCA, CINQ MILITAIRES 
SUSPENDUS
En� Centrafrique,� des� soldats

français� de� l’opération� San�-

garis�auraient�commis�des�vio-

lences� sur� deux� jeunes� Cen�-

tra�fricains.�Une�nouvelle�af�fai�-

re�vient�entacher�l’image�des

forces� françaises� en� Centra�-

frique� (ex-propriété� de� Jean-

Bedel� Bokassa,� ancien� sous-

officier�de�l’armée�française).

Comme� l’a� révélé� Ouest-

France, le�4 juin�2016,�cinq�mili�-

taires� ont� été� suspendus� par

l’armée.�Deux�soldats�– les�deux

auteurs� des� violences –� ainsi

que� trois� gradés� – lieutenants

et� capitaine� qui� ont� assisté

aux� faits� et� laissé� faire –� sont

impliqués.�Tous�appartiennent

4

en 80 guerres

Les�achats�d’armements

(avions�de�com�bat,�mis-

siles,�sous-marins…)�ont

augmenté�de�11 %�en�-

tre� 2014� et� 2015,� soit

58 milliards�en�2015,�en

augmentation�de�6 mil�-

liards�en�un�an.

FRANÇAFRIQUE
FRANCE-MALI
Paris� et� l’ONU� veulent

renforcer� leur� pré�sen�-

ce� dans� le� nord� du

Ma�li.� Petit� retour� en

arrière.�En�2012,�lors�de

sa� campagne� élec-

torale,�Hollande�propo�-

se� le� retrait�des� forces

armées�françaises�d’Afgha�nis�-

tan :� il� avait� même� annoncé

que,�s’il�était�élu,�l’armée�fran�-

çaise� se� retirerait� avant� dé�-

cem�bre� 2012.� Tout� se� passe

comme�prévu.�Or,�le�11 janvier

2013,� une� intervention� fran�-

çaise�dénommée�Serval�con-

tre� les� forces� armées� djiha�-

distes�est�déclenchée�sans�ja�-

mais� avoir� été� proposée� ni

pendant� la� campagne� élec-

torale� ni� devant� les� députés.

Une�petite�escroquerie ?

La�raison�d’État :�une�simple�dé�-

cision�du�chef�de�guerre.�Ser�-

val�a�mobilisé�jusqu’à�4 500�sol�-

dats.�Au�départ,�Hollande�as�su�-

rait�que�cette� intervention�ne

durerait�que�trois�semai�nes…
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e à� la� même� compagnie� du

2e régiment� d’infanterie� de

marine�(Rima).

Autre�affaire :�un�commer�çant,

retenu�quelques�heures�par�la

Force�française,�a�été�frappé.

Il� pourrait� s’agir� d’une� affaire

de�trafic,�auquel�étaient�mêlés

les� soldats,� et� qui� a� mal� tour�-

né…

Des�actes�de�violence�accom-

pagnant� un� trafic� s’ajoutant� à

des� abus� sexuels,� les� affaires

continuent�plutôt�mal�en�Centra�-

frique,� où� l’armée� française

devait�rétablir�l’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

entraînement�militaire�(forma-

tion� 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

ensuite�dès�l’âge�de�dix�ans.

Mais� cela� rappelle� curieuse-

ment�ce�qu’envisageait�Char�-

les� Hernu,� en� 1983,� en� appli-

quant� 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

cent�ans,�Dassault�continuera

de� faire� des� avions� civils� et

mili�taires » !� Cela� rappelle� un

peu� le� triste� personnage� qui

avait� annoncé� vouloir� cons�-

truire� Berlin� pour� mille� ans…

Que� fera� Dassault� dans� mille

ans ?

Sous� ce� titre� il� est� également

question�du�projet�d’un�drone

de�combat�dénommé�Neuron,

construit� avec� une� entreprise

de� Grande-Bretagne� et� un

budget�de�2�milliards�d’euros.

CONVERSION DU PORTE-
AVIONS CDG EN BATEAU-
MOUCHE ?
Une�exposition�présentant�des

photos�de�femmes�et�d’hom�-

mes�sur�le�Charles-de-Gaulle a

été� inaugurée� à� l’hôtel� de

ville� de� Paris.� Mais� pourquoi ?

Conçue� notamment� par� la

Marine�nationale�pour�présen-

ter� les� métiers� qu’elle� peut

offrir,�cette�expo�célèbre�aussi

le� trentième� anniversaire� de

l’association� des� villes� mar-

raines� des� forces� armées.� Eh

oui,� depuis� 1986,� Paris� est� la

ville�marraine�du�porte-avions

CDG. Alors,� puis�qu’elle� par-

ticipe�à�la�propagande�sur�ce

navire,�elle�pourra�le�reconver�-

tir� en� ba�teau-mouche� après

le�désar�mement�unilatéral�de

notre�pays !

Mais� attention,� Paris� devra

alors� supprimer� tous� les� ponts

ou� les� transformer� en� pont-

levis,� vu� les� dimensions� de� ce

porte-avions…

Rémi Thomas
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UKRAINE
L’objecteur� Ruslan� Kotsa�-

ba�(voir�UP 537,�mars 2016)

a� été� condamné,� le

12 mai,�à�trois�ans�et�demi

de�prison�par�le�tribunal,�à

Ivano� Frankovsk.� Il� a� été

considéré� comme� traître

et� coupable� « d’empê -

cher les activités légitimes

des forces armées ukrai -

niennes ». 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 interna-

tionales des deux côtés. »

connection-ev.de

ÉTATS-UNIS
Une� coalition� d’organisa-

tions,� parmi� lesquelles� la

War Resis ters League

(section�de�l’IRG),�deman�-

de�l’arrêt�des�entraînements�mi�-

litarisés�de�la�police.�Après�une

conférence� de� pres�se� devant

le�département�de�police�de

Syracuse,� les� militants� ont� dé�-

ployé� une� banderole :� « We

want�peace,�not�police ».

(Photo ci-dessous)

warresisters.org 

ALLEMAGNE
Afin� de� protester� contre� la

Journée� de� la� Bundes�wehr
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n
t monde� libéré� du� nucléaire

tout�en�renforçant�la�capa�cité

atomique�des�États-Unis.

antiwarjapan

MONDE
La� journée� internationale� de

l’objection� de� conscience,� le

15 mai,� a� donné� lieu� à� diver�-

ses� manifestations� en� Allema�-

gne,�au�Royaume-Uni,�en�Co�-

rée�du�Sud�(où�700�objecteurs

sont� incarcérés),� en� Turquie,

au� Venezuela,� etc.� Dans� ces

trois� derniers� pays,� des� grou�-

pes� luttent� pour� obtenir� un

statut�pour�les�objecteurs.

En� Turquie,� l’Association des

objecteurs de conscience

turcs a� organisé� un� séminaire

et� une� manifestation� à� Diyar�-

bakir�(Amed�en�kurde),�au�sud-

est�de� la�Turquie.�Leur�bande-

role� affirmait :� « Nous� ne� lais-

serons�pas�Amed�devenir�une

ville� de� garnison ».� Quatre

nouveaux� jeunes� se� sont� dé�-

clarés�objecteurs.

wri-irg.org

(armée�allemande),�des�anti-

militaristes� ont� organisé,� à

Trèves,�une�fête�pacifiste�avec

des�concerts,�le�11 juin.

Par�ailleurs,�plusieurs�membres

de� la DFG-VK (section� alle-

mande�de�l’IRG)�sont�inculpés,

à� Munich,� pour� avoir� publié

Les Réseaux de la mort.� Ce

livre� dénonce� les� possibles

imbrications�criminelles�de�l’in-

dustrie�de�l’armement�et�d’ex�-

portation� d’armes� avec� des

administrations� et� le� mi�nistère

de�l’Économie.�Secret�Défense…

dfg-vk.de

POLOGNE
L’Otan�tient�son�sommet�du�8

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 juillet�au�centre-ville�de�Var�-

sovie.� Les� slogans� sont� pré-

parés :� « De� l’argent� pour� la

faim� et� non� pour� les� tanks »,

« Non� à� la� guerre� Non� aux

bases�de�l’Otan »,�« Oui�à�l’ac-

cueil� des� réfugiés� et� à� la� soli-

darité� internationale ».� Les

conférences�portent�sur�le�dé�-

sarmement,�pourquoi�nous�som�-

mes� antimilitaristes,� solidarité

avec� les� actions� pour� la� paix

et�les�mouvements�antiguerre.�

no-to-nato.org

FRANCE
Une� trentaine� de� militants

opposés� au� projet� du� centre

d’enfouissement� des� déchets

nucléaires� dit� Cigeo,� à� Bure

(Meuse),�a�fait�le�tour�des�per-

manences�socialistes,�le�15 mai,

équipés� de� sacs� poubelle� et

de�tracts.

Ils� se� sont� retrouvés� place� de

la� République,� à� Paris,� avec

des�combinaisons�blanches�et

des� masques� en� déployant

une� banderole :� « Non� aux

enfouissements� des� déchets

nucléaires� et� [au� déni]� de� la

volonté�populaire ».�Huit�d’en-

tre� eux� ont� subi� une� garde� à

vue� de� vingt� heures� avec

provocations�et�humiliations�à

la�clé.

sortirdunucleaire.org

JAPON
Les�habitants�de�l’île�d’Oki�na�-

wa� ont� manifesté� de�vant� la

porte� de� la� base� aé�rienne

américaine� de� Ka�dena.� Ils

condamnaient� le� viol� et� l’as-

sassinat� d’une� jeune� femme

par�un�ex-soldat�de�la�marine

des�États-Unis.�Ils�de�man�daient

l’arrêt�de�la�cons�truction�d’une

nouvelle�base�à�Henoko�et� le

retrait� de� toutes� les� bases

américaines�au�Japon.

Ils� ont� dénoncé� la� tenue� du

G7�et� la�visite�à�Hiroshima�de

Barack�Obama,�qui�parle�d’un

À Syracuse (État de New York) : « Nous voulons la paix, pas la police ».
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M a r c h e  e t  r ê v e
Visages de paix

Une année sympathique

C’est�ce�que�m’ont�dit�les�enfants�quand

j’ai�annoncé�que�je�faisais�une�pause�dans

mon�travail�d’instituteur,�en�2003. Une�insat-

isfaction� me� tenaillait,� sur� laquelle� je� ne

pouvais�mettre�de�mots.�Je�sentais�que�je

devais�prendre�de�la�distance�avec�mon

quotidien�et�le�chemin�de�Saint-Jacques-

de-Compostelle� m’apparaissait� comme

un� espace� me� permettant� de� partir� un

temps�suffisant�pour�me�retrouver�au-delà

des�formatages�sociaux,�familiaux�et�per-

sonnels.�Je�voulais�m’inscrire�dans�un�che�-

min�patiné�par�le�temps�et�la�ferveur�des

pèlerins,� non� pour� une� démarche� reli�-

gieuse,�mais�pour�vivre�une�spiritualité�par

l’épreuve� de� l’expérience.� Alexandre,

8 ans,� me� dit :� « Partir, c’est risquer ! » Le

risque� de� tout� remettre� en� cause� ou,� au

moins,�en�perspective.�

Cheminer

Dire�l’essentiel�en�une�page ?�Mission

impossible.� Mais� tous� les� impossibles� sont

appelés� à� se� réaliser,� c’est� leur� dyna�-

mique.�Je�condenserai�le�chemin�en�trois

mots :� Beauté,� Richesse,� Amour,� mais� ce

temps� est� d’abord� une� réconciliation

avec�mon�corps ;�là,�ce�n’est�plus�la�tête

qui� commande,� mais� les� pieds.� La� mar�-

che�nous�remet�les�pieds�sur�terre !

Beauté

Je�suis�revenu�émerveillé�de�la�beau�-

té�et�de�la�variété�de�la�terre,�dans�la�splen�-

deur� des� jours� ou� la� simplicité� des� pay�-

sages.� L’esprit� en� paix� peut� capter� ce

qu’il� ne� voit� plus� avec� ses� yeux� cernés

d’habitude :� « Sur Miradoux, petite Tos -

cane, 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 blan -

che sous les nuages. Une pluie fine qui

venait féconder et faire chanter cette

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’al-

lais� 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

San�Justo�de�la�Vega,�je�vois�écrit�Ánimo !

(Courage,�en�espagnol)�sur�la�route,�à�la

craie.�Deux�étapes�plus�loin,�je�rencontre

Serge,� SDF,� qui� a� quitté� la� communauté

Emmaüs� de� Marseille� et� est� parti� sur� le

chemin.�Il�écrit�ce�mot�pour�se�donner�le

courage�d’aller�jusqu’au�bout�et,�le�soir,�il

me�dira�tout�étonné :�« Je ne me croyais

pas capable de faire 31 km ! » Pour�trou-

ver�ce�courage,�dont�il�ne�se�sentait�pas

capable,�il�l’écrivait�partout,�comme�une

incitation.�Et�du�courage,�il�en�avait :�il�fai-

sait� son� voyage� sans� argent,� mangeant

et� dormant� là� où� la� « providence »� des

pèlerins,� des� hospitaliers� l’amenait.� Cet

abandon�sur�l’argent�de�ce�pèlerin-men-

diant,�je�m’en�sentais�bien�incapable !�

Amour

Quelle�question�me�poserai-je�au�soir

de� ma� vie,� si� ce� n’est :� « Ai-je� aimé ? »,

mes� proches,� bien� sûr,� mais� aussi� dans

quel�état�d’esprit�ai-je�mené�les�combats

que�j’ai�été�amené�à�livrer,� les�dons�que

j’ai�accepté�de�donner�au�monde.�Pour

moi,�ce�chemin�m’a�conduit� là�où� je�ne

m’y�attendais�pas,�à�la�rencontre�de�mes

« ancêtres ».�Dès�le�troisième�jour,�dans�ce

pays� du� Gévaudan,� je� reçus� des� mes-

sages� de� ma� grand-mère� Marie-Ger�-

maine,� décédée� dix-sept� ans� plus� tôt,

avec� qui� j’avais� été� proche :� elle� me� fit

savoir�qu’elle�était�heureuse�que�je�fasse

ce�chemin ;�c’était� important�pour�toute

la� lignée� familiale !� D’autres� « rencontres

intérieures »� jalonneront� ce� chemin� et

m’aideront� à� me� réconcilier� avec� moi-

même,� donc� avec� mes� proches� et� plus

lointains.� Les� univers� ne� sont� pas� clos� sur

eux-mêmes !

Sur� ce� chemin� de� soixante-dix� jours,

j’ai�trouvé�ce�dont�j’avais�besoin,�même�si

j’étais� incapable� de� le� formuler� au� dé�-

part.�Il�s’agit�d’une�aventure�où�je�ne�peux

rencontrer� la� beauté� que� si� je� me� con-

fronte�à�ma�laideur,�je�ne�peux�découvrir

l’amour� que� si� je� perçois� mes� indiffé�-

rences,�mes�rejets�et�mes�haines,�je�ne�peux

trouver�la�véritable�richesse�qu’en�décou-

vrant�mes�pauvretés�et�mi�sères…�Ces�trois

mots� reprennent� leur� véritable� sens,� loin,

bien� loin� de� ce� que� ce� monde� d’appa�-

rences�veut�nous�faire�croire.

Comme�le�disaient�nos�Anciens,�Sol vi -

turambulado,�cela�se�résout�en�marchant !

Il�n’empêche�que�le�chemin�véritable

commence�après�le�chemin.�Ce�qui�nous

vérifie�est�bien�le�quotidien,�pour�ne�plus

le�voir�comme�banal !

Jean-Marie Borgraeve

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… 

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…

« Qui fait cent pas sans amour marche à ses propres funérailles. » Henri�Gougault
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L e  c o n s e i l  d ’ a d m i n i s t r a t i o n
d u  1 9 j u i n  2 0 1 6  à  L i m o g e s

Activités du secrétariat

Brochures� pour� notre� ami� Cabu :� il� n’en� reste� que� 300� sur

1 500�(réédition�envisagée).�La�soirée�Cabu�avec�projection�de

documents� filmés� par� Bernard� Baissat,� prévue� le� 22 mars� à� la

Scam�(Paris),�a�été�annulée�à�cause�d’une�intervention�des�avo-

cats�de�Véronique�Cabut.

L’UPF est�intervenue�le�17�février�à�l’assemblée�générale�des

Citoyens du monde, et�a�assisté,�ou�participé�aux�colloques 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

celui�des�insoumis�et�déserteurs�portugais�le�21�mai.

Tenue�d’un�stand�au�salon�anticolonial�et�antiraciste�(Paris),

à�Primevère�(Lyon)�et�au�festival�CNT�(Montreuil).

Lettres�de�soutien�aux�objectrices�israéliennes�incarcérées�et

à�une�femme�en�prison,�au�Myanmar,�pour�avoir�critiqué�l’armée.

Organisation�du�congrès�de�Paris�des�17�et�18 septembre.

Trésorerie

Analyse� de� la� balance� des� comptes� du� 1er juillet� 2015� au

30 juin�2016�(déficit�de�7 070 €�au�début�juin).�L’évolution�préoc-

cupante�du�système�bancaire�est�évoquée.�Un�appel�à�dons�et

legs�est�possible.

Journal, site Internet, Facebook, radio

La� qualité� du� journal� s’améliore :� couverture� en� couleur,

papier�satiné.�Le�CA�tient�à�remercier�Wozniak�pour�ses�dessins.

Site :�à�alimenter�en�information�et�annonces.

Facebook :�notre�page�recueille�beaucoup�de�« j’aime ».

Préparation�du�programme�de�« Si�vis�pacem »�sur�Radio� li�-

bertaire.

Campagnes en cours

–�Eurosatory�:�Collectif Pas de Salon de l’armement à Paris.

Action�développée�en�juin�contre�les�profiteurs�de�guerre,�avec

nos�amis�de�l’IRG, des Quakers et�des�Désobéissants.

–�Nucléaire :�Armes nucléaire stop (AG�du�17 mars,�jeûne�du

6�au�9 août) ;�ICAN, l’UPF n’en�fait�plus�partie ;�Réseau Sortir du

nucléaire (AG�à�Angers,�12 au�15 février).�

–� Otan-Afghanistan : Le� collectif� international� Non à la

guerre, Non à l’Otan organise�le�contre-sommet�de�Varsovie�du

8�au�10 juillet.�

-� Création� d’un� nouveau� collectif� Ni guerre, ni état de

guerre ! (La� répression� policière� s’accentuant,� une� jonction

avec�Nuit debout a�été�faite).

–�Désarmement�unilatéral,�campagne�au�cœur�de�l’UPF.

–�Autre�Afrique :�une�nouvelle�brochure�est�à�préparer.

International

-�BEOC :�nous�étions�à�Londres,� les�14�et�15 mai�2016�(avec

l’IRG),� pour� les� cent� ans� du� premier� statut� des� objecteurs.

Prochaine�réunion�en�novembre,�à�Athènes.

-� IRG :� historique� du� mouvement� (livre� par� Devi� Presad� en

cours�de�traduction),�manuel�pour�les�campagnes�non-violentes

(édition�en�cours).

P r o c h a i n  C o n g r è s  à  P a r i s
l e s  1 7  e t  1 8  s e p t e m b r e

Réservez votre week-end
pour cette rencontre !

L’assemblée� générale� aura� lieu� cette� année� en� plein

cœur�du�Quartier�latin,�dans�le�local�prêté�par�la�Libre�Pensée

(10-12�rue�des�Fossés-St-Jacques,�Paris�5e).

Le�programme�de�ces�deux�jours�paraîtra�dans�le�journal

de� septembre,� ainsi� que� nos� rapports� d’activités.� Dès� main-

tenant,�annoncez�votre�participation�par�écrit�au�secrétariat,

en�précisant�si�vous�êtes�autonome�pour�l’hébergement.�

Appel à candidatures 
au Conseil d’administration

Le� Conseil� d'administration� est� composé� d'un� représentant

par�groupe�local�et�de�15�membres�élus�(au�maximum).

Si�vous�être�intéressé�et�si�vous�êtes�adhérent�de�l’UPF�depuis�deux

ans� minimum,� vous� pouvez� vous� porter� candidat� au� Conseil

d’administration�en�nous�adressant,�avant�le�1er septembre,�une

lettre�de�motivations�rappelant�votre�parcours�militant.

Devant le Cira Limousin qui nous accueillait, le CA a exprimé son soutien aux objectrices israéliennes emprisonnées.
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CONNAISSEz-vOUS Ansaldi ?

Moi�pas,�avant�de�tomber

sur�deux�articles�qui�lui�ont�été

consa�crés�dans�La Voie de la

paix nos 210�de� juin-juillet�1970

et�211�de�septembre�1970.

Selon� Wikipédia,� dont� la

fiabilité�n’est�en�rien�garantie,

« Alexandre Ansaldi est le nom

d’un probable mystificateur

mégalomane ayant convain-

cu plusieurs villes de faire bap-

tiser des rues à son nom ».

Nous�préférerons�faire�con�-

fiance�à�Jeanne�Humbert�qui,

pour� chroniquer� son� livre� à

deux� entrées� intitulé� Ansaldi,

philosophe du xxe siècle (rédi�gé

par� ses� admirateurs)� et� Ma xi -

mes et Pensées (par� Ansal�di),

ne� ménage� ni� ses� compli-

ments�ni�ses�réserves,�en�fem�-

me� avertie� et� critique.� Nous

ne�nous�étendrons�pas�sur�ce

livre�et�ne�citerons�qu’une�des

maximes� et� pensées� évo-

quées� par� Jeanne� Humbert :

« La société est en progrès

chaque fois que les hommes

font une découverte ne pou-

vant pas être utilisée pour tuer

les hommes. Et dans ce cas

seulement. » Citation� à� rap-

procher,� pour� comparaison,

de� celle� du� sinistre,� comme

disait�Coluche,�de�la�Défense

(on�pourrait�parler�plutôt�d’of-

fense�dans�ce�cas !),�que�nous

invitait�à�lire�Michel�Di�Nocera

dans� son� remarquable� article

sur�les�ventes�d’armes�dans�UP

de� juin :� « Le militaire tire l’in-

dustrie civile vers le haut, car

les deux se fertilisent l’une et

l’autre. C’est un atout considé -

rable pour notre pays. »

Dans� La Voie de la paix

no 210� donc,� Ansaldi� raconte

l’histoire� de� La Marseillaise,

pour� justifier� la�sienne,� la�nou-

velle� qui� tient� en� quinze� vers,

alors�que�l’officielle�en�comp�-

te� cent� vingt,� plus� les� deux

couplets�des�enfants,�soit�qua�-

rante�de�plus.�

Ansaldi�a�parfaitement�rai�-

son�quand�il�affirme�qu’il�n’y�a

pas�une�personne�sur�mille,�qui

soit� capable� de� chanter� par

cœur� seulement� deux� cou-

plets�de�La Marseillaise.�

L’histoire�de�ce�chant,�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� re�-

marquable�ouvrage�collectif :

Marseillaise… Marseil laises

(Cher�che-Midi,� oct.� 1992)� pré�-

facé�par�Madeleine�Rebé�rioux,

textes�rassemblés�par�Chantal

Georgel� et� Robert� Delbart,

que� nous� avait� recensé� l’ami

Maurice� Jouaux� dans� UP

no 296�d’avril 1993.

Chant�de�guerre�de�l’armée

du�Rhin,�écrit�et�composé�à�la

va-vite� par� des� gens� plus� ou

moins� éméchés,� repris� plus

tard� par� des� volontaires� mar-

seillais�qui�en�feront�leur�chant

de� marche.� Hymne� national

sous� l’Empire,� chant� séditieux

sous�la�république�de�1871,�son

interprétation� fit� même� scan�-

dale� dans� un� théâtre� nantais

en�1878.�Après�avoir�été� jugé

dangereux,�ce�chant�devient

l’hymne�de�la�troisième�Répu�-

blique.�

L’air�actuel�serait�le�fruit�du

travail� de� plusieurs� composi-

teurs.�À�l’origine,�ce�serait�Igna�-

ce� Pleyel,� copain� de� cham-

brée� de� Rouget� de� Lisle,� qui

l’aurait� composé� en� faisant

des� emprunts� à� plusieurs� œu�-

vres�célèbres.�À�l’époque,�se�-

lon� Ansaldi,� plagier� signifiait

rendre�hommage.�Ansaldi�évo�-

que�une� lettre�de� la�mère�de

Rouget� de� Lisle,� s’inquiétant

que�ce�soit�son�fils�l’auteur�de

« ce chant que l’on regrette

d’entendre chanter par une

bande hideuse de galériens ».

Et�elle� lui�demande�de�la�ras-

surer.�

Quoi� qu’il� en� soit,� il� nous

« faut reconnaître que les qua -

lités musicales de notre vieille

Marseillaise ont tout de même

réussi la gageure de faire

passer à la postérité des phra -

ses insipides d’un bellicisme

proprement intolérable si elles

étaient prises isolément. Proto -

type du best-seller permanent

de la chanson populaire, sa

ligne mélodique est dans tou -

tes les oreilles. Son pouvoir

obsessionnel est si grand qu’il

ne serait même pas possible

d’en décider la suppression ».

Les� paroles,� des� vers� de

mirliton,�ont�de�tout�temps�été

critiquées,� souvent� fort� juste-

ment,�et�les�tentatives�de�rem-

placement� furent� nombreu�-

ses,�souvent�très�réussies,�mais

inapplicables� pour� bien� des

raisons� dont,� principalement,

le�crétinisme�humain.

Rien� que� le� livre,� évoqué

plus�haut,�non�exhaustif,�con-

tient� près� d’une� centaine� de

ces�textes,�classés�par�thèmes.

Car� on� peut� chanter� des

Marseillaises cléricales,� anti-

cléricales,�revanchardes,�régio�-

�nalistes,�corporatistes,�humani�-

taires,�et,�celles�qui�nous� in�té�-

ressent�le�plus,�pacifistes.

Même� les� mieux� écrites

n’ont�aucune�chance�de�rem�-

placer�le�texte�actuel.�Si�celui

d’Ansaldi� n’est� pas� franche-

ment� génial,� comme� on� dit

aujourd’hui,� il� a� le� mérite

d’être�universel,�de�ne�blesser

personne.� Seuls� les� trois� noms

cités�sont�discutables.�

Ansaldi�estime�heureux�que

les�enfants�des�écoles�chantent

La Marseillaise sans� la� com-

prendre,�ainsi�qu’ils�chantent�la

table�de�multiplication.�

Là�où�il�se�montre�peut-être

un�peu�trop�optimiste,�c’est�quand

il� écrit :� « De nos jours, en de -

hors de quelques énervés qui

L a  M a r s e i l l a i s e  n o u v e l l e
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se prévalent plutôt du désordre

que d’autre chose, aucun ver-

sificateur n’oserait écrire sur un

ton aussi vengeur. »

Quand� on� voit� un� gou-

vernement� soi-disant� socia�-

liste�donner�des�leçons�de�bel-

licisme� à� son� prédécesseur

capitaliste,� le� battre� à� plate

couture�dans�le�domaine�des

ventes�d’armes,�se�lancer�dans

des� guerres� un� peu� partout

dans� le� monde� et� justifier� un

état�d’urgence�de�plus�de�six

mois,�sans�que�ça�n’empêche

les�terroristes�de�mener�leurs�si�-

nistres�besognes,�ni�les�cas�seurs

d’agir,�on�peut�en�douter.

Pour� terminer,� nous� cite�-

rons� Théodore� Monod� qui

avait�répondu�à�Ansaldi :

« Je ne puis donc qu’ap-

prouver l’inspiration géné reu -

se de votre projet.

« L’idée de conserver la mu -

sique de Rouget de Lisle est

bonne. Cela peut un jour fa -

ciliter l’abandon des paro les

belliqueuses qui nous cho -

quent. Mais il ne faut pas se

faire trop d’illusions : le vieux

chauvinisme français, étroit et

borné tient à son “sang�im�pur”

et voir notre pays s’enga ger

dans la voie de la paix (quoi

qu’en disent nos minis tres 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� scan-

dale�le�13 août�1911,�à�Flogny,

dans� l’Yonne,� épisode� his-

torique� qui� fait� l’objet� d’une

communication� de� Michel

Cordillot� dans� les� actes� du

colloque� organi�sé� par

Adiamos� 89,� en� novem-

bre 2015 :�« Poésie�et�chanson

sociale� dans� l’Yonne »� (1830-

1914).�

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

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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ÇA� A� DÉBUTÉ comme� ça.

Quasi� spontanément.� D’une

suite�de�ras-le-bol,�d’une�suite

d’excessif,� d’une� suite� d’ex-

cédences,� jusqu’à� la� goutte

de�vase�faisant�déborder�l’eau.

Les� partis,� et� leurs� différentes

parties,�et�leurs�dissidences,�et

leurs�danses,�d’ici�et�d’ailleurs,

et� les� petits� partis� créés� par

une�partie�de�ceux�qui�sont�par�-

tis� des� gros� partis,� y’en� avait

marre.

Tu�vois�bien,�au�bout�d’un

moment,� qu’ils� font� tous� la

même�chose.�La�soif�de�pou-

voir,�avec�un�grand�« P »�bien

postillonnant,� la� soif� de� pou-

voir,� s’asseoir� au� pouvoir,� se

kalifier�à�la�place�du�kalife,�ça

se�bouscule�au�postillon,�alors

y’a�ceux�qui�n’y�croient�plus :

soit�tu�t’en�vas�dans�les�extrê�-

mes,�encore�plus�extrêmes�que

ceux� qui� se� disent� modérés,

de� ceux� qui� démocrates,� de

ceux� qui� patriotes,� de� ceux

qui�républiques,�de�ceux�qui�em�-

bastillent,�de�ceux�qui�émous�-

tillent,�de�ceux�qui�matent,�de

ceux�qui�traquent,�qui�matra�-

quent� et� tracassent,� de� ceux

qui�sécurité,�de�ceux�qui�CQFD,

de ceux� qui� secularum,� de

ceux�qui�secouent�la�rue…

Soit� tu� sors� du� jeu,� de� leur

jeu,� de� leurs� règles,� de� leurs

rails,� et� tu� te� regroupes,� élec-

trons� libres,� électives� ombres,

et� tu� réponds� à� l’appel,� à� la

pelle,�à�la�belle�qui�t’appelle,

et� tu� vas� leur� montrer� que� le

pouvoir,� le� vrai� pouvoir,� est

dans� la�rue,� la� res publica est

sur� la�place�publique,�l’agora

est�à�tous…�ou�presque.

Au bout de la nuit

Oui,�parce�que�ça�débute

comme�ça,�mais�attention,�il�y

en�a�peut-être�qui�ont�tout�in�-

térêt�à�ne�pas�trop�faire�la�lu�-

mière�dans�ce�monde�ob�scur,

dans� ce� monde� abscons,

dans�ce�monde�absurde,�y’en

a�qui�ont�besoin�du�statu quo ;

il� y� en� a� qui� ont� besoin� de� la

chienlit,� que� ça� s’enlise,� que

ça� s’en� mouise,� pour� justifier

leurs�interventions�par�ces�inter-

tensions…

La�nuit�porte�conseil,�à�ce

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’avan�ce,�vu�que�la�vérité,�et

ce� qu’il� serait� convenu� d’ap-

peler,�si�l’on�tenait�à�respecter

cette�bonne�vieille�république

qu’ils� prétendent� servir,� frater-

nité,� le� mot� principal� de� la

trilogie�puisque�les�deux�autres

s’y� incluent,� vu� que,� petit� à

petit,�le�peuple,�la�France�d’en

bas,� perd� confiance� en� ses

élus�et�prend�conscience�que

le� bonheur� ou,� disons� simple-

ment,�le�vivre-bien�ne�viendra

pas�de�ces�guignols�censés�les

représenter ;� alors,� tels� des

loups,�tels�des�renards�avi�des,

tels� des� oiseaux� de� nuit,� sor-

tons�la�nuit,�réunissons-nous�la

nuit,� la� nuit� couleur� d’encre,

de�cette�encre�noire�d’où�jail-

lirait,�selon�Hugo,�la�lumière,�et

que�la�nuit�porte�conseil,�que

mille�nuits,�s’il�le�faut,�préparent

une�aube�nouvelle…

Qu’est-ce�qui�nous�attend

au� bout� de� ce� voyage ?� Ce

voyage�au�bout�de�la�nuit,�qui

vaut�mieux�que�la�boue�et�l’en�-

nui� dans� lesquels� tous� s’enli�-

sent,� dans� lesquels� les� princes

sans�rire�qui�nous�« gou�ber�nent »

internationalement�nous enfon�-

cent ?�Qu’est-ce�qui�sortira�de

cette�nuit,�de�ces�nuits ?

Nuit de boutefeux

Tout�comme�le�bout�de�bois

de�Devos,�la�nuit�a�deux�bouts ;

on� peut� parler� de� la� nuit� de

bout�en�bout,�d’un�bout�à�l’au�-

tre,�il�peut�s’en�passer,�des�cho�-

ses.� « De deux choses lune, di�-

sait�Prévert,�l’autre c’est le soleil. »

Et� ce� soleil,� nous� l’attendons ;

ce�printemps,�que�nous�sou�hai�-

tons� ininterrompu,� com�me� le

chantait� l’ami� Ferrat,� tout� le

monde� l’attend ;� l’attendre� ne

suffit�plus,�il�faut�le�bâtir,�il�faut�le

cultiver,� il� faut� le� jardiner.� Il� faut

cultiver�son�jardin.

Par�quel�bout�commen�cer ?

Par�quel�bout�terminer ?�Si� l’on

coupe�la�nuit�en�deux, on�ar�-

rivera� à� minuit,� l’heu�re� du

DREAM,�celui�de�Mar�tin�Luther

King,� et� ce� rêve-là� est� peut-

être�le�terreau�à�partir�duquel

l’autre� bout� de� la� nuit� sera

ou�ne�sera�pas :�le�boute-en-

train�ou�le�boutefeu ?

« Le peuple est effrayant

quand il devient tempête »,

c’est�encore�le�père�Hugo,�sor-

tant�de�sa�nuit�éternelle,�qui�me

souffle� ses� alexandrins� les� plus

forts.� Mais� le� peuple� est� fort

aussi� quand� il� prend� le� dessus,

par�la�seule�force�d’avoir�raison,

d’avoir� mille� rai�sons� de� se

révolter,�de�se�rêver�autre,�de�se

récolter,�de�se�voir�libre ;�le�peu-

ple� est� fort� quand� il� s’impose,

sans� violence,� cette� violence

qui� serait� l’aveu� d’une� faibles�-

se,� cette� violen�ce� qui� devient

inutile,�imitant�la�violence�d’État

que� nous� rejetons,� que� nous

dé�non�çons ;� le� peuple� est� ef�-

frayant,� parce� qu’il� est� effrayé

et� rayé,� balayé,� ou�blié� et� qu’il

essaye�de�se�frayer�un�passage

dans� l’impasse� étri�quée,� et

truquée,� tracée� par� les� équar-

risseurs� de� démocratie,� ubus

élus,�élucubristes�abu�sant,�usant,

rusant,� gazant,� rossant� à� qui

mieux-mieux,� ra�sant,� écrasant

le� passé,� les� acquis,� les� accus,

maniant� la� trique� et� la� traque,

manipulant�le�49.3�comme�d’au�-

tres�le�7.65,�deux�armes�de�tueurs,

deux� armes� antidémocrates,

deux�armes�incitant�à�la�fermer,

deux�armes�de�dictateurs,�pré-

parant� le� terrain� à� des� suc-

cesseurs�nostalgiques�des�bruits

de� bottes� de� temps� pas� si

anciens� que� cela ;� le� peuple

est� effrayant� peut-être� et� mal

vu� des� quelquesunhuns� qui

n’attendent�que�les�troubles�de

la� rue� pour� sortir� leur� panoplie

de�fasciste�latent,�mal�jugé�par

les�nantis� les�obscurs� les�sangs-

graves,� mais� solidaire,� et� ce

n’est� pas� souvent,� et� solidarisé

par�ses�frè�res�de�classe.�Le�peu-

ple�est�ef�frayant,� le�peuple�est

at�trayant,� le� peuple� est� un

rayon� qui� peut� faire� de� cette

nuit,� un� jour� nouveau,� un� jour

qui� serait� au�tre� chose� que� le

jour,� qu’on� appellerait,� pour�-

quoi�pas�le�Jodel�(relisez�Vian) !

« Et si c’était une nuit com -

me on n’en connut pas depuis

cent mille nuits », une� nuit� non

pas�de�sankimpur,�non�pas�une

nuit� de� longs� couteaux,� non

pas� une� nuit� de� brouillard,� de

trouillards,�de�trous�noirs,�d’heu�-

re� noire,� de� vol� noir� de� cor-

beaux� sur� la� plaine,� mais� une

nuit� qui� ne� serait� pas� blanche

pour� rien,� une� nuit� pleine� d’é-

toiles,� une� nuit� de� pleine� lune,

une�nuit�devine,�une�nuit�câline,

une�nuit�d’Amour,�d’amour�uni-

versel,� unis� vers� celles� et� ceux

qui� ne� croient� plus,� ou� n’ont

jamais�cru,�aux�mensonges�d’É-

tat,� aux� leurres� des� maîtres� de

ce� monde,� les� maîtres� avec

leurs�reîtres,�leurs�prêtres�et�leurs

traitres,� si� je� puis� me� faire� met-

tre…�Une�nuit�qui�s’éclaircirait

au�fur�et�à�mesure�qu’en�tre�raient

dans�la�nuit,�d’où�ils�n’auraient

jamais� dû� naître,� tous� les� mi�-

nables,� les� ministres,� les� sinis�-

tres,� les� cuistres,� les� fumistes,

marchands� d’armes,� d’âmes,

de� drames,� de� tra�mes,� de

trônes,� de� drones,� de� drôles ;

tous� les� larbins� des� Césars

césarisant� les� puissants,� les

puits� sans� fonds,� tous� les� em�-

pêcheurs�de�vivre,�de�s’ai�mer,

de�semer�un�monde�de�PAIX.

Nuit de boute-en-train

La� NUIT� pourrait� être� une

fête,�non�une�défaite ;�la�NUIT

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� lende-

main.� Puisque� les� maîtres� ou

prétendus�tels,�autoprocla�més

maîtres�de�ce�monde,�font�en

plein� jour� des� actions� peu

V o y a g e  a u  g o û t  d e  l a  n u i t



V o y a g e  a u  g o û t  d e  l a  n u i t

11Juillet-Août�2016

claires,�on�ne�peut�qu’espérer

que� les� clandestins� noctam-

bules� qui� fleurissent� sur� les

places,�à�Paris�et�ailleurs,�sans

chef,� sans� mot� d’ordre,� sans

force�de�l’ordre,�sans�bombe,

sans�grenade,�sans�Taser,�sans

laser,�sans�phraseur,�fassent�de

ces� nuits� sortir� une� lumière,� la

Lumière,� ou� du� moins� l’étin-

celle,� étincelle� des� cerveaux

non� des� lance-flammes,� pe�-

tite� lueur� d’espoir� qui,� tel� un

feu� follet,� sauterait,� sautera,

d’une�rue�à�l’autre,�d’une�ville

à� l’autre,� d’une� frontière� à

l’autre…

Je�parle�des�passeurs,�pas

des� casseurs,� qui� n’amènent

que� de� l’eau� au� moulin� de

l’État,�de�l’eau�polluée�certes,

viciée,�empoisonnée,�tout�jus�-

te�bonne�à�servir�de�miroir�aux

narcisses� de� l’Intérieur� qui� n’y

retrouvent� plus� leurs� petits.� À

qui�profite�le�crime ?

Heureusement,� pendant

ce� temps-là,� dans� la� confu-

sion,� on� fait� croire� à� l’effusion

autour� d’un� sport� tout� aussi

na�tional� que� l’hymne� passe-

partout� qui� leur� sert� d’indi-

catif,� tout� aussi� national� que

les� chasses� à� l’homme� que

leurs�chefs�d’État�et�leurs�servi-

teurs�nomment�pompeusement

du� nom� de� Défense,� avec� un

grand� dais� pour� mieux y� ca�-

cher� les�magouilles�politiques,

avec� un� grand� D� pour� bien

montrer�que�les�dés�sont�jetés

et� que� les� pauvres� pions,� les

pauvres� morts-pions,� n’ont

qu’à�bien�se�tenir…�à�la�hampe :

otages� volontaires,� les� aficio -

nados,� les� addicts� du� ballon,

les�défenseurs�des�milliardaires

en� short,� tels� de� bons� soldats

bien� belliqueux,� bien� patri-

otes,� n’ont� pas� à� ouvrir� les

yeux� sur� les� luttes� d’un� autre

peuple�descendu�dans�la�rue,

de� jour,� ces� derniers� qu’on

voudrait�voir�se�fondre�dans�la

nuit,�mais�une�nuit�celle-ci�qui

ressemble� à� la� mine,� à� la� fa�-

mine,� à� la� mauvaise� mine

qu’avaient� nos� ancêtres,� une

nuit� qui� les� mène,� les� mènerait

non�vers�un�lendemain�qui�chan�-

te,�mais�vers�un�hier,�un�avant-

hier,� un� naguère,� un� re�tour

vers�le�passé�qui�ferait�du�pro-

grès�table�rase.

Il�y�en�a�de�l’animation,�et

sur�tous�les�terrains.�Le�peuple

est�effrayant,�en�effet.�On�voit

comment� il� se� conduit� dans

les� tribunes,� hors� des� tribunes

de�ces�« rencontres »�censées

rapprocher� les� peuples.� Belle

image�d’une�guerre�qui�ne�dit

pas�son�nom.

Le� peuple� peut� aussi� être

accueillant,� seyant,� voyant,

payant…�Quand�il�est�dans�la

rue,� à� l’air� libre,� pas� dans

l’isoloir,� pas� derrière� un� dra-

peau,� pas� propulsé� par� des

hurlements�de�haine,�aboyant

avec� les� loups ;� quand� il� n’a

pour�motif�que�des�mains�ten-

dues,�quand�il�n’a�pour�projet

que�l’Amitié�immédiate,�quand

il�n’a�d’instrument�que�son�rire,

sa�joie�de�vivre,�sa�volonté�de

ne� plus� obéir,� de� ne� plus� sui�-

vre,�de�ne�plus�croire�aux�pan-

tins� cravatés� promettant� le

meilleur� des� mondes� dans� un

monde� où� la� seule� promesse

qu’ils�ne�font�pas�et�qu’ils�tien-

nent� est� de� raser� gratis,� de

gratter�rasibus.

Et�si�c’était�une�nuit�comme

il�n’y�en�eut�jamais,�com�me�il�y

en� aura� demain,� en� ce� nou-

veau� lendemain,� un� lende-

main�qui�chantera�ré�el�lement :

pas�La Marseillai se, pas�d’hym�-

ne� national,� d’où� qu’il� soit,

pas� même� d’Inter nationale

faisant� du� passé� ta�ble� rase,

mais� un� chœur� anational� qui,

du� passé,� ferait,� fera� table

rose,� table� rare,� tableau� noir

pour� y� écrire� blanc� sur� noir

tous�les�slogans�de�paix�et�de

fraternité�jaillis�de�ces�rencon-

tres�(contre�ces�rangs�en�ran�-

gers,� officiels� ou� non,� venus

déranger� ces� échanges,� ces

étranges� et� trop� sages� élans

d’Humanité).

Si�c’était�une�nuit�où�cha-

cune� et� chacun,� comme� au�-

raient� 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,�comme�pourraient

le�faire�les�peuples�de�partout

qu’on� envoie� encore� et� tou-

jours,� pour� la� bonne� cau�se,

pour�des�raisons�huma�ni�taires,

au� casse-pipe,� si� c’était� une

nuit� où� la� peur� du� noir,� où� la

peur� de� l’autre,� l’apôtre� de

leurre,�n’existerait�plus,�si�c’était

une�nuit�où�tous�les�chats�sont

gais,�si�c’était�une�nuit…�puis�-

que�la�nuit�est�fête,�puisque�la

nuit� est� faite,� avant� tout� pour

rêver,� et� le� jour� qui� naît� pour

faire� de� ce� rêve,� ce� rêve

commun,�ce�rêve�copain,�ce

rêve� Humain-dans-la-main� la

réalité.

Oui,�ça�a�débuté�comme

ça…�c’était,�je�m’en�souviens,

bientôt !� Car� on� entend� déjà

la� révolte� qui� gron-on-de…

c’est� pas� l’insurrection� qui

vient,� c’est� pas� la� révolution,

sire,�mais�le�rêve-en-action.

Yves Le Car
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AU� pETIT� MATIN d’un� di�man�-

che� ensoleillé,� nous� sommes

trois� filles� des� Yvelines� à� pren-

dre� la� voiture� pour� Calais.� Le

coffre� plein� de� vêtements,� le

cœur� ouvert� et� l’esprit� en

alerte,�nous�nous�apprêtons�à

rencontrer�des�étrangers.�Com�-

ment� allons-nous� les� trouver ?

Nous� ne� savons� pas !� Qu’al�-

lons-nous� leur� dire ?� Nous ver-

rons�bien…�Que�va-t-il�se�pas�-

ser ?�Personne�ne�le�sait�enco�-

re.�Alors,�nous�partons�en�riant

aux� éclats,� disant� que� nous

sommes� folles,� mais� prê�tes� à

vivre� une� grande� aventure

humaine.

Après� trois� heures� de� rou�-

te,�nous�atterrissons�dans�cette

ville� aux� briques� rouges,� au

port� survolé� de� mouettes,� au

pied� d’un� clocher� à� l’archi-

tecture�bien�originale.�

Un�bon�repas�dans�le�ven-

tre,�nous�nous�levons,�détermi�-

nées� à� aborder� les� premiers

passants� pour� leur� demander

comment�rejoindre�la�«�jungle�».

Par�un�hasard�incroyable,�nous

voyons� des� gens� ba�sanés.

Nous� ne� prétendons� pas� qu’il

s’agit� de� migrants,� mais� nous

osons�nous�ap�pro�cher.�

La « jungle »

« The Jungle ? Yes, I’m

Afghanistan, come ! » Avec�le

sourire,�ouvert,�surpris�de�nous

voir� débarquer� là,� il� nous� in�-

vite.�Nous�sommes�en�voi�ture,

alors� nous� déclinons� l’offre,

mais� nous� avons� nos� indica-

tions.

Longeant�les�kilomètres�de

grillages� où� sont� postés� des

fourgons�de�CRS�tous�les�300 m

et�où�circulent�des�dizaines�de

migrants� en� vélo� ou� à� pied,

nous� arrivons� sur� la� «�jungle�» !

Des� jeunes� jouent� à� un� jeu

inconnu,� d’autres� se� réchauf-

fent�auprès�d’un�petit�feu,�des

bénévoles� servent� des� repas.

Nous� sentons� comme� un� air

de� Tiers� Monde,� nous� avons

quitté�la�France,�nous�sommes

ailleurs.�

Nous� accostons� l’associa-

tion�pour�avoir�des�renseigne-

ments,�savoir�comment�s’orien�-

ter,� comprendre� les� codes.

Que� faire ?� Comment� abor-

der� les� migrants ?� Ils� nous� toi�-

sent� gentiment,� nous� leur� je�-

tons� de� brefs� regards� mêlés

de� curiosité� et� de� crainte,

d’humanité� et� d’étrangeté.

Une�femme�blanche�attend�à

l’entrée.�Seule.�Nous�lui�deman�-

dons� de� nous� indiquer� le� col-

lectif�Art�in�the�Jungle.�Elle�ne

connaît�pas,�mais,�elle,�elle�at�-

tend� un� ami� pour� rejoindre

l’éco�le,� le� seul� bâtiment� qui

est� resté� debout� après� le� dé�-

mantèlement�de� la�zone�sud.

Nous�voudrions�l’accompagner.

En�attendant,�des�mi�grants

nous� accostent :� Ira�kiens,� Af�-

ghans,� Égyptiens,� Sy�riens� et

bien�d’autres.�Il�n’y�a�que�des

hommes�dehors,�quel�ques�Blancs,

par-ci,�par-là.�Pourquoi�Londres ?

Pourquoi� l’Angleterre ?� Pour�-

quoi�à�tout�prix ?�

Pourquoi� tout� ça ?� Pour�-

quoi� tous� ces� chemins ?� Il� n’y

a�pas�vraiment�de�réponse.�

Nous� comprenons� simple-

ment�que�pour�guérir�les�trau-

matismes� de� la� guerre� et

émer�ger� du� désespoir� de� la

misère,� il� n’y� a� que� des� rêves

pour� s’en� sortir,� tant� pis� s’ils

sont� illusoires…� Le� jeune� étu�-

diant�que�nous�attendions�ar�-

rive.�Français,�16�ans�et�vivant

sous�le�seuil�de�pauvreté�dans

le�nord�de�notre�pays,� il�n’est

pas� très� assidu� à� l’école� et

passe� son� temps� de� loisirs� ici,

dans�le�camp.�Il�s’est�construit

une� cabane� pour� vivre� avec

les� migrants� le� week-end� et

quand� il� veut� et� peut.� Ils� sont

devenus� sa� tribu,� sa� famille,� il

aime�les�rencontres�qui�se�font

ici,� le� multiculturalisme.� Il� se

sent�utile�et�il�se�sent�en�vie.

Nous�traversons�un�champ

de� ruines :� brûlées� les� caba�-

nes�de�fortune,�éparpillées�les

affaires.�Les�arbres�sont�déco�-

rés� hasardeusement� par� des

plastiques� et� des� vêtements

de� toutes� sortes.� Pour� beau-

coup,� ces� familles� ont� fui� la

guerre,� mais� la� guerre� les� rat-

trape…�

L’ado�était�présent�quand

les� CRS� sont� venus.� Il� nous

raconte� comment� ça� a� dé�-

généré,� comment� les� Flash-

Balls� ont� fusé,� comment� il� a

failli� se� prendre� une� balle� en

pleine�figure�alors�qu’il�était�à

découvert,� visible,� ne� faisant

rien�de�mal,�sans�agressivité,�ni

volonté� de� provoquer� les

forces�de�l’ordre.�Il�nous�décrit

comment� les� gaz� lacrymo�-

gènes� ont� été� lancés� alors

que� des� enfants� étaient� pré�-

sents.� Ce� fut� la� panique,� les

migrants,� dans� leur� détresse,

ont�mis�le�feu�à�leurs�baraque-

ments�pour�stopper�l’avancée

des� CRS� et� se� défaire� de� cet

air� pollué� par� les� gaz� qui

piquent� horriblement� les� yeux

et� font� tousser� à� en� cracher

les�poumons.

Au� cœur� de� l’indignité,

des� associations� sont� là,� Mé -

decins sans frontières entre

autres,� qui� ont� mis� à� disposi-

tion�des�toilettes�et�des�points

d’eau.�Des�citoyens�des�envi-

rons�ont�construit�l’école�où�se

tiennent� les� cours� pour� ap�-

prendre�le�français,�pour�faire

des� ateliers� de� slam� ou� d’au�-

tres.� Même� des� charpentiers

ont� contribué� à� la� solidarité.

Une� église� et� une� mosquée

ont� même� trouvé� une� place.

En� attendant� demain,� le

demain�où�tout�ira�bien,�où�le

pire� sera� loin� derrière,� il� faut

vivre.� Il� faut�manger,� il� faut�se

laver,� il� faut� s’occuper.� Alors

des�petits�commerces�se�sont

ouverts.� Ne� me� demandez

pas� d’où� vient� la� marchan-

dise,�je�ne�sais�pas !�Des�petits

restaurants� dans� des� abris

éphémères� dégagent� des

parfums�d’Orient.�

La vie qui bouge

Il�y�a�de� la�musique,� il�y�a

des�gens�dehors�qui�discutent,

il�y�a�des�sourires,�des�regards

curieux,� il� y� a� de� l’ouverture,

des�« bonshour,�sa�va ? »,�il�y�a

des� ballons� de� foot� qui� s’a-

musent,� et� des� vieux� qui� ob�-

servent� du� coin� de� leurs� rides

la�vie�qui�bouge.�Nous�ne�par-

U n  d i m a n c h e  

Voici le témoignage, de première main,  
d’une visite de la « jungle » à Calais. Il y a là une
réflexion profondément non-violente.
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à  l a  « j u n g l e »

lons�pas�avec�des�mots,�mais

nous�sentons�que�nous�parta-

geons� la� même� humanité.

Nous� sommes� loin� de� chez

nous,� mais� il� y� a� comme� un

« bienvenue »�qui�réchauffe�le

cœur.�Il�y�a�de�la�misère�et�de

la� détresse,� mais� on� sent� la

puissance�de�la�résilience.�Il�y

a� de� la� souffrance,� mais� on

voit�les�éclats�de�bonheur�dans

les�yeux.�

Nous� cherchons� toujours

Art� in� the� Jungle,� ce� collectif

qui�met�de�l’art�dans�la��« jun-

gle ».�Qui�permet�aux�migrants

de�se�rappeler�qu’eux�aussi�ils

savent� être� créatifs� et� qu’ils

savent�aussi�ce�qu’est�le�beau

et�qu’ils�ont�des�talents�à�lais�-

ser� exprimer.� Nous� tombons

sur�un�Français�attendant�à�un

carrefour.� Il� a� l’air� d’être� dé�-

semparé�par�la�situation,�il�est

là,�mais�je�le�sens�loin,�comme

pour� se� protéger� de� ce� qu’il

voit.�Nous�l’accostons�et�échan�-

geons� quelques� propos. « Je

suis un citoyen de la Terre,

alors j’ai sûrement moi aussi

connu l’exil… » Oui,�toutes�nos

lignées� plus� ou� moins� loin-

taines� ont� forcément� connu

l’exil.� Il� y� a� comme� une� mé�-

moire� gravée� dans� nos� cel-

lules� qui� nous� rappellent� l’ex-

périence� douloureuse� d’un

départ� précipité� dans� une

fuite�inexorable�pour�la�vie.

Nous� passons� à� côté� des

conteneurs� mis� à� disposition

par� l’État.� Des� préfabriqués

vides,� où� il� n’est� possible� que

de�dormir�et�se�laver.�Pour�tout

le� reste,� notamment� manger,

ils�doivent�sortir.�Là,�c’est�bien

aseptisé,� mais� il� n’y� a� plus� de

place�pour� l’informel,�tout�est

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� statis-

tiques,� il� établit� des� diagnos-

tics,�il�comptabilise�les�moyens

à� mettre� en� œuvre,� il� dialo�-

gue,� réfléchit,� se� concerte,

écrit�des�rapports,�fait�pression

politiquement� et� économi�-

quement�avec�les�autres�États

et� fait� acheminer� des� conte�-

neurs�ainsi�que�des�fourgons�de

CRS.�Apporter�du�matériel�et�de

la�sécurité,�c’est�primordial…�

Et�nos�vêtements,�à�qui�les

donner ?� Un� groupe� d’étu�-

diants�en�urbanisme�nous�orien�-

te� dans� ce� labyrinthe� impro-

visé.� Venus� pour� comprendre

les� flux� migratoires� et� tout� ce

qu’ils� engendrent� dans� l’ur-

banisme� informel,� ils� nous

amènent� à� l’association� (re�-

connue� d’utilité� publique) La

Vie active. Aux� portes� d’une

grille�entrouverte,�une�éduca-

trice� nous� accueille� et� nous

invite�à�revenir�avec�la�voiture

pour� décharger� nos� dons� à

l’association� qui� s’occupera

de�les�redistribuer.�Elle�n’hésite

pas�à�nous�remercier�pour�ce

geste� de� solidarité� tout� en

nous�mettant�en�garde�qu’il�y

a�déjà�eu�des�problèmes�gra�-

ves� avec� des� filles,� ici,� donc

qu’il� vaut� mieux� ne� pas� trop

traîner�non�plus !�D’ail�leurs,�les

femmes�et�les�enfants�sont�mis

à� part,� dans� un� endroit� plus

protégé.� Deux� cents� femmes

et�soixante�enfants�environ�sont

encore� présents,� mais� où ?

Elles�restent�invisibles.

Les� bénévoles� nous� ac�-

cueillent�chaleureusement�tout

en�nous�conseillant�de�ne�pas

ouvrir�tout�de�suite�le�coffre :�ils

risqueraient�de�se�jeter�dessus.

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 heures�pour�trier�et�donner

des� vêtements� aux� migrants.

Sans�compter�ni�leurs�efforts,�ni

leurs�sous,�ni�leur�temps,�ni�leur

générosité,� ils� prennent� note

des� besoins� de� chacun� pour

ensuite� faire� des� sacs� qu’ils

donneront� le� lendemain� pour

éviter�les�débordements.�Asso -

ciation Salam, il� manque� des

couvertures� et� des� chaus-

sures…� Les� leurs� sont� bien

usées�d’avoir�tant�marché !�

Le� contact� avec� les� CRS

n’est� pas� toujours� paisible.� Ils

sont� agressifs,� nous� disent-ils.

« Un jour, ils nous laissent pas -

ser, un jour, ils veulent nos

papiers, un jour, ils nous inter-

disent l’entrée. »

Du côté des CRS

D’ailleurs� ces� CRS,� que

pensent-ils�de�tout�ça ?�Allons-

nous�oser� les�approcher ?�Est-

ce�bien�utile�d’aller�à�leur�ren-

contre� pour� essayer� de� dia-

loguer� malgré� de� probables

désaccords ?�Nous�disons�oui !

Nous�sommes�venues�rencon-

trer�des�exilés,�mais�nous�som�-

mes�avant�tout�engagées�dans

une� expérience� humai�ne.� Ils

font� aussi� partie� de� no�tre� hu�-

manité� et� notre� cœur� est

assez�grand�pour�recevoir�leur

témoignage.

À� la�sortie�du�camp,�nous

stoppons�le�moteur.�Nous�nous

dirigeons�vers�un�fourgon�rem-

pli� de� bleus.� Attendant� là

depuis� ce� matin� probable-

ment,� ils�ne�font�rien�de�parti�-

culier.� Assis� toute� la� journée,

habillés� dans� leur� tenue� de

travail,� jambières� et� gants

compris,� ils� sont� prêts� à� inter-

venir� à� tout� moment.� C’est

tout� juste� s’ils� n’ont� pas� leur

casque� et� leur� bouclier� avec

eux.�Ils�n’ouvrent�pas�la�porte,

ils�mettent�un�moment�à�bais�-

ser� leur� fenêtre. « Oh, c’est

gentil ! Vous voulez nous ap -

porter 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� agres�-

sent…� Ont-ils� peur ?� Pourtant

nous�ne�sommes�que�des�filles

face�à�des�hommes�ultra-mus-

clés� et� tous� bien� protégés.

Non,� ils� ne� peuvent� pas� avoir

peur,�ce�n’est�pas�ça…�

–� Messieurs� les� CRS,� nous

voudrions� connaître� votre

point�de�vue�sur�la�situation…

voudriez-vous�nous�en�parler ?�

–� Et� vous ?� Vous,� vous� ve�-

nez� d’où ?� Pourquoi� des� filles

viennent� le� week-end� se

balader�ici ?�C’est�parce�que

vous�l’avez�vu�à�la�télé ?�Hein,

pourquoi,� vous,� vous� venez ?

Vous�venez�d’où�d’ailleurs ?

–� Des� Yvelines,� on� vient

nous,�et�vous ?

–�Ah,�bah�nous�aussi !�On�a

fini� dans� deux� jours,� on� sera

bien�contents�de�rentrer !�Bah

les�Yvelines,�c’est�sympa�com�-

me�coin�là-bas,�non ?�Versailles,

Les�Clayes,�Marly,�tout�ça,�ça

va,� c’est� les� beaux� quartiers

là-bas,� non ?� Alors� pourquoi

vous�venez�là ?

–� Messieurs,� nous� sommes

venues� au� nom� de� ce� que

nous�appelons� la� fraternité�et

la�solidarité.�

Regards� perplexes� avec

une� pointe� de� moquerie� sur

notre� naïveté� et� l’inconscien�-

ce�totale�de�la�situation…

Nous�parlons�tous�français,

mais� quelque� chose� dans� le

langage� ne� semble� pas� pou-

voir� être� traduit…� Fraternité ?

Solidarité ?� Ils� ne� compren-

nent�pas�et�nous�renvoient�des

paroles�comme�des�balles�de

Flash-Ball,�quelque�chose�com�-

me :

–� Les� filles,� écoutez,� vous

n’êtes� que� des� vagins,� alors

rentrez� chez� vos� mamans,� ça

nous� évitera� de� vous� récupé�-

rer� en� larmes,� quand� ils� vous

auront�démontées.�

Je� ne� vous� apprendrais

rien�si�je�vous�dis�que�les�étran�-

gers,�surtout�ceux�qui�viennent

de� ces� pays-là,� sont� des

méchants�migrants�qui�violent

les�filles,�qui�se�droguent�et�qui

profitent� de� la� générosité� de

nos� États.� Ils� ne� savent� pas

pourquoi� ils� sont� là.� On� leur� a

dit�de�venir�se�poster�ici.�Point.

Et� puis,� bon,� ils� n’ont� aucun

compte�à�nous�rendre.�Et
F
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puis,� tout� le� monde� est� sus-

pect,� donc� ils� ne� vont� pas

dévoiler�des�informations�con-

fidentielles,� alors� pour� éviter

de� moufter,� vaut� mieux� poser

la�distance,�direct.

L’un�d’eux�nous�demande :�

–� Et� vous� n’avez� pas� peur

de�nous ?

–� Bah,� un� peu,� quand

même,� c’est� impressionnant

tout�votre�attirail !

Un�sourire�se�dessine�enfin

sur� leur� visage,� ils� ont� l’air

d’être� fiers� d’inspirer� la� crain�-

te…� Ils� ont� la� loi� avec� eux,� ils

l’incarnent,�alors�c’est�leur�job

de�faire�peur,�donc�c’est�bien,

ils�font�bien�leur�boulot.�Le�dia-

logue� n’est� pas� facile,� mais

nous�usons�de�notre�fraternité

jusqu’au�bout.

Finalement,� derrière� ces

carapaces� et� ces� armures,

nous� voyons� des� enfants� qui

ont� peur� du� monde� dans� le�-

quel�on�vit.�La�vérité,�c’est�qu’on

leur�a�appris�une�chose :�obéir.

Mais� ils� ne� comprennent� pas

pourquoi�ils�sont�là,�en�plus,�ils

ne� sont� pas� vraiment� d’ac-

cord,� mais,� surtout,� ça� les� fait

chier� grave� d’être� là !� Ils� sa�-

vent� qu’ils� ne� sont� que� des

pions� sur� un� échiquier,� alors

quand�y’a�trois�nénettes�aussi

gentilles� qui� viennent� leur

poser�des�questions,�ils�veulent

pas,� en� prime,� être� pris� pour

des� cons…� Ils� le� sont� suffisa�-

mment�comme�ça.�

Huit�heures�à�attendre,�ça

fait� long !� � Y� a-t-il� plus� de� dig-

nité�dans�ce�fourgon�que�dans

le�camp�de�la�«�jungle » ?�

Nous�sommes�trois�filles�des

Yvelines� et� nous� avons� ren-

contré� des� étrangers.� On� a

d’abord� rencontré� des� frères

en� humanité� alors� qu’ils� ve�-

naient�d’un�autre�territoire,�qu’ils

ne� parlaient� pas� la� même

langue� et� qu’ils� ne� resteront

pas.� Des� frères� en� humanité

avec� qui� nous� avons� échan�-

gé� des� regards,� des� mots� de

bienvenue,� des� sourires,� du

respect,� de� la� fraternité� mal-

gré� l’appréhension� qui� nous

permet�de�rester�vigi�lantes,�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’incom-

préhension,� de� la� méfiance,

de� la� froideur� et� des� juge-

ments�mutuels.

Chacun�son�exil…�Face�à

celui� des� migrants,� on� peut

être�indignés,�mais�il�y�a�de�l’es�-

�poir,�il�y�a�du�possible,�il�y�a�des

choses�à�faire.�Soigner,�éduquer,

conseiller,� orienter,� ac�com�pa�-

gner,�écouter,�accueillir…

Mais� face� à� l’exil� des� se�-

conds,�que�faire ?�Devant�ces

hommes� surarmés� qui� ont� la

même� couleur� de� peau� que

moi,� je� sens� que� mes� forces

m’abandonnent.� Comment

les� aider� dans� leur� exil� in�-

térieur,� eux,� les� hommes� au

cœur�froid,�qui�errent�comme

des�fantômes�dans�un�monde

où�il�y�a�du�danger�partout,�où

il�faut�être�forts,�toujours,�pour

protéger� la� population,� pour

essayer�de�trouver�la�sécurité.

Comment�réenchanter�le�mon�-

de� de� ces� humains� déshu-

manisés,�robotisés ?�

Les� migrants� sont� des

exilés,� mais� ils� sont� là� parce

qu’ils� cherchent� la� vie� coûte

que�coûte.�

éFMR

Le Cher marche pour la paix
3 au 10 août

À� l’initiative� de :� Les� Amis� Berrichons� de� la� commune� de
Paris�–�1871�;�Les�Amis�de�Louis�Lecoin�;�Les�Éditions�de�Champtin
;�Le�Mouvement�de�la�Paix�;�Sortir�du�nucléaire�Berry-Giennois-
Puisaye�;�L’Union�Pacifiste�de�France.

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
sécurité�humaine�de�tous�les�citoyens�de�la�planète.

La�marche�pour�la�paix�souhaite�associer�toutes�les�person-
nes� aspirant� à� s’inscrire� durablement� dans� une� économie� et
une� culture� de� paix� au� service� de� la� dignité,� des� besoins� et
droits�humains.

lechermarchepourlapaix.over-blog.com/2016/04/le-cher-
marche-pour-la-paix.html

Nous� sommes� des� groupes� de� jeûneurs� qui� refusons� de� nous� ali-
menter� pendant� 4� 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.

Groupe�de�jeûneurs�à�Paris�;
Groupe�des�jeûneurs�de�Dijon-Valduc,�France,�centre�de�mod-
ernisation�des�armes�nucléaires�françaises��;
Groupe�des�jeûneurs�de�Bordeaux-Mégajoule,�France,�laser�de
mise�au�point�de�nouvelles�bombes�nucléaires�;
Groupe�de�jeûneurs�de�La�Hague,�usine�de�retraitement�et�de
production�de�plutonium�;
Groupe� de� jeûneurs� de� l'Ile� Longue,� France,� base� des� sous-
marins�nucléaires�;
Groupe�de�jeûneurs�de�Montpellier�;

Groupe�de�jeûneurs�à�Londres�;
Groupe�de�jeûneurs�à�Berlin�du�30�juillet�au�5�août��;
Groupe�de�jeûneurs�de�Büchel,�Allemagne,�base�de�l'Otan�qui
héberge�20�bombes�nucléaires�;
Groupe� de� jeûneurs� de� Los� Alamos,� New� Mexico,� laboratoire
de�modernisation�des�armes�nucléaires�US�;
Groupe�de�jeûneurs�de�Livermore�Lab,�Californie,�laser�NIF�de
mise�au�point�de�nouvelles�bombes�nucléaires�;
Groupe�de�jeûneurs�de�Kansas�City,�Missouri,�USA�;
Groupe�de�jeûneurs�de�Lomé,�Togo�;
Groupe�de�jeûneurs�de�Lagos,�Nigeria.
Tous�renseignements�et�inscriptions :
vigilancehiroshimanagasaki.over-blog.com/2016/06/6-au-
9-aout-2016-appel-international-des-groupes-de-jeuneurs-

1.html

A g e n d a  d e  l ’ é t é

6 au 9 août : Appel international des groupes de jeûneurs

Randonner à vélo en Allemagne
30 juillet – 7 août

Pour la paix et le désarmement
D’Ingolstein�(Manching)�à�Kaiserslauten�(Ramstein)

Inscriptions�(environ�35 €/jour) :
www.dfg-vk-bayern.de
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DES�TANkS�REpEINTS en�rouge,

couleur� sang.� C’est� ainsi� que

quelques�dizaines�de�militants

ont�salué,�à�leur�manière,�l’ou-

verture� du� Salon� international

de� l’armement,� Eurosatory,

qui� se� tenait,� à� Villepinte,� du

13� au� 17 juin.� Avec� ses� cen-

taines� d’exposants� venus� des

quatre� coins� de� la� planète,

Euro�satory�ne�semble�pas�con-

naître� beaucoup� de� tabous :

ni� régimes� dictatoriaux� ni

équipements� de� tortures.� Le

tout�sur�fond�de�croissance�du

commerce�des�armes,�notam�-

ment�à�destination�du�Moyen-

Orient.� Un� secteur� où� la� Fran�-

ce�est�tout,�sauf�exemplaire.

Avec� plus� de� 500� ex�po�-

sants� du� monde� entier,� Euro�-

satory�est� l’un�des�plus� impor-

tants�salons�internationaux�de

l’industrie�de�la�défense�et�de

la� surveillance.� Et� aussi� l’un

des�plus�contestés�et�des�plus

contestables,� si� l’on� examine

la�liste�des�exposants.�Il�se�tient

aujourd’hui�dans�un�contexte

de boom� du� commerce� des

armes�au�niveau�mondial.�Un

boom qui� profite� notamment

à�la�France�(mais�aussi�à�l’Alle�-

magne)� qui� a� vu� ses� ven�tes

d’ar�mes� exploser� en� 2015.

L’Hexa�gone� serait� en� passe

de� de�venir�numéro�deux�mon-

dial,�der�rière�les�États-Unis,�mais

devant�la�Russie.

Une�grande�partie�de�ces

armes� sont� exportées� vers� les

pays� du� Moyen-Orient� com�-

me� l’Arabie� saoudite,� le� Qa�-

tar,� l’Égypte� ou� les� Émirats

arabes�unis.�Aucun�de�ces�ré�-

gimes� n’est� particulièrement

réputé� pour� son� respect� des

droits� de� l’homme� et� de� la

démocratie,�mais� la�diploma�-

tie�française�a�visiblement�choi�-

si�de�passer�outre.�Et�tant�pis�si

certaines� de� ces� armes� sont

utilisées�dans�le�cadre�du�con-

flit� au� Yémen,� où� les� belligé�-

rants� sont� accusés� par� l’ONU

elle-même� de� crimes� contre

l’humanité.� Les� manifestants

ont�d’ailleurs�choisi�de�repein-

dre�en�rouge� le�char�Leclerc,

produit�de�l’entreprise�française

Nexter,� qui� s’est� illustré� au

cours�de�cette�guerre.

Équipements de torture

À�titre�d’illustration�de�l’ab�-

sence�totale�de�garde-fous�éthi�-

ques�ou�politiques�qui�semble

régner� dans� l’industrie� fran�-

çaise�de�l’armement�(publi�que

et/ou� privée),� Amnesty� inter-

national� signale� la� présence

au� sein� d’Eurosatory� de� nom-

breux� stands� de� pays� sous� le

coup�d’embargos�sur�les�armes,

comme�la�Russie,�la�Chine�ou

la�Biélorussie.�Présen�tes�égale-

ment� à� Villepinte,� des� firmes

françaises� accu�sées par� les

Nations�unies�d’avoir�violé�l’em�-

bargo�sur�les�exportations�d’ar�-

mes�en�Côte�d’Ivoire :�« ACMAT

Defense,� le� groupe� Marck� et

sa�filiale�So�fexi,�Nobel�Sport�ou

encore�SAE�Alsetex ».

Et�bien�entendu,�des�équi�-

pements�de�guerre�ex�térieure

aux� moyens� de� ré�pression� in�-

térieure,�il�n’y�a�souvent�qu’un

pas.�C’est�ainsi�que�les�blindés

vendus�à�l’Égypte�par�Renault

Trucks�auraient�surtout�été�uti�-

lisés� à� l’intérieur� de� ses� fron-

tières.�Une�autre�entreprise�fran�-

çaise�tenant�stand�à�Euro�satory,

MagForce,�y�ferait�mê�me,�selon

Amnesty�la�« promotion�d’équi�-

pements�de�torture »�–�ce�pour�-

�quoi� elle� a� été� bannie,� il� y� a

quelques� an�nées,� d’un� autre

salon� d’ar�mement� au� Royau�-

me-Uni.�Les�organisateurs�d’Euro�-

satory� ne� semblent� pas� avoir

autant�de�scrupules.

Amnesty� rappelle� aussi

qu’Eurosatory�n’est�pas�le�seul

salon�français�dédié�à�l’arme-

ment� et� à� la� répression.� Il� y� a

aussi� le� salon� Euronaval,� le

salon� du� Bourget� ainsi� que� le

salon� Milipol,� organisé� en� no�-

vembre�dernier�et�qui�se�tien-

dra� à� nouveau� fin� 2017.� Des

firmes�chinoises�y�avaient�déjà

exposé� des� équipements� de

torture�théoriquement�interdits

en� Europe.� En� pleine� période

de�boom, l’industrie�de�l’ar�me�-

ment� et� de� la� surveillance

connaît-elle�encore�des�tabous ?

Olivier Petitjean
(Observatoire des multinationales)

http://multinationales.org/Des-
manifestants-repeignent-des-tanks-en-
rouge-au-salon-Eurosatory-vitrine-de

F
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Une� cinquantaine� de� manifestants� se� sont� postés� avec
des�pancartes,�entre�la�gare�et�l’entrée�du�salon.�Nombre�de
participants�venaient�de�Belgique,�de�Grande-Bretagne,�des
pays-Bas�et�de�Suisse.

Le� lendemain,� lorsque� les� marchands� et� acheteurs
d’armes�tenaient�leur�banquet,�cours�Saint-Emilion,�à�paris,�les

manifestants� formaient�une�« haie�d’honneur »�entre� la�sortie
du�métro�et�leur�restaurant.

Un� « contre-banquet »,� pique-nique� pacifiste,� rassembla
ensuite�les�participants�dans�le�parc�de�Bercy.

Maurice�Montet

À�13 h 30, le�13 juin�2016,�juste

avant�la�conférence�de�pres�-

se� du� ministre� de� la� Défense,

Jean-Yves� Le� Drian,� une� cin�-

quantaine� 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� internatio�-

nal�de�l’armement�Eurosatory.

De� nombreux� journalistes

ont� filmé� l’action.� Après� une

expulsion� musclée� par� les� for�-

ces�de�police,�quinze�militants

ont�été�emmenés�au�commis-

sariat�de�Villepinte,�puis�libérés

après�quatre�heures�de�contrô�-

le� d’identité.� Les� autres� paci-

fistes,� qui� avaient� participé� à

l’action� de� blocage,� ont� été

interpellés� et� libérés� plus� rapi-

dement.� Une� plainte� a� été

déposée�par�le�ministère�de�la

Défense�et�le�salon�Eurosatory

à�la�suite�de�cette�action.

Les� militants� entendaient

protester�contre�le�business de

la� guerre� qui� se� nourrit� des

nombreux�conflits�dans�les�quels

la� France� est� désormais� en�-

gagée.

Les� ventes� d’armes� en

France� et� à� l’étranger� pro-

duisent� d’immenses� fortunes

et� entretiennent� dans� le� mê�-

me� temps� les� conflits� les� plus

meurtriers� (cf. site� multina-

tionales.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 fe -

rait même la promotion d’équi -

pements de torture selon Am�-

nesty� International ! Le char

Leclerc que nous avons visé

aujourd’hui, produit de l’entre-

prise française Nexter, s’est

illustré au cours de la guerre

au Yémen dernièrement », a

déclaré� Rémi� Filliau,� porte-

parole� du� Collectif des

Désobéissants.

www.desobeir.net

E u r o s a t o r y :  d e s  t a n k s
r e p e i n t s  e n  r o u g e  s a n g
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