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TONNERRES d’orages, de fausses nouvelles : le ciel estival s’assombrirait même pour les profiteurs de guerre. La Cour des comptes
met une alerte orange sur la mollesse de l’État et les fortes hausses
de prix lors des négociations avec les industriels de l’armement
– dont MM. Dassault, Bolloré, Bouygues, Lagardère et autres criminels contre l’humanité. Les hélicoptères Tigre flambent de 44 %
(d’où une commande réduite à 120 exemplaires au lieu des 215
prévus). Les frégates multimissions vaudraient + 26 % (il n’y en
aura que huit pour la marine au lieu de dix-sept). Les salariés de
l’armement déposeront-ils un préavis de grève ? Après Eurosatory, le
chef suprême des armées promet de faire passer le budget des masToujours le Yémen... La coalition menée par l'Arabie Saoudite et
sacreurs de 37 à 50 milliards d’euros (mais en 2025 et à condition
les Émirats arabes unis s'est invitée dans la politique de ce pays
d’être réélu !). Or, les sous-marins nucléaires lance-engins (SNLE) seront
avec de pseudo forces "gouvernementales", depuis que des
Houtistes en avaient pris le contrôle en 2014.
en complète révision dès 2022. Est-il besoin de rappeler que ce
Hodeïda, le grand port, est assiégé depuis le 15 juin : les hôpitaux
manquent de tout et la population meurt d'épidémies et de faim.
ruineux fer de lance de la dissuasion tricolore était déjà obsolète lors
Sans parler des pertes dans le patrimoine architectural, désormais
ruines.
en
de son baptême par le général de Gaulle ?
En parallèle, la cynique préparation d’assassinats de masse par l’armée américaine connaît un colossal budget crevant ses plafonds,
majoré encore de 88,7 millions de dollars, afin de produire des miniR A D I O L I B E R TA I R E ( 8 9 , 4 M H z )
bombes nucléaires à larguer dans tous les conflits que les États-Unis
génèrent sur la planète, histoire de montrer leur suprématie.
Émission antimilitariste animée par les membres
TOTALE impunité des forces dites « de l’ordre » : lors des récentes
du
groupe
parisien de l’Union pacifiste, section
manifestations, une fois de plus, les vrais terroristes s’identifient à
française de l’Internationale des résistants à la guerre,
ceux qui portent l’uniforme. Pour pourrir l’été, il pleut des grenades
tous les jeudis de 18 heures à 19 h 30.
lacrymogènes ou offensives, des charges aux canons à eau veuou sur Internet par le site : media.radio-libertaire.org
lent dissuader les manifestants, les tonfas défoncent les crânes
tout autant que les coups de boucliers et de rangers. Tout ça finiLes violences faites par les militaires.
5 JUILLET
ra par dérégler aussi le climat social. L’exaspération et l’insurrecInvitée : la Ligue internationale des femmes
pour la paix et la liberté.
tion citoyenne prouveront le discrédit des militaires, gendarmes,
CRS, flics de tous poils et plumes, encagoulés ou non, casqués
La marche du retour pacifique des Palestiniens.
12 JUILLET
Invité : Bernard Ravenel.
ou non. Leurs rétributions restent honteusement plus importantes
que celles du personnel aide-soignant des hôpitaux (pour ne
19 JUILLET
Palestine, colonie d’Israël ?
citer qu’une des professions utiles et respectables).
Lors des orgies du 14 Juillet, le chef suprême des armées franMouna généralisait l’objection de conscience
26 JUILLET
à la terre entière !
çaises gave en premier ses sponsors militaro-industriels, il salue
les tueurs en uniforme, sans avoir le courage de faire un geste
L’engagement des quakers pour la démilitarisation.
2 AOÛT
Invités : des quakers.
pour démilitariser, alors que cela permettrait de soulager la
pauvreté où il plonge la grande majorité de ses concitoyens.
Exilés d’hier et d’aujourd’hui. Invitée : Marie-Christine
9 AOÛT
De leur côté, les pacifistes s’associent au jeûne exemplaire de
Volovitch-Tavares (sous réserve).
trois jours pour l’anniversaire des hécatombes des 6 et 9 août
L’invasion de la Tchécoslovaquie par l’Armée rouge
16 AOÛT
1945, à Hiroshima et à Nagasaki.
(1968).
AFFICHER SON REFUS DE TUER : utiliser les techniques d’ac23 AOÛT
Bombardement de mounamitiés estivales.
tions directes non violentes (cf. le Manuel de l’IRG, disponible à l’UPF),
construire la paix à bicyclette, résister aux brutalités quoti30 AOÛT
Contrer la militarisation de la jeunesse.
diennes, alimenter la souscription et aussi distribuer cet été
le journal

Si vis pacem

Juillet-Août 2018

s’abonner

Découper et envoyer
à UPF, BP 40 196, 75624 Paris Cedex 13
Nom, Prénom
Adresse
Abonnement au journal (papier ou numérique) 30 €
Abonnement au journal pour l’étranger
38 €
Abonnement à 5 exemplaires/mois
45 €
Adhésion à l’UPF
25 €
Versement à la souscription permanente
Total
------- €
Abonnement découverte gratuit de deux mois

IMPORTANT
Ce journal n’est pas distribué en kiosques. Sa diffusion repose sur les initiatives
prises par ses lectrices et lecteurs. Merci de continuer à nous envoyer les
nom et adresse de personnes susceptibles de s’intéresser à nos idées.

Union pacifiste, section française de
l’Internationale des résistants à la guerre
BP 40 196, 75624 Paris Cedex 13 Tél. 01 45 86 08 75 (messagerie)
union.pacifiste@orange.fr www.unionpacifiste.org
Directeur de la publication : Rémy Thomas
Dépôt légal : 16-12-80. ISSN 1142-5822
Commission paritaire n° 0514 G 87495
Imprimerie PARBLEU, 7 rue Marie-Pia, 91480 Quincy-sous-Sénart.

Aquariussons-nous
R é t ro s p e c t ’ Y ve s

VIVE LA gRèVE. Illimitée. C’est vrai, quoi,
c’est l’été, il y a du monde en grève.
Sur le tas. Tas de sable ou tas de
galets, mais les grèves d’été sont les
plus suivies. Sans perte de salaire. Et
sans l’air de sa perte. On peut y bâtir
ses châteaux, en Espagne ou ailleurs.
Et y croire le temps… le temps d’un
été. Manifestement, ces grèves-là
sont plus appréciées que les grèves
syndicales et les manifestations multiples. Et pourtant, ces grèves-là, cette
place de grève, ce droit de grève,
ce droit de profiter de la grève de
sable, n’ont été obtenus que par
d’autres grèves, d’autres combats
acharnés que les bénéficiaires d’aujourd’hui ont tôt fait d’oublier.
La mer, c’est si joli. Quand on peut y
aller, y envoyer ses enfants, ce qui
n’est pas le cas pour tout le monde.
Tant qu’on a un salaire qui le permet… Sinon, ils pourront toujours se
mettre en grève, sans château, sans
sable, sans salaire, comme l’ont fait leurs
grands-parents, lesquels leur ont obtenu
également la Sécurité. La Sécurité, mot
magique, dont chacun se réclame, et
que chacun réclame. Je dis chacun, mais
chacune également, c’est beau l’égalité. Et la sécurité, ce maître mot, lequel
devrait bientôt remplacer, dans la devise
française, le dernier de la trilogie dont le
sens est devenu obsolète. Oh squelette !
Ah oui ! J’ai oublié un mot en parlant de
la sécurité. Le mot Sociale. La Sécurité
Sociale, la seule qu’ils sont en train de
perdre progressivement, qu’on est en
train de leur reprendre, de leur voler, nécessité oblige, leur cécité afflige. Que
voulez-vous, le pays a des besoins, on ne
peut pas continuer à favoriser les pauvres, à creuser la Sécu. CQFD. L’autre
Sécurité, elle, se porte bien, celle qui n’est
pas la Sociale, mais policée, militaire,
celle-là n’est pas menacée. D’ailleurs une
bonne manière d’assurer la sécurité, dans
un établissement menacé ou ayant subi
quelques avatars, c’est d’y inviter non
pas les auteurs d’attentat, mais leurs soutiens, leurs complices. C’est bien comme
ça, la roue tourne, la fortune aussi, tu
remplis ta salle, parce que, faut pas
croire, mais ça marche quand tu aboies
des slogans appelant à la haine, à la crucifixion des « impurs », des impies, des

laïques ; et, de plus, tu ne crains plus les
attentats.
À part ça, les télés sont prises d’assaut
pour faire avaler aux aficionados leur
overdose de nationalisme et de division
des peuples autour de la divinité ronde.
Sainte Baballe, brillez pour nous. Ah oui !
Dassault, non pas celui des prises (voir
plus haut) mais celui des avions assassins,
Dassault est mort. Qu’on se rassure, ce
criminel n’est pas le dernier de la lignée, il
a de la relève, on a pu le voir à Villepinte,
ces saloperies qui l’ont rendu milliardaire
ne meurent pas avec lui. Il paraît qu’il fut
un jour rattrapé par la Justice ; de
justesse. Mais juste ciel, pas pour les armes qu’il a construites, pour une banale
affaire de corruption. Bah, un amateur en
ce domaine.
Oublions-le vite et fêtons plus dignement les gens méritants que l’été a marqués de son sceau. Un clin d’œil à l’ami
Béart, Guy, né un 16 juillet, en l’an 1930,
entre deux guerres, lui qui les dénonçait
toutes, comme il dénonçait tous les pouvoirs. Un clin d’œil à Francis Blanche, qui
réussit l’exploit de naître et disparaître en
ce récurrent mois de juillet, après
cinquante ans d’une vie bien remplie
d’humour et d’amour. Retenons notamment son « Général à vendre », qu’interprétait si bien Marc Ogeret, lequel nous
abandonne à son tour, ce qui me permet
de réécouter ses chants de révolte et
d’anarchie, intemporels heureusement.
L’acteur Bourvil, puisqu’on y est, lui aussi
né en juillet. Et puis, inévitablement « j’ai
dans la tête un vieux banjo de 1925 » en
pensant à Léo, né le 24 août, en pleine
guerre, mort d’un pied de nez à la République le 14 Juillet, sans drapeau ni tambour, tout comme Sébastien Faure. Debout les morts, revenez-nous ! On a tant
besoin de gens comme vous. De gens
comme nous.
Et le 29 juillet, surtout, votre journal
préféré en mains, n’oubliez pas de penser
à cette grande dame qui s’appelait Émilie Carles. À l’instar de la madeleine proustienne, que je n’ai jamais goûtée, j’ai
dans le cœur, sinon en bouche, sa délicieuse Soupe aux herbes sauvages, que
chaque instit, tuteur ou tutrice, devrait
s’empresser de faire lire dans sa classe.
Émilie habitait La Clarée, dans la commune de Névache, près du col de

l’Échelle, passerelle entre Italie et France,
célèbre aujourd’hui à cause de ce qui s’y
passe. Deux sortes d’êtres humains s’y
retrouvent : celui qui croyait au fiel, celui
qui n’y croyait pas, pour paraphraser
Aragon. Celui qui croit que le monde se
cantonne à son petit lopin béni par ce
chiffon à trois couleurs qui lui donne tous
les droits, celui qui pense que l’Humanité,
qui rime avec Fraternité (laquelle je le
rappelle tend à s’estomper derrière son
antonyme sécurité) va bien au-delà de
son obtus et artificiel Hexagone. Celui qui
croyait au miel, Celui qui n’y croyait pas,
Tous deux ont une cervelle, Tous deux ont
un cœur qui bat, Mais pas le même visuel
Sur les choses d’ici-bas. Celui qui croyait
au miel /Celui qui n’y croyait pas / L’un se
disait Fraternel / De gens qu’il ne connaît
pas / Mais qui n’ont dans leurs gamelles /
Que des semblants de repas / Ramassés
dans des poubelles / Dans des graviers,
des gravats / Et qui ont sous leurs semelles
/ Le sang séché de là-bas / Celui qui
croyait au miel / Celui qui n’y croyait pas
/ Qui prétend qu’il ne se mêle / Surtout
pas de ces gens-là… Bref, celui qui est
considéré comme délinquant, celui qui
est condamné, celui qui risque la prison,
ce n’est pas celui qu’on croit, ce n’est
pas celui qui croyait au fiel plutôt qu’au
miel, mais, paradoxalement, le premier, le
Fraternel, celui qui tend la main, le Solidaire, le digne représentant de la France
terre d’accueil, et je sais qu’Émilie Carles
aurait été à ses côtés.
Alors, bonnes vacances et n’oubliez pas,
que vous soyez sur mer ou sur terre, à la
montagne ou ailleurs, de lire et relire
l’Union pacifiste, Émilie Carles, Lecoin, et
tant d’autres.
Yves Le Car Provisoire
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opérée à distance. Télépilotés, robotisés, connectés, les véhicu les
« dronisés » sont en train
de monter en puissance.
Nexter, en particulier, livrera, à partir de fin 2018, les
premiers Jaguar, blindés de
reconnaissance et de combat connectés avec la radio
contact Thales et le système
d’information Atos. De son
côté, la filiale défense du
motoriste Safran a présenté
un gros 4 x 4 autonome, qui
agit de concert avec le soldat, qui peut être conduit,
mais aussi rouler seul en étant
téléguidé.

Le tour du monde

en
80 g
uerres
26e SALON DE LA
MORT

Eurosatory, comme tous
les deux ans, s’est tenu
au parc des expositions de Paris Nord-Villepinte (lire aussi p. 6
et 7) et a réuni, en cinq
jours, 1 700 exposants
provenant de 63 pays,
avec 230 délégations
officielles et 59 700 visiteurs. La dernière journée permettait à « des
étudiants et des jeunes diplômés » de découvrir le secteur de
l’industrie de défense
et de sécurité, d’échanger avec les industriels français, de rencontrer les entreprises qui recrutent… Le top 5
des pays exposants : la France avec 590 entreprises, ÉtatsUnis 144, Allemagne 115, Royaume-Uni 88, Israël 71.
TITUS, PREMIER CHAR
FRANCO-ALLEMAND
Pour l’ouverture d’Eurosatory,
le français Nexter et l’allemand
KMW ont présenté le Titus augmenté. Blindé de six roues, il
est doté de petits robots Nerval d’observation, de drones
aériens et d’une tourelle télé-
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(Selon Le Figaro 11 juin 2018)

DEMANDEZ
LE PROGRAMME !
Des salons de la mort ont lieu
tous les trois mois :
– du 19 au 23 septembre à
Tshwane (Afrique du Sud), le
Salon de la défense de
l’Afrique,
– du 22 au 25 octobre au
Bourget, Euronaval 2018, rendez-vous mondial de la haute
technologie appliquée à la
défense navale et à la sécurité maritime,
– du 6 au 11 novembre à
Zhuhai (Chine), le Salon aérospatial et de défense China
Airshow.
ENCORE DES SUKHOÏ POUR
LE KAZAKHSTAN
Un nouveau lot d’avions de
combat Sukhoï Su-30 SM du
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consortium russe Irikut devra
être livré d’ici à la fin 2020. Le
nombre n’en est pas précisé.
En 2017, le Kazakhstan avait
commandé douze Sukhoï
dont la moitié au moins a été
réceptionnée au mois de janvier 2018.
CROIX DU SUD,
EN NOUVELLE-CALÉDONIE
Du 20 au 25 mai dernier s’est
déroulé cet exercice qui a vu
opérer près de 2 000 militaires,
venus de dix nations riveraines, comme tous les deux ans.
Croix du Sud est organisé par
les Forces armées de NouvelleCalédonie (Fanc). Cet exercice n’a jamais rassemblé autant de moyens que cette
année : après un raid en hélicoptère pour déposer des petits
groupes de commandos pour
les repérages, le lendemain,
au petit matin, des parachutistes ont été largués sur un
aérodrome, sur un autre site,
un avion de transport tactique se posait pour y déployer
des troupes, deux opérations
amphibies ont été lancées
d’Australie, etc.
Mais le projet de loi de programmation militaire 20192025 prévoit la livraison de six
patrouilleurs outre-mer, de douze hélicoptères de manœuvre, de sept avions de surveillance maritime…
Ainsi les prochains exercices
Croix du Sud pourront bénéficier d’encore plus de moyens !

YÉMEN
La population du Yémen est
quotidiennement victime des
bombardements militaires. MSF
a dénoncé un raid aérien qui
a détruit, le 11 juin dernier, un
nouveau centre de traitement du choléra à Abs, au
nord-ouest de la capitale Sanaa. L’attaque d’un hôpital
avait déjà fait une vingtaine
de morts en août 2016.
CINÉMA AMÉRICANOCORÉEN
La Corée du Nord disposerait
de 50 kg de plutonium. Mais
l’armée des États-Unis déploie
en permanence 28 500 soldats au sud du 38e parallèle
pour dissuader la Corée du
Nord d’attaquer la Corée du
Sud, et, tous les ans, des exercices militaires sont programmés en Corée du Sud par l’armée nord-américaine, ce qui
provoque la colère des dirigeants de la Corée du Nord…
PATRIOT POUR LA
ROUMANIE
L’entreprise américaine Raytheon a annoncé avoir remporté un contrat de 395 millions de dollars en vue de
fournir à la Roumanie le système de défense aérienne
Patriot. Ce pays est ainsi son
sixième client export en Europe.
Rémi Thomas

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

TURQUIE
Notre amie Merve Arkun,
coprésidente de l’Association des objecteurs de
conscience turcs, est inculpée de propagande
d’une organisation illicite.
Le 15 mai 2016, lors de la
Journée internationale de
l’objection, l’association
avait organisé à Istanbul,
place Taksim (surnommée, en référence aux
émeutes populaires du
Caire, la place Tahrir, ce
qui signifie « libération »),
une conférence de presse sur l’objection et affiché : « Nous ne laissons
pas Ahed devenir une
ville de garnison. »
ebco-beoc.org

D’autre part, des militants pacifistes et des droits de l’homme demandent l’arrêt des
ventes d’armes à la Turquie.
La guerre à Afrine (ville du
Kurdistan de Syrie, occupée
depuis le 18 mars 2018 par
l’armée turque au prix de 300
morts et 250 000 habitants en
fuite) ainsi que l’oppression en
Turquie, en particulier dans les
régions kurdes, sont rendues
possibles grâce à des armes
qui viennent notamment d’Allemagne, d’Espagne, d’Italie et
de Russie.
wri-irg.org

ISLANDE
Nous souhaitons la bienvenue
à l’association Samtök hemaöarandtaeöinga (Campagne contre la militarisation), nouveau
membre de l’IRG.
wri-irg.org

FRANCE
Militante à Amnesty international, Martine Landry est
passée en procès le 30 mai
pour « délit de solidarité ». Elle
était venue en aide à deux
jeunes migrants. Le procureur
a requis la relaxe, et la décision sera rendue le 13 juillet.
amnesty.org

ESPAGNE
De nouveaux documents pour
s’opposer à la base aéronavale nucléaire américaine
de Rota (Andalousie).
Peu importe à beaucoup
d’entre nous les ennuyeuses
aventures politiques du PSOE
(Parti socialiste espagnol) dont
la nouvelle ministre de la
Défense, Margarita Robles, n’a
aucune intention de réduire les
dépenses militaires ni de retirer
les troupes espagnoles des
fronts extérieurs. Un militarisme
acharné se développe depuis
les grandes installations militaires situées en Andalousie,
avec le consentement et les
faveurs des différents partis…

IRG
Permanente au bureau de l’Internationale des résistants à
la guerre, à Londres, depuis 2012, Hannah Brock a cessé
d’y travailler depuis le 1er juin. Elle a animé avec passion et
brio le programme pour le Droit au refus de tuer. Elle a aussi
participé activement aux actions contre les salons d’armement à Londres, Paris et Séoul. Les membres de l’UPF et les
pacifistes du monde entier lui en seront toujours reconnaissants.
https://www.wri-irg.org/fr-/article/2018/merci-hannah

Les écoliers de la région continuent de visiter la base de
Rota comme si de rien n’était :
là, ils entendent des explications mensongères comme,
par exemple, la présentation
de la mitrailleuse Mingun comme un moyen d’autoprotection et de défense.
En Espagne comme aux ÉtatsUnis, les enfants font l’objet
d’un endoctrinement favorable à l’immense déploiement militaire nord-américain
de par le monde.
Pendant ce temps d’autres
instances continuent d’approfondir différents points de
vue au sujet de cette base
militaire : son histoire, sa réalité
actuelle, ses fonctions, ses
aspects économiques et son
interaction avec la société
civile, etc.

Ainsi l’université de Cadix
vient de publier Histoire orale
et Témoignages sur la vie de
la base aéronavale de Rota,
de Maria Dolorés Perez Murillo
et Eva Maria Buzon, un minutieux travail qui inclut un CD
d’une heure trois quarts. L’opinion des pacifistes n’a pas été
oubliée, avec des témoignages de personnes connues du mouvement andalou.
Pour en savoir plus : http://noviolencia62.blogspot.com/2018/
06/nuevos-textos-y-documentospara-ayudar.html

15 mai : Jour née inter nationale de l’objection de conscience

Des actions partout dans le monde
Surl’îledeJeju, en Corée
du Sud, s’est tenue une manifestation de rue menée par
le Parti Vert de Jeju et le
Festival culturel homosexuel,
et, à Séoul, une manifestation
à bicyclette pour la paix a eu
lieu, en dépit de la pluie !
ÀLondres, en réunion lors
de la Journée de l’OC, avec
des orateurs de Corée du Sud
et d’Érythrée, plus de soixante personnes ont signé des
cartes postales destinées à
l’ambassade de la République de Corée. Des mem-

bres de l’IRG et de l’Union
pour une promesse de paix
sont allés directement à l’ambassade pour déposer ces
messages.
À
Sheffield,
Berlin,
Liverpool, Cambridge et
Édimbourg, des activités ont
permis de diffuser et de faire
signer la pétition en soutien
aux OC sud-coréens. On a lu
une déclaration d’Un monde
sans guerre.
Le Mouvement pour l’objection de conscience en
Russie a passé plusieurs films à

Saint-Pétersbourg et Voronezh, après quoi la pétition
était signée puis déposée à
l’ambassade de la République de Corée.
Beaucoup de personnes
ont partagé des messages
de solidarité sur les réseaux
sociaux, et des centaines de
personnes ont participé à
l’Action de CO Alert pour
écrire au président de la
Corée du Sud, lui demandant
de libérer les 250 objecteurs
de conscience actuellement
en prison.

D’autres
formes
de
protestation ont mis en évidence la résistance à la
guerre par exemple la fermeture d’un centre de recrutement pour la marine à
Berkeley aux États-Unis.
Peu avant la Journée de
l’OC, des militants ont réalisé
en Colombie une réunion de
trois
jours
avec
des
objecteurs de tout le pays.
Bravo et merci, les amis !
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Après Euros

NOUS AVONS DE LA CHANCE car nous sommes les
témoins de l’implacable logique des pouvoirs.
Et non seulement nous, mais le monde entier.
En était-il de même en ces temps où l’ordre
frappait durement de censure la presse et
l’expression (notamment anarchiste) ? Grâce
aux réseaux sociaux filtrent les faits, en temps
réels, et les voix des victimes, et cela met le
doigt sur les pourquoi, les comment du monde, aujourd’hui.
Ainsi, ce jour où Médiapart1 met en ligne
un reportage sur le salon de vente d’armes
Eurosatory, on a pu voir sur Facebook, l’Aquarius, bateau porteur de 600 âmes, enfants,
femmes, hommes, rejeté par la France, abandonné aux flots…
La richesse de notre regard, donc, tient à
la simultanéité : voir à la fois la richesse gouvernante – sa morale insultante plein la bouche –, et les gens à la rue composés, les uns,
des pauvres (fainéants, irresponsables, invalides ?), les autres, des migrants (miséreux,
sans-papiers, profiteurs ?).
On voit les guerres finalement sales, malgré les allégations mensongères de frappes
de précision (Syrie…) ; et là, à Eurosatory, des
armes bien destructives à la vente dans un
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salon visité par les dictateurs assassins. Voici,
rutilants, le négoce, les affaires et les milliardaires (les banques, n’en doutons pas) et les
peuples décimés.
Aussi, merci aux réseaux sociaux, aux informateurs indépendants de toutes sources, à
ceux qui crient « À l’aide, urgence ! ». C’est
dans ce souci d’informer que les collectifs
pacifistes avaient préparé une série d’actions
en amont, puis durant ce triste salon bisannuel. Rendre accessible la « traçabilité des
armes de guerre » (producteurs-vendeursclients-victimes) est l’indispensable objectif de
ces collectifs unis pour une même cause :
« Non à la production et au commerce des
armes, non aux guerres ! ». Sites, tracts, manifestations, rassemblements, présences lors du
salon, pétition ; mais aussi spectacles, débats,
rencontres avec le public, vidéos2.
En descendant du train, à Cosne-sur-Loire
pour un concert suivi d’un débat, à SaintAmand-Montrond, puis Neuvy (Cher), nous ne
pouvions pas ne pas nous souvenir que ce fut
là que Louis Lecoin eut sa grande révélation
pacifiste en refusant de tirer sur les grévistes
de la SNCF…
Nathalie Rimlinger

1. Médiapart, La Planète guerrière
défile à Eurosatory, 15 juin 2018,
par Rachida EL AZZOUZI.
Médiapart, Aquarius, les migrants
ont-ils vocation à mourir, 15 juin
2018, par Carine FOUTEAU.
2. Youtube : Les Amulgueuses,
Compostelle en tongs (Le Phare
social), spectacle soutenu par l’Union
pacifiste, ayant tourné à Paris
et dans le Cher, 2017-2018,
mis en ligne, 14 juin 2018.

satory 2018
D’IMpORTANTES MANIFESTATIONS se sont
déroulées à Paris pour protester contre le
salon Eurosatory.
Dans Paris
Le collectif pour la fermeture du salon
comporte un groupe constitué notamment de Stop Fuelleing war, nos amis
quakers, Le Mouvement de la paix et
l’Union pacifiste. Il a organisé des manifestations dans Paris :
9 juin : rassemblement et concert
place Saint-Michel.
11 juin : rassemblement à Paris VIIIe
pour remettre des pétitions aux organisateurs du salon des armements, marche
autour du parc Monceau avec prises de
paroles, banderoles et tracts.
13 juin : rassemblement place SaintMichel avec information du public et des
touristes.
Devant l’entrée du salon
à Villepinte
11, 12, 13 juin, une cinquantaine de
personnes bloquaient l’accès du salon :
notre collectif, les Désobéissants, des
associations de soutien aux Palestiniens.
La situation a été tendue avec la police,
et la distribution de tracs difficile. Des militants venus de toute la France, de
Londres et de Bruxelles ont fait rempart
de leurs corps.
13 juin, des membres des Désobéissants ont versé plusieurs litres de purin
d’orties coloré en rouge (des colorants
alimentaires) à l’entrée même du salon.
Un militant s’est vu adresser un procèsverbal de 68 euros « pour dépôt de détritus sur la voie publique ».
Des marchands d’armes porteront
peut-être plainte contre des militants qui
auraient tâché leurs somptueux costumes
à l’aide de Ketchup. Des exposants
israéliens se plaindront peut-être aussi
d’injures entendues à la sortie du salon:
« Shame On you », « you Are Criminals ».

d’armes de guerre. Six d’entre eux ont
été arrêtés et amenés au commissariat
de Villepinte, cinq ont été « relâchés » le
soir, grâce à la mobilisation solidaire. Le
dernier a été accusé d’utilisation de fumigènes et n’a été relâché qu’après vingtquatre heures de garde à vue. Accusé
de détention d’explosifs, la procureure a
fini par abandonner les charges, reconnaissant que le dossier était « surréaliste ».
Patrice Bouveret, permanent du
CDRPC (Observatoire des armements),
de Lyon, entré à l’intérieur en qualité de
journaliste accrédité, a été expulsé du
salon « Vous savez bien pourquoi ».
mvtpaix.org, obsarm.org, desobeir.net,
youtube

À l’intérieur du salon
Le 15 juin, des militants ont tenté une
action de désobéissance civile non violente en s’interposant avec leurs corps
devant une démonstration de l’efficacité
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ItALIE
Le

spectre

Ici (en Italie) personne n’est étranger.

L’ACTUEL gOUVERNEMENT italien est
qualifié de « monstrueux » par
les habitants les plus cultivés
de ce pays. On peut les comprendre !
Pendant la période mouvementée de la Constitution
du gouvernement, nous étions
accueillis par des amies italiennes, dans la région de
Milan. L’inquiétude de nos
hôtes, personnes intelligentes
et bien informées, était manifeste. La télévision diffusait en
continu, jour et nuit, les débats houleux entre les représentants de la Ligue, ceux
du Mouvement 5 étoiles et les
défenseurs de la Constitution.
Le président de la République a le pouvoir, en Italie,
de choisir les ministres. Les élus
des mouvements populistes
voulaient imposer ceux de
leur choix, en bafouant la
Constitution.
En simplifiant, on peut dire
que la situation politique de
l’Italie est la suivante : la Ligue,
postfasciste, se trouve largement majoritaire dans les régions riches du Nord ; le Mouvement 5 étoiles, populiste, est
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bien implanté dans la partie
sud du pays, moins développée.
Le représentant du Mouvement 5 étoiles, Luigi Di Maio,
31 ans, est un jeune loup tiré à
quatre épingles.
Le chef de la Ligue,
Matteo Salvini, 45 ans, est un
dangereux leader d’extrême
droite.
Le président de la République Sergio Mattarella, ancien juge de la Cour constitutionnelle, homme raisonnable, dont le frère a été assassiné par la mafia de Cosa
Nostra, a récusé le ministre de
l’économie antieuropéen proposé par la coalition, mais a
fini par accepter le premier
gouvernement d’alliance entre un jeune mouvement
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du fascisme

populiste et un parti d’extrême droite.
Mes amies italiennes ont
raison de s’inquiéter. Elles connaissent l’histoire de la période fasciste qui a marqué la
vie de leurs parents et de très
nombreux Italiens obligés de
fuir leur pays. Elles perçoivent
les relents de nationalisme et
de racisme qui menacent les
étrangers. Les natifs des régions du Sud, qui avaient
émigré en masse, notamment
pendant la période fasciste,
comprennent bien la situation des migrants qui arrivent
sur leurs côtes. Mais le parti
de la Ligue gagne du terrain
dans le centre de l’Italie et le
Mouvement 5 étoiles est d’accord pour chasser les étrangers.
Aucun pays européen
n’est venu en aide à l’Italie
pour la soulager de l’afflux
des migrants. La France s’est
empressée de fermer toutes
ses frontières. Le président
Macron, comme le rapporte
le journal La Republica du
26 mai 2018, a été le premier
président européen à « tendre la main » au gouvernement de Giuseppe Conte,
avant même son investiture
par le président de la République, pour le soutenir dans
sa politique de sécurité et de
chasse aux migrants.
J’ai pu constater un phénomène encore plus inquiétant : la présence sur la place
ducale de la ville historique

de Vigevano d’un kiosque de
propagande du mouvement
Casapoud, ouvertement fasciste. Les quelques mots que
j’ai échangés avec les gaillards tatoués et vêtus de chemises noires qui essayaient de
me convaincre à leurs thèses
négationnistes et xénophobes m’ont permis de mesurer
le danger que représentent
ces milices apparemment acceptées par la population du
Nord.
Nous avons pu photographier, à Monza, sur la vitre
arrière d’une voiture immatriculée dans le Sud, une
déclaration de défense des
migrants : « Ici personne n’est
étranger ». Ces affichages
publics montrent le degré de
tension qui règne dans une
population qui se divise. L’Italie reste un pays d’une richesse culturelle et artistique exceptionnelle. Elle a toutes les
ressources et tous les atouts
pour rendre ses habitants heureux. Les Italiens, malgré leur
préoccupation pour l’avenir,
gardent un sens de l’hospitalité et un humour remarquables.
Nous avons vu une exposition étonnante à Vigevano,
la superbe ville idéale conçue par Léonard de Vinci et
réalisée par Donato Bramante. Des artistes contemporains ont revisité les œuvres
de Léonard de Vinci avec
beaucoup de talent.
Espérons que le peuple
italien, cultivé et inventif, réussira à échapper à la menace
des néofascistes.
Bernard Baissat
Extrait du Fusil brisé n° 109
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La cène de Leonard de Vinci, revisitée.

Éducation alternative pour aborder
le militarisme en Corée du Sud
Soixante-dix ans après la partition de la Corée, la partie sud de la péninsule est confrontée
à une augmentation constante des dépenses militaires. Cet article cherche à expliquer
dans quelle mesure la culture militarisée a affecté la société.
LA CORÉE DU SUD est considérée
par beaucoup comme un
pays moins militarisé que ceux
en proie à des guerres civiles
et des conflits armés de faible
intensité. Pourtant, si nous regardons de plus près, l’héritage du militarisme est très
présent dans le pays. Selon la
base de dépenses militaires
du Sipri* en 2016, la Corée du
Sud occupe la dixième place
au classement des pays aux
dépenses militaires les plus
importantes. De plus, presque
tous les hommes coréens feraient leur service militaire. Chaque famille compte au moins
un homme qui a connu directement le service militaire et
l’on trouve des anciens soldats dans toutes les écoles et
tous les lieux de travail. Lorsqu’un homme termine son service militaire, il est souvent
loué par ses concitoyens pour
avoir accompli son devoir :
protéger « leur » pays. Avoir
fait son service militaire est
une condition préalable à
une vie sociale et professionnelle accomplie. Les citoyens
inaptes à servir ou refusant de
faire leur service militaire sont,
quant à eux, considérés comme des « lâches », voire des
« traîtres ». Autrement dit, les
hommes qui ont accompli leur
devoir du service militaire ont
tendance à avoir plus d’avantages sociaux et à occuper
un meilleur statut en Corée
par rapport à ceux qui n’accomplissent par leur devoir de
protéger le pays, y compris les
femmes. Le service militaire
concernant tous les citoyens,
sa culture s’est enracinée dans
la société. Les effets d’une
société militarisée sont nombreux, de la vantardise des
hommes à la promulgation
d’une forte hiérarchie. […]
Partout où cette culture
militarisée a pris racine, le sys-

tème éducatif l’a renforcé en
y incluant l’enseignement du
patriotisme. En mars 2011, le
ministère de la Défense, le
ministère de l’Éducation, des
Sciences et des Technologies,
et la Fédération coréenne des
syndicats d’enseignants ont
signé un protocole d’accord
selon lequel les programmes
d’enseignement doivent « favoriser l’opinion juste d’un pays
et sensibiliser les élèves à la
sécurité ». Par le biais de ce
protocole d’entente, l’enseignement du patriotisme comme participation de l’éducation à la sécurité nationale a
activement promu et encouragé la création d’écoles privées, initiant les étudiants aux
principales caractéristiques
de la vie des soldats. De plus,
la plupart des conférenciers
choisis étaient des officiers militaires en poste ou d’anciens
militaires et utilisaient souvent
des documents partiaux ou
des images violentes pour
montrer la réalité de la Corée
du Nord. Cet enseignement
appelait continuellement les
citoyens à se protéger contre
« leur » ennemi : la Corée du
Nord. Les militants pour la paix
ont critiqué le contenu de ces
programmes et ont organisé
des campagnes pour abolir
l’enseignement du patriotisme. Heureusement, le gouvernement actuel a réduit considérablement son budget
pour l’enseignement du patriotisme, en 2017, mais, il nous
faut l’abolir complètement et
nous faisons campagne pour
sensibiliser le grand public sur
le problème que pose ce programme.
Pour ce faire, PEACEMOMO
a lancé, en 2017, un nouveau
programme intitulé « Théorie
et pratique de l’éducation de
la paix après la division du
pays ». Cela a attiré beaucoup

de personnes : des enseignants
d’écoles publiques, des éducateurs et des activistes travaillant sur la réunification et
l’enseignement qui en est fait,
mais aussi des étudiants et des
personnes intéressées par le
programme. Celui-ci, axé sur
l’éducation à la paix du pays
suite à sa division, tente d’analyser comment la partition
façonne la vie quotidienne
des hommes et des femmes à
travers le renforcement du
militarisme dans la société.
[…] Par ailleurs, il donne l’occasion aux participants de
créer des activités d’éducation à la paix en les impliquant
dans des ateliers participatifs
concernant l’héritage qu’a
laissé la partition du pays.
Le programme dure six
semaines, composé de séminaires et d’ateliers permettant
aux participants de mettre en
application les principes d’éducation à la paix dans leur vie
quotidienne. De plus, PEACEMOMO a l’intention de mettre
au point un stage de formation destinée aux enseignants
et aux personnes souhaitant
devenir animateurs spécialisés
dans l’éducation à la paix du
pays suite à sa division. Ce
faisant, PEACEMOMO s’attache à démystifier la culture
militarisée actuelle en insufflant les principes de l’activisme pour la paix. […]
La pédagogie « P.E.A.C.E »
(participation, échange, artculture, création et écartement) de PEACEMOMO a été
inspirée par le concept de
« pédagogie critique » et suit
le principe fondamental suivant : « Chacun apprend de
l’autre ». […]
Ils sont conçus pour identifier et reconnaître la violence
directe, structurelle et culturelle de la société coréenne.
Grâce aux programmes par-

ticipatifs, les participants sont
incités à créer des outils analytiques pour surmonter différentes formes de violence
sociale en mettant en place
des actions de paix positive
dans leur vie quotidienne. L’association a élaboré des programmes avec des enseignants, des éducateurs, des
jeunes, des étudiants et des
activistes pour déconstruire le
militarisme et accroître la portée de la sensibilisation à la
paix.
Il est difficile de s’opposer
au militarisme car c’est visiblement une caractéristique inhérente de la culture sociale
coréenne. Pour remédier à ce
problème structurel, il est crucial pour les Coréens de savoir
en quoi la partition a permis
l’émergence du militarisme
au fil des générations. Le lancement de la Théorie et
pratique de l’éducation de la
paix suiteàladivisiondupays
par PEACEMOMO est une étape majeure vers l’établissement d’une société moins
conflictuelle. Elle cherche à
s’associer par anticipation à
d’autres mouvements qui
rejettent la militarisation de la
péninsule coréenne.
Hanui Choi,
Coordinateur et facilitateur
de l’éducation à la paix à
PeaceMomo, une organisation
basée à Séoul qui fournit des programmes d’éducation à la paix
pour les enseignants, les éducateurs civiques, les parents et les
étudiants.

*Institut international de recherche
sur la paix de Stockholm.
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Les militaires turcs ont mené une opération appelée La Branche d’olivier en Syrie
depuis le 20 janvier 2018. L’Internationale des résistants à la guerre affirme sa solidarité
avec les militants en Turquie qui soutiennent la paix et s’opposent à la guerre en Syrie,
en Turquie et ailleurs. Voici une déclaration faite par l’Association des droits de l’homme
et la Fondation des droits de l’homme de Turquie, soutenue par le groupe de travail de l’ I RG
sur la Turquie, sur la présente opération militaire en Syrie du Nord.
LA gUERRE TUE ! Non à la guerre !
Nous voulons la paix !
Les déclarations des autorités politiques turques en ce
qui concerne l’intervention
militaire en Afrine dans des
territoires syriens se sont transformées en une guerre ouverte le 20 janvier 2018. L’opération aérienne sur l’Afrine a
été lancée à la suite des déclarations du président de la
République puis de l’état-major. De plus, en voyant les images dans la presse, il est entendu que l’assaut au sol a
aussi été lancé avec la participation de la soi-disant Armée
libre syrienne (FSA) et qui consistait en des groupes paramilitaires indéfinis qui avaient été
transportés dans les territoires
syriens après avoir traversé la
Turquie.
Dans nos déclarations précédentes, nous avions averti
les autorités politiques et annoncé notre position contre
l’entrée dans une telle guerre
ouverte.
Bien qu’il y ait des tentatives de « vernir » quelques-uns
des faits très clairs de la
guerre, nous voudrions partager à nouveau la simple vérité
de base.
La guerre tue, mutile,
cause de l’immigration et affecte particulièrement les enfants, les femmes et les personnes LGBTI, c’est la source
de graves violations des droits
de l’homme, en particulier la
torture ; cela amène de graves traumatismes transmis de
génération en génération : la
guerre détruit l’écologie, la
guerre anéantit les sources de
l’économie.
Plus particulièrement, nous
voudrions attirer l’attention du
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public sur certains points, dans
la déclaration faite par l’étatmajor, le 20 janvier 2018, qui
ne satisfont pas l’opinion publique démocratique et sont
contraires à la loi et à la légitimité.
Tout d’abord, pour que la
Turquie puisse procéder à une
intervention militaire en Syrie
et dans les territoires irakiens, il
est bien connu de tout le monde qu’une décision du Conseil de sécurité de l’ONU est
nécessaire. L’article 91 de la
Constitution le spécifie. L’autorisation d’utiliser la force
accordée par le gouvernement n’est pas suffisante pour
cette action. Dans la déclaration de l’état-major, ils ont
adressé au Conseil de sécurité
des décisions fondées sur des
mesures antiterroristes. Cependant, en ce qui concerne les
organisations déclarées par le
Conseil de sécurité, celles-ci ne
sont considérées comme étant
des organisations terroristes.
Comme l’état-major le
sait, le soi-disant Daech est
inclus dans la justification de
cette opération. Le monde
entier sait qu’il n’y a pas de
Daech en Afrine. Dans ces circonstances, effectuer une
agression militaire dans les territoires d’un autre pays en la
justifiant pour intervenir contre
des organisations qui ne sont
pas considérées comme terroristes dans les décisions du
Conseil de Sécurité du Conseil
de Sécurité, n’est pas valide
face à l’opinion publique et à
l’ONU. De plus, les menaces et
les attaques de l’Afrine syrienne en Turquie doivent être
présentées de façon concrète. Une telle attaque
(autre que des tirs de harcèle-
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ment à la frontière) n’a pas
été déclarée publiquement.
Dans ce cas, il n’y a pas de
base pour l’utilisation de l’article 51 de la Charte des
nations unies.
[…]
Il est indiqué dans la déclaration faite par l’état-major
que le plus grand soin a été
apporté pour empêcher des
victimes civiles. Cependant,
les informations et les photos,
témoignant de l’agression
accomplie et indiquant dans
plusieurs organes de presse
des douzaines de blessés et
de tués civils, suscitent de
graves inquiétudes. La Turquie
fait partie des conventions de
Genève et devrait être consciente de la responsabilité de
ses actes. Une fois de plus,
nous voudrions faire partager
notre crainte que cette situation en Afrine, où vivent des
centaines de milliers de personnes, pourrait fort bien
mener à une catastrophe
humanitaire.
Comme nous l’avons indiqué, nous voudrions préciser
que la menace utilisée par la
Turquie pour attaquer la région d’Afrine n’est pas concrètement possible. Cela donne
l’impression que la Turquie a
commencé une action belliqueuse, qui peut mener à de
sérieuses souffrances, de telle
façon que l’autorité politique
en Turquie puisse continuer
avec son aspect oppressif et
autoritaire et son État d’urgence. Le fait de présenter
comme une menace le gouvernement établi par les communautés, familles et apparentés des peuples kurdes et
alevites habitant en Turquie
avec d’autres peuples, est

contraire à la démocratie et
aux droits de l’homme. Cette
situation peut provoquer une
profonde polarisation entre
des peuples qui veulent vivre
en paix en Turquie, et mettre
en danger la paix intérieure
de la Turquie. Nous invitons les
autorités politiques à renoncer
à ces actions bellicistes démentes. Nous faisons à nouveau appel aux autorités politiques.
Renoncez aux lignes politiques fondées sur la guerre,
les conflits à l’intérieur ou à
l’extérieur du pays ! La possibilité existe de vivre ensemble
avec tous les peuples et tous
les groupes de différentes
convictions à l’intérieur des
règles démocratiques tant
que la volonté de trouver des
solutions pour ces problèmes
est prouvée par des moyens
pacifiques et démocratiques.
Comme tant d’autres exemples dans le monde, la Turquie
a besoin de trouver une solution véritable pour la question
kurde.[...].
Nous en appelons à l’opinion publique et, en particulier, aux mouvements et institutions des droits de l’homme en
Turquie et dans le monde pour
terminer cette guerre avant
qu’elle ne se répande et de
prendre des initiatives pour les
actions nécessaires afin de
trouver une solution à ces
problèmes par le dialogue et
la négociation.
Nous défendons la paix
contre la guerre !
Nous choisissons délibérément la paix !
Association des droits
de l’homme
Fondation des droits de l’homme
de Turquie
Extrait du Fusil brisé n° 109

Un déserteur prénommé Adolf

CE RÉCIT DÉBUTE EN AOûT 1944. Les Alliés
débarqués en Normandie nettoient la

« poche de Falaise », pilonnant les
troupes allemandes avancées jusque-là.
Mais que sait-on des soldats ennemis qui
survécurent aux bombardements et
désertèrent ? De ceux qui n’étaient pas
nazis, comme certains des gamins
recrutés de force dans les Jeunesses
hitlériennes et qui se retrouvèrent à combattre pour une cause qui n’était pas la
leur ?
Nous allons suivre le parcours d’un de
ces jeunes, prénommé Adolf (!) par des
parents tôt soumis à l’autorité. Il nous est
sympathique, ce garçon, sans attaches
et bien décidé à ne plus retourner dans
un pays dont il ne partage pas la violence. Durant trente ans, il va se cacher
dans les bois et sera parfois hébergé
avec bienveillance – dans cette Normandie dévastée où l’on pouvait se méfier
d’un vagabond à l’accent allemand.
Pour survivre, Adolf travaillera beaucoup
de ses mains, peu causant, pris pour un
Alsacien en déroute.
Peu à peu, il apprendra le français, il
découvrira des lectures (où se réfugier)
et la musique (ah ! l’art de la fugue !),

lorsque les circonstances l’obligeront à
s’installer dans un village.
Le fil conducteur du roman, pour
relancer notre curiosité, c’est l’enquête
poursuivie par une journaliste du coin,
avide de notoriété, sur ce bonhomme
taiseux qui dit s’appeler… Albert Lebay.
Pour elle, s’il ne veut rien dire sur ses origines, c’est qu’il a quelque chose à
cacher.
Pour ne pas tout dévoiler, je me contenterai d’ajouter que cette fiction est
d’une lecture facile, tout en reposant sur
des bases historiques. Le parcours de ce
déserteur intéressera même les plus jeunes de notre entourage, pour peu qu’ils
se posent des questions sur l’héritage de
l’éducation ou du conditionnement à la
violence.
L’auteur n’est d’ailleurs pas un inconnu dans le milieu pacifiste, puisqu’on sait
qu’il fut, en son temps, objecteur insoumis à l’armée française…
Chantal Paliot
Le Chevreuil. Thierry MARICOURT
283 p., éd. SCUP, 2018.

Rester un homme malgré la guerre

IL SE NOMME BERNARD. Dans le pays, on l’appelle Feu-de-Bois. Ce nom lui colle à la
peau. Il est brûlé de l’intérieur, noir de
crasse et bouffi d’alcool. Il se consume à
petit feu. Mutique et miséreux à faire
peur. Il a soixante-trois ans, le visage
injecté d’alcool, les cheveux crasseux,
une grosse moustache et un nez grêlé. Il

vit seul dans un logement-gourbi. Il
arpente la région sur sa vieille Mobylette
pour s’échouer régulièrement sur les
zincs des bars qui veulent bien encore
l’accueillir.
Le septième roman de Laurent
Mauvignier, Des Hommes, s’ouvre par
une réunion de famille et de voisins dans
un village français. Cette réunion, qui
fête un départ de retraite, normalement
joyeuse et conviviale, se termine en
tragédie quand Feu-de-Bois interviendra.
Il veut offrir une broche en or nacré à sa
sœur Solange, la seule qui trouve grâce
à ses yeux. Plus tard, cette soirée finira en
vengeance quand Feu-de-Bois agressera brutalement une famille d’Algériens
dont le père est un collègue de travail de
sa sœur.
Bernard rejette son passé. C’est la
guerre d’Algérie qui l’a brisé, qui a fait de
lui une épave. Avoir vingt ans dans les
Aurès n’a pas été une sinécure et il ne
s’en est jamais remis.
D’autres, comme son cousin et voisin,
Rabut, ont aussi été appelés et ont connu l’indicible horreur. En apparence, ils
s’en sont sortis en menant une petite vie

de notable respectable au sein de la
communauté villageoise. Toutefois, tous
restent hantés à vie…
Ces hommes ont tué, violé, torturé en
Algérie ou, au contraire, ont refusé de le
faire, mais ont quand même assisté de
force à l’horreur. Tous restent pourtant
« des hommes ».
Ce magnifique et bouleversant récit
n’est pas un roman seulement sur la
guerre d’Algérie, c’est un livre sur la
guerre qui continue après la guerre et sur
tous ceux qui ne trouveront plus jamais la
paix.
Cet ouvrage magistral parvient à
faire sortir de l’ombre cette « sale
guerre » et à parler sur ceux qui l’ont connue et qui en portent encore les stigmates malgré le temps qui passe.
Maurice Balmet

Des Hommes, Laurent MAUVIGNIER,
Éd. de Minuit, 285 p. 17,50 €.
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Si vous ne supportez plus les discours
des « leaders » autoproclamés :
Cohn-Bendit, Romain Goupil, Geismar
et autres, devenus les chiens
de garde de Macron, faites-vous
plaisir en lisant les témoignages
plein d’émotion et d’optimisme
des soixante-huitards restés fidèles
à leur idéal. Ils ont été recueillis
par des historiens pour le livre
paru aux éditions de l’Atelier.

LES ÉVÉNEMENTS de mai-juin 1968 ont bouleversé la vie des milliers de personnes qui
ont participé de près ou de loin aux mouvements universitaires ou sociaux de
l’époque. Ils le racontent en quatre cents
pages de récits et de photos. Catherine,
étudiante, 20 ans en 1968, écrit par
exemple : « Je donnerais, sans hésiter,
toutes les marques de ce que l’on
appelle actuellement le bonheur – toutes
les courses dans les Fnac informatiques,
tous les séjours à la neige dans les stations
surpeuplées, toutes les belles voitures climatisées – pour revivre ne serait-ce
qu’une heure de ce moment-là et savoir
qu’il peut exister à nouveau. »
En 1968, un général présidait la France et l’intervention de l’armée était
ressentie comme une menace. Le
témoignage de Nicolas Bouleau, souslieutenant au 1er bataillon de chasseurs
portés (BCP) à Reims, nous confirme la
préparation des militaires. Il écrit : « Nous
étions en alerte dans nos chars pour aller
sur Paris rétablir l’ordre contre les étudiants si nécessaire… » Alerte 12 signifiait
que les véhicules de transport de troupe
devaient être prêts à partir en douze
heures. Alain Boyer, instituteur, appelé du
contingent et secrétaire du commandant de bataillon dans le 18e régiment
d’instruction des transmissions (RIT), à
Épinal, témoigne : « Vers 17 heures, rassemblement général surprise : tout le
bataillon est dans la cour. Le commandant C., de sa voix puissante, nous explique que le pays a besoin de nous, que
nous allons à Paris rétablir la République…
des gradés très excités rêvaient d’en
découdre. »
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Nous savons que l’armée n’est pas
intervenue pendant les événements de
mai-juin 1968, mais nous avons ainsi la
preuve qu’elle se préparait et que les
commandants n’auraient pas hésité à
« casser » de l’étudiant ou du gréviste. Les
violences policières ont fait de très nombreuses victimes et, par la suite, des
représailles contre des jeunes appelés
soixante-huitards ont parfois été exercées
avec force.
Le cinquantenaire du plus grand
mouvement social en France est l’occasion de rappeler cet épisode de l’histoire
que beaucoup de politiques voudraient
faire oublier. Au cours du colloque qui
s’est tenu à l’université de Nanterre, le
23 mars 2018, et qui avait pour titre : « Sur
les traces du mouvement du 22 mars »,
Patrick Viveret, philosophe altermondialiste, étudiant et résident dans la cité universitaire de Nanterre en 1968, déclare :
« Pour moi, ce qui a été le premier événement profond de ce qui se passait dans
ce lieu-là a été la première représentation par Pierre Debauche, fondateur du
théâtre des Amandiers, de Ah Dieu ! que
la guerre est jolie dans les bâtiments militaires de Nanterre. » Cette pièce antimilitariste et libertaire rencontre, en pleine
guerre du Viêt Nam, un énorme succès.
Patrick Viveret ajoute : « C’était d’une
force absolument extraordinaire. Cela
faisait le lien entre 62 et 68, entre la fin de
la guerre d’Algérie et 68. Pour la première
fois, depuis des siècles, la société n’était
plus structurée par le rapport à la guerre.
Auparavant la question de : “va-t-on partir à la guerre ?” ou “va-t-on être dans les
conditions d’éventuellement y partir ?”

structurait toute l’organisation de la
société. Je me souviens qu’à la mort de
mon grand-père, j’ai trié ses papiers et,
en lisant son livret militaire, j’avais vu à
quel point tout était organisé par rapport
à la guerre. Que ce soit la période scolaire et éducative, où il s’agissait de former de futurs soldats, le moment où on
était mobilisable, le moment où on était
réserviste, puis arrivait le moment où on
était bon à jeter, où on était des rebuts.
Le démantèlement du terrain militaire de
Nanterre et son remplacement par un
campus universitaire a incarné ce bouleversement absolument fondamental.
Que se passe-t-il si une société n’est plus
structurée autour de la guerre ? C’est
naturellement un bouleversement radical
du côté des hommes, mais aussi du côté
des femmes et des enfants. Cette espèce
d’ouverture et en même temps de vertige qui commence à s’opérer en 1968 a
pour moi un sens profond : “qu’allonsnous faire de nos vies dès lors que nos vies
ne sont plus structurées par le rapport à la
guerre ?” » Et Patrick Viveret conclut en
disant que les importantes questions
philosophiques soulevées par Mai 68
n’ont toujours pas trouvé de réponses et
que Mai 68 n’est pas derrière nous, mais
devant nous.
Bon courage à tous les « révolutionnaires » pacifistes !
Bernard Baissat

