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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)

Plus de vingt associations s'organisent, à l'initiative de l'UPF, pour s'opposer 
à la militarisation de la jeunesse que représente le SNU (Service national universel). 

À découvrir en page 6. 
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M I L I T A R I S A T I O N  D E  L A  J E U N E S S E

O B J E C T I O N !



JOSpIN RObERT (1899-1990) : cet infatigable résistant à la guerre multi-

pliait les conférences pour diffuser le pacifisme (qui n’a de sens

qu’intégral) et défendre tous les insoumis face au mythe de la

défense nationale. Il aurait été heureux de parler de la proposition

de loi no 93-271 pour le désarmement unilatéral de la France. Il

condamnait sans appel tous ces monstrueux criminels que sont les

chefs (suprêmes ou non) des armées. Il démontrait leur corruption,

leur immoralité, leur égoïsme et leur asservissement aux milieux

d’affaires militaro-industriels. Abolir le nucléaire et les pri sons, faire

que les humains se rencontrent, dialoguent pour arrêter les guerres

l’aurait conduit aujourd’hui à soutenir les Gilets jaunes, notamment

contre les délits de tabassage, gazage et matraquage, commis par

des policiers fort peu civilisés, sur des citoyen/e/s désarmants de bon

sens sans violence, dont les idées semblent tétaniser le président de

la République.

JUSTICE : les militaristes « voleurs » et tueurs, qui ont fait leur foire avec

150 avions pollueurs au Bourget, du 17 au 23 juin dernier, ne sont

étrangement pas inculpés par les procureurs de la « Ve Répu bli que » :

ils planent au-dessus de ces énormes préparations de meurtres. VIP,

généraux, ingénieurs de la mort, adeptes sectaires du patriotisme y

ont salué Emmanuel Macron, initiateur du Service national uni-

versel. Ce SNU, encadrant par des militaires des enfants (sous peine

de les empêcher de présenter le bac), ne sert qu’à mieux condi-

tionner aux guerres préméditées pour du pétrole ou du gaz en

Algérie, Soudan, Yémen, etc.

L’Organisation du traité de l’Atlantique Nord, dominée par Do -

nald Trump qui veut y standardiser les armes, justifie sa stratégie

d’alliance guerrière en inventant sans cesse de nouveaux « Daech »,

bien moins terroristes que ses propres munitionnaires.

JOURNAL à dIffUSER : nous devons toutes et tous lutter pour en finir

avec les industriels de la mort qui fabriquent de plus en plus de

guerres. Merci à celles et ceux qui se sont exprimés pour fermer

le salon de l’armement aérien du Bourget : c’est inciter à faire

connaître le droit au refus de tuer ! Autocollants, bro chures,

livres et matériels disponibles tout l’été au secrétariat de l’UPF

aident à mieux coordonner les initiatives individuelles.

Le 28 juin, à Crézancy (Cher), a eu lieu le 58e congrès de l’UPF,

pour objecter à la guerre et la violence. La cause de la démili -

tarisation totale de la France y a avancé : il en sera question

dans le prochain journal 
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S o u s c r i p t i o n  p e r m a n e n t e

François Buttet 10 ; Catherine Caballero 5 ; Claude Jousseaume
70 ; Alain Gaudou 50 ; Claude Vernet 30 ; Alain Nottet 30 ;

Le député Sébastien Nadot (non inscrit) brandit une banderole
lors des questions au gouvernement, à l’Assemblée nationale 

à Paris, le 19 février : « La France tue au Yémen ». 
Sur la banderole brandie en plein Hémicycle, les mots accusateurs

ont été tracés en lettres rouges.
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Fêter la démobilisation de l’armée française 
(4 juillet 1919).

May Picqueray (8 juillet 1898 - 2 novembre 1983). 

Les guerres de l’armée française en Afrique.

L’IRG se réunit en Colombie. 

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
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JE ME dEMANdE si je n’ai pas déjà utilisé

ce titre, l’été dernier par exemple,

ou l’été d’avant. Que voulez-vous,

on se répète. Les saisons se répètent,

l’histoire se répète. On peut vaincre

des tas de maladie, il en est une qui

persiste, qui se récurrente à qui

mieux mieux, c’est la bêtise. Et ses

séquelles sont innombrables. Alors,

on est bien obligé de se répéter, de

ressasser sans cesse, de redire les

mêmes évidences, de clamer notre

pacifisme, notre refus de la violence,

des armes, de la guerre, de la bêtise.

Puisque, elle, la bêtise, n’arrête pas

de ressasser, de faire renaître de ses

cendres (et Meuse), émus, émules et

disciples qui rejouent les mêmes

scènes. Voilà qu’on va emmerder à

nouveau les gamins, et gamines –

voilà le progrès par rapport à notre

époque où les femelles ne comp-

taient pas – avec des singeries mili-

taires, des simagrées plutôt pour ne

pas mêler à ces saloperies nos frères pri-

mates, moins primaires que certains. Bref,

je le redis, encore heureux qu’on va vers

l’été. Si c’est la première fois que je l’uti -

lise, ce titre, dans cette page qui m’est

désormais dévolue, c’est dommage par -

ce que c’est le titre d’un de mes livres

préférés, l’un des livres, non c’est pas

pour en faire la critique, sinon vous inciter,

quarante ans après, à le découvrir ou

redécouvrir, c’est l’un des livres, dis-je, qui

m’ont marqué durant ma carrière de

lecteur, longue carrière s’il en est. Et puis,

c’est tout de même une phrase pleine

d’espoir, une phrase positive : le mot

« heureux », le mot « été », vont très bien

ensemble. Comme quoi on peut être et

avoir été. On peut être heureux et l’avoir

été ; être heureux et avoir l’été. On peut

avoir envie de l’être. Pas tout le monde

non. Disons que tout le monde n’en a pas

la même notion ! Heureux, ça devrait être

le but de la vie, le bonheur une quête

perpétuelle. Eh bien, même ça, ces sim-

ples évidences, ça pose problème, ça

fait polémique, et quand Paul et Mick

sont sur le même bateau, il y en a toujours

au moins un qui tombe à l’eau. Sinon les

deux. Car le problème, ce n’est pas que

certains n’aient pas envie d’être heureux,

que certains n’aient pas envie d’aller vers

l’été, ou pas tout de suite, plus tard, dans

un autre monde plutôt que dans un nôtre
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s monde, le problème c’est que ceux-là se

mêlent d’entraver le bonheur, l’envie de

bonheur des autres. Et l’autre problème

c’est précisément qu’on est sur le même

bateau qu’eux. Bref, être heureux, c’est

pas si simple. « Si tu veux être heureux, sois

le ! » disait Prévert. Ouais. Ben tiens, c’est

justement ce qu’ont décidé les person-

nages de Christiane Rochefort. Oui, c’est

de Christiane Rochefort le livre dont je

parle : Encore heureux qu’on va vers l’été.

Non, c’est pas d’aujourd’hui, et alors ! Tu

sais qu’elle était plutôt en avance, toutes

les idées qu’on défend, elle les avait déjà.

En avance, façon de parler, ce serait plu -

tôt le monde d’aujourd’hui, certains re -

présentants du monde d’aujourd’hui qui

seraient en retard. En régression. En

marche arrière. Qui, non contents de

marcher sur la tête, sur la tête des autres

de préférence, pour faire un clin d’œil à

Marcel Aymé, s’empressent de marcher

en arrière, piétinant au passage les plates

bandes plantées par leurs aînés, ou les

aînés de leurs voisins, de leurs congé -

nères. Certains n’y croient pas, au bon-

heur, certains n’y croient pas à l’été. En -

core heureux… Est-ce encore heureux,

ou ne l’est-ce déjà plus ? Car que sera

l’été dans quelques années, au train où

vont les choses ? Il y a cet adverbe : en -

core ! Qui montre qu’on échappe, grâce

à l’été semble-t-il, à une catastrophe !

Mais peut-être certains comprennent-ils

l’été comme Léthé, le fleuve des enfers,

fleuve de l’oubli, cher à Baude laire, si l’on

en croit le manque de mé moire, ou de

culture(?) ou de cerveau (?) de quelques

bâtisseurs du pire, cette fois pour un clin

d’œil à Vian, quelques falsifieurs d’his-

toire, quelques adeptes des solutions

finales…

Bien sûr l’été sera chaud, de plus en

plus chaud, paraît-il. Est-ce à dire qu’il

doit être de plus en plus facho ? Nous ne

voulons pas d’un été caniculaire, patibu-

laire, vernaculaire, mais d’un été qui

chan te, d’un été populaire, d’un été tir-

lanlaire, d’un été sans frontière, d’un été

révolutionnaire, ou plutôt résolutionnaire,

rien de révolu, tout dans le résolu, dans la

résolution, dans la solution.

Bref, j’en reviens à mon titre, parce

que je l’aime bien. L’été chez nous, il fait

si chaud, et si facho qu’on reste au frais,

à l’intérieur, avec un bon livre. Tiens : un

bon livre, comme ceux de Christiane Ro -

Encore heureux qu’on va vers l’été
chefort, qui nous a quittés en 1998, elle

qui était née en juillet, donc en été, mais

un drôle d’été, l’été 1917, une date qui

l’aura marquée sans doute puisqu’elle a

fait partie de celles et ceux qui furent

contaminés par les idées pacifistes, entre

autres, au point de signer le Manifeste

des 121. Qu’est-ce que c’est que ça ?

C’est une déclaration sur le droit à l’in-

soumission dans la guerre d’Algérie. Entre

autres combats qui furent, qui sont aussi

les nôtres. À commencer par la libération

des minorités, de toutes les minorités.

Avant ce roman dont je parle, elle a écrit

un bel ouvrage : Les Enfants d’abord,

dont s’inspireront tous les courants de

l’époque pour créer, tenter de créer des

écoles, des lieux de vie quelque peu dif-

férents. Puis une espèce de conte :

Archaos ou le Jardin étincelant, mettant

en scène, là aussi, des enfants. Car les

personnages du roman Encore heureux

qu’on va vers l’été sont des enfants, des

adolescents, qui « s’échappent », déser-

tent leurs écoles où on ne les respecte

pas, et partent découvrir… la liberté, le

bonheur. « À LA PAIX COMME À LA PAIX »,

telle devient leur devise !

Et si les enfants d’aujourd’hui, ceux

que l’on voudrait entraîner dans ces par-

cours du combattant, dans ces forma-

tions militaires qui n’osent pas dire leur

nom, si ces enfants d’aujourd’hui, dans la

réalité d’aujourd’hui, osaient, elles et eux,

dire leur NON ! Et déserter le terrain miné,

le terrain minable, abominable ; si d’un

commun accord, ils partaient en vadrouil -

le, plutôt qu’en patrouille, en chantant :

À la paix comme à la paix ! Et encore

heureux qu’on va vers l’été ! Ah je rêve, je

rêve ! Quel bel été. Et là nous pourrions

être et avoir été. Vive la vie. Vive l’En -

fance. Allons enfants de la party… Youpi !

Yves Le Car provisoire



4 Juillet-Août 20194

çais sur vingt est illettré.

Plus d’un jeune de 16 à

25 ans sur vingt est en si -

tuation d’illettris me. Plus

d’un sur dix est « en diffi-

culté de lecture » selon une

étude du minis tère de l’Édu-

cation. À l’opposé, quelque

77,6 % de jeu nes sont considé -

rés comme des « lecteurs effi-

caces ». Et les 22,4 % restants ?

L’armée a de l’argent à vo lon -

té, pas l’Éducation natio nale…

ARMES FRANÇAISES 
CONTRE LE YÉMEN
Deux pages du Monde étaient

consacrées aux livraisons d’ar -

mes françaises à l’Arabie saou -

dite et à la résistance des doc -

kers cégétistes qui, au Havre et

à Fos-sur-Mer, se sont opposés

au chargement d’ar mements

devant être livrés à l’Arabie

saoudite.

« Les ouvriers dockers de la

CGT du golfe de Fos ne char -

EXPORTATIONS
D’ARMEMENTS
FRANÇAIS : + 30 %
Elles ont bondi de 30 %

soit 9,1 milliards d’euros en

2018, selon un rapport du

Parlement. Les trois prin-

cipaux destinataires de

ces ventes sont le Qatar

(près de 2,4 milliards d’eu -

ros), la Bel gique (environ

1,1 milliard) et l’Arabie

saoudi te (près de 1 mil-

liard).

L’AÉRONAUTIQUE
NAVALE RECRUTE 
50 FUTURS PILOTES
Ouvert à tous les hom -

mes et femmes de 17 à 25 ans,

ce cursus est accessible aux

titulaires du baccalauréat sans

exigence de filière ni ex pé rien -

ce aéronautique préa lable.

Rappelons qu’en Fran ce la

majorité est atteinte à 18 ans !

Chaque année, la Marine re -

crute et forme plus de 350 jeu -

nes « marins du ciel » âgés de

17 à 30 ans, du niveau 3e à

bac + 5 pour intégrer la force

de l’aéronautique navale. Lu

sur un journal gratuit, qui pré-

cisait « Publireportage » (= pro -

pagande) le 7 juin, peu avant

les épreuves du bac, comme

par hasard… 

Page suivante, il est question

de l’illettrisme : un jeune Fran -

geront aucune arme, aucune

munition, pour quelque guer -

re que ce soit », ont-ils déclaré

le 28 mai dernier.

Le député Sébastien Nadot

(exclu de la majorité macro-

niste en décembre 2018 pour

avoir voté contre le budget) a

attiré des regards ambivalents

depuis qu’il a organisé à l’Assem -

blée une conférence parle men -

 taire internationale pour la paix

au Yémen. « Pour le Yémen,

ça ne change rien, mais pour

les ventes d’armes, ça avan -

ce. »

(Le Monde, 10-11-12 juin 2019)

GUERRE CIVILE EN LIBYE
Après cinquante-deux jours

de combats, le bilan de la nou -

velle guerre civile en Libye, la

troisième depuis 2011, s’élevait

déjà à 510 morts, 2 467 blessés

et 75 000 dépla cés. Lancée à

l’assaut de Tripoli, l’autopro -

clamée Armée nationale libyen -

ne de Khalifa Haftar, qui con-

trôle plus des trois quarts du

pays, piétine toujours en ban-

lieue sud de la capitale, bien

que soutenue par l’Égypte, les

Émirats ara bes unis, mais aussi

la Russie et les États-Unis.

L’Union nationale, dirigée par

Fayez el Sarraj, est soutenue

par la communauté interna-

tionale et, surtout,  par la Tur quie

et le Qatar.

La position de la France n’est

pas très claire : elle demande

néanmoins un cessez-le-feu.

131 NAVIRES…
... militaires, 57 avions et 33 hé -

licoptères ont été déployés le

13 mai dernier par l’armée tur -

que pour le plus grand exerci-

ce jamais effectué par sa

marine.

ENFANTS SOLDATS
900 enfants (dont près de 100

filles) ont été démobilisés au

Nigeria, a annoncé l’Unicef, le

10 mai dernier.

Ces commandos, baptisés

Civilian Joint Task Force (CJTF),

ont été fondés en 2013 pour

protéger les communautés

des attaques de groupes dji-

hadistes dans le nord-est du

Nigeria aux côtés de l’armée.

« Les enfants ont été utilisés par

des groupes armés dans des

rôles de combat ou non, ils ont

été témoins de tueries et de

violences. » Il semblerait que

des milliers de garçons et de

filles soient encore mobilisés.

Rémi THOMAS
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Les députés sont-ils seulement consultés sur la question des exportations
d’armes ? (voir le Regard en p. 2)
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GRÈCE
À l’occasion de la Jour -

née internationale de

l’objection de con-

science, le 15 mai, la

section grecque

d’Amnesty international

et l’Association des

objecteurs grecs ont pré -

senté la situation du droit

à l’objection en Grèce

et en Europe, au cours

d’un colloque suivi d’ac-

tivités artistiques.

ebco-beoc.org

FRANCE
Un rassemblement a eu

lieu le 25 mai, à Paris,

place de la République,

contre la guerre au

Yémen et pour l’arrêt

des ventes d’armes tant

à l’Ara bie Saoudite

qu’aux Émirats dans le

Golfe. Le 30 mai, à

Marseille, le syndicat des

dockers n’a pas laissé

partir les bateaux pleins

d’armes.

Au Havre, des militants du

Mouvement de la paix et

d’autres associations ont em -

pêché le chargement des

armes pour l’Arabie Saoudite.

mvtpaix.org

ALLEMAGNE
Les militants de la DFG-VK,

section allemande de l’IRG,

ont organisé une manifesta-

tion le 1er juin devant la base

atomique américaine de Bü -

chel, dont ils demandent la

fermeture. Le 8 juin, ils ont ani -

mé une conférence à Mayen -

ce sur ce sujet préoccupant.

wri-irg.org

D’autre part, le 28 mai à Berlin,

des militants de Greenpeace -

Allemagne ont perturbé l’AG

de Rheinmetall, société fabri-

quant des armes. Ils dénon -

çaient la vente de tanks à la

Turquie utilisés pour la guerre

dans les régions kurdes. Une

grande banderole à l’exté -

rieur affichait : « Rheinmetall

bombarde et tue au Yémen ».

greenpeace.org

PALESTINE
Une filiale d’Axa a récemment

confirmé son retrait de l’ac-

tionnariat d’Elbit Systems, une

entreprise israélienne fabri-

quant des armes utilisées con-

tre les Palestiniens. C’est une

victoire pour la campagne

BDS (Boycott désinvestisse-

ment sanctions), qui appelle

les assurances à mettre un

terme à leurs liens avec les ban -

ques accusées de financer la

colonisation des territoires occu -

pés.

bds.org

ÉTATS-UNIS
À Chicago, la War Resisters

League, section américaine de

l’IRG, a organisé en avril une

conférence pour la démilitari-

sation des écoles, et informé

des jeunes sur les dangers du

militarisme.

warresisters.org

Le texte qui suit a été malen-

contreusement coupé dans le

dernier numéro. Le voici dans

sa totalité :

ISLANDE
Un référendum est proposé

par des parlementaires :

« Voulez-vous que l’Islande

quitte l’Otan ? » Seuls 17 % des

Islandais considèrent que

l’appartenance à l’Otan rend

le pays plus en sécurité.

L’Islande n’ayant pas d’ar mée,

des pays membres de l’Otan

viennent s’y entraîner, ce qui

dé plaît fortement à la popu -

lation. De plus, son apparte-

nance à l’Otan rend l’Islande

complice de nombreuses

guerres con damnées par la

majorité des habitants.
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C’est à Dijon, et non à Paris cette année, qu’auront lieu cet

été les jeûnes-actions en mémoire d’Hiroshima et de Naga -

saki en 1945 et pour l’abolition des armes nucléaires.

Cette action animée par « Abolition des armes nucléaires –

Maison de vigilance » s’inscrit dans la campagne interna-

tionale de l’ICAN. L’objectif est que la France signe le Traité

d’interdiction des armes nucléaires (TIAN) adopté à l’ONU

l’année dernière.

a mardi�6 août à 9 heures, place de la Mairie : commémora-

tion du bombardement d’Hiroshima ; 9 heures-18 heures, stands

et animations place François-Rude ; 20 heures, film et débat.

a mercredi�7 août, 10 heures-18 heures : stands et animations

place François-Rude.

a jeudi� 8 août, 10 heures-13 heures : manifestation non-vio-

lente au CEA à Valduc (50 km).

a vendredi�9 août, 

10 heures-12 heures : déambulation dans la ville de Dijon

11 heures, commémoration du bombardement de Nagasaki,

13 h 30 : rupture de jeûne à la Mairie.

Des actions semblables se dérouleront dans le monde, surtout

en Allemagne et en Grande-Bretagne.

collectifDijon2019@gmx.fr
abolitiondesarmesnucleaires.org

Rappel

Le Congrès de Crézancy

nous a réunis les 28 et

29 juin dans le Cher. 

Les rapports d’activi -

tés présentés en AG

ainsi que le compte

rendu de ces rencon-

tres paraîtront dans le

journal de septembre.

Nucléaire militaire
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S N U  ( S e r v i c e  n a t i o n a l  u n i v e r s e l )

R é a g i s s o n s !  A g i s s o n s !

LE 24�MAI 2019,� L’Union pacifiste

a pris l’initiative, avec l’Union

syndicale Solidaires, d’une réu-

nion unitaire avec des re pré -

sentants et de simples mem-

bres de syndicats, d’associa-

tions et de mouvements de

jeunesse. (Voir la liste des pré -

sents, par ordre alphabétique

en fin d’article.)

Les échanges ont été fruc -

tueux. Les intervenants ont es -

timé que le SNU présente un

danger de militarisation des jeu -

nes mineurs, filles et gar çons,

qu’il sert surtout à contrôler et

à soumettre les ly céennes et

les lycéens, qu’il coûte cher et

qu’il remet en cause les droits

des travail leuses et des tra-

vailleurs.

Ils ont donc décidé de

créer le collectif non au snU.

L’objectif de ce collectif

sera d’abord d’informer les élè -

ves, leurs parents et leurs pro-

fesseurs sur le contenu du SNU

et sur ses objectifs.

La page Facebook de

l’Union pacifiste comporte dès

maintenant une revue de pres -

se, qui donne des informations

sur les différents aspects du

SNU : comment est orga nisée

la propagande du gouverne-

ment, quels types de jeunes

sont séduits par le SNU, quels

programmes sont mis en pla ce

avec l’intervention de l’armée,

comment les enca drants ont

été formés dans un camp mili-

taire et comment se trouvent

recrutés les responsables des

« maisonnées ».

Voici, par exemple, une of -

fre d’emploi pour les « tuteurs

de maisonnées d’appelés du

SNU » au lycée de Felletin, pro -

posée par la FOL 21, la Ligue

de l’enseignement de la Creu -

se : « Jobs pour les jeunes : 10

postes à pourvoir, en CDD,

Rémunération : 60 € net sur un

total potentiel de vingt-trois

jours (formation en amont du

séjour et bilan après), Pério -

de : du 16 juin 2019 au 28 juin

2019 ;

« Coordonnées de l’offre :

Fel letin 

« Description du poste : Le

tuteur est le premier cadre de

contact des appelés pendant

les deux semaines du stage

de cohésion, il partage, nuit

et jour, la vie de la maisonnée

dont il a la charge. Il est res -

ponsable de la vie quotidien -

ne de sa maisonnée et de

l’es prit qui l’anime pendant

deux semaines. Il veille à dé -

velopper l’autonomie et la

responsabilisation des volon-

taires et à créer une am bian -

ce de respect mutuel. »

Cette annonce, publiée à

la fin du mois de mai, a suscité

des commentaires. Thierry, au

sujet du lycée de Felletin : « Je

connais. J’y suis allé un an. On

avait une espèce de surveil-

lant général ancien militaire.

Moi, je suis actuellement près

de Vierzon. On a des profs du

lycée qui font la promotion du

SNU. Des hussards bruns de la

République en quelque sorte…

Pour être franc, ce SNU me rend

malade ! » Au sujet du lycée

Belin, de Vesoul, Nilian écrit :

« Un super lycée ! C’est dans

ce bahut que j’ai mûri mon

objection de conscien ce, en

1974 ! »

D’autres internautes se

sont exprimés sur la page de

l’Union pacifiste : JJM : « Je

suis opposé au SNU, à la mili-

tarisation de la société, à l’in-

trusion de l’armée à l’éduca-

tion na tionale. Je suis attaché

au droit à l’objection de con-

science. » Sandrine : « Ce n’est

certes pas le service national

obligatoire qui réduira les

“inégali tés” et/ou qui fera que

des jeunes ne se sentiront pas

ex clus et/ou relégués dans des

zones peu attractives. » Fran  cis :

« Rien que l’uniforme m’écœu  re

(en plus de la dépense publi -

que superflue). J’étais (on l’est

pour la vie) objecteur de con-

science en 1979-1980. Deux an -

nées de service civil dans une

association (ceux qui al laient

à l’armée ne faisaient plus

qu’à peine neuf mois à l’épo -

que). Je suis pour un ser vice

civil… mais pas sous cette for -

me macronienne. »

La presse et les réseaux

sociaux peuvent être des ca -

naux d’information intéres-

sants. Nous invitons les lecteurs

de l’Union pacifiste et les au -

diteurs de l’émission « Si Vis Pa -

cem », à se mettre à l’écou te

des réactions des jeunes et

des adultes concernés par le

SNU, à réagir et à en faire part

au collectif « NON au SNU ».

Vos réactions permettront de

documenter le bilan que nous

souhaitons faire sur la pre-

mière phase du SNU.

Une adresse unitaire a été

créée pour regrouper les infor-

mations et les commentaires : 

nonsnu@lists.riseup.net

Il est possible aussi de réa-

gir sur la page Facebook de

l’Union pacifiste

https://www.facebook.co

m / U n i o n - P a c i f i s t e -

677285495623407

D’autres actions sont pré -

vues pour la rentrée : rédac-

tion de textes à destination des

jeunes et des adultes pour les

informer, diffusion d’un tract,

lancement d’une pétition et,

plus tard, organisation d’une

rencontre publique avec la

presse.

Nous devons obtenir l’aban -

don du SNU.

À vos plumes et à vos cla -

viers !

Bernard Baissat

3 000 jeunes volontaires pour le SNU ont été recrutés par l’armée afin de suivre, au mois de juin
2019, la « phase de cohésion ». Ils sont « embrigadés » dans des établissements scolaires de treize
départements français. Les pacifistes s’organisent pour agir.

M o u v e m e n t s  r e p r é s e n t é s  

à  l a  r é u n i o n  d u  2 4  m a i

- Association 4 ACG (Anciens Appelés en Algérie et leurs

Ami(e)s contre la guerre)

- Association Droits Devant !

- CNT-Éduc 93 (Confédération nationale du travail)

- Collectif « Ni guerre ni état de guerre »

- Émancipation syndicale et pédagogique

- Europe Écologie-Les Verts

- FAGE (Fédération des associations générales étudiantes)

- Fédération anarchiste

- Greenpeace France

- Libre-Pensée (Fédération nationale)

- Ligue des droits de l’homme

- Mouvement pour une alternative non-violente

- Mouvement de la paix 

- Mouvement Utopia (Coopérative citoyenne d’éducation 

populaire)

- MRJC (Mouvement rural de jeunesse chrétienne)

- PCOF (Parti communiste ouvrier de France)

- Radio libertaire

- Service civil international

- Syndicat « Solidaires étudiant-e-s »

- Syndicat « Solidaires jeunesse et sports »

- Syndicat ASSO-Solidaires

- Union pacifiste de France

- Union syndicale Solidaires
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TOUS LES pACIfISTES intégraux ont

rencontré un jour ou l’autre

Hélène Brion au cours de leurs

lectures : Marie et François

Mayoux dans leurs mémoires,

Madeleine Vernet qui lui a

consacré une brochure de

soutien, Louis Bouët dans Tren -

te Ans de combat, ont tenu à

lui rendre un homma ge mérité.

Ils savaient donc jusqu’à

présent que cette institutrice

avant tout féministe combat-

tante avait été jugée en 1918,

accusée d’avoir diffusé des

écrits pacifistes (dont la bro -

chure : « Les instituteurs syndica -

 listes et la guerre » des époux

Mayoux), avait obtenu le sursis

après cinq mois de préventive,

mais avait été suspendue de

l’instruction publi que sans trai -

tement de 1917 à 1925.

Il nous aura fallu attendre

l’année 2019 pour en appren-

dre plus sur cette femme hors

du commun, cela grâce à un

romancier qui, pour une pre-

mière biographie, signe une

réussite.

Daniel Flamant a su trou-

ver et exploiter les archives la

concernant, la presse, ses cor-

respondances, ses écrits, trou-

ver des témoignages, et on

s’aperçoit très vite qu’il a choi -

si l’empathie pour son sujet.

Il la justifie ainsi : « […] faire

entendre une petite musique

différente dans le concert sym -

p honique de la commé mora -

tion du centième anniver saire

de l’Armistice de 1918. Tenter

d’atténuer les cuivres à la

gloire du “Père la Victoire”, sou -

tenir les cordes plus pro ches

de la voix humaine. Enfin, il

existe beaucoup de contribu-

tions, fort intéressan tes, mais qui

restent éparpillées, et qui, en

ce sens, ne per mettent pas de

restituer toute sa cohérence,

tout son intérêt à cette belle

figure de femme dans l’His -

toire. Elle mérite de dépasser

le cercle des ex perts, afin

qu’un public plus large puisse

la découvrir, au même titre

que les milliers de femmes

qu’elle a voulu sortir de l’oubli

en se lançant dans sa Gran de

Encyclopédie fé ministe ».

Après avoir évoqué les

origines provinciales d’Hélène,

sa scolarité parisienne, son

intégration dans l’enseigne-

ment, ses engagements syndi-

caux et politiques, l’auteur en

vient au fameux procès qui

sans l’acharnement du « Père

la Victoire », qui voulait faire

un exemple, aurait pu n’être

un procès civil.

Il a épluché les minutes du

procès et peut donc nous rap -

porter les témoignages à char -

ge comme à décharge, l’atti-

tude et le mode de dé fense

d’Hélène, le comportement des

juges, de la presse, des accu -

sateurs, de l’avocat, bref de tous

les intervenants.

Hélène Brion n’a pas arrê -

té de vivre après ce procès, et

Daniel Flamant nous en ap prend

beaucoup sur sa vie après, ses

fréquentations, ses options,

choix, revirements, ses engage -

ments. Puis, en anne xes, il nous

livre le texte de la brochure d’Hé -

lène, La Voie féministe, ainsi

que celui de sa déclaration

lue au conseil de guerre.

Il a pu se renseigner sur la

fin de carrière d’Hélène, son en -

thousiasme pour la révolution

bolchevique, sa déception, son

attitude pendant la Deuxième

Guerre mondiale, sa fin de vie

à Paris, et, surtout, il nous parle

longuement de « l’œuvre de

sa vie » : La Grande Ency clo -

pédie féministe qu’elle consti -

tue avec l’aide de ses amies

(« Hé lène et Cie » ainsi qu’elles

se nomment malicieusement).

Atten tion ! Il ne s’agit pas d’une

lubie, mais réellement d’un

travail de très longue haleine.

En 166 volumes (cahiers d’éco -

liers à petits carreaux, grand

format) de 250 à 850 pages.

Et côté pacifisme ?

On en a pour son argent.

Tenez, cette citation d’Hélè -

ne : « Ce qui m’épouvante,

dans la guerre, plus encore

que les morts et les ruines qu’elle

accumule, plus en core, infini-

ment plus que les malheurs

matériels, c’est l’abaissement

intellectuel et moral qu’elle

entraîne. »

Pour finir, voici en annexe,

le texte qu’évoque l’auteur

sans le citer, de l’article d’Hélè -

ne Brion, publié dans le quoti-

dien La Bataille syndica liste du

30 juillet 1914, c’est-à-dire la

veille de l’assassinat de Jean

Jaurès. Le même esprit que

ce qu’ont pu écrire dans les

mêmes moments Made leine

Vernet ou Marcelle Capy (et

bien d’autres dont les Mayoux !).

Jean-François Amary

NB. Seul petit bémol dans

ce livre : à trois reprises, l’au-

teur écrit que Madeleine Ver -

net était médecin, alors qu’elle

avait pour métier « édu catrice

autodidacte ». Ce qui ne l’a

pas empêchée de fonder un

orphelinat exem plaire et de

construire une œuvre littéraire

remarquable, et de défendre

son amie Hélène Brion de tou -

tes ses forces.

1918, Hélène Brion une institutrice
féministe devant le conseil 
de guerre, Daniel FLAMANT, 
Éditions Raison et Passions. 
18 €, 187 p.

Lire� page� suivante� l’article

d’Hélène�brion�publié�dans� le

quotidien�La Bataille syndica -

liste du�30�juillet�1914.

F
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A u x  f é m i n i s t e s

A u x  fe m m e s

« Dans La périoDe d’agitation

que nous traversons, insensée

qui se croit neutre, criminelle

qui se dérobe ! » Ces paroles

d’André Léo aux femmes de

la Commune, nous pouvons les

récrire au jour d’hui. Que cha-

cune y ré fléchisse, pendant qu’il

est temps encore ! La guerre

est là. Dans quelques jours

peut-être, une effroyable crise

bou leversera l’Europe ; les hor -

reurs que vous avez lues sur la

guerre russo-japonaise, sur la

guerre des Balkans, le cau che -

mar terrible de 1870, il faudra

revivre tout cela. Que fe rez-

vous alors, vous qui, en ce mo -

ment, par paresse d’esprit, vous

refusez de croire à la guerre ?

Vous dites : « Cela s’arran -

ge ra ! Ce serait trop bête de

se faire tuer pour ces histoires-

là ! Au fond, personne ne veut

se battre ! » Oui, c’est le tra gi -

que de la chose : personne n’y

veut croire, tant ce serait horrible,

et, grâce à cette nonchalan -

ce générale et aux mauvaises

volontés sournoises de nos maî -

tres, le conflit, dont nul ne veut,

peut éclater demain.

Osez-vous voir ce qui sera

alors ? Quelle vie sera la vôtre,

femmes, dont les fils, les frères,

les hommes seront sous les dra -

peaux ? Ne croyez-vous pas qu’un

mouvement de révolte au grand

soleil, pendant qu’il en est en -

core temps, serait préférable

aux longues heures d’angoisse

et de déchi rement que vous

vivrez alors, n’osant plus crier,

n’osant plus protester par

crainte de faire du tort à vos

aimés, esclaves et muettes com -

me vous l’avez toujours été ?

N’êtes-vous pas lasses de ces

souffrances sé culaires que ces

grands en fants fous que sont

les hom mes vous imposent ?

Quand ils étaient plus petits et

que leur ardeur bruyante se

dépen sait en taloches mu -

tuelles, n’étiez-vous pas là pour

les séparer, ces batailleurs en

herbe ? Vous leur expliquiez alors

combien il est vilain de se bat-

tre et que les meilleurs poings

ne prouvent pas la plus solide

raison. Pourquoi, aujourd’hui

encore, ne vous dressez-vous

pas entre eux ?

Et vous, féministes, vous qui

avez l’habitude de l’action en

groupe, vous qui luttez depuis

si longtemps et étiez sur le point

de voir aboutir de bien chères

espérances, ne comprenez-

vous pas le recul immense qu’une

guerre eu ropéenne ferait subir

à la pensée ? Ne sentez-vous

pas que notre effort, pour des

années, serait perdu ? Pour -

quoi ne pas essayer de le sau -

ver en vous dressant devant

l’obstacle avant qu’il ne nous

écrase ? Nous nous sommes trou -

vées 20 000 dans la rue pour

Con dorcet ; nous nous sommes

trou vées plus de 500 000 pour

ré clamer par écrit le droit de

vote ; il faut que nous soyons

des millions pour crier partout

notre haine de la guerre et no -

tre ferme volonté de faire tout

ce qui est en notre pouvoir

pour l’empêcher.

Oui, tout, je le répète. En

commençant par les paroles

de bon sens et de persuasion,

qui oserait nous blâmer d’agir

ainsi et nous en punir ? N’est-

ce pas notre rôle et le droit le

plus sacré qu’on nous ait ja -

mais reconnu ? Protestons donc,

toujours, partout dans la rue, à

la maison, à l’atelier, au bu -

reau, à tous les moments de

notre journée, contre le crime

qui se prépare ? Nous le pou-

vons, nous le devons, c’est le

premier et plus impérieux de

nos devoirs. 

Remplissons-le d’abord plei -

ne   ment et jusqu’au bout.

Hélène Brion

La Bataille syndicaliste no 1190.
30 juillet 1914.

Le monde comme projet Manhattan
Jean-Marc Royer, ingénieur, a, parmi toutes 
ses activités, lancé un séminaire de philosophie
politique à la Bibliothèque associative de
Malakoff (la BAM est un des hauts lieux 
de la créativité libertaire). Partant d’une étude
précise et documentée de l’entrée dans l’ère
nucléaire avec les bombes A, il analyse 
le « négationnisme nucléaire », ce refus 
permanent des scientifiques, industriels 
et gouvernants d’assumer l’énormité mortifère
de ce biocide le plus terrible qui soit 
pour les humains.

pENSER AUTREMENT LE NUCLÉAIRE

conduit à démontrer en quoi

tous les États ont failli à la mis-

sion fondatrice de leur légitimi -

té constitutionnelle qui est de

protéger la vie des populations.

De plus, avec le nucléaire, ils

compromettent gravement tou -

te possibilité de survie sur la Terre.

L’invention de la bombe

atomique nécessita de mobi liser

600 000 personnes sur tren te-

deux sites : la poursuite d’une « so -

lution finale » dans la re cherche

de la plus grande puis sance de

feu n’est pas sans rappeler l’ex-

termination massive dans les

camps de concentration nazis.

Il en résulte que le nu cléai re

symbolise une civilisation fonda-

mentalement morbide, morti fè -

re et autodestructrice, sans au -

cune possibilité d’es poir de dé -

livrance. Depuis 1945, près de 20000

« Hiroshima » ont pollué l’atmo-

sphère, com me si 160 « Tcher no -

byl » avaient explosé et brûlé pour

se mêler à la prétendue radio -

activité naturelle, dans une guer -

re chimique totale contre la vie.

Le 16 juillet 1945, les États-

Unis font exploser « Trinity », preu -

ve par neuf du projet Man hat -

tan, alors que le vice-président,

la commission Tru man (sur les

programmes de guerre) et les

sénateurs étaient tenus dans la

même ignoran ce totale que la

population.

La mystification sur la bom -

be atomique a porté jusque sur

le budget du projet Manhattan,

entièrement sous-estimé. En juin

1944, 129 000 personnes y étaient

affectées. Sur des sites gigan-

tesques, comme, par exemple,

à Han ford (État de Washington),

il y avait 1 200 bâtiments, 1 000 km

de routes, 250 km de voies fer-

rées, 900 bus et 51 000 employés

pour produire du plutonium.

Des trente-deux sites du

pro jet, Los Alamos servait à la

conception d’ensemble des

bombes, Oak Ridge (deux fois

et demie la surface de Paris) à

la production et à la sépara-

tion de l’uranium fissile.

L’ensemble constitue une

rupture civilisationnelle : scien-

tifiques, industriels (Monsanto,

Union Carbide, Kellog, Gene -

ral Electric, Chrysler, Westing -

house, DuPont de Nemours, Dow

chemical…), financiers et respon -

sables politiques ont condam -

né à mort tous les hu mains,

eux-mêmes inclus !

La radioactivité ne se voit

pas, il existe donc des néga-

tionnistes en la matière. Or, l’en -

capsulage métallique du plu-

tonium tiendra-t-il à l’échelle

d’une génération ? C’est pour -

quoi il en a été envoyé sur la

Lune, transformant ce satellite

en une poubelle nucléaire de

plus.

À force de refuser de voir

la réalité en face, le négation-

nisme prend une ampleur in -

croyable : même ceux qui sa -

vaient qu’ils confectionnaient

une arme de destruction mas-

sive cultivaient le secret de Po -

lichinelle, pour pouvoir conti -

nuer à vivre après avoir violé

les valeurs morales de l’hu-

manité.
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Le monde comme projet Manhattan
Le complexe militaro-indus -

triel s’est imposé avec la ba -

nalisation des bombardements

depuis la Seconde Guerre

mondiale et Hiroshima- Naga -

saki : l’extension des cri mes de

guerre a envahi toute la pla -

nète, atmosphère, océans et

pôles compris. Au seul Neva -

da, 1 200 explosions nu cléai -

res ont été effectuées, sans la

moindre cartographie des re -

tombées radioactives.

L’histoire officielle voudrait

faire croire à des essais scien-

tifiques « propres ». Or, 15 % de

la puissance de destruction

est radiative, la matière dé -

passe le million de degrés

Celsius, flash lumineux, onde

de choc, souffles de la bom -

be. Tous les organes creux

sont atteints : cœur, poumons,

appareil digestif, urinaire, sys-

tème nerveux, tympans… La

brusque différence de pres-

sion provoque des embolies

gazeuses et détruit les orga -

nes. Le rayonnement thermi -

que a brûlé et enflammé les

corps dans un rayon de 3,6 km

à Hiroshima. Ensuite, la forma-

tion du champignon atomi -

que plonge le vivant de tout

le voisinage (et au-delà) dans

des nuages de poussières radio -

actives : de véritables crimes

contre l’humanité !

Le plutonium est un can-

cérigène trente fois plus toxi -

que que le radium. Les mala -

dies sont entraînées par la des -

truction ou la multiplication

des cellules somatiques mu -

tantes. Les monstruosités résul-

tent de la perturbation de la

croissance, de la diffé ren -

ciation cellulaire ou tissulai re.

Les effets mutagènes héré -

ditaires des radiations se pro-

duisent dans les ovules et sper -

matozoïdes et induisent stéri -

lité ou mort des embryons.

La question du nucléaire

n’est pas seulement celle des

milliers d’explosions militaires

depuis 1945, des armements

de destruction atomiques, mais

aussi des centrales dites « ci -

viles » qui répandent en per-

manence leurs effluents et

déchets radioactifs sur les hu -

mains du monde entier pour

des siècles.

Le 14 mars 2011, l’explosion

du réacteur no 3 de la centra -

le nucléaire de Fuku shi ma-

Daiicchi (Japon) remet en mé -

moire les innombrables inci-

dents sur les sites hexagonaux,

d’autant que le tsunami a été

un mensonge de plus, pour

dissimuler les véritables causes

du désastre (séisme, société

du nucléaire).

Le crime du nucléaire con-

cerne donc toute la planète

et aucun État ne remettra ja -

mais en cause l’omerta sur les

radiations, sous peine de se

dissoudre lui-même et d’évo-

quer l’hiver sépulcral de la civi -

lisation capitaliste.

Effets délétères et dange -

reux déchets éternels, mé moi -

res incertaines, fragiles, inorga -

nisées et laminées par la pro-

pagande, tel est l’impôt san -

glant versé à l’industrie nucléaire.

L’actuel capitalisme ther-

monucléaire est acculé à une

fuite éperdue vers un accrois -

sement incessant de la pro-

duction. Il s’agit d’un véritable

cataclysme social qui, selon

Karl Polanyi (La Grande Trans -

formation, Gallimard, 1983),

anéantit toutes les formes orga -

niques de l’existence.

Le tabou fondateur de l’hu -

manité, le « tu ne tueras point ! »

se trouve transgressé systéma-

tiquement. L’État, la na tion, la

patrie nous plongent délibéré-

ment dans une dé claration

permanente de guer re, avec

un deuil irréali sable pour les

proches des victimes.

Déjà, depuis 1918, plus de

120 000 ha sont classés « zone

rouge » en raison des milliers

de cadavres, des millions de

munitions non explosées et

de la pollution du sol par les

mé taux lourds pour 10 000 ans.

La division infinie du travail

transforme tout employé en

rouage d’un crime possible

sans que sa conscience mo -

rale puisse en être affectée. Le

CEA fut créé par Charles de

Gaulle deux mois après Hiro -

shima, dans le but de fabriquer

la bombe atomique… tout en

affichant des ambitions exclu-

sivement civiles !

Le « clergé nucléaire »

(scien tifiques et techniciens)

sévira encore longtemps après

le démantèlement des installa-

tions atomiques, au vu du cy -

cle p lurimillénaire de la radio -

activité de certains déchets.

D’où l’impossibilité physique

de sortir du nucléaire.

Cet avenir radieux se trou-

ve plombé par les molécules

de synthèse (engrais, pestici -

des, adjuvants alimentaires)

répandus par les agriculteurs

et causes de pathologies chro -

niques.

La fin programmée de la

vie privée avec l’utilisation de

la micro-informatique laisse le

champ libre à la fascination

spectrale des écrans (banali-

sation des actes violents et des

crimes comme, par exemple,

les attentats terroristes et meur -

tres de sang-froid, reflet de la

généralisation de la militarisa-

tion). Les moyens d’asser vis se -

ment des populations n’ont ja -

mais atteint un tel degré de

bellicisme, irradiant tous les

secteurs d’activités.

Ces interminables con-

taminations de tout le vivant

nous familiarisent avec l’inima -

ginable destruction géné rale

et brutale de la Terre.

Moris Leau-Déviant 

Le monde comme projet
Manhattan, Jean-Marc ROYER
éditions Le passager clandestin,
2017, 354 pages,19 euros
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JEAN-fRANçOIS JULLIARd, direc teur

de Greenpeace France, en pu -

bliant ce livre encourage les

citoyens à agir pour la protec-

tion du climat avant qu’il ne

soit trop tard.

Il écrit en introduction : « Ce

livre est un appel à l’audace

et un encouragement à pas -

ser à l’action. Nous sommes la

der nière génération d’êtres hu -

 mains à pouvoir agir pour en -

diguer les dérèglements du cli-

mat. Si nous laissons ce pro blè -

me entre les mains de nos en -

fants, il sera trop tard. »

Le départ médiatisé de

l’éco logiste Nicolas Hulot du

gouvernement Macron et le

re cours juridique contre l’État

français dans « l’Affaire du siè-

cle », lancé par les associa-

tions Notre affaire à tous,

Oxfam, la Fondation pour la

nature et l’homme, Greenpea -

ce Fran ce, ont eu un fort im -

pact sur l’opinion publique.

Mais ce sont aussi les grèves

de l’éco le, lancées en Suède

par la jeune Greta Thunberg

et re prises en France en février

2019 par les lycéens français,

avec pour slogan : « La pla -

nète sèche, je sèche l’école »

qui ont impressionné les citoyens.

Jean-François Julliard en -

courage cette jeunesse au -

dacieuse avec cette formule :

« Est-il bien sage de rester sage

dans un monde en si grand

danger ? » Il ajoute : « Déso -

béir est à l’opposé de la rési -

gnation, désobéir est l’apa na -

ge des optimistes… La déso -

béissance civile est légitime

quand elle s’effectue de ma -

nière désintéressée et au nom

de l’intérêt général… elle est

utile parce qu’elle renverse le

rapport de force et contraint

les responsables politiques à

réagir. »

Ce sont d’ailleurs les mo -

des d’action bien connus des

ac tivistes de Greenpeace, qui

ont réussi, en pénétrant dans

les centrales nucléaires de

Cattenom (Moselle) et celle

de Cruas-Meysse (sur le Rhô -

ne), fin 2017, à obliger EDF à

s’interroger sur la protection

des bâtiments.

Et pourtant, malgré les ris -

ques « le gouvernement Ma -

cron a renoncé à engager le

pays sur la voie d’une réduc-

tion de la part du nucléaire

dans la production d’électri -

cité. » C’est toujours la pro-

ductivité qui prime et nous

sommes d’accord avec Jean-

François Julliard quand il écrit :

« Le néolibéralisme n’est pas

compatible avec l’urgence cli -

matique. »

À l’Union pacifiste, nous ajou -

terons : le néolibéralisme n’est

pas compatible avec le paci-

fisme. Il doit aussi être dénon-

cé vigoureusement, car les ca -

tastrophes guerrières s’ajou -

 tent souvent aux cataclysmes

écologiques.

Le commerce des armes,

si prospère en France, ne res -

pecte même pas les traités

internationaux que l’État a si -

gnés (comme en péninsule

arabique, par exemple).

Nous espérons donc que

les jeunes qui accusent à juste

raison les États pour leur man -

que de courage face à l’ur-

gence climatique, s’enga ge -

ront aussi, avec la même éner -

gie, pour accuser le gou-

vernement français de semer

la mort avec ses fabrications

et ventes d’armes.

Bernard Baissat

On ne joue plus ! Manuel d’action
climatique et désobéissance civile,
Jean-François JULLIARD, Don
Quichotte Seuil, 13 €, 160 p.

LIVRES
VOUS� CONNAISSEz sûre-

ment les chansons de

Nathalie, découvrez main-

tenant ses nouvelles. Six

qui nous content des mo -

ments de vie, un délice,

elles sont accompagnées

d’illustrations de Claude

Gaisne.

R.G.

QUANd�LE�bRUANT�dES�NEIgES

arrive, c’est le printemps, quand

les renardeaux jouent, c’est

l’été, quand les silènes acaules

se fanent, c’est l’automne, au -

trement, c’est l’hiver. 

L’archipel du Svalbard, aux

portes du pôle Nord, c’est la

perle de l’Arctique avec sa

faune, sa flore, ses glaces et

ses lumières extraordinaires. Il

est plus connu en France par

le nom de son île principale :

le Spitzberg.

Quelques dates :

- 1596 : Willem Barentsz dé cou -

 vre le Svalbard.

- 1600-1750 : chasse à la balei -

ne,

- 1800-1900 : les Norvégiens piè -

gent et chassent l’hiver.

- 1920 : signature du traité du

Svalbard.

- 1925 : la souveraineté du

Svalbard est donnée à la Nor -

vège.

La superficie de l’archipel

est de 63 000 km2, la tempéra-

ture moyenne en été de 5 °C

(maximum 21,3 °C) en hi ver de

–14 °C, (minimum – 46,3 °C), le

soleil de minuit est visible du

avril au 24 août, la nuit polaire

dure du 24 octobre au 18 février.

Sa « capi tale » Longyearbyen

(2 100 habi tants) est à 78° de la -

titude nord. Il y a trois réserves

nature, six parcs nationaux,

quinze sanctuaires pour oiseaux

et une aire géologique proté -

gée. 

Après avoir été un point

de départ pour atteindre le

pôle Nord (dirigeable), un lieu

important pour l’extraction du

charbon (couches de char-

bon horizontales dans un sol

gelé et en altitude), les nou-

veaux filons de cet archipel

sont maintenant la science

(Ny-Ålesund centre de re -

cherche important, avec des

scientifiques d’une quinzaine

de pays), et le tourisme.

Pour les pacifistes, l’article 9

du traité du Svalbard est d’un

grand intérêt. Il stipule : « Sous

réserve des droits et devoirs

pouvant résulter pour la Nor -

vège de son adhésion à la

Société des nations, la Norvè -

ge s’engage à ne créer et à

ne laisser s’établir aucune ba -

se navale dans les régions

visées à l’article 1er, à ne cons-

truire aucune fortification dans

lesdites régions, qui ne de -

vront jamais être utilisées dans

un but de guerre. » L’archipel

est donc une zone démilita -

risée.

Roger Guérault

A r c t i q u e

- Voyage d’une femme au Spitzberg,
Léonie D’AUNET, Edition du Félin.
- Le Spitzberg et les Baleiniers
basques, Vsevolod ROMANOVSKY,
Atlantica.  
- Spitzberg, l’archipel du Svalbard,
Gérard BODINEAU, Grand Nord 
Grand Large.
- Prisonnier des glaces 1594-1597,
Gerrit DE VEER, Editions Chandeigne.

Appartement à vendre et autres
nouvelles, Nathalie SOLENCE,
L’Harmattan, 14,50 €.

N a t h a l i e  S o l e n c e
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L’ILLUSTRATEUR ET SATIRISTE ALSACIEN

Tomi Ungerer est mort en Ir -

lande, le 9 février 2019, à l’âge

de 87 ans, après une car rière

prolifique entre albums pour en -

fants et dessins pour adultes.

Si les enfants connaissent

bien ses albums (presque tous

publiés à l’École des loisirs),

livres devenus des grands clas -

siques de la littérature jeu nes -

se comme : Les Trois Bri gands

(1961), Jean de la Lune (1966),

Le Géant de Zéralda (1967),

Pas de baiser pour Ma man

(1973). Les adultes ne peuvent

qu’apprécier également cet

auteur à l’humour absurde et

décapant.

Avec plus de 140 livres,

40 000 dessins, des titres pour

la jeunesse, dont les plus

récents très engagés comme

Otto, autobiographie d’un ours

en peluche (1999), qui aborde

la shoah, ou Amis-amies (2007)

qui traite du racisme, des

affiches politiques, des dessins

érotiques, des sculptures, des

collages… Tomi Ungerer savait

tout faire ou presque.

Cet auteur a eu une en -

fance sombre. Né le 28 novem -

bre 1931, à Strasbourg, Jean-

Thomas perd à trois ans et demi

son père Théodore, un ingé -

nieur, fabricant d’horloges as -

tronomiques et peintre (De

père en fils, éd. La Nué, 2002,

lui rend hommage). Il a huit

ans quand éclate la guerre et

qu’il subit l’annexion de l’Al sa -

ce par l’Allemagne, l’interdic-

tion de parler français à l’éco -

le (racontée dans À la guerre

comme à la guerre, École des

loisirs, 2002). Pas plus qu’il n’a

supporté la violence de l’en-

doctrinement nazi, il ne com-

prendra pas pourquoi les Fran -

çais brûlent les livres allemands,

comme Goethe et Schiller, à

Colmar, en 1945. Très jeune, il

ne vit que pour le des sin, une

forme de subversion qui lui est

parue évidente. Fas ciné par

l’Amérique, il part outre-Atlanti -

que dès qu’il peut, en 1956, à

25 ans (après avoir raté son

baccalauréat à cause d’une

scolarité brimée par deux cul-

tures), avec son carnet de des -

sins et quelques dizaines de

dollars en poche. Heureu se -

ment, très vite, ses productions

graphiques sédui s ent des pu -

blicitaires et des directeurs ar -

tistiques de ma gazines presti -

gieux. Son premier album pour

enfants Les Mellops font de

l’avion (1957) gagne un prix.

L’année sui vante paraît Crictor

qui fait l’éloge du serpent.

Tomi Ungerer a voulu réhabi -

liter les animaux mal aimés,

com me le serpent, la chauve-

souris, la pieuvre ou le vautour. 

Aux États-Unis, il milite con-

tre la guerre du Vietnam, con-

tre le nu cléaire, contre la

ségrégation raciale et dessine

des posters d’une férocité

inouïe, comme Black Power –

White, devenu un modèle in -

contour nable des affiches

engagées.

En 1969, la publication de

ses dessins érotiques Fornicon

va faire scandale. Il est alors

inconcevable dans cette Amé -

rique puritaine que ce brillant

dessinateur puisse publier des

dessins licencieux et des livres

jeunesse en même temps. Ses

livres pour enfants sont retirés

des bibliothèques d’outre-Atlan -

tique pendant une trentaine

d’années.

Cependant, c’est un des ra -

res artistes à voir de son vi vant

un musée ouvrir à son nom, dans

la villa Grenier, à Stras bourg,

en 2007. Nous pou vons ainsi voir

l’étendue de son art, des illustra -

tions enfantines à ses dessins

érotiques (25 % de la collec-

tion) en passant par tout son

travail d’affichiste dont la

célèbre af fiche refusée pour le

film Strangelove (Doc teur Fola -

 mour) de Stanley Kubrick.

Tomi Ungerer s’est toujours

méfié des frontières et des

chapelles. Toute sa vie, le des -

sinateur a tenté d’y échap -

per, de s’en abstraire, de jouer

sa petite musique hors des

partitions et cet ogre a tout

goûté, tout croqué : satire so -

ciale, récits historiques et auto -

biographiques, dessins pour en -

fants, dessins de pres se, illus-

trateurs publicitaires.

Pour terminer cet hom-

mage, deux citations de cet

auteur :

« Si mes livres pour enfants

ont survécu, c’est parce qu’ils

sont subversifs. Parce que je

montre aux gamins comment

se moquer des adultes. Ce ne

sont pas des imbéciles, ils

savent très bien d’où viennent

les bébés, mais ignorent d’où

viennent les adultes. Je me

suis toujours adressé à eux

d’égal à égal, sans rien leur

cacher, quitte parfois les brus -

quer. Comme je le disais de -

vant une convention de pédo -

psychiatres, il faut traumatiser

les enfants pour leur donner

une individualité. »

« J’ai horreur des oublis et

des arrangements avec l’His -

toire. Quand, pour le bicente-

naire de la Révolution fran -

çaise, je dessine Napoléon en

train de sodomiser Marianne,

c’est pour montrer que l’idéal

républicain peut aussi engen-

drer un tyran sanguinaire. »

Le dernier livre pour en -

fants (Ni oui ni non : réponses

à 100 questions philoso phi ques

d’enfants, L’École des loisirs,

2018) est un ouvrage où, com -

me dans toute son œuvre,

l’auteur des Trois Brigands n’a

de cesse de prôner l’ensei gne -

ment de la vérité aux enfants.

Maurice Balmet 

Tomi Ungerer,

tu nous manques !
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NOUS AppELONS à soutenir la post-produc-

tion du film N’effacez pas nos traces, un

documentaire sur le parcours de la chan -

teuse engagée et antimilitariste domi�-

nique� grange (À bas l’État policier, Les

Petits Morts du mois d’août, Laisse-moi

passer sentinelle, etc.). 

Le film compte des extraits de con-

certs, avec les spectacles putain� de

guerre et Le�dernier�Assaut, des rencon-

tres (dont Maurice Montet !), des archives

et l’Histoire� illustrée� par� des� dessins� de

Tardi ! 

L’essentiel des tournages a été réalisé

par les propres moyens du réalisateur Pe -

dro Fidalgo, dont on rappelle qu’il assure

le secrétariat au local de l’Union pacifiste

ainsi que la technique de l’émission « Si vis

pacem » sur Radio libertaire. 

La post-production coûte cher. C’est

pour cette raison que le financement par -

ticipatif est très important pour la finalisa-

tion de ce projet qui�fait�revivre�nos�luttes

depuis�Mai�68.

Des contreparties sont proposées aux

donateurs en remerciement de leur sou-

tien. Pour ceux qui voudraient aider ce

projet par chèque (au nom de Pedro

Fidalgo), ils peuvent adresser leur courrier

au secrétariat de l’Union pacifiste (UPF, BP

40 196, 75624 Paris Cedex 13).

Pour un soutien par Internet, le

financement participatif est possible sur

Helloasso en cliquant sur le lien : 

www.helloasso.com/associations/a-

p-a-c-h-e/collectes/a

Pour plus d’informations sur le film :

www.kinomargem.net/n-effacez-pas-

nos-traces

Suivez l’actualité du film sur

Facebook : www.facebook.com/Film-

N e f f a c e z - p a s - n o s - t r a c e s -

486980805378046/

Voir des extraits du film :

https://vimeo.com/339127134

https://vimeo.com/339503255

Un grand merci de l’équipe du film,

l’association APACHE.

Le�poing�levé pour�10�euros�ou�plus�:�un�grand�merci�

Le�petit�tract
pour�30�euros�ou�plus�:�votre�nom�figure�au�générique�de�fin�du�film
+�carte�postale�de�remerciement�avec�image�du�film�

Le�gros�pavé
pour�50�euros�ou�plus�:�précédent�+�une�invitation�pour�l’avant-pre-
mière�du�film�

La�chanson�est�une
arme

pour�100�euros�ou�plus�:�précédent�+�Cd�de�dominique�grange�

La�barricade
pour�150�euros�ou�plus� :�précédent�+� lien�privé�pour�voir� le� film�en
ligne�+�dVd�du�film�(six�mois�après�la�sortie�du�film)�

L’affiche�debout
pour� 300�euros�ou�plus� :�précédent�+�affiche�du� film�dessinée�par
Tardi

La� Commune� est
en�lutte

pour�500�euros�ou�plus�:�précédent�+�accès�aux�bonus�du�film

La�Révolution�est�en
marche

pour�1 000�euros�ou�plus�:�précédent�+�une�invitation�pour�4�person-
nes�pour�l’avant-première�du�film�+�cadeau�surprise�La chanteuse Dominique Grange


