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s ’ a b o n n e r

ORAGES�de Covid-19, de déconfinement, de fausses nouvelles…

Le ciel estival s’assombrirait-il pour les profiteurs de guerre ? La

Cour des comptes alerte sur les fortes hausses de prix pour l’État

qui négocie avec les industriels de l’armement (dont MM. Das -

sault, 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

8 pour la Marine au lieu de 17. Le chef suprême des armées

promet de faire passer le budget des massacreurs à 50 milliards d’eu-

ros (sans toutefois remettre en cause le Service national unifié -

SNU !). Les sous-marins nucléaires lance-engins, même s’ils ne brûlent

pas en cale sèche à Toulon, seront en complète révision dès 2022.

Ce ruineux fer de lance de la dissuasion tricolore était déjà obso lète

lors de son baptême par le général de Gaulle…

OPAQUE, l’impunité des forces dites « de l’ordre » : lors des récentes

manifestations, une fois de plus, les vrais terroristes semblent porter

l’uniforme. Pour pourrir l’été, il pleuvra des grenades lacrymogènes

ou offensives, des charges aux canons à eau dissuaderont les

manifestants. Les Taser peuvent se révéler mortels ; les tonfas dé -

foncent les crânes tout autant que les coups de boucliers et de

rangers. La répression finira par dérégler le climat social. L’exas -

pération et l’insurrection citoyenne prouveront le discrédit des mi -

litaires, gendarmes, CRS, flics de tous poils et plumes, encagoulés

ou non, casqués ou non. Leurs rétributions restent honteusement

plus importantes que celles du personnel aide-soignant des hô -

pitaux (pour ne citer qu’un exemple utile et respectable).

Lors des orgies du 14 Juillet, le chef suprême des armées fran -

çaises soigne ses sponsors militaro-industriels, il salue les tueurs

en uniformes, sans avoir le courage de faire un geste pour dé -

mi litariser, ce qui permettrait de soulager la pauvreté où il plonge

une majorité de nos concitoyens.

De leur côté, les pacifistes s’associent au jeûne exemplaire

de trois jours, pour l’anniversaire des hécatombes des 6 et

9 août 1945 à Hiroshima et Nagasaki. Ils n’oublieront pas

d’aller cueillir des champignons à Bure (Meuse), poubelle du

nucléaire français.

OSER�AFFIRMER�SON�DROIT�AU�REFUS�DE�TUER : utiliser les tech-

niques d’actions directes non violentes (cf. le Manuel de l’IRG,

disponible à l’UPF), construire la paix au quotidien, résis ter

aux brutalités, alimenter la souscription, c’est aussi faire con-

naître tout l’été le journal 
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Toujours disponible à l’UP au prix de 10 euros, port compris.

Crédits photos de la UNE :

- https://www.borisvian.org/accueil.html
- https://musee.sacem.fr/index.php/Detail/entities/2722
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IL S’EN PASSE des choses dans notre

royau me. La France se déconfine, les

mines sont déconfites, les Français se

confient sans savoir à quels saints, et

les mensonges d’État, petit à petit, re -

montent à la surface. C’est pas tou-

jours bon de remonter à la surface,

quand on est sous-marin, par exem-

ple. Tant qu’on est sous l’eau, tout va

bien, on ne risque rien. Mais il arrive

un moment où l’on a besoin de se res -

taurer, je veux dire d’être restauré, ré -

pa ré, préparé pour de nouvelles aven -

tures, de nouvelles attaques, puisque

tel est notre rôle, avant d’être désar-

mé et remplacé par un petit jeune

plus performant. Mais alors ! Imagi nez

ce qu’il peut se passer quand le sous-

marin n’est plus sous mer. C’est là qu’il

devient la proie de tous les accidents

soumaricides. C’est ce qui s’est passé

à Toulon où la Perle, à rebours, est res -

tée en rade. Quoi, t’es pas au courant ?

Feu ! Feu ! C’est ce qu’ils disent quand

l’ordre est donné de tirer sur l’ennemi. On

fait feu. Sauf que, là, c’est lui qui a pris feu.

Un sous-marin qui prend feu, avouez que

ce n’est pas banal. Il aurait dû replonger,

non ? Du coup, ses projets, s’il en avait,

tombent à l’eau : à l’eau submarine, à

l’eau submarine, comme dans la chanson…

Ne nous tracassons pas, il sera vite et

bien remplacé, « feu-la-Perle ». Sans vou -

loir noyer le poisson, je pense au conte de

Steinbeck, qui reprend l’histoire de ce

pêcheur de perles, ce pauvre homme

qui croit que la richesse va le sauver et

sauver son enfant piqué par un scorpion.

Mais il est des scorpions humains bien plus

dangereux, bien plus avides, il l’appren-

dra. Profitez de vos vacances pour relire

ce court roman, ainsi que les plus longs,

du même auteur.

Le sous-marin reste malgré tout à la

mode ; pour vivre heureux, vivons cachés,

vivons casqués, vivons masqués, vivons

voilés. voilons nous la face. Et restons armés.

Jusqu’au dedans. Restons guerriers. Res -

tons prêts. Parabellumons. Puisque c’est

notre Histoire, nos traditions, notre Culture.

On ne va pas tout remettre en question.

Pourquoi changer un art de vivre qui a

fait ses preuves ? Et ses veuves !

Autre question, très actuelle : faut-il

déboulonner les statues, dépiédestaliser

les idoles, les z’héros, les ratisseurs d’em-

pire ? La France ne s’est pas faite en un
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s jour, le monde non plus, la paix non plus,

la Fraternité ne peut se réaliser que par

étapes, par paliers ; mais il y a beaucoup

plus de marches qu’à la tour Eiffel, si l’on

en croit les événements ; le sommet est

probablement très haut, vu qu’au vingt

et unième siècle, on assiste encore à des

agressions dignes du Moyen Âge dues à

la couleur de la peau, jamais à la taille du

cerveau, lequel n’a pas de couleur dif-

férente selon les individus. Einstein disait

qu’il y a deux choses infinies, l’univers et

la bêtise humaine ; il ajoutait : « En ce qui

concerne l’univers, je n’en suis pas cer-

tain. » Eh bien, le deuxième élément tue

encore aujourd’hui. La bêtise tue. Les figu -

res z’historiques que l’on statufie, que l’on

encense, que l’on célèbre, que l’on don -

ne en modèles aux enfants, et aux plus

grands, ont, pour la plupart, contribué

largement, lâchement, fâcheusement,

pieusement, piteusement, à perpétrer, à

perpétuer, à tuer à perpétuité, au nom

de la race. Au nom du drapeau. Le racis -

me tue. Le vexillarisme aussi. On tue au

nom du drapeau, on tue au nom d’une

frontière. Autres temps, d’autres meurent ;

l’esclavage aboli, n’en parlons plus. On

avance. Oui, on avance, seulement tant

qu’on avance avec les mêmes lunettes,

en fixant le même horizon, en marchant

du même pas, en utilisant les mêmes pon-

cifs poussifs, les mêmes clichés, les mê -

mes clochers, les mêmes hochets, en res -

pectant toujours, en vénérant toujours,

en statufiant toujours les Hoche, les Foch,

les Moche, les Cloche, le limougeau

Bugeaud, marquis de la Piconnerie, ça

ne s’invente pas, ça ne s’évente pas non

plus, les Bazaine, les Gallieni, les Davout

(inventeur de la gare du même nom ?),

les Bazaine, les Badernes, les Gallieni, les

aliénés, les Massena, les Massu, les

Massacreurs, les Butors, les Cadors, les

Matadors, les Mac Mahon Mahon qu’un

sankimpur… tant qu’on aura tous ces noms,

crénom de d’là, sur les plaques de nos

rues, on ne peut pas prétendre changer,

on ne peut pas prétendre corriger le pas -

sé, se racheter ; alors, on ne va pas dé -

boulonner toutes ces statues, quoique ça

donnerait du boulot à des tas de gens qui

en cherchent, des tas de gens auxquels

on a fait croire que ce sont ces hé ros-là

qui ont fait l’Histoire, laquelle s’écrit avec

le sang, et pas le leur de préfé rence ;

mais, à défaut de les déboulonner on

StatueS co

pourrait les rhabiller, non pas seulement

pour l’hiver, mais pour laver… leurs outr -

ages, leurs ouvrages, leurs otages, et

notre honte. On pourrait, afin d’égayer

un peu les jardins publics, les parcs, les

places qu’ils polluent de leur représenta-

tion posthume, on pourrait les taguer,

faire dessiner les enfants sur des thèmes

de paix, comme on déguise un pantin.

Une partie de paintball sur un maréchal à

cheval, ça aurait de l’allure. Du passé

faisons table rase, chantent, sur une

musique militaire, les révolutionnaires. Non,

ne faisons pas table rase, ce serait trop

facile. On ne repart pas de zéro. On n’ou-

blie rien. On corrige. On cesse simplement

de glorifier ces figures. On remet bien en

question (enfin, plus ou moins bien, mais

on y vient) quelques vieilles habitudes,

quelques attitudes, quelques modes de

pensée, quelques façons de faire,

lorsqu’on s’aperçoit de leur impact nocif,

néfaste sur l’environnement. On trie nos

ordures. Trions nos ardeurs. Trions nos héros.

Des plaques de rue, c’est plus facile à

retirer que des statues. Là encore, on

pourrait embaucher des chercheurs…

d’emploi, faire bosser les gamins, comme

en travaux pratiques extérieurs, SvT, et

cours d’histoire en même temps. Çui-là, il

a fait la guerre, il a tué, fait tuer, nos an -

cêtres, ou ceux de mon copain Babacar,

on l’enlève. Par qui le remplacer ? Et petit

à petit, le monde change, le racisme est

devenu une erreur de jeunesse de l’hu -

manité, les flics ne sont que le reflet de

leur société. De la société qui les a for-

més, qui leur appris l’histoire d’une cer-

taine façon, l’histoire blanche. L’histoire

bleue, blanche et rouge, rouge sang, du

sang des sauvages qu’il a bien fallu ten-

ter de civiliser.

Yves Le Car

Mon dieu, qu’il ferait bon sur la terre des hommes, 

Si vous n’aviez tiré du néant ces jobards, 

Preuve peut-être bien de votre inexistence,

Les imbécil’heureux qui sont nés quelque part.

Brassens
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l’armée de terre avaient

quitté le théâtre malien

le 21 avril 2019 afin de

simplifier la gestion des

pièces de rechange. Ils

ont dû rejoindre les cinq

Airbus hélicoptères Caïman

et les Cougar au nombre de

deux. Également deux Mirage

2000 D affectés à N’Djaména

devraient rejoindre Niamey.

Enfin l’Airbus A 400 M Atlas doit

être impliqué au Sahel.

(Air et Cosmos, 6 mars 2020)

Le ministère des Armées a

annoncé que 600 militaires

supplémentaires ont renforcé

l’opération Barkhane enga -

gée au Sahel.

NEXTER FAIT REDÉCOLLER
SA PRODUCTION 
DE BLINDÉS
Si le coronavirus a rendu les

objectifs 2020 de livraisons de

blindés de Nexter (126 Griffon

et 4 Jaguar) impossibles à te -

nir, son PDG, Stéphane Mayer,

veut s’en rapprocher le plus

possible. Avec le soutien des

syndicats, CGT compris, le

groupe s’est mis en ordre de

marche pour accélérer au

second semestre. Pas de syn-

drome Sandouville pour Nex -

ter. Là où l’usine normande de

Renault a vu sa réouverture

arrêtée par une décision de

justice après une plainte dé -

posée par la CGT, le groupe

d’armement terrestre a réussi

à faire valider par le syndicat

de Montreuil son plan de re -

montée en puissance des sites

de production… Avec les au -

tres syndicats, un accord des-

tiné à permettre au groupe

de rattraper une partie des

retards de production accu-

mulés pe ndant les se maines

de confinement : « Le dialogue

social a été de très bonne

qualité », se félicite Stéphane

Mayer.

L’enjeu est clair : limiter au

maximum l’effet de la crise du

Covid-19 sur les livraisons de

blindés du programme Scor -

pion (renouvellement des blin -

dés de l’armée de terre). Cinq

semaines après la reprise de la

production, 77 % des 3 700 sala -

riés de Nexter sont au travail,

dont 32 % sur site et 45 % en

télétravail. Le chômage partiel,

qui avait atteint 25 % des effec-

tifs au plus fort de la crise est

redescendu autour de 8 %.

Après avoir connu une forte

croissance en 2019 (+ 16 % à

11 milliards d’euros de chiffres

d’affaires), le groupe s’attend

à un trou d’air en 2020. Mais la

croissance devrait repartir… à

la suite, par exemple, de la si -

gnature, fin avril, d’un accord

qui ouvre la voie aux premiers

travaux du MGCS (Main Group

Combat System), le char de

combat qui devrait remplacer,

à l’horizon 2035, le Leopard

allemand et le Leclerc fran -

çais. Le programme sous pilo -

tage allemand est partagé en

trois lots dont un confié à Nex -

ter, un à son partenaire alle-

mand KMW et un dernier au

géant germanique Rheinmetall.

(extraits de Challenge, 

Vincent Lamigeon)

ISRAËL RENFORCE SA
PRÉSENCE EN CISJORDANIE
Au lendemain de l’annonce

du projet américain pour le

Proche-Orient, l’armée israé -

lienne a renforcé sa présence

en Cisjordanie.

ACHAT MASSIF DE DRONES
Afin d’accroître sa supériorité

militaire, Israël mise sur l’achat

et le développement massif

de drones contre ses ennemis :

le Hezbollah libanais, le Ha -

mas palestinien et les forces

iraniennes Qods. Tout cela

pour mener des opérations en

zones urbaines.

(CNews)

UN SOUS-MARIN
NUCLÉAIRE EN FEU
Alors qu’un sous-marin nu cléai -

re d’attaque dénommé Perle

(l’un des dix dont dispose l’ar-

mée française) stationnait

sagement pour un séjour d’en -

tretien dans la base maritime

de Toulon, un incendie s’est

déclaré, au matin du 12 juin, à

l’avant du navire et les pom-

piers sont intervenus pendant

quatorze heures. Selon la pré-

fecture, il n’y aurait aucun sou -

ci à se faire, même s’il s’agit

d’un sous-marin nucléaire. Soyons

donc rassurés. On se rappelle

qu’en 1986, déjà, le nuage radio -

actif faisant suite à la catas-

trophe de Tcherno byl s’était

arrêté à la frontière franco-

allemande. Aucun ris que pour

la France. Pas une particule

n’a passé le mur de clôture de

la base, selon le ministère

compétent…

Rémi Thomas

en 80 guerres

8,3 MIL LIARDS 
D’EUROS
C’est la somme des ex -

portations d’armements

français commandées

en 2019 selon le rapport

officiel remis au Parle -

ment et publié le 2 juin

2020.

FRANCE : TROISIÈME
VENDEUR D’ARMES
Toujours selon le Sipri, la

bonne santé des fabri-

cants d’armes est inquié-

tante. En tête, comme

d’habitude, les États-Unis

fournissent 36 % des ar -

mes dans le monde, sui -

vis par la Russie avec 21 % et la

France 7,9 % qui précède

l’Allemagne, 5,8 %. Les premiers

clients sont l’Arabie saoudite

avec 12 % des armes livrées,

l’Inde et l’Égypte. D’ail leurs,

50 % des armes états uniennes

prennent la direction du

Proche-Orient. « Celui qui

achète des armes le fait pour

les utiliser un jour », était la

conclusion du repor tage d’Arte

Journal du 9 mars 2020.

BARKHANE… ÇA CONTINUE
L’opération militaire menée par

la France devrait bénéficier de

moyens supplémentaires avec

notamment deux hélicoptè -

res Puma. Ces hélicoptères de
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FRANCE
Le gouvernement s’est

obstiné à développer de

nouveaux programmes

nucléaires, au détriment

des priorités sanitaires,

sociales et environne -

mentales. Des tirs d’es-

sais de missiles M51 ont

été réalisés à partir du

9 juin, sur plusieurs se -

maines, depuis la pointe

de Pen marc’h (Bretagne).

Le Mouvement de la paix

dénonce cette reprise

en pleine crise sanitaire.

Il a organisé des initia-

tives citoyennes sous

formes de piquets ou

cercles de protestation,

ainsi que des pique-nique

pour la paix, dans le respect

des consignes sanitaires, à

Nantes, Rennes, Lannion, Saint-

 Malo, Penmarc’h, Morlaix…

mvtpaix.org

UKRAINE
Le Mouvement pacifiste ukrai -

nien dénonce un projet de loi

porteur d’intolérables mesures

de dictature militaire : empri -

sonnement pour les objecteurs

de conscience et ceux qui en

sont solidaires, chasse aux

insoumis dans les rues et incor-

poration de force, maintien

de réservistes mobilisables.

Des milliers d’Ukrainiens deman -

deront l’asile à l’étranger. Le

Mouvement pacifiste ukrainien

s’adresse aux parlementaires

afin qu’ils ne votent pas cette

loi.

ebco-beoc.org

ROYAUME-UNI
Le journal Byline Times a inter-

pellé le gouvernement qui a

laissé vendre des armes au

Chili pour la répression des

manifestants.

wri-irg.org

DANEMARK
Un journal (et centre de re -

cherche indépendant) a accu -

sé l’entreprise Terma de ven-

dre des armes aux Émirats

arabes unis, malgré une déci-

sion du Danemark de ne pas

les armer ainsi que l’Arabie

saoudite, en raison de leur en -

gagement dans la guerre du

Yémen. Le rapport accuse les

autorités danoises de fermer

les yeux.

wri-irg.org
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FRANCE (SUITE)
Une victoire pour le mouvement BDS (Boycott, Désinves -

tissement, Sanctions) qui soutient les Palestiniens : la France

a été condamnée, le 11 juin dernier, par la Cour euro -

péenne des droits de l’homme, pour avoir violé la liberté

d’expression de militants de BDS. La Cour européenne

avait été saisie par douze militants de Mulhouse, con-

damnés par la Cour de cassation, en 2015, pour avoir

appelé au boycott des produits israéliens. La CEDH a jugé

que « l’appel au boycott de produits, sans contrainte ni

menace, constitue une expression politique et militante

propre à toute société démocratique européenne mo -

derne. En ne visant que les produits, il ne constitue pas un

appel à la discrimination fon dée sur l’origine nationale des

producteurs. » bds.org

COvID OBLIGE,�au début du mois de juin 2020, le ministre de l’Édu-

cation nationale, Jean-Michel Blanquer, et son secrétaire d’État à

la jeunesse, Gabriel Attal, ont inventé un nouveau concept pour

occuper la jeunesse : « les vacances apprenantes ».

Cette année, dans ce cadre, le SNU sera aménagé, réduit

mais maintenu. La première phase de cohésion est reportée, mais

la deuxième phase « mission d’intérêt général » est confirmée.

« Début juillet, 10 000 jeunes en uniforme vont venir servir leur pays

auprès d’associations, de collectivités ou de corps de l’État », déclare

Gabriel Attal. Le nombre des appelés pour l’année 2020 est donc

passé, à cause des règles de distanciation dans les cham brées, de

30 000 annoncés à 10 000. Mais Gabriel Attal précise : « La dyna -

mique sera évidemment reprise dans les années à suivre. »

On peut s’interroger sur l’intérêt de maintenir le SNU après une

catastrophe sanitaire. Le secrétaire d’État répond : « Les jeunes du

SNU fourniront, notamment, un renfort aux associations d’aide ali-

mentaire et de solidarité, qui seront encore très sollici tées cet été. »

Est-il possible de mettre les 10 000 jeunes recrues de 2020 au

travail dans des conditions encore précaires ?

Est-ce que le budget prévu pour ce dispositif ne serait pas

plus utile pour renforcer les services de santé mis en grande dif-

ficulté pendant la catastrophe sanitaire ?

Depuis 2019, le collectif NON au SNU demande l’abrogation

du Service national universel qui représente un coût très impor-

tant pour la population française et qui menace d’embri -

gadement les jeunes garçons et filles.

B.B.

SNU et « vacances apprenantes »

Bernard Baissat, cinéaste et pacifiste

militant, rappelle qu'il donne accès libre

et gratuit à un certain nombre de ses

productions. Voici une sélection de ces

films, à retrouver sur Internet :

6 Écoutez�Eugène�Bizeau,
avec Robert Brécy,1981, 47 minutes
http://bbernard.canalblog.com/
archives/2012/12/12/25808188.html

6 Écoutez�May�Picqueray
1983, 70 minutes
http://bbernard.canalblog.com/
archives/2013/01/25/26242339.html

6 Aux�quatre�coin-coins�du�Canard

enchaîné

1987, 172 minutes
http://bbernard.canalblog.com/
archives/2013/01/05/26076045.html

6 Écoutez�Mouna
1989, 86 minutes
http://bbernard.canalblog.com/
archives/2013/01/06/index.html

6 Écoutez�Robert�Jospin
1990, 78 minutes
http://bbernard.canalblog.com/
archives/2013/01/02/26047229.html

6 Écoutez�René�Dumont,�citoyen�
de�la�planète�Terre
1992, 125 minutes
http://bbernard.canalblog.com/
archives/2013/02/03/26317776.html

6 Écoutez�Mireille�Jospin,�une�femme
en�marche
2000, 70 minutes
http://bbernard.canalblog.com/
archives/2013/01/02/26049754.html

6 Paroles�de�pacifistes
2012, 20 minutes
http://bbernard.canalblog.com/
archives/2012/12/29/26015708.html

6 Écoutez�Jean-Jacques�de�Félice,
avocat�du�peuple�kanak
2008, 80 minutes
http://bbernard.canalblog.com/
archives/2012/12/30/26025507.html

6 Elles�disent�NON�à�toutes�les�guerres
2011, 15 minutes
http://bbernard.canalblog.com/
archives/2012/12/29/26019734.html
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ANDRÉ GAzUT (AG) : Arrivé

en Suisse, je suis allé voir Nils

Andersson, qui était le « Mas -

pero » suisse. C’est lui qui édi-

tait tous les livres interdits en

France.

BERNARD BAISSAT (B) : Com -

ment avais-tu connu Nils An -

dersson ? Comment savais-tu

qu’il s’intéressait à toutes les

personnes qui étaient oppo -

sées à la guerre d’Algérie ?

AG :�Je l’imaginais, parce

que Maspero n’était pas inno-

cent. Il avait des contacts. Je

m’étais dit : « Cet éditeur à Lau -

sanne, il faut que je trouve son

adresse. »

Il m’a dit : « Écoutez… peut -

être avec des contacts avec

Jeune Résistance… (C’était le

groupe d’insoumis et déser-

teurs). Revenez me voir dans

huit jours ! » Lorsque je le revois

au bout de huit jours, il me dit :

« Bienvenue ! On va manger

ensemble, puis une amie va

t’amener à la police pour te

déclarer. » Alors que, de 1955

à 1959, c’était difficile pour les

déserteurs en Suisse, la décla-

ration a été simple pour moi,

parce que, quelque temps au -

paravant, il y avait eu le pro -

cès de légionnaires suisses qui

avaient témoigné des mé tho -

des de la « pacification ». Ça

avait fait un choc dans l’opi -

nion ! Deuxième chose, le pro-

cureur général de la Confé dé -

ration avait donné la possibi -

lité aux services français d’es-

pionner l’ambassade d’Égyp -

te qui soutenait le FLN. Cela s’est

su, et le lendemain, quand cela

a été publié dans la presse, le

procureur s’est suicidé. Ces

deux chocs ont fait que le gou -

vernement suisse a pris une

option de tolérance vis-à-vis

des déserteurs.

Alors là, il fallait que je vive.

J’ai écrit d’abord à Tunis, à

Redha Malek : « Voilà ma situ-

ation, je suis prêt à venir en

Tunisie, je suis photographe, je

peux peut-être vous aider. » Il

m’avait dit : « Oui, on vous don -

nera de faux papiers, vous par -

tirez depuis Rome », et ça ne

s’est pas fait. C’est seulement

après la guerre d’Algé rie que

Redha Malek m’a dit pour quoi.

Ils étaient en prénégo ciation

secrète et ils di saient quand

cela se passait mal : « On pou r -

rait envoyer Gazut, cela serait

mal consi déré par la France. »

Et quand les négociations mar -

chaient mieux, ils disaient : « On

ne fait pas ça. »

Je ne me suis donc pas allé

en Tunisie et j’ai fait le photo -

graphe de rue. Après j’ai trou-

vé un job à Zurich dans une

agence de presse photo. Ça

a duré deux mois, mais j’ai été

convoqué par la police : « Les

gens comme vous, c’est bon

pour Genève ou Lausanne.

On n’en veut pas à Zurich. »

Alors je suis venu en Suisse

romande. J’ai été hébergé

par un photographe, grand

reporter, par l’intermédiaire de

Jeune Résistance. Il m’avait

dit : « Écoute, tu as besoin d’un

peu de fric, tu vas faire des

tirages. » Donc, il m’héber geait,

il me nourrissait et il me don-

nait un peu d’argent. Après,

j’ai appris qu’il y avait un con-

cours pour entrer à la télévi-

sion suisse comme cameraman.

C’est ce que j’ai fait.

B :�Tu étais condamné par

la France comme déserteur.

Comment ça s’est passé ?

AG :�J’avais été condam -

né en absence. J’ai pris trois

ans. Certains écopaient de cinq

ans, d’autres de dix ans. C’était

un peu à la tête du client et

du juge. En Suisse, à la télévi-

sion, j’ai très vite travaillé pour

« Continents sans visa », qui

était une émission sœur de

« Cinq colonnes à la une ». 

Cho se incroyable : alors

que j’étais recherché en Fran -

ce, comme tous les dé serteurs

et insoumis, la police allait dans

ma famille qui disait qu’elle n’avait

pas de nouvelles de moi parce

que j’écrivais chez d’autres pa -

rents. La police disait : « C’est

curieux, il y a un André Gazut

André Gazut a raconté
dans la première 
partie de l’entretien
que j’ai eu avec lui
pour l’émission « Si Vis
Pacem » (UP no 579),
comment il avait
déserté de l’armée
française pendant 
la guerre d’Algérie.
Réfugié en Suisse, 
il fait le récit, dans
cette deuxième partie,
de son installation 
et de son travail 
dans ce pays.

André parle de Claude Goretta, cinéaste, à la télévision suisse.

A n d r é  G a z u t ,  réalisateur en Suisse
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au générique de “Cinq Co -

lonnes”. » C’était incroya ble ! La

première fois que je suis allé

aux États-Unis, en URSS, au

Maroc, c’était avec « Cinq Co -

lonnes » et mon nom ap pa -

raissait au générique. D’ail -

leurs, Pierre Desgraupes m’avait

dit : « Quand tes conneries

seront terminées, tu viendras

travailler en France, à l’ORTF. »

En 1966, j’ai été amnistié. « Alors,

tu nous rejoints à Paris ? » Je lui

ai répondu : « J’ai deux enfants,

il faut que je trouve un loge-

ment et que l’on se prépare. »

Et comme vous le savez, en

1968, tous les magazines dont

« Cinq Colonnes » ont été sup-

primés. Alors travail ler où ? Je

suis resté en Suisse et c’est pour

ça qu’encore maintenant j’y

suis. Cela m’a permis, en 1970,

en devenant réalisateur, de

traiter parmi les premiers sujets

un reportage sur les déserteurs

américains au Canada et, en

1974, un portrait du général

Bollardière.

B :� Il faut répéter pour les

Français que cette émission

« Temps présent », contraire-

ment à « Cinq Colonnes à la

une », existe toujours en Suisse.

AG :� Avant la disparition

des coproductions avec « Cinq

Colonnes », l’émission s’appe -

lait « Continents sans visa »,

elle était mensuelle. En 1968,

avec un rédacteur en chef,

elle devient hebdomadaire.

(En 1969, Claude Torracinta

crée l’émission « Temps présent »

qui deviendra magazine heb-

domadaire d’information).

Les responsables de l’émission

ont toujours défendu la liberté

de la presse. Quand nous

avons subi des pressions, soit

avec un groupe multinational

comme Nestlé, soit avec des

banques qui, parfois, trouvaient

que l’on faisait des sujets cri-

tiques, on leur précisait : « On

serait ravi le lendemain de

l’émission que vous fassiez con -

naître votre point de vue. » Ce

qui a fait la qualité de « Temps

présent », c’est sa défense de

la liberté de la presse.

B :�J’ai connu Claude Torra -

cinta, qui a accepté de dif-

fuser, en Suisse, plusieurs films

et reportages qui étaient in -

terdits à la télévision française.

AG :�On a offert à des ca -

marades de « Cinq Colon nes »,

des réalisateurs comme Paul

Seban, Marcel Trillat, Christo -

phe Oztenberger… qui n’avaient

plus de travail en France, de

venir en Suisse. Ils ont travaillé

pendant plusieurs années,

avant que la situation ne se

stabilise en France, en 1981.

Pour nous, c’était formidable

d’avoir ces collègues fran çais.

Et même Pierre Des grau pes,

qui, à un moment n’avait plus

travail, s’est vu confier de

grands entretiens à la télévi-

sion suisse.

(à suivre)

Pour chacun des reportages et documentaires réalisés

dans des pays en conflit, André Gazut a une histoire à racon-

ter. Nous poursuivrons son récit dans un prochain épisode, mais

je tiens à remercier particulièrement l’équipe de l’émission

« Temps présent » qui m’a permis de diffuser en Suisse des

docu mentaires, que j’avais produits et réalisés sur des sujets

considérés à l’époque comme tabous à la télévision française.

En 1983, Andrée Hottelier visionnait dans un festival du film,

à Lille, le documentaire Écoutez Jeanne Humbert, militante

néo-malthusienne pour la contraception et la libération de la

femme. Elle décidait de programmer à la télévision suisse ce

film interdit en France.

En 1981, je proposais un film refusé à la télévision française

sur une militante anarchiste et antimilitariste : Écoutez May

Picqueray. Il fut programmé le 2 septembre 1984 sur les an -

tennes de la TSR.

En 1989, aux Rencontres de la télévision, à La Ciotat, je pro-

posais à Claude Torracinta, rédacteur en chef de l’émission

« Temps présent », le film Aux quatre coin-coins du Canard

enchaîné, réalisé en 1987 et toujours inédit en France. Le docu -

mentaire était programmé les 19 et 26 novembre 1989 sur la

TSR.

Bernard Baissat

PS. Voici quelques précisions apportées par André Gazut à la lecture de
la première partie de son entretien :
– Association 4ACG : « Les militants des 4ACG (Anciens Appelés en
Algérie et leurs amis contre la guerre) mettent leurs retraites d’anciens
combattants au service d’actions de solidarités, en Algérie et ailleurs
dans le monde. Leur attitude est exemplaire. »
– Rencontre d’A. Gazut avec Louis Lecoin. Louis dit à André : 
« En refusant de porter les armes, l’armée vous fera écrire et signer : 
Je demande d’être infirmier-parachutiste et librement me porte volontaire
pour tout pays où stationne l’armée française. »
– Arrestation après sa participation à une réunion de non-violents 
à Nanterre : « L’action civique non-violente avait organisé un jeûne 

au bidonville de Nanterre et je pensais qu’un participant de la réunion
clandestine s’y trouverait. Il me fallait savoir si alors nous avions été 
identifiés. »

À voir dans les archives de l’émission « Continents sans visa » de la 
télévision suisse romande, un film historique réalisé par André Gazut :
https://www.rts.ch/play/tv/une-histoire/video/continents-sans-visa-la-
derniere-campagne-de-robert-kennedy?id=5937448
ou une copie rénovée sur : https://www.youtube.com/watch?v=Rf-
tP4ZHdGs
À lire, Nils Andersson : Mémoire éclatée. 
(Compte rendu dans le numéro de l’Union pacifiste de mai 2019).

Claude Torracinta créateur 
de l’émission « Temps présent ».

A n d r é  G a z u t ,  réalisateur en Suisse
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Il y a soixante ans,
Boris Vian désertait
l’écume de nos jours
pour voir si l’herbe
était plus rouge
ailleurs. 
Flash-back. 

CE MATIN DU 23 JUIN 1959, Boris

vian a un mauvais pressenti-

ment. Celui que l’avant-pre -

miè re de la projection du film

J’irai cracher sur vos tom bes,

adapté de son roman épony-

me, va mal se passer.

Organisé au cinéma Le

Mar beuf, près des Champs-

Élysées, l’événement rassem-

ble nombre de ses amis ainsi

que les producteurs du film.

Boris ne voulait pas s’y ren-

dre. Mais ses proches ont tant

insisté qu’il y va tout de même,

en restant persuadé que l’adap -

tation faite de son roman n’est

que trahison, contresens et mau -

vaise interprétation.

Hélas, il n’a plus aucun pou -

voir sur son écrit puisque les

droits cinématographiques ont

été vendus par son éditeur à

la société Sipro. Laquelle so -

ciété se vante d’avoir rema -

nié du tout au tout le roman

d’origine afin d’en élaguer…

« les incongruités faciles » !

À peine les lumières se sont-

elles éteintes au Marbeuf et le

générique ne s’est-il mis à défi -

ler sur l’écran noir que Boris vian,

à la vue de son nom cité con-

tre son gré, se lève d’un coup

de son fauteuil et hurle : « Ah

non ! »

Puis, la main crispée sur la

poitrine, il s’effondre au milieu

des travées.

Ainsi Boris vian, terrassé par

une crise cardiaque à l’âge

de 39 ans, déserte-t-il à jamais

une existence chaotique et ac -

cidentée au cours de laquelle

il n’aura jamais vraiment été

reconnu et aura sans cesse dû

tirer le diable par la queue.

Cuillère d’argent et

mystérieux assassinat

Boris vian avait pourtant tout

pour « réussir » dans la vie. Il

naît le 10 mars 1920 à ville-

d’Avray avec une cuillère d’ar -

gent dans la bouche. 

Paul, son père, est si for-

tuné de naissance, qu’il n’a

jamais eu besoin de travailler.

La famille vian, qui habite un

bel hôtel particulier, mène une

vie insouciante et privilégiée

avec personnel de maison,

chauf feur, jardinier et même

coiffeur à domicile.

Las ! Le krach de 1929, de

sinistre mémoire, la ruine du

jour au lendemain et, à partir

de là, la chute sera sans fin. Le

père de Boris vian se met à faire

tous les métiers – avec des for-

tunes diverses – pour faire vi -

vre sa famille et finira mysté rieu -

sement assassiné en 1944 sans

que l’on sache jamais ni par qui

ni pour quoi. 

Quant à Boris vian, atteint

d’une grave insuffisance car-

diaque, il comprendra, dès son

plus jeune âge, que lui non plus

ne fera pas de vieux os, même

si c’est pour de tout autre rai-

son.

Cette enfance incertaine,

chaotique et bohème, anxio -

gène et passionnante tout à

la fois marquera à jamais Boris

vian et fera de lui, ce touche-

à-tout génial et inquiet, impa-

tient et révolté, excentrique et

marginal, bourré de talents,

mais jamais – ou si peu – re -

connu de son vivant… 

Vernon, le vénéneux 

et toxique jumeau 

de Boris Vian

Surdoué, Boris vian mène

de brillantes études et, entré à

l’École centrale en 1939, il en

ressort, en 1942, diplôme d’ingé -

nieur en poche.

Malgré ses tenaces envies

d’écriture, de musique et

d’excentricités de toutes so -

rtes, Boris vian, qui s’est marié,

se fait embaucher à l’Office

national du papier pour sub-

venir à ses besoins et à ceux

de son ménage. 

Mais il étouffe dans cet

uni vers étriqué et courtelines -

que qui est à mille lieux de la

vie dont il rêve. Alors il ne dort

plus et passe ses nuits à écrire

ce qu’il espère être l’œuvre

du siècle qui lui apporterait

reconnaissance et liberté.

Grâce à certaines de ses

relations – en particulier Ray -

mond Queneau –, ses deux

premiers romans (Vercoquin

et le Plancton ainsi que L’Écu -

me des jours) sont acceptés

par les éditions Gallimard, ce

qui n’est pas rien ! Hélas, ils

n’ont aucun succès et l’opé -

ration se solde par un bide in -

tégral.

Alors Boris vian va avoir une

idée… diabolique ! S’inventer

un « double », une sorte de

jumeau maléfique, soi-disant

écrivain vénéneux de polars

américains dont il serait le tra-

ducteur exclusif en français.

Ainsi allait entrer en scène,

publié par le jeune éditeur

Jean d’Halluin (qui y perdra sa

chemise en raison des diffé ren -

tes et interminables poursuites

engagées contre vian), le dé -

sormais célèbre, bien qu’imagi -

naire, « vernon Sullivan », au -

teur de romans policiers aux

scènes fort érotiques pour

l’époque. 

Premier titre sur les tables

des librairies et dans les rédac-

tions : J’irai cracher sur vos

tombes ! Qui sera suivi, au fil

des années, par Les morts ont

tous la même peau, Et on

tuera tous les affreux et Elles se

rendent pas compte !

Enfin le succès ! Du moins

auprès des tribunaux – dont

vian et son éditeur deviendront

des habitués – mais aussi au -

près d’un certain public friand,

en ces temps-là, de ce genre

de littérature « américaine ».

En revanche, pas du tout

auprès du « milieu littéraire » et

de la presse. Bien au contrai -

re ! L’étiquette d’écrivain scan -

da leux, « pornographique » et

immoral sera désormais collé

sur le front de Boris vian – dont

il devient évident pour tous

qu’il est le véritable auteur de

ces livres – jusqu’à la fin de sa

vie.

Certes, vernon Sullivan lui

aura donné un peu plus d’ai-

sance matérielle – bien que

relative – grâce aux droits d’au -

teur de ses polars et surtout

une belle aura sulfureuse dans

le petit monde des caves de

Saint-Germain-des-Prés, mais

il l’empêchera désormais et

jusqu’à son dernier souffle de

devenir l’écrivain brillant et

reconnu qu’il rêvait d’être… 

Vivre mille vies 

en une… avant de mourir

Dès lors, Boris vian – qui

continue malgré tout d’écrire

– décide de noyer ses espé -

rances déçues dans une foul-

titude d’activités aussi dif-

férentes que passionnées. 

Il peint, écrit des pièces de

théâtre, fait des chansons qu’il

interprète lui-même ici et là,

écrit des articles pour les jour-

naux tout en continuant, lui, le

dandy décalé et insolent, à

multiplier provocations et scan -

dales partout où il passe. 

Il devient également l’un

des plus fidèles aficionados

de cette nouvelle musique à

la mode, inventée par les Noirs

américains et que l’on nom -

me le jazz. C’est lui qui va con -

tribuer, entre autres, à faire con -

naître en France le fameux

Duke Ellington, invité au Club

Saint-Germain, fief de Boris. 
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L’ÉPIDÉMIE DE CORONA a fait ou blier

beaucoup d’autres crises. Ainsi,

avec ses exportations de ma -

tériel de guerre, la Suisse con-

tribue à fomenter les guerres,

plongeant dans le malheur

des millions d’humains et les

transformant en réfugiés.

En 2019, la Suisse a aug-

menté ses exportations de ma -

tériel militaire (733 millions de

francs suisses) de 43 % par rap -

port à 2018 (509,9 millions de

francs suisses). Et, en 2018, il y

a eu une augmentation de 14 %

par rapport à 2017 (446,8 mil-

lions de francs suisses).

En grande partie, ce ma -

tériel militaire a été vendu aux

membres belligérants de l’Otan,

vers les zones de tension, à

des régimes tortionnaires, vio -

lant les droits humains, vers

des pays pauvres où la faim

sévit et fait mourir. Certaines

institutions financières, natio -

nales et privées, ne se con-

tentent pas d’investir dans les

grands groupes fabricants

d’armements, elles financent

les contrats de ventes d’ar -

mes et investissent même

dans la fabrication d’armes

telles que les bombes nu cléai -

res, des mines antiperson-

nelles, engins explosifs à frag-

mentation, prohibés non seu -

lement par la Suisse mais par

de nombreux autres pays.

Ce sont là des affaires qui

font que la Suisse fait partie du

clan des profiteurs de guerre,

avec la bénédiction de Ber -

ne. Elle tire des bénéfices des

vingt-sept guerres actuelle-

ment en cours à travers la cour -

se aux armements de tous

côtés. Et l’on dissimule cela der -

rière les nécessités de défen -

dre le pays, derrière l’étendard

de la neutralité et derrière le

Comité inter na tio nal de la

Croix-Rouge de Henry Dunant,

ou encore derrière « l’État de

droit ». 

Concernant l’État de droit,

rappelons-nous le décret sur

le matériel de guerre : « Les

exports de matériel de guerre

sont interdits si le pays de des-

tination est impliqué dans un

conflit armé interne ou inter-

national. » Ci-après le lien vers

ce décret régulant le com-

merce des armes et autres

matériels de guerre, consul -

table en français aussi :

https://www.admin.ch/op

c/de/c lass i f ied-compi la-

tion/19980112/index.html

Déjà, en 2009, soixante-dix

experts en droit international

et pénal avaient critiqué la

façon scandaleuse dont ce

décret pourtant très explicite

était appliqué, car du ma -

tériel de guerre était bel et

bien livré à des États belli -

gérants en dépit de disposi-

tions juridiques on ne peut plus

claires.

Pourquoi, l’année derniè -

re, comme les années précé-

dentes, du matériel de guerre

a-t-il été livré à des États im -

pliqués dans la guerre au

Yémen ? Notamment à l’Ara -

bie saoudite, au Bahreïn, aux

Émirats arabes, à Oman, au

Koweit ?

Pourquoi avoir continué à

livrer du matériel militaire aux

États-Unis, à la Grande Bre ta -

gne, à la France et à l’Alle ma -

gne ainsi qu’à d’autres États

membres de l’Otan alors que

ces derniers participent depuis

des années dans les guerres

en Afghanistan, en Irak, en Sy -

rie, en Somalie, en Libye et dans

d’autres guerres en Afrique ?

Sans l’appui logistique et

les fournitures d’armes par ces

grands de l’Otan, l’Arabie sa ou -

dite et ses alliés seraient dans

l’impossibilité de mener la

guerre au Yémen. Cette guerre

au Yémen touche cruel le ment

la population civile et surtout

les enfants, exactement com -

me lors du boycott de l’Irak

par l’ONU. Au Yémen, cette

guerre a d’ores et déjà coûté

la vie à plus de 100 000 en -

fants.

Heinrich (trad. S.G.)

L’ É t at  d e  d ro i t  e t  s e s  l o i s , 
s e u l e m e n t  a u  c a s  p a r  c a s

SUISSE

Le meilleur masque, c’est pas de masque. Nietzsche

Bien que de plus en plus

fatigué et dans un état de san -

té précaire, il passe toutes ses

nuits dans les caves de Saint-

Germain et s’épuise à souffler

dans sa « trompinette », mal-

gré ses problèmes pulmo nai -

res et son insuffisance aortique.

« Inconscience », pensent

certains. « Fuite en avant »,

analysent d’autres. 

En réalité, Boris vian sait très

bien ce qu’il fait et où il va.

Comme son existence sera

indéniablement courte, – il le

sait et le pressent depuis son

plus jeune âge –, il a décidé

de vivre mille vies en une !

Tout voir, tout connaître, tout

tenter, tout goûter avant de

mourir, voilà son programme ! 

Qui pourrait lui donner

tort ? Il n’a plus que si peu de

temps à vivre… 

Une énigmatique

tombe sans nom…

Au fond du petit cimetière

de ville-d’Avray, on trouve

une bien modeste et très énig -

matique tombe. C’est en effet

la seule à ne posséder aucu -

ne inscription permettant l’iden -

tification de celui qui y re pose. 

Cette tombe, que l’on

reconnaît juste aux photos et

objets symboliques que cer-

tains visiteurs y déposent, c’est

celle de Boris vian. 

C’est lui qui l’a voulue ainsi.

Anonyme et presque clandes-

tine. Lui, l’homme aux trente-

cinq pseudonymes et aux mille

activités. Lui, qui n’a jamais

supporté les étiquettes réduc-

trices, les codifications étroi -

tes, les règles étouffantes, lui

le déserteur, le libertaire, le

dandy et l’éternel rebelle ! 

Lui que la jeunesse des

années 1970 – et celle d’en-

suite et de toujours – a tiré de

l’oubli et de la non-reconnais-

sance – grâce à l’action in -

lassable de sa femme et de

ses enfants – pour le hisser au

rang des plus grands, des plus

en avance sur leur temps, des

plus « éternels » ! 

Boris Vian, l’immortel ! 

Toujours aussi jeune, sur-

prenant et dérangeant, il fête,

au seuil de cette année 2020,

ses cent ans ! Et l’on est nom-

breuses et nombreux, un peu

partout en France et dans le

monde, à faire la fête avec

lui ! 

Salut et fraternité à Toi,

éminent satrape du Collège

de pataphysique et grand

maître de l’ordre de la

Grande Gidouille ! 

Ici ou ailleurs, à bientôt ! 

Pierre Martial 
Écrivain et journaliste

https://www.pierremartial.com

À partager le plus largement possible, mes amies et amis ! 
Partager, c’est déjà agir.

https://www.pierremartial.com/Arrache-coeur-Il-y-a-60-
ans-Boris-Vian-desertait-l-ecume-de-nos-jours-pour-voir-si-l-
herbe-etait-plus-rouge-ailleurs_a337.html

Site officiel de la Fondation Boris Vian :
https://www.borisvian.org/accueil.html
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L’histoire qui suit a un petit côté « fantastique ». On peut la lire comme une uchronie, 
dont les arguments politiques ne manquent pas de pertinence.

L e s  t é m o i n s

EN vISITE CHEz UN AMI qui se disait

voyant, je fus invité à regarder

sa boule de cristal. Une étran -

ge image apparut alors. Cela

se passait dans un tribunal. Un

homme à la barre s’exprimait

en espéranto, donc impossi-

ble de savoir de quel pays il

venait. Je vous traduis :

« Je suis ici en tant que

témoin bien que je sois aussi

prévenu pour tentative de

crime contre l’humanité car,

depuis mon élection en 2028

comme président, j’étais chef

des armées donc à la tête

d’armes à destruction mas-

sive dirigées sur des popula-

tions civiles. Traditionnelle ment,

la nation entretient des armées

et j’obéissais à cette pratique

– bien que nous sachions, de -

puis 1946 et Nuremberg, que

l’obéissance n’est pas tou jours

une vertu : les accu sés auraient

dû désobéir aux ordres des

criminels nazis.

« Dans mon programme

électoral, je prévoyais des ré -

formes sociales en faveur du

peuple, aussi je m’étonnais de

certaines aides reçues… Nou -

veau en politique, il m’a fallu

du temps pour comprendre

qu’une syndicratie dans l’om-

bre espérait faire de moi une

marionnette aux ordres que

des émissaires venaient me

susurrer dans les coulisses. En

premier, j’ai essayé de ména -

ger la chèvre et le chou. J’es -

pé rais avancer à petits pas

sans demander tout d’un seul

coup. Ainsi je ne contra riais pas

trop l’intérêt des domi nants tout

en calmant les at tentes du peu -

ple, si bien que j’ai été réélu

pour un deuxiè me mandat.

« Là, en voyage officiel au

Japon, j’ai visité le musée de

la bombe atomique. Cela

m’a fait l’effet d’une bombe !

Je compris le sort terrible subi

par un peuple sous un engin à

des truction massive. Au retour

de ce voyage, en tant que

chef des armées, j’ai décidé

de mettre à la casse toutes les

armes pouvant tuer à distan -

ce. Si des gens désirent se

battre, qu’ils aillent dans un

désert sans gêner les autres et

utilisent leurs poings : le peu-

ple n’a pas à faire les frais d’un

armement pour leur plaisir.

« Cela provoqua de la gro -

gne dans l’armée et, surtout,

la venue d’émissaires me di sant

que ma résolution était mal

venue. Elle allait faire écrouler

tout un pan de l’économie,

provoquer du chômage, et,

murmuré encore plus discrè -

tement, que cela libérerait le

peuple de la peur de la guer -

re, ce qui le rendrait bien plus

revendicatif. Ils n’ont pas été

jusqu’à me parler de la syndi-

cratie, mais j’ai bien compris

son existence et elle utilise la

finance comme levier de pou-

voir.

« Supprimer l’armée ne

dé pend pas uniquement de

moi et je ne peux avancer

cette proposition en fin de mon

deuxiè me mandat. Je ne com -

pte pas me représenter car,

d’une part, je n’aurai plus assez

de soutien et, d’autre part, par -

ce que je ne tiens pas à être

flin gué comme un lapin au coin

d’un bois. J’ai compris certai -

nes choses et me taire pour

être réélu me gênerait. Peut-

être écrirai-je un livre sur le

sujet mais, aujourd’hui, j’en ai

déjà trop dit et je sais avoir pris

des risques. »

Cette déposition créa quel -

ques remous dans la salle

d’audience, mais un autre té -

moin arriva, clopinant sur un

jambe de bois.

« Ma jambe est due à une

blessure de guerre, alors que

j’étais enfant en dernière an -

née d’école primaire à l’épo -

que, il y a une soixantaine d’an -

nées. Mon pays, en guerre con-

tre un autre, envoyait ses bom -

bes. En retour, l’autre envoyait

les siennes. Souvent la sirène

hurlait pour que l’on courre

aux abris. Ce jour-là, l’ordre

arriva trop tard. Alors qu’avec

les autres je me diri geais vers

l’abri, une bombe est tombée

sur un bâtiment qui a littérale-

ment explosé, en projetant ses

débris. Un morceau a rebondi,

roulé et m’a écrasé la jambe.

Ayant perdu connaissance, je

me suis réveillé sur un lit d’hô -

pital. Très affaibli, sous la surveil -

lance d’une dame en blouse

blanche. Elle m’a dit : “On va

te soigner.” Ma jambe en boui l -

lie n’a pas pu être sauvée.

« Mes parents travaillaient

à l’usine où l’on fabriquait des

armes. Les bombes sont tom -

bées tout autour, mais l’usine

a été épargnée. Grâce à cela

mon père n’avait pas été re -

quis pour l’armée et je n’ai pas

été orphelin. J’ai eu cette chan -

ce. Parmi mes camarades de

classe, certains sont morts,

d’autres furent plus handica -

pés que moi, et l’on compta

beaucoup d’orphelins.

« En grandissant, je me suis

habitué à mon handicap,

mais, très tôt, une question émer -

gea : pourquoi la pluie de

bombes autour de l’usine épar -

gna ses bâtiments ? Adul te,

j’ai cherché la réponse et j’ai

découvert bien des cho ses.

Pour commencer, l’usine ap -

partenait à une multinatio -

nale avec des capitaux mon-

diaux. Elle livrait sa production

aux deux camps opposés. Là,

une autre question se posa : “Que

représente le nationalisme et

pourquoi le monde est-il divisé

en nations ?” En réponse, je

vois que cela sert les intérêts

d’une usine dirigée par une féo -

da lité sans visage. Dans l’om-

bre, elle possède ses agents

secrets à multiples casquettes,

ses tueurs. Ainsi, elle peut con-

vaincre les politiques, sup-

primer les gê neurs, jeter les

peuples les uns contre les

autres. Elle gère même des

laboratoires de recherche sur

des armes bactériologiques

par le biais des défenses na -

tionales. Une vraie pieuvre qui

étend ses tenta cules partout.

Les guerres lui rapportent et

un monde plus humain la gên-

erait, car il serait moins maléa -

ble. Les peuples n’obéiraient

plus pour servir son intérêt. »

À cet instant, le président

du tribunal posa une question :

– En avez-vous encore

pour longtemps, nous sommes

déjà en dépassement d’ho-

raire ?

– Non. J’ajoute simple-

ment que je lance un appel

au monde, pour que plus un

seul enfant ne soit écrasé par

des bombes !

– L’audience est levée

pour aujourd’hui.

L’image et le son, dans la

boule de cristal, s’estompè -

rent puis s’éteignirent.

Michel Marko

FICTION
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LES ÉDITIONS DE L’IMPOSSIBLE ont entrepris, en

2018, la publication des articles de

Rolland Hénault parus dans la presse

nationale ou régionale entre 1978 et

2016.

voici la liste presque complète de ces

journaux, revues et sites – parmi lesquels

nous rappellerons la place que prenait

dans notre journal la rubrique régulière du

Plouc !

Alternatives

Contre-courants

Contre vents et Marées

En Long en Large

Encres vagabondes

Femme actuelle

Identités

Je chante

L’Arbre est dans la graine

L’Écho du Centre

L’Insoumis

L’Union pacifiste

La Bouinotte

La Marseillaise

La Nouvelle République

La République

La Révolution prolétarienne

Le Berry Dimanche

Le Libertaire

Le Monde libertaire

Le P’tit Stupéfiant

Le Provisoire

Rouge

www.chansonrebelle.com

www.elize-chanson.net

Aujourd’hui sont parus les trois

derniers volumes de cette collection qui

couvre au total presque un demi-siècle.

Elle commence par la fin et se termine

par le dé but, avec les éditoriaux du pre-

mier (et seul) journal fondé par Rolland :

Le Provisoire (1975-1993). Ainsi la collec-

tion remonte aux sources, à la jeunesse et

à l’espoir.

Les préfaces sont également d’épo -

que. Écrites par des journalistes qui n’en

savaient rien encore. Merci à eux pour

cette participation involontaire et dif-

férée. Elle nous épargne les commé-

morations et les monuments aux morts.

De tous ces très volumineux ouvrages,

nous vous souhaitons la meilleure des lec-

tures possibles : joyeuse et subversive !

LIVRES

Chaque volume 530 pages, 
format 15 x 21 cm, 
couverture couleur. 18 euros.
Prix du port : ajouter 4 euros

Éditions de l’impossible
BP 321
78701 Conflans Cedex
editions.impossible@yahoo.fr




