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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)

Photo Agir pour la paix. 

À Bruxelles le 13 juin dernier, les pacifistes manifestaient contre le sommet de l'Otan.
Lire en p. 6 le communiqué du collectif Non à l’Otan, Non à la guerre.



JOUER�AVEC� LA� SANTÉ : l’activité militaro-économique dégrade

sans arrêt environnement et biodiversité. Température, couver-

ture nuageuse, CO2, déforestation, augmentent : la croissance

du végétal est tuée, impactant les habitats naturels des espèces

animales. La solidarité, de fait, entre mammifères respirant le

même air pollué explique la zoonose. D’où l’émergence de nou-

velles souches parmi les 411 types de coronavirus recensés.

Souvenir d’août à Hiroshima et à Nagasaki : des bombes, plus

mortelles que Covid-19, vont exploser. Sans agir sur les causes,

sans désarmer unilatéralement, le culte du pognon, la violence bar-

bare des généraux, garantissent le suicide planétaire.

Guerre au virus et dictature sanitaire prouvent leur inefficacité. Est-

ce pourquoi de lâches officiers fascistes (pléonasme) pétitionnent ?

Inciter à la guerre civile dans les banlieues, à gazer des « délin-

quants islamo-gauchistes », à dézinguer des pacifistes, quelle bra -

voure ! En première ligne de cette loi du sang, le syndicat France

Police tremble de frousse : il exige des zones de check points.

Comme en Israël, champion du monde en terrorisme et négation

des crimes contre les civils palestiniens.

Censurer le passé est le symptôme d’un présent haineux, rancu-

nier, détestable. La peur crétinise tous azimuts. Cause toujours,

éructent les ayatollahs en képi ! La tyrannie de l’aseptisation con-

tamine les médias. Les caricatures offensent les curetons délirants

de la cancel culture. D’un clic, ces bien-pensants condamnent

des militants à la mort sociale. Ils se gargarisant du code woke

[« réveillés »]. Potentats et juges autoproclamés, ils savent seuls

ce qui est convenable sur Internet.

JUDICIAIRE, la prison numérique se généralise dans un monde

sans contact. Le virtuel règne. Dans le monde réel de 1981, il y

avait 42 000 détenus pour 28 000 places. En 2021, le score passe

à 63 000 pour 60 000. Le pouvoir n’a jamais usé d’autant de vio-

lence. Emprisonner des criminels les plus dangereux ne dissua -

de pas grand monde. L’éducation à la soumission a inventé le

Service national universel (SNU).

JOUIR de l’été en paix, au son des glaçons dans les verres, fera-

t-il trinquer au succès de « l’Alliance du thé au lait » ? Cette

lutte contre les régimes autoritaires en Asie gagnera    t-elle les

plages ?

La sécurité sociale constitue la première des sécurités. Elle

protège contre la précarité. La misère engendre l’extrême

violence. Bizarre, les élus bénis par les milliardaires et leurs

mercenaires diminuent les impôts sur la fortune. Ils ratiboisent

aide au logement, allocations chômage, minimum vieillesse,

retraites… Normal, les budgets de l’insécurité (armées,

polices, services secrets) flambent plus vite que les forêts.

Cauchemar militaire : si la violence disparaît, comment pou-

voir se présenter en « gardien de la paix » ? Il faut de plus en

plus d’armes. Patience, afin de ne pas tous mourir, la loi va

mûrir pour une France sans armée.
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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
Maurice Chastrette 45 ; Catalina Caballero 50 ; Françoise
Vincent 20 ; Association Paradizo Tuj 45 ; François Carriat
100 ; Françoise et Guy Martin 45.

Une belle publicité pour attirer les futurs enfants-soldats 
(dès 15 ans !) dans les rangs de la défense nationale...
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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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s ’ a b o n n e r

Une nou
velle im

primerie pou
r Union Pa

cifiste !

Après vingt ans de bons et loyaux services notre imprimeur du

Ravin bleu doit renoncer à ses activités. C'est Rotographie de

Montreuil qui prendra la suite.

Les lecteurs voudront bien nous excuser du retard de livraison.

Bonne lecture et bon été à tous.
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J’AVAIS INSCRIT cette phrase sur le mur

de ma chambre quand j’étais ado,

désirant n’appartenir à personne,

avant d’être père moi-même. De pas -

ser de l’autre côté du miroir. Sage

précepte : vos enfants ne sont pas vos

enfants. Ne vous appartiennent pas.

Attention ! Ils n’appartiennent pas

plus à l’État, toujours prêt à s’appro-

prier la vie, et la mort, de tout un

chacun né sur son sol, ou pas, c’est

selon ; plus on est debout, plus on vit.

Et plus on vit debout, mieux c’est. Vos

enfants ne vous appartiennent pas.

Ils n’appartiennent pas plus à l’école

fût-elle celle de la République ; la

République et ses valeurs, la Ré -

publique et ses malheurs, la Républi -

que et ses voleurs, ses enjôleurs, ses

enrôleurs ; la République et son His -

toire, ses vérités, ses héritages, ses colo -

nies, ses guerres… Tiens ! Ses guerres ! Son

patriotisme, son devoir de mémoire, ses

devoirs sans mémoires, sa pensée unique.

Inique ! Cynique ! La République et son

École qui forment l’enfant à son image, à

l’image qu’elle a envie d’avoir de lui,

d’elle ; la République qui fabrique ses ci -

toyens de demain (demain… de maître),

avec, au bout de la scolarité, logique-

ment : un individu, libre, apte à choisir sa

vie, ses passions, ses occupations, un être

qui n’appartient qu’à son présent, qu’à

son avenir, ou plutôt auquel l’avenir

appartient ; non, eh bien la logique n’est

pas celle-là ! Il faut passer d’abord par la

case Armée. Ce qui clôt le cycle scolaire,

la formation de l’individu, de l’être social

appelé citoyen, ce n’est pas une recon-

naissance de ses acquis, encore moins

une reconnaissance de ses désirs, de ses

plaisirs, de ses loisirs, qu’allons-nous cher -

cher là, mais le tampon, le sceau, la mar-

que de l’Armée. Est-ce à dire que l’École

forme, formate (qui ne veut pas dire fort

en maths) des enfants-soldats ? Est-on sol-

dat avant que d’être citoyen ? Est-on sol-

dat avant que d’être adulte ? Avant d’être

majeur ? ! Puisque l’Armée non seule ment

a sa place dans les écoles, mais y a le

dernier mot. En fin de parcours (du com-

battant ?), tu dois subir cette « forma tion »,

cette militarisation, cette décivilisation,
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cette discipline, sous peine tout simple-

ment de ne pas pouvoir poursuivre tes

études, tes projets, ta vie. Tes enfants ne

sont pas tes enfants ! Ils ne t’appartien-

nent pas ! ILS APPARTIENNENT À L’ARMÉE,

SNU = Soumission�Négation�Ultimatum.

Après le service militaire, qui avait

pour seul mérite d’annoncer la couleur, si

l’on peut dire, cette fabrique de crétins,

cette mise au pas à la mode médiévale,

que dis-je, antédiluvienne, au mode vaille

que vaille, au mode marchoucrève, il y

eut une période d’accalmie, où les

enfants, les adolescents connurent une

paix toute relative. Le patriotisme n’étant

pas négligé pour autant, ne serait-ce que

par l’adulation, l’adoration des Bleus,

mercenaires du ballon rond que l’on pié -

destalise au rang de héros, lorsqu’ils ont

réussi à balancer le plus de balles possible

de l’autre côté d’une frontière ; reproduc -

tion ou répétition des vrais combats, ap -

prentissage, abêtissage du chauvinisme,

du nationalisme ; puis, les militaires, les mili -

taristes, les volontaristes, les nationalistes,

et la liste n’est pas exhaustive, ont trouvé

dommage, et dommageable, ce laisser-

aller chez nos jeunes gens, alors on a créé

le sigle sibyllin JAPD (Journée d’appel de

préparation à la défense), vite commué

en JDC (Journée défense et citoyenneté)

pour bien montrer que la défense et la

citoyenneté vont de pair, sont une seule

et même chose. Oh, c’est rien kidizé légens,

ça dure même pas trois jours : trois jours

pendant lesquels ton fils, ta fille appar -

tiennent à l’Armée. Anodin sans doute.

Trois jours de matraquage, de traquage,

de traçage, d’encrassage, de bourrage

de crâne. Je dis qu’ils et elles apparte-

naient à l’Armée, puisque sans ce passage

obligé à la JDC (Jeune Délibérément Cons -

crit) ils et elles perdaient tout droit civi -

que. Civil. Cherchez l’erreur : des faits

d’armes refusés entraînent le refus de

toute possibilité d’action civile. C’est sim-

ple : désertion ! Désobéissance. T’as plus

qu’à quitter le pays. Pour vivre heureux

vivons cachés. En clair, la France, tu

l’armes ou tu la quittes. Tu t’acquittes ou

tu t’alarmes. Les Bleus sont à la porte. Les

Bleus sont à ta perte. Et ce n’est déjà plus

le même bleu, plus les mêmes merce-

Enfants voici lEs blEus qui passEnt

naires, plus le ballon, mais le bâton. La

ligne bleue débauche… et embauche.

Ainsi vos enfants ne vous appartien-

nent pas. Qu’à cela ne tienne : ce qui

vous appartient, ce qui nous appartient,

c’est la responsabilité de les avoir mis au

monde ; c’est l’Amour, ce sentiment un

peu désuet, quelque peu oublié ; c’est la

transmission de ce à quoi nous croyons,

l’idée d’un autre monde possible, ou

plutôt du même monde, débarrassé de

« ces monstruosités : gouvernements,

casernes, cathédrales, qui sont pour nous

autant d’absurdité ». Ce qui nous appar-

tient, en un mot, ça s’appelle l’Éduca-

tion, le droit de dire non, le droit d’ob-

jecter, le droit au libre arbitre, à la libre

pensée, à la liberté. Lâchez-leur les bas-

kets, ils y sont plus à l’aise que dans vos

rangers, que dans vos rangs. Tous les

enfants sont des sorciers, tous les enfants

sont des poètes. Et la Paix leur est due. Le

D.U. leur est dû. La Paix leur appartient.

LEUR SALUT NE PASSERA PAS PAR LE SALE

SNU.

Yves Le Car

Une mise 
au pas

à la mode 
marchoucrève

« Vos enfants ne sont pas vos enfants, ils sont les fils et les filles du désir de vie. »

Khalil Gibran, poète libanais



4 Juillet-Août 2021

SIMULACRE SYRIEN
Au pouvoir depuis l’an

2000, remplaçant son

père décédé, le dicta-

teur Bachar El-Assad, âgé

de 55 ans, a été « réélu »

par plus de 95 % des voix

Au scrutin précédent, en

2014, il n’avait obtenu que

88 % des voix, il semble -

rait que sa popularité aug -

 mente. Face à ce simu-

lacre, la réalité en Syrie,

depuis le début de la guer -

re en 2011, c’est 388 000

morts, 6,7 millions de dépla -

cés internes, 6,6 millions

de réfugiés dans le mon -

de, 530 milliards de dol-

lars (soit 436 milliards d’euros)

de pertes cumulées à cause

de la guerre, 85 % de la popu-

lation au-dessous du seuil de

pauvreté, des cités entièrement

démolies. Et ce n’est pas tout,

l’armée syrienne a imposé le

retour de la conscription obli -

gatoire. Une manifestation d’op -

posants, à Manjib, a été ré -

primée dans le sang, le 2 juin

dernier.

ALLIÉS FINANCIERS
Depuis 1948, Israël a reçu

146,2 milliards d’euros d’aide

des États-Unis dont une qua -

rantaine de milliards pour la

défense. Ce n’est qu’en 1973

que Nixon décide de contri -

buer à la reconstruction

et à la modernisation de

l’État d’Israël. C’est donc

sous Nixon que l’ai de

militaire des États-Unis de -

vient massive et structurée

(3 milliards de dollars par

an). Nixon, détesté pour son

antisémitisme, fut en réalité

son plus solide allié. Le deuxiè -

me président américain four-

nisseur de dollars à l’armée

israélienne s’appelle Obama.

Pourtant honni pour son op po -

sition à Netanyahou, Obama

a établi un versement de

38 milliards étalé sur dix ans

faisant l’objet d’un protocole

en vigueur depuis 2019. Nixon

et Obama, deux alliés de

poids de l’armée israélienne !

Courier international no 1512

GÉNOCIDE OUBLIÉ
Le continent africain a été

longuement colonisé et l’est

toujours sous d’autres formes.

Principalement par la France,

le Royaume-Uni, mais aussi par

la Belgique, le Portugal, l’Italie

et l’Allemagne. De 1884 à

1915, l’empire germanique,

dénommé IIe Reich, a colonisé

l’actuelle Namibie où existe

encore une communauté d’envi -

ron 30 000 germanophones. Au

passé du IIe Reich un génoci -

de s’est traduit par l’extermi-

nation de 70 000 personnes

(60 000 Herero et 10 000 Nama,

deux populations autochto -

nes) qui ont été exterminées

soit par des colons, soit par

l’armée allemande venue

mater la rébellion des deux

peuples. Camps de concen-

tration, massacre de masse,

déportations dans le désert :

le général Lothar von Trotha

n’avait rien laissé au hasard.

En 2007, sa famille a présenté

des excuses au peuple he rero.

Le 22 mai 2021, c’est l’Allema -

gne qui a officiellement recon -

nu avoir commis un génocide

et a décidé de verser à la Na -

mibie plus de 1,1 milliard d’eu-

ros d’aide au dévelop pe ment

sur trente ans.

J.-Y. Camus, Charlie-Hebdo 2 juin 2021

DES OVNIS AUX ÉTATS-UNIS 
De mystérieux aéronefs sont

apparus ces dernières années

selon des pilotes militaires, et le

gouvernement américain de -

 vrait publier un rapport sur

« les phénomènes aériens non

identifiés ». Des extraterrestres

surveillent les États-Unis ? Mais

pour l’armée, ce sont de très

réels adversaires.

AXE INDO-PACIFIQUE
Les ambassades d’Australie et

d’Inde ont félicité Macron d’avoir

rejoint cet axe et mené des

exercices militaires conjoints

avec le Japon et les États-Unis.

Mais les contours de cette

alliance demeurent flous et

chacun y poursuit ses propres

objectifs. Que va donc faire la

France dans cette galère ? Cet

exercice a accumulé sept

mille militaires, quinze navires

de guerre et trente-huit avions

présents en permanence. À

cette armada se sont ajoutés,

de la fin mars à juin, le porte-

avions à propulsion nucléaire

Charles-de-Gaulle, le sous-

marin d’attaque à propulsion

nucléaire Émeraude, plusieurs

avions dont quatre Rafale et

un A330 ravitailleur, le groupe

opérationnel amphibie Jeanne-

d’Arc avec le porte-hélicop-

tères Tonnerre et la Frégate

fur tive Surcouf. Une armada je

vous dis !

Le Monde diplomatique, juin 2021

L’ALGÉRIE ET L’ARMÉE
Malgré les partis démocrati -

ques d’opposition qui auraient

souhaité voir naître une assem -

blée constituante pour revoir

de fond en comble les fonde-

ments du régime, le scrutin

législatif était promis à une

forte abstention. Le parti Hirak

appelant à la fin du régime

militaire s’oppose aux isla mis -

tes qui partagent, avec une

partie des cadres de l’armée,

une vision conservatrice, na  tio -

naliste et religieuse de l’avenir

du pays. Il s’agit d’un islam

sociétal qui ne remet pas en

cause le système. Mais qu’en

pense l’armée ? Son chef d’état-

major et vice-mi nistre de la

Défense, le gé néral Saïd Chen -

griha, 75 ans, formé à Saint-

Cyr et à Mos cou, semble s’en

accommoder et percevoir

comme une me nace la pour-

suite des manifestations pro -

démocratiques.

Rémi Thomas
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ISRAËL
Deux objectrices de

conscience, membres du

groupe Mesarvot, qui

avaient purgé des pei -

nes de prison en 2016 et

en 2017, ont été arrêtées,

le 15 mai, alors qu’elles

s’apprêtaient à manifes -

ter, dans le square princi-

pal de Jérusalem, contre

la guerre en vers les Pales -

tiniens. Sous le prétexte

qu’elles auraient été  me -

na  cées par une contre-

ma nifestation de na tio -

na listes, elles ont été con -

duites au commissariat

de police où elles ont pas -

sé toute la nuit. Libérées

à 7 heures du matin, elles

ont été interdites de présence

au square pendant trente jours.

D’autre part, l’association New

Profile lutte contre l’occupa-

tion israélienne en Pa lestine et

contre la militarisation de la

société israélienne. Ce mou-

vement comprend principale-

ment des réfractaires à l’armée.

newprofile.org

MONDE
Lors de la journée interna-

tionale de l’objection de con-

science, le 15 mai, signalons

qu’en plus de la visioconfé -

rence organisée par nos amis

allemands, plusieurs manifes-

tations se sont déroulées à

Athènes, devant l’ambassade

turque et le Parlement, à Lon -

dres, Sheffield, Francfort, Turin,

et Belgrade avec les Femmes

en noir notamment. Un bul-

letin rédigé par les ob jecteurs

turcs est disponible sur le Net

en turc et en anglais : 

vicdaniret.org.

Rappelons en outre la bro chu -

re sur l’OC en Turquie, an non -

cée dans l’UP de juin.

wri-irg.org 

ÉRYTHREE
Un rapport spécial de l’ONU

sur la situation en Érythrée a

été publié. Il dénonce les con-

ditions du service militaire et

son interminable durée, l’utili-

sation des conscrits pour le

travail forcé. Les insoumis et

les déserteurs arrêtés subissent

de longues périodes de dé -

tention, la torture et autres

formes de traitements dégra -

dants et inhumains.

ebco-beoc.org

BELGIQUE
À Bruxelles, le 27 mai, des mili -

tants de Vredesactie, section

flamande de l’IRG, ont mani-

festé devant les portes de l’usi -

ne Sabca pour dénoncer l’ex-

portation des armes : « La

guerre commence à Sabca ».

Les pancartes affirmaient :

« Pas d’argent de la recher -

che pour les marchands d’ar -

mes ».

vredesactie.be

ROYAUME-UNI
À Leicester, des militants du

groupe Palestine Action ont

fermé, le 19 mai, l’entrée d’une

usine gérée par la compagnie

d’armements israélienne Elbit.

Ils ont baissé la clôture et sont

montés sur le toit de l’usine

avec un drapeau palestinien.

wri-irg.org

ALLEMAGNE
Des militants de Greenpeace

et d’Urgewald ont manifesté

devant le siège du fabricant

d’armes Rheinmetall, souli -

gnant l’impact des armes pro-

duites par l’entreprise sur des

civils du monde entier. S’adres -

sant à l’assemblée générale

annuelle, ils ont étalé des cer-

cueils pour représenter les

« innombrables » civils victimes

des armes et munitions de

l’entreprise. Malgré l’interdic-

tion des exportations de l’Alle -

magne vers l’Arabie saoudite

et les Émirats arabes unis, Rhein -

 metall contourne le système

allemand en passant par des

fi liales, notamment en Afrique

du Sud.

wri-irg.org
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Activité du secrétariat 

Malgré la pandémie, permanences assurées par Pedro

Maurice Montet, et Roger pour la trésorerie, qui est à jour. 

Situation de la trésorerie 

Déficit de 8 976 €, plus 2 000 euros de charges sociales

restent à verser.  L’UPF compte 200 abonnés et 170 adhérents.

Moyens d’information 

Journal : manque de textes sur les pays en guerre ou les

activités des groupes.

Site : On compte une moyenne de 200 visites par jour.

Reprise des émissions de radio Si vis pacem par Pedro,

depuis fin mai, avec émissions préenregistrées par Bernard.

Page Facebook avec bon fonctionnement et 1500 abonnés.

Avenir pour l’UP

Le point faible étant les finances, voici plusieurs propositions :

- réduire la fréquence de parution du journal en passant de

un à deux mois.

- vendre les affiches et livres par Internet

Autre point faible : comment assurer l’avenir de l’équipe du

Secrétariat et du journal ?

Campagnes en cours

Non�à�l’Otan,�Non�à�la�guerre�: Voir page 6.

Ni�guerre,�ni�état�de�guerre : actif sur la Palestine.

TIAN (Traité d’interdiction des armes nucléaires):

Le�Congrès�2021�de�l’Union�pacifiste
nous�réunira�à�Chinon�(Indre-et-Loire)

dimanche�12�septembre

Horaire envisagé pour ce dimanche d’échanges :
10 h/16 h, avec un repas organisé sur place.

Les membres du conseil d’administration se retrouveront à
Chinon la veille, selon la convocation à venir.

Pour toutes précisions sur l’adresse et les conditions
d’hébergement, les participants sont invités à contacter le
secrétariat :
UPF -  BP 40 196 - 75624 Paris Cedex 13
ou  : union.pacifiste@orange.fr

Participation de Suzanne à des vigie-manifestations.

Eurosatory : pas de réunions car pas de sommets depuis 2 ans.

Marche�pour�la�Paix : Reprise en octobre.

International

BEOC Participation de Maurice à l’AG le 5 juin en visio ; sou-

tien d’objecteurs en Israël et campagne pour le statut en Turquie.

Livre en 4 langues sur l’objection de conscience  en Turquie.

IRG :�Le centenaire sera célébré  du 25 au 28 novembre à

Londres 

C o n s e i l  d ’ a d m i n i s t r a t i o n  d u  1 3  j u i n  2 0 2 1  e n  v i s i o c o n f é r e n c e
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Le sommet de l’Otan s’est tenu, le 13 juin, à Bruxelles. Un contre-sommet a été organisé 
par le collectif international No to War No to Nato et des associations locales de Bruxelles. 
Un rassemblement s’est tenu près de la gare centrale de Bruxelles, l’après-midi. 
Une visioconférence internationale s’est déroulée les 12 et 13 avec des exposés sur le rôle 
de l’Otan et les guerres qu’elle nous prépare.

Voici le communiqué du collectif français 

Non à l’Otan, Non à la guerre, en date du 3 juin 2021.

Successivement, à Londres les 12 et 13 juin 2021, au G7, sur

les questions économiques et le 14 juin, à Bruxelles, sur les ques-

tions politiques et militaires, le nouveau président des États-Unis

va vérifier que ses alliés font bien ce qu’il attend d’eux. N’a-t-il

pas répété plusieurs fois que sa politique allait être de renforcer

le leadership des États-Unis : différence de style avec son pré -

décesseur, mais continuité dans les objectifs.

Des grandes manœuvres militaires nord-américaines partant

des États-Unis jusqu’aux frontières orientales de l’Union euro -

péenne ont commencé début 2020, continuent en 2021 et sont

encore prévues en 2022. Elles mobilisent des dizaines de milliers

de soldats étatsuniens, en plus de ceux déjà présents, et des sol-

dats des pays européens, sans parler des avions et autres engins

de combat. D’autres manœuvres dans l’océan Indien et

l’océan Pacifique, sur treize fuseaux horaires, sont annoncées

pour 2022. En France, un pas a été franchi en permettant que

des troupes et matériels nord-américains débarquent dans des

ports français : La Rochelle, en juillet 2020, et Calais, en février

2021, pour la première fois depuis 1966 et qu’ils s’installent même

provisoirement dans des bases françaises. Quatre bombardiers

lourds B52, capables de porter des bombes atomiques, ont sil-

lonné, le 2 juin 2021, le ciel européen, dont la France, qui a

envoyé deux Rafale pour l’accompagner au-dessus de l’Ile-de-

France : simple démonstration ou rappel à l’ordre étasunien à

l’adresse de ses alliés ?

Rappelons que les traités organisant l’Union européenne,

dont celui de Lisbonne (2010), confient à l’Otan la politique de

défense des vingt-sept pays membres, qui peuvent ainsi se trou-

ver impliqués dans des conflits qui ne les concernent pas. En plus

des trois pays ayant développé leur propre arsenal nucléaire,

États-Unis, Royaume-Uni, France, d’autres pays comme l’Italie,

l’Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas, la Roumanie (sans doute)

ou la Turquie, qui en détiennent dans les bases Otan et nord-

américaines sur leur sol deviendraient de fait des cibles priori-

taires d’un ennemi éventuel. La mise en application du Traité

d’interdiction sur les armes nucléaires, le TIAN, le 22 janvier 2021,

n’a pas arrêté la poursuite de la modernisation de ces armes

de venues illégales. L’Otan en tant que telle participe au ren-

forcement de la militarisation et à la nucléarisation des relations

internationales.

Dans le cadre de sa réflexion stratégique sur ce que pourrait

devenir l’Otan en 2030, une place importante est donnée à la

militarisation des esprits, en particulier vers la jeunesse. La mise

en place actuelle, en France, du Service national universel, le

SNU, préjuge de la même politique.

Nos concitoyens sont peu sensibilisés à ce qui concerne

l’Otan et ses trente États membres dont vingt-huit européens,

malgré le danger important qu’elle représente : à l’occasion de

ces événements, nous devons rompre le silence mis en place

par la présidence de la République et expliquer largement les

enjeux vitaux en cours.

Les cinquante organisations membres du Collectif français

Non à l’Otan, Non à la guerre appellent leurs militants et amis à

se joindre aux initiatives qui seront proposées les 13 et 14 juin

devant des mairies et des préfectures, ainsi que devant les

ambassades des pays membres de l’Otan pour demander la

sortie de leur pays de cette pieuvre extrêmement dangereuse,

et au-delà sa dissolution. À travers ces actions, nous exprimerons

aussi notre solidarité militante avec les peuples et les mouve-

ments qui vont se mobiliser au même moment dans différents

pays, notamment ceux qui sont membres de la coalition inter-

nationale No to War, No to Nato.

Collectif�français�Non à l’Otan, Non à la guerre

Organisations�membres�du�Collectif�français :
Américains�contre�la�guerre�(AAW)�–�Anciens�Appelés�en�Algérie�et�leurs

Amis�contre�la�Guerre�(4ACG)�–�Abolition�des�Armes�Nucléaires,�Maison

de� Vigilance� –� Association� Républicaine� des� Anciens� Combattants

(ARAC)�–�Association�pour� la� Taxation�des�Transactions�pour� l’Aide�aux

Citoyens�(ATTAC)�–�Collectif�Faty�Koumba :�Association�des�Libertés,�Droits

de� l’Homme�et� non-violence� –�Conseil�Démocratique�Kurde�de� France

(CDK-F)�–�Droit�Solidarité�–�Enseignants�pour�la�Paix�(EPP)�–�EELV�–�Femmes

Égalité� –� Femmes� Solidaires� –� Initiative� Féministe� Euromed� (IFE-EFI)� –

Iraniens�contre�la�guerre�–�Le�Mouvement�de�la�Paix�–�Libertés�et�Partage

–� Ligue� Internationale� des� Femmes� pour� la� Paix� et� la� Liberté,� section

française� de� la�WILPF� –�Mouvement� pour� une� Alternative� Non-violente

(MAN)� –� Mouvement� de� l’Objection� de� Conscience,� MOC� Nancy� –

Mouvement�de�la�Jeunesse�Communiste�de�France�(MJCF)�–�Mouvement

contre� le�Racisme�et�pour� l’Amitié�entre� les�Peuples� (MRAP)�–�Pour�une

écologie� populaire� et� sociale� (PEP’S)� –� Collectif� Ni� Guerre� ni� État� de

Guerre� –� Parti� de� la� Démondialisation� (ParDem)� –� Parti� communiste

français�(PCF)�–�Parti�Communiste�des�Ouvriers�de�France�(PCOF)�–�Pôle

de�la�Renaissance�Communiste�en�France�(PRCF)�–�Sortir�du�colonialisme

–�UD�CGT�75�–�Union�pacifiste�de�France�(UPF)�–�Union�Syndicale�Solidaires.

Sites internationaux 
B www.no-to-nato.org
B https://cnduk.org/no-to-nato-oppose-2021-summit
B https://vrede.be/en
B https://cnduk.org/resist-the-g7
B Voir le dépliant Non à la guerre, Non à l’Otan :
https://www.mvtpaix.org/wordpress/wp-
content/uploads/2021/06/Flyer-OTAN-A4-JUIN-
2021.pdf

B www.otannon.org
B e-mail : otan-non@orange.fr
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Pas de trêve pour les dégâts 
environnementaux causés par l’armée

EN TEMPS DE PAIx comme en

temps de guerre, les dom-

mages environnementaux sont

dus à l’activité et à l’existence

même des armées. Encore

peu documenté, ce lien est

pourtant évident depuis l’ex-

clusion explicite du protocole

de Kyoto, en 1992, des émissions

de dioxyde de carbone (CO2)

liées au secteur militaire et

après le retrait des États-Unis

des accords de Paris de 2015,

les militaires étant fortement dé -

pendants des énergies fossiles

pour le bon fonctionne ment de

leurs activités. En outre, le dé -

partement de la Défense des

États-Unis serait la plus grande

institution consommatrice de

pétrole, et donc la prin cipale res -

ponsable des émissions de gaz

à effet de serre. Mais les dom-

mages environnementaux mili-

taires ne se limitent pas à l’émis-

sion de CO2 dans l’atmosphère.

De l’extrac tion de ma tières pre-

mières pour les armes jusqu’à la

pollution de l’eau et des terres à

la suite d’un conflit armé, l’éten-

due des domma ges est large et

variée.

Pendant le processus

de militarisation

La militarisation des so cié -

tés fait référence à une série

d’étapes nécessaires à la pré-

paration de la guerre, qui ont

leurs propres impacts sur l’envi-

ronnement. Ces étapes sont,

selon la théorie du cycle éco -

nomique militaire : les dépen -

ses militaires, la recherche, le

développement et l’innovation

de nouvelles armes (R+D +I mi -

li taire), l’industrie de l’arme-

ment, le commerce des armes

et le financement privé. Ensem -

ble, elles expliquent la dynami -

que qui facilite l’intervention

éventuelle des États dans les

conflits armés. En analysant

chacune de ces étapes, on peut

voir clairement dans quelle

mesure l’armée influence la

crise environnementale. 

Premièrement, les impacts

environnementaux liés aux dé -

penses militaires comprennent

tous ceux qui sont liés à l’ac-

tivité militaire régulière : on

peut citer la consommation

d’énergie et de ressour ces lors

de la formation, l’entretien

des casernes et des bases

internationales, la consomma-

tion de ressources éner -

gétiques et d’infrastructures,

ainsi que les déchets toxiques

provenant de l’entretien des

équipements et des infrastruc-

tures militaires, et de la forma-

tion des soldats. Deuxième -

ment, la re cher che, le dévelop -

pement et l’innovation de

nouvelles armes (R+D+I mili-

taire), à travers les essais d’armes,

ont des coûts environnemen-

taux importants liés à l’utili -

sation des ressour ces et de

l’éner gie, en plus de la conta -

mination par les déchets toxi -

ques, la défores tation et la

perte d’habitat résultant du

processus de R+D+I. Troisième -

ment, l’industrie militaire a des

impacts environnementaux in -

directs impor tants, de l’extrac-

tion des ma tières premières à

la fabrication des armes, en

passant par la contamination

due aux activités industrielles

dans les chaînes d’approvi-

sionnement et l’assemblage

final des nouveaux équipe -

ments militaires. Quatrième -

ment, les exportations et les

importations d’armes ont un

impact environnemental dû à

la consommation d’éner gie et à

la pollution liée au transport

des armes. Cinquiè mement,

et enfin, le cycle de prépara-

tion de la guerre inclut la par-

ticipation d’institutions finan-

cières privées qui fournissent

les services financiers néces-

saires à son bon fonctionne -

ment. Les institutions fi nan ciè -

res ont des impacts environ-

nementaux indirects, en sou-

tenant économiquement les

entreprises extracti ves trans -

nationales et le complexe mili -

taro-industriel, qui constituent

ensemble le « trian gle mondial

du pouvoir », un réseau d’or-

ganisations et d’individus hau -

tement interdé pendants, dont

le fonctionne ment est lié au

changement climatique.

Pendant la guerre

La guerre, et les missions

militaires en général, imposent

des dommages importants à

l’environnement. Première ment,

les mouvements des troupes

et des armées nécessitent

une forte consommation de

carburant. Deuxièmement, l’uti -

lisation des armes a des con-

séquences désastreuses sur

l’environnement : les armes

de destruction massive (nucléai -

res, chimiques et biologiques)

contaminent les écosystèmes

terrestres et aquatiques pen-

dant des années ; les armes

conventionnelles (avions, navires,

véhicules de combat, chars,

etc.) consomment d’énormes

quantités de combustibles fos-

siles et nucléaires et sont res -

ponsables de la pollution des

terres agricoles, des mers et

de l’atmosphère ; les armes

légères telles que les mines

antipersonnel et autres muni-

tions non explosées restent une

menace pour la population

civile pendant des années,

empêchant la culture des ter-

res et l’élevage des animaux.

Enfin, la consommation de res -

sources pendant les conflits

armés entraîne la production de

déchets et de résidus toxiques.

Pendant les périodes

post-conflit

Après la guerre, les dom-

mages environnementaux mili -

taires sont encore visibles.

Premièrement, l’élimina-

tion et la destruction des ar -

mes impliquent la production

de déchets toxiques. Deuxiè -

mement, la perte d’habitat, la

transformation des écosystè mes

et la déforestation ré sultant des

armes ont des con séquences

directes sur la popu lation civile

pendant une lon gue période.

Troisièmement,  la reconstruc-

tion post-conflit nécessite égale -

ment de gran des quantités

d’énergie et de ressources.

Il faut introduire la

question militaire dans

les débats sur la crise

environnementale

Les impacts environnemen-

taux militaires sont encore

absents des débats actuels sur

le climat, Pourtant, la dégra-

dation écologique est inhé -

rente aux processus de militari-

sation, à la guerre et a, encore,

des conséquences dans la

phase post-conflit. Selon la

dynamique du cycle éco no -

mique militaire, il est prévu que

lorsque les États consacrent

davantage de ressour ces éco -

nomiques à leurs for ces armées,

à la R+D+I militaire et à leur

industrie de l’ar mement, la

possibilité de recourir à la

guerre en cas de conflit est

renforcée. De mê me, cette

dynamique impli que une aug-

mentation des dommages en -

vironnementaux associés à

l’augmentation des dépenses

militaires mondiales.

Compte tenu de sa taille,

l’institution militaire doit être

considérée comme un facteur

clé de la dégradation éco -

logique. Dans ce contexte,

l’action climatique devrait

inclure la question militaire

dans son argumentation. En

outre, le mouvement pacifiste

doit s’intéresser à la question du

climat en appelant à la réduc-

tion des dépenses militaires

mondiales, puisque l’économie

de ces ressources permettrait

financer les politiques de cons -

truction de la paix.

Chloé Meulewaeter
Cet article a été initialement publié

sur alianzaibero.com
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LES DÉPENSES MILITAIRES MONDIALES EN 2020

LE NOUVEAU RAPPORT du Sipri du 26 avril nous indique que les

dépenses mondiales se sont élevées à 1 981 milliards de dollars

en 2020, soit une augmentation de 2,6 % par rapport à 2019,

malgré la pandémie. Car cette augmentation survient l’année

où le produit intérieur brut (PIB) mondial a reculé de 4,4 %.

R Les cinq plus grands dépensiers sont les États-Unis : 778 mil-

liards de dollars (soit plus de 4,4 %). Cela représente 39 % des

dépenses mondiales (pour la troisième année consécutive). La

Chine : 252 milliards (toujours en augmentation depuis vingt-six

ans soit +1,9 % pour 2020). L’Inde : 72,9 milliards. La Russie : 61,7

milliards (soit 2,5 %). Le Royaume Uni : 59,2 milliards (+2,9 %).

Ensuite, ce sont le Japon : 49,1 milliards et la Corée du Sud : 45,7

milliards.

R Presque tous les membres de l’Otan ont vu leur fardeau mili-

taire augmenter. Ainsi douze membres de l’Otan ont consacré

plus de 2 % de leur PIB pour son financement. La France (huitième

plus grand financier) a franchi le seuil des 2 % consacrés à l’Otan

pour la première fois en 2009.

R Parmi les autres dépensiers, nous trouvons l’Allemagne :

+ 26 % d’augmentation depuis 2011, l’Europe en général : + 4 %,

l’Australie : 27,5 milliards, l’Amérique du Sud : 43,5 milliards,

l’Afrique subsaharienne : + 3,4 %, soit 18,5 milliards, le Tchad :

+ 31 %, le Mali : + 22 %, la Mauritanie : + 23 %, le Nigeria : + 29 %

et l’Ouganda : +4,6 %. La pandémie n’a pas eu d’impact signi-

ficatif sur les dépenses militaires mondiales. Les soldats peuvent

dormir tranquilles.

DEMANDEZ LE PROGRAMME !
Quel que soit le pays à travers le monde, les salons de l’industrie

militaire sont toujours aussi nombreux :

R du 29 juin au 1er juillet, cinquième édition des rendez-vous de

l’industrie et des forces spéciales de Sofins, au camp de Souge,

près de Bordeaux.

R du 13 au15 juillet, le salon de défense et de sécurité interar-

mées DEFEA, à Athènes.

R du 20 au 25 juillet, le salon aérospatial et de défense MAKS, à

Moscou.

R du 14 au 17 septembre, la convention d’affaires DSEI dédiée

à la défense et à la sécurité, à Londres.

R du 28 septembre au 3 octobre, le Salon aérospatial et de

défense Airshow Chia, à Zhuai…                     Air et Cosmos du 4 juin

LES JAPONAIS ont eu le « privi -

lège » de servir de cobayes pour

les milliards d’êtres radioactifs

dissipés dans l’atmosphère,

l’eau, les aliments aussi bien

en tenue « militaire » que, des

dizaines d’années plus tard,

en tenue « civile » :

« J’ai vu un cercle rouge de

flammes, la fumée brune mon -

ter dans le ciel bleu devenu

rouge, jaune et violet, et c’est

devenu un énorme champi gnon

brun. C’était beau… c’était la

MORT. »

Les mots ci-dessus sont du

Dr Hida, mort récemment, pré -

sent à Hiroshima le 6 août 1945,

ville épargnée jusque-là par

les bombardements améri-

cains pour mieux étudier les

effets de la bombe atomique

sur les habitations et les humains. 

Atteint lui aussi par la « pes -

te atomique », il réussit à sur-

vivre et fit de sa vie un com bat

aux côtés des victimes :

« Je devais prendre soin

de ma vie, devenir un méde -

cin au service du peuple.

Vivre longtemps et en bonne

santé est une victoire contre

la bombe atomique. Ce sera

notre revanche contre ceux

qui l’ont larguée et l’ont fait

exploser pour nous tuer. »

Les habitants feront aussi

appel à lui après le désastre

de Fukushima (nom signifiant

« L’Île du bonheur »).

À l’heure où, pour certains,

le climat serait sauvé par le

nucléaire, sa véritable histoire

– occultée par le « secret dé -

fense » – reste encore aujour-

d’hui à faire connaître, ainsi

que le rappelle Jean-Marc

Royer, auteur du livre Le monde

comme projet Manhat tan :

« L’histoire complète du

Manhattan Project, des bom-

bardements d’Hiroshima et

de Nagasaki, des catastrophes

nucléaires de Maïak en 1957,

Three Miles Island en 1979,

Tchernobyl en 1986, Fuku -

shima en 2011, reste à établir.

C’est sur cette faille historique,

philosophique, politique que

se sont construits les cinquan -

te-cinq réacteurs du Japon et

que s’est mis en place le

négationnisme nucléaire. »

Marc Petitjean, auteur de

deux documentaires et d’un

livre sur le Dr Hida, était dans

les studios de Radio libertaire

en juin dernier.

« C ’ é t a i t  b e a u …  c ’ é t a i t  l a  M O R T »

Philippe Gady

Ce livre montre com-
ment les autorités
japonaises essayent
de minimiser l’impact
réel des radiations
sur la population pour
ne pas avoir à indem-
niser les victimes 
et à payer leurs soins
médicaux. « L’histoire
semble se répéter
depuis le bombarde-
ment atomique de
1945. »

Pour écouter l’émission :
https://trousnoirs-radio-liber-
taire.org
ou le podcast de Radio liber-
taire : http://www.radio-
libertaire.org
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CE NUMÉRO de la revue Les

Utopiques est exceptionnel.

Pour la première fois, depuis la

création du périodique, l’édi-

teur Syllepse a fait, à la de -

mande des lecteurs, un reti-

rage. Plusieurs dizaines d’au-

teurs, une belle profusion d’il-

lustrations : photos, affiches,

tracts, gravures, dessins, pein-

tures, graffiti, manifestes, pro-

grammes de spectacles et de

concerts, tout cela en fait un

document essentiel.

À la lecture du sommaire,

on se rend compte que les

très nombreux thèmes sont

toujours reliés à l’actualité des

luttes d’aujourd’hui. Depuis le

premier chapitre « Communs,

commune » à « D’hier à de -

main, quel fil rouge autour de

la Commune ? » c’est à quoi

répondent, partiellement sans

doute, deux femmes et deux

hommes investi-es dans le

mouvement ouvrier d’aujour-

d’hui » : Ludivine Bantigny, his-

torienne, Maryse Thomas, mem -

bre du bureau de l’Ins titut

d’histoire sociale de la CGT,

Pierre Zarka, ancien direc teur

de l’Humanité qui a quitté le

PCF en 2008, Christian Mahieux,

membre de SUD-Rail et de

l’Union syndicale Solidai res.

Sous le titre, « Se fédérer.

Autogestion. Révolution », Ludi -

vine Bantigny déclare : « Cette

transmission est essentielle

pour que ces femmes et ces

hommes ne soient pas morts

en vain. » Christian Mahieux

ajoute : « Leur république (celle

des bourgeois versaillais) n’est

pas la nôtre ! Sociale, égali-

taire, internationaliste, laïque

et antiraciste : c’est tout cela

qu’ils massacrent en 1871 et

qu’ils rejettent encore aujour-

d’hui. Mais l’histoire n’est pas

finie. »

On peut lire aussi : « Dia -

logue avec Dominique Gran -

ge », un entretien avec Anouk

Colombani, au sujet du spec-

tacle « Putain de guerre ! ». En

parlant de la chanson « N’ef -

facez pas nos traces » qui fait

partie de l’album : « Chansons

contre la guerre », Dominique

Grange dit : « Je souhaite

transmettre, partager, sortir les

gens de l’apathie dans laquel le

le pouvoir nous fait plonger. »

Le film de notre ami Pedro

Fidalgo, qui retrace l’itinéraire

de la chanteuse, sort bientôt

en salle.

C’est un dessin de Tardi

qui est en couverture de la

revue. En 2005, à l’occasion

de l’exposition Le Cri du peu-

ple de Tardi, la chanson de

l’Internationale a été inter-

prétée par Francesca Solle -

ville, Serge Utge-Royo, Bruno

Daraquy.

Tous les chapitres sont riches

d’enseignement et démon-

trent que les luttes des com-

muneuses et des communeux

sont des sources d’inspiration

pour la période actuelle.

Bernard Baissat

1871-2021, la Commune a 150 ans
« Nos luttes sont directement 
héritées de la Commune. »
« Assiégée par l’armée prussienne, 
affamée et attaquée par la bourgeoisie 
versaillaise, la Commune n’a pas bénéficié 
d’un contexte favorable aux expériences
sociales. C’est peu de le dire ! 
Cela ne l’empêche pas de prendre 
des mesures qu’aucune institution 
républicaine n’a renouvelées 
depuis cent cinquante ans ! »

Pour écouter l’émission :
https://trousnoirs-radio-liber-
taire.org
ou le podcast de Radio liber-
taire : http://www.radio-
libertaire.org

Les Utopiques, n° 16, printemps 2021 : « La Commune 
de Paris. Mémoires, Horizons » Union syndicale Solidaires, 
Ed. Syllepse. 310 pages, 8 euros.

Émission Si Vis Pacem : Chantons la Commune, 
Revue Les Utopiques, Union syndicale Solidaires, 
30 avril 2021
https://www.mixcloud.com/upload/radiolibertaire/chan-
tons-la-commune/complete/

Signalons aussi le bon

article sur le SNU dans ce

numéro d’été des Utopiques

consacré à la jeunesse.

Télé-chargeable gratui -

tement :

https://we.tl/t-qBqQUf6RiR 

Éditions Syllepse
69, rue des Rigoles
F-75020 Paris
https://www.syllepse.net
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JACqUES LE GALL note dans le

Dictionnaire Giono : « Arrêté, il

est emprisonné à Clairvaux

comme objecteur de con-

science. Il profite d’un bom-

bardement pour se faire la

belle. Il est repris en compa -

gnie de son ami Jehan Mayoux.

Considéré par erreur comme

prisonnier de guerre, il est

interné en Allemagne. Ses ten-

tatives d’évasion échouent,

mais il correspond avec Lu -

cien Jacques et il écrit L’hom -

me aux pieds de verre, récit

mi-fantastique mi-réaliste. »

En 1980, il compose Le

Pain d’étoiles, Giono au Con -

tadour. Ce livre réédité en 2020,

raconte avec beaucoup d’hu -

mour sa vie avec « la bande à

Giono ». Il note : « Malgré l’ab-

sence de règles ça marchait ;

ça marchait même très bien. Il

n’y avait ni tours de corvées,

ni rôles, ni listes. Pas d’heure

fixe pour telle ou telle tâche.

Travaillait qui voulait. Pourtant

tout se faisait : les maisons

étaient balayées, l’eau, le bois

arrivaient à temps, on cuisinait

et fort bien. Il y eut beaucoup

de dévouements, très peu de

dérobades. » Dans la recher -

che du bonheur, il témoigne

des conditions d’existence rudi -

mentaires avec un style réjouis -

sant : « Après une vigoureuse

campagne anti-féculents me -

née par Jean Giono et Lucien

Jacques, qui proclamaient qu’on

n’avait pas le droit de se dire

pacifiste si on se nourrissait d’un

rata de caserne, grâce au

génie culinaire de deux ou trois

“saintes femmes” notre table

eût mérité plusieurs four chettes

dans le guide du bien-manger.

« On était très gais au

Contadour. On riait beau -

coup… On riait simplement par -

ce qu’on était jeune, parce

qu’ensemble et heureux d’être

ensemble. »

Les intellectuels présents

partageaient aussi les idées

pacifistes de Giono : « Il y eut

les lectures de Refus d’obéis-

sance qu’écoutaient avec

passion ces hommes pour qui

la paix et la liberté n’étaient

pas des notions abstraites,

mais une nourriture aussi es -

sentielle que le pain. »

En 1938, les menaces de

guerre inquiètent les Conta -

douriens. Pour Alfred Campozet,

« Il y eut Munich. Oui nous

sommes de ceux qui se réjoui -

rent, de ceux qui dirent “Ouf !”,

de ceux qui procla mèrent :

“Je n’ai honte d’aucune paix,

j’ai honte de tou tes les guer-

res !” On peut bien dire au -

jourd’hui que nous fûmes des

lâches ou des pigeons. Nous le

fûmes comme les milliers de

Parisiens, qui au Bour get ac -

clamèrent non pas le pâle

Daladier, mais la Paix, la Paix

sauvée. Sauvée pour long -

 temps ? Qu’en savait-on ?

« Les menaces de guerre

n’ont que trop souvent jeté

alors une ombre sur notre joie :

l’idée de paix a trop souvent

été au centre de nos débats

pour que je ne pense à ceux,

mes camarades de 1938, qui

n’ont pas cessé de s’interro -

ger sur le choix que nous fîmes,

à ceux qui n’ont pas cessé de

croire que c’était le bon choix,

à ceux qui ne le croient plus

ou qui doutent, à ceux qui

m’écrivent : “Nous n’avons pas

à rougir d’avoir été pacifis tes.”

À ceux, plus jeunes, qui une fois

encore se laisseront pren dre

au piège de “la guerre juste”. »

Dans la tourmente, il reste

serein : « Cette sérénité venait

surtout, je pense, d’une certi-

tude, celle que, quoi qu’il ad -

vienne, je resterais fidèle à moi-

même, d’accord avec la dé -

cision que j’avais prise depuis

longtemps de ne pas obéir.

Naguère, j’avais pu en douter,

me dire que le moment venu

je flancherais. Septembre 1938

et son début de mobilisation

avaient été une épreu ve. Vien -

ne la guerre. Je n’obéi rai pas. »

Et il ajoute : « Ce fut au

Revest-du-Bion où j’étais descen -

du pour quelques achats que

je vis coller la première affiche

de mobilisation… Le soir même,

Giono, Joset, Daniel et moi,

nous allions coller des papil-

lons sur les affiches dans les vil-

lages des environs. Imprimés

avec des moyens de fortune,

ils ne portaient qu’un seul mot :

“Non”. D’autres, que nous col-

lâmes à la porte des églises,

disaient : “Tu ne tueras point”.

C’était sans doute dérisoire,

sans portée, mais nous avions

besoin de le faire, même si ça

ne servait à rien. »

Jean Giono, ancien com-

battant de la guerre 14-18,

finira par répondre à la mobili -

sation de 1939. Campozet ra -

conte que, avant de quitter le

Contadour, Giono s’est adressé

à lui : « Une fois de plus, il me

dit de ne pas me croire en -

gagé vis-à-vis de lui. Je lui dis

que j’avais fait mon compte,

seul et depuis longtemps :

que je n’étais pas devenu

pacifiste pour l’avoir rencon-

tré, mais que je l’avais ren-

contré parce que j’étais paci-

fiste. Nous nous embrassâmes

et peu après je montai à la

ber gerie de Justin. »

Quelle révélation que l’as -

pect humain, attachant et

poétique du groupe du Con -

ta dour qui vécut une expé -

rience inoubliable auprès de

Lucien Jacques et Jean Giono !

Bernard Baissat

Maçon et poète, lecteur passionné de Giono,
Alfred Campozet (1910-2003) rejoint 
le Contadour en 1937, par hasard,
pour restaurer les bâtiments. Bientôt ami 

de Lucien Jacques et de Jean Giono, il devient
l’un des rédacteurs des « Cahiers du Contadour ».
Pacifiste intégral, il est le seul Contadourien à
ne pas obéir à l’ordre de mobilisation en 1939.

Le Pain d’étoiles, Giono au
Contadour, Alfred COMPOZET,
La Thébaïde, 2020, 20 €.
Première édition à Périgueux,
Pierre Fanlac, 1980

Sauf exception, les livres

recensés dans nos pages ne

sont pas disponibles à

l’adresse de l’UPF - mais chez

votre libraire. 

Alfred Campozet, 
pacifiste à 100 %
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G a z e r,  m u t i l e r,  s o u m e t t r e

Ce livre de Paul Rocher* porte en sous-titre « Politique de l’arme non létale ». Depuis l’irruption
des Gilets jaunes (automne 2018), il devient évident que le débat public, chez les gens qui font
l’effort de chercher leurs informations, tourne autour de la question de la violence policière.

LE CINÉASTE DAVID DUFRESNE, dont le film ne

sort que dans peu de salles, a recensé

deux décès, vingt-cinq éborgnés, cinq

mains arrachées, sept cents blessures à la

tête, sans compter les défoulements et

matraquages par les forces omnipré -

sentes dites « de l’ordre ». D’ailleurs, leurs

instructions sont de tirer des balles de

caoutchouc, de balancer des grenades

lacrymogènes. En deux mois de répres-

sion contre les Gilets jaunes, il y a eu 9 200

tirs de LBD 40 (lanceurs de balles de dé -

fense), armes non létales (euphémis me),

mais non anodines pour la santé quand

on les prend dans la gueule ! Effets

secon daires considérables, la nouvelle

forme d’étatisme autoritaire.

Jamais sanctionnés, les policiers insul-

tent à tour de bras les manifestants, les « fils

de pute » de ces fachos pleuvent comme

à Gravelotte, tant ils sont sûrs d’être cou-

verts par les juges. En 2017, le jeune Théo a

été violemment interpellé par quatre po -

liciers, dont l’un lui a déchiré avec sa matra -

que la zone péri-anale sur 10 cm de long,

d’où des séquelles à vie : il s’agit, clament-

ils, de leur « péter les fesses ».

Le flash ball calibre 44 produit des tirs

de forte détonation, efficaces et précis

jusqu’à 12 m. Amnesty international alerte

sur les blessures graves, voire mortelles. Les

grenades de désencerclement et leurs

détonations assourdissantes (lésions audi-

tives), projettent dix-huit balles de caout -

chouc avec leur bouchon contenant de

la dynamite.

Les grenades GLI F4 ou GM2L, intro-

duites en 2011, combinent effets acous-

tiques et cinétiques. Elles usent 25 g de

TNT (conséquences psychiques, chimi -

ques et de souffle).

Le pistolet à impulsion électrique (PIE

généralisé en 1970) vise la neutralisation

d’une personne par une décharge de

50 000 volts. D’où une forte douleur qui

peut bloquer le système nerveux. Aujour -

d’hui, le Taser X26 est utilisé par les gen-

darmes. Le comité des droits humains de

l’ONU considère ces décharges comme

une forme de torture.

Les canons acoustiques, tels le GLI F4,

diffusent des infrasons (basses fréquences),

ultrasons (hautes fréquences), suscepti-

bles de refouler des rassemblements à plus

de 3 km.

Les armes optiques visent à aveugler

« temporairement » les personnes ciblées

par des flashs de lumière très clairs et stro-

boscopiques (d’où vomissement, désorien-

tation, crises d’épilepsie photosensibles…)

Il ne faut pas oublier que les gaz lacry-

mogènes avaient déjà fait leurs preuves

en 14-18, avec les aléas de la direction

du vent. Les armes chimiques, avec varian -

tes, anesthésiantes, malodorantes, sopo -

rifiques, à substances lubrifiantes ou col-

lantes, blessent douloureusement les

voies respiratoires, la peau, les yeux, et

peu vent être nocives à long terme.

Militarisation du ministère 

de l’Intérieur

Les premiers fusils à balles caout -

chouc apparaissent en 1982 et les armes

électriques dès 1990. La DGA, délégation

générale à l’armement, est chargée au

ministère de la Défense de trouver sur le

marché des systèmes d’armes opération -

nels et « acceptables » pour équiper la police.

C’est fait pour choquer, paralyser et

rendre l’espace intenable, voire le con-

trôler en empêchant de quitter une zone.

Ces dix dernières années, la fréquence

d’utilisation de toutes ces armes est phé -

noménale. L’argent ne manque pas pour

les alimenter et renouveler. Elles sont sus-

ceptibles de causer plus de morts que les

armes à feu conventionnelles.

En parallèle, la proportion des sympa-

thisants d’extrême droite chez les poli -

ciers et gendarmes atteindrait 59 %. Ces

malfaiteurs nazillons s’organisent en ré -

seaux tels « Honneur de la police », l’asso-

ciation Front national police, etc.

Le ministère de la Défense a profité

d’une hausse importante de ses effectifs

de 1997 à 2008 : la répression violente

devient une priorité politique.

L’industrie des armes a vu son CA

quadrupler entre 1981 et 1995. Sa crois-

sance annuelle avoisine les 10 %, à près

de 8,37 milliards d’euros aujourd’hui.

Les salons Milipol ou Civipol relient les

magouilles des sociétés de sécurité pri -

vées du maintien de l’ordre avec celles

des industriels.

L’omniprésence des policiers, le nom-

bre des gardes à vue (neuf fois plus que

les incarcérations), prouvent l’acharne-

ment du répressif, sans enquêtes sérieuses

ni preuves solides. Le militantisme devient

un terrorisme (anéantir toute contestation

de l’autorité).

Or, comment un gouvernement peut-

il violenter ainsi sa propre population ?

N’est-ce pas la marque du tyran contre

des électeurs mécontents ? Ne va-t-il pas

perdre sa popularité ? La multiplication

de photos et de vidéos sur le réseau so -

cial atteste du caractère massif des vio-

lences policières. Elles dessillent les yeux

des incrédules. Par hasard, elles peuvent

même attirer l’attention des journalistes

et grands médias sur le comportement

criminel de policiers et gendarmes.

Albert Louvrier
* , Gazer, mutiler, soumettre, Paul ROCHER,
économiste, aux éditions La Fabrique, février
2020, 13 €, 189 p. À demander en librairie.
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Un admirateur de Jean Giono

ÉCRIVAIN japonais, Saturo Yama -

moto, est un bon adepte de

la langue française. Il connaît,

mieux que certains Proven çaux,

la Provence et l’œuvre de Jean

Giono. Sensible aux paysages

et aux personnages qui ont

inspiré l’écrivain Giono, il profi -

te de chacun de ses fréquents

séjours à Manosque pour dé -

couvrir, avec sa femme Naoko,

un lieu en rapport avec un

écrit de son auteur français pré -

féré. C’est ainsi qu’il a souhaité

que je le conduise à une

ferme du hameau de Château -

neuf Miravail (Alpes-de-Haute-

Provence), où ont été tour -

nées des séquences du film Le

Hussard sur le toit.

Saturo Yamamoto ne se con -

tente pas d’explorer les écrits

de Giono, il tient aussi à faire

partager sa passion aux lec -

teurs de son pays. Il a donc

commencé, il y a quelques

années, par traduire des livres.

Sont déjà parus en japonais :

Regain, Un de Baumugnes,

Jean le Bleu et Le Grand Trou -

peau.

Citoyen d’un pays où,

après la Deuxième Guerre mon -

diale, l’armée était proscrite par

la Constitution, il est aujourd’hui

inquiet de l’évolution du gou-

vernement conservateur, qui

veut un réarmement du pays.

Proche des convictions paci-

fistes de Giono, il a choisi de

traduire ses textes les plus anti-

militaristes, notamment Re cher -

che de la pureté.

Écrit à Manosque, en 1939,

à la veille de la déclaration

de la Deuxième Guerre mon-

diale, c’est la préface du livre

de mémoires du poète et

artiste peintre Lucien Jacques,

ancien combattant de la

guerre 14-18 et antimilitariste :

Les Carnets de moleskine.

Cette traduction donne

l’occasion de citer quelques

extraits de pages de Giono :

« Quand on n’a pas assez de

courage pour être pacifiste

on est guerrier. Le pacifiste est

toujours seul. Il n’est pas dans

l’abri d’un rang, dans une

trou pe ; il est seul. S’il parle, s’il

em ploie le pluriel ; s’il dit :

“nous”, il dit “nous sommes

seuls”. Il n’y a jamais eu et il

n’y aura ja mais de défilé de

pacifistes de n’importe quelle

Bastille à n’im porte quel Pan -

théon ; il ne court pas les rues. »

En 1939, quand a été écrit

ce texte, les pacifistes qui s’op -

posaient à la guerre se sen-

taient bien seuls. Mais ceux

qui avaient vécu pendant la

Première Guerre mondiale, com -

me Giono et Lecoin, avaient

pressenti les désastres humains

qui se préparaient. « La guerre

n’est jamais voulue par les

peuples ; elle est toujours su -

bie. Il n’y a pas de peuples

guerriers : il n’y a que des gou-

vernements guerriers. Et c’est

la preuve de l’artificiel de la

guerre que seuls des hommes

artificiels, aux besoins artifi-

ciels, sont ca pables de la pré-

parer et de la faire ensuite

accepter par les peuples… Y

a-t-il un seul de ces hommes

maîtres de la guerre et de la

paix qui puisse connaître sen-

suellement, en lui-même, ce

que vous donne la paix et ce

que va vous en lever la guerre,

oui, ce qu’elle va vous enlever

à vous, ce qu’elle va détruire

en vous, ce que vous allez y

perdre, vous, humble, vous, un

simple homme de la Terre, un

simple habitant de ce globe,

un homme na turel ? »

Jean Giono, qui a attendu

de nombreuses années pour

écrire sur les souffrances qu’il

avait subies pendant ses an -

nées au front lors de la Premiè -

re Guerre, voit arriver un nou-

veau conflit avec effroi : « La

guerre ne protège que la guer -

re. La guerre ne crée que la

guerre. La vérité est extrême-

ment simple. Le désarroi des

esprits se mesure à la néces-

sité de redire les vérités les plus

simples. La guerre est tout sim-

plement le contraire de la

paix. C’est la destruction de la

paix. Une destruction ne pro-

tège ni ne construit ce qu’elle

détruit. Vous défendez votre

liberté par la guerre. La guerre

est immédiatement la perte

totale de votre liberté. »

La course aux armements,

les tensions internationales, les

menaces de conflits et les

guerres régionales qui se mul-

tiplient inquiètent les pacifis -

tes. Saturo Yamamoto a bien

choisi son moment pour tra -

duire et publier le texte le plus

antimilitariste de Jean Giono.

Il permettra aux lecteurs ja -

ponais qui défendent leur

Constitution non militariste de

se sentir moins seuls !

Bernard Baissat

Coordonnées de nos amis de la
section japonaise de l’IRG (ren-
contrés lors de la réunion en
Corée) :
Nipponzan Myohodji,
7-8 Shinsen-cho,
Shibuya-ku,
Tokyo 150-0045
info@nipponzanmyohoji.org


