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Peinture monumentale de Ralph Ziman (AK 47 brisé) 
exposée dans le cadre de l’assemblée IRG au Cap (p. 6 et 7)

Congrès à Paris, les 4 et 5 octobre (p. 8 à 10)

Maurice Jouaux (p. 11)

Féminisme et antimilitarisme (p. 12 et 13)

Festival « Quelle connerie la guerre ! » (p 16)



11 SEPTEMBRE

18 SEPTEMBRE

Découper et envoyer 
à UPF, BP 40 196, 75624 Paris Cedex 13

Nom, Prénom 

Adresse 

Abonnement au journal (papier ou numérique) 30 €
Abonnement au journal pour l’étranger 38 €
Abonnement à 5 exemplaires/mois 45 €
Adhésion à l’UPF 25 €
Versement à la souscription permanente
Total ------- €

Abonnement découverte gratuit de deux mois

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

Union pacifiste,
section française de l’Internationale

des résistants à la guerre
BP 40 196, 75624 Paris Cedex 13

Tél. 01 45 86 08 75
union.pacifiste@orange.fr            www.unionpacifiste.org

Directeur de la publication : Rémy Thomas
Dépôt légal : 16-12-80.     ISSN 1142-5822
Commission paritaire n° 0514 G 87495
Imprimerie PARBLEU, 7 rue Marie-Pia, 

91480 Quincy-sous-Sénart.

SAUVER des vies arrachées aux mains des profiteurs de guerre :

l’assemblée générale de l’Internationale des résistants à la guerre

(IRG) a réuni début juillet à l’hôtel de ville du Cap (Afrique du Sud)

200 délégués de plus de 50 pays. Durant cette rencontre excep-

tionnelle sur ce continent ravagé par les soldats, des pacifistes

d’Israël et de Palestine ont rédigé un communiqué pour la démi -

litarisation de Gaza, où Tsahal a assassiné plus de 2 000 civils (voir

p. 6/7). Le conflit en Ukraine (aggravé par un crash d’avion, les

bombardements de civils, un convoi « humanitaire » russe, les

gesticulations de l’Otan…) a également fait réagir l’IRG. De même,

l’émergence d’un émirat islamique en Irak (qui fait enrager le pape),

mille et unième avatar de la « busherie » ouverte par les Américains en

2003 (pour un coût de 800 milliards de dollars en dix ans) ; ainsi que la

peur panique due à l’épidémie d’Ébola, information en avant pre-

mière par les représentants à l’IRG du Libéria, Sierra Leone et Guinée,

qui serait maîtrisable avec un minimum de mesures d’hygiène (le

virus est éliminé par l’eau chaude et le savon), du paracétamol pour

les fièvres et des antibiotiques pour les infections.

Les opérations militaires coloniales de la France au Mali et en

Centrafrique servent les intérêts des profiteurs de guerre (EADS,

Safran, DCNS, Thales, Nexter, Dassault, Renault trucks défense,

Areva, Bolloré, Bouygues, etc.). Cette conception suicidaire ne

cessera que si le tam-tam des consciences insoumises réveille

enfin les citoyens anesthésiés par les médias officiels.

SEMER un prétendu savoir, avec la rentrée de troupeaux d’enfants

dans des écoles étouffantes, le formatage à l’obéissance, le

culte de la religion patriotique qui exige encore des sacrifices

humains, est-ce là construire un monde civilisé ? Arnaud

Lagardère, producteur d’armes (EADS), continue-t-il d’éditer

90 % des manuels scolaires français, ouvrages purgés de toute

référence antimilitariste ? Le tout-militaire, la propagande

antipacifiste, la répression de prétendus « étrangers » et la pau-

vreté s’étalent comme la confiture. Quelle violence hypocrite sur

les générations futures, en particulier dans l’Éducation, où les

promesses de laïcité, voire la réhabilitation des fusillés de 14-18

semblent un souvenir fumeux pour le chef suprême des armées !

Son prédécesseur, tout aussi impuissant, n’en finit pas de

revenir à l’UMP. Il patauge dans d’innombrables affaires de

corruptions liées à ses campagnes électorales, financées

notamment par feu le dictateur Kadhafi (dont il aurait ordon-

né l’assassinat) et par le lobby militaro-industriel.

SAUPOUDRER et faire lever les idées de Louis Lecoin, ce sera

possible lors du 54e congrès de l’UPF, les 4 et 5 octobre à

Paris. À chacun de cultiver son objection de conscience, de

parler du désarmement unilatéral total et immédiat (seule

solution applicable sans délais afin de construire la paix,

d’abolir les armes et les armées) et d’initier de nouveaux

abonnés pour ce journal l 
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25 SEPTEMBRE

La cérémonie d’hommage aux victimes d’Hiroshima, le 6 août, 
à Paris, a marqué le début d’un jeûne de quatre jours pour 
une cinquantaine de militants pacifistes en protestation contre
les armes nucléaires. (lire p. 4)

Gaza
et les profiteurs de guerre

Sommet de l'Organisation terroriste de
l'Atlantique Nord et contre sommet

Édouard Schalschli : lettre de Giono aux
paysans sur la pauvreté et la paix

Refuser les jouets qui apprennent à tuer

Des contes, pas de jouets guerriers

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

4 SEPTEMBRE

S i  v i s  p a c e m  

R A D I O  L I B E R TA I R E  ( 8 9 , 4 M H z )

Andrée Lavaud 8 ; Claude Vernet 15 ; Association Paradizo

Tuj 5 ; Yves Le Car 30 ; Pierre Poret 5 ; François Leclet 25 ;

Claude Michellier 25 ; Heinrich Frei 105 ; Dominique Védy 5 ;

Gilbert Roth 5 ; Vincent Ozanam 30 ; André et Françoise

Guinvarch 25 ; Yolande et Jean-Paul Bertin 5.

Total :�288�€
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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
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NOUS nous devons, en tant qu’ad-

mirateurs des victimes des guerres,

d’établir un bilan concernant les an -

 ciens combattants. Ou plutôt un gui -

de pratique, pour les visites. Et un clas -

sement, avec des étoiles. Il serait

dom mage, en effet, que les an ciens

combattants fussent mêlés dans

une catégorie fourre-tout, qui nuirait

à leur réputation. Je propose donc

d’apprendre à bien distinguer les

anciens de 1870, les Anciens de 14-

18 et les anciens de 39-40. Vous

noterez que les majuscules ne sau -

raient pas s’appliquer à n’importe

qui.

On peut éprouver de l’indif-

férence, voire du mépris, à l’égard

des participants à la bataille de

Sedan (2 septembre 1870). Cette

pseudo-bataille ne fit que 3 000 tués

et 20 000 disparus. Je vous fais grâce

des blessés. La maigreur du chiffre

des victimes explique le petit nom-

bre des monuments aux morts

consa crés à ces lavettes, à ces traîne-sa -

vates qui déshonorent l’art de la guerre

et l’art d’être une victime. Pour ma part,

je n’ai jamais rencontré aucun ancien de

la guerre de 70. J’en ai entendu parler

vers 1950. Ces rescapés s’abattaient

dans les pages des quotidiens à des âges

avancés. Un beau jour, durant la période

estivale surtout, il en mourait un. Ce qui

déclenchait aussitôt un effet de mode. Le

lendemain, il en mourait un autre. Trois

semaines plus tard, c’était le tour d’un

troisième. Ils tombaient au compte-

gouttes. Allons, je leur donne une étoile.

Avec cette mention : « Vaut le détour ».

Autrement sérieux sont les Anciens

Combattants de la guerre de 14. On saisit

tout de suite la différence. Tout d’abord

la durée des combats, qui est très insuffi -

sante en ce qui concerne la bataille de

Sedan. À peine une ou deux journées.

Comment veut-on régler le sort d’un

ennemi héréditaire dans un laps de

temps aussi bref ? À côté, les Anciens de

14-18 ont fait durer le plaisir. On voit qu’on

a eu à faire à des soldats sérieux, qui ne

cherchaient pas à bâcler le travail. En -

suite, on peut compter les victimes, et là,

on est en présence d’un score remar-

quable. Les observateurs s’accordent sur

le chiffre de 1,5 million de morts, rien que

du côté français. Et on ne compte pas les

blessés, qui ont impressionné tant de
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cassées » qui furent longtemps le fleuron

des défilés commémoratifs. Au total, les

historiens sérieux avancent le chiffre de

20 millions de morts. Et c’est surtout les

traces des combats qui apportent la

preuve qu’ils en ont bavé et qu’ils en ont

fait baver aux Boches ! Eh oui, les tran -

chées ! Parlons-en. Elles portent souvent

le nom évocateur de « boyaux ». Parfois,

en visitant ces hauts lieux de l’héroïsme,

on éprouve une surprise. Par exemple,

avec la fameuse tranchée des baïon-

nettes, qui est l’objet d’une visite guidée.

Les fameuses baïonnettes sont entre -

tenues avec le plus grand soin. Je rap-

pelle qu’il s’agit de montrer aux civils (les

« civelots ») que les poilus ont été en -

sevelis vivants avec les baïonnettes qui

dépassent, tellement le choc avait surpris

ces héros ! Or les cadavres sont de meu -

rés debout, au garde à vous. Sous la terre ?

Oui. Ah ! ils ne s’arrêtent pas à ces détails,

les Anciens de la guerre de 14 ! Ils atten-

dent encore les ordres, et en silence,

tellement ils sont respectueux de la disci-

pline. On peut à peine, et à condition de

faire le silence absolu, les entendre respi -

rer. Un léger souffle.

Quant aux cadavres héroïques de la

merveilleuse bataille de Verdun, ils n’ont

pas fait dans le détail. Pensez qu’ils at -

teignent le chiffre de 300 000 ! On a

préféré mêler dans des tombes iden-

tiques les Français et les Boches, et ils ne

nous en veulent nullement. La preuve,

ils se taisent, ce sont des morts qui ont 

conservé un minimum de savoir-vivre. Ce

sont des morts respectueux des lieux

sacrés de la patrie. Leur minute de si lence

dure l’éternité.

Allez savoir ce qu’ils pensent, sous la

terre. Je ne serais pas surpris qu’ils mijo-

tent une revanche. C’est normal, on leur

a menti, on leur a dit : « C’est la der des

ders » et ils veulent la recommencer, la

der des ders, puisque ça a raté. Ils sont

prêts, je les entends, ils marmonnent dans

l’ombre. Les Anciens de 14, c’est l’Armée

des ombres. Je leur donne trois étoiles,

vous ne regretterez pas la visite.

Après cette trop brève évocation, on

a honte de parler des anciens combat-

tants de la Seconde Guerre dite, impro-

prement, « mondiale ». Ces anciens com-

battants-là sont plutôt des champions

sportifs, des champions de la course à

pied. D’ailleurs le chiffre des morts s’élève

Anciens combattants, 

les vrais et les faux
péniblement à plusieurs centaines de mil-

liers. Comme ils n’ont pas été foutus de

finir leur guerre, ils ont appelé à l’aide, et

les Américains sont venus, avec des

Anglais, des Canadiens… Bref, un « melt-

ing� pot », on ne sait plus qui on tue.

Regardez bien les monuments aux morts.

Je prends un exemple, au hasard :

Levroux (Indre), connue pour avoir abrité

notre amie Thérèse Collet. Thérèse savait

tout ça. Elle avait lu les noms sur le monu-

ment aux morts de Levroux, et elle les

avait comptés, les morts. Je vous donne

le score : 150 pour la guerre de 14 et à

peine deux douzaines pour la guerre de

39-40.

Je ne dis pas que la vocation paci-

fiste de Thérèse est née à la lecture du

monument de Levroux. Mais, enfin, ça a

bien dû lui donner quelques mauvaises

idées. Je ne crois pas que Thérèse se

serait engagée dans l’armée, même

pour y dénoncer les violences faites aux

femmes. La preuve qu’elle avait déjà le

vice dans le corps, le vice du pacifisme

intégral, une maladie incurable.

Finissons-en avec ce triste mauvais

exemple, je veux dire la guerre de 39-40.

J’hésite à lui attribuer les trois étoiles. Je

me contenterai de la simple mention

« mérite le détour ». Parce que, il faut bien

le dire, ce sont surtout les Boches qui ont

réalisé des bons scores, comme à

Oradour-sur-Glane ou à Maillé. Il faut dire

que les Yankees ne sont pas mauvais non

plus. Le bombardement de Dresde,

qu’on a tendance à oublier, eh bien,

c’est eux, sous la dénomination men-

songère de : « les Alliés ». Et puis le score

de Dresde pâlit en comparaison de

Nagasaki et d’Hiroshima.

Voilà des performances qu’il sera dif-

ficile d’améliorer. Mais les petits Français

ne sont pas dans ce coup-là. Les petits

Français de la guerre de 1939-1940 sont

vraiment petits. Ah oui, parlez-moi des

Yankees ! Ils arrosent toute la planète, au

nord, au sud et au Moyen Orient. Vous

pouvez aller partout où ça saigne, c’est

eux, c’est encore eux, c’est toujours eux.

On les applaudit ? On les applaudit, ils le

méritent bien ! Puisque tout ça, en 2014,

c’est du spectacle.

Rolland Hénault
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sances. Et, depuis

sept décennies, Paris

s’efforce par tous les

moyens de maintenir

ce statut, faisant preuve

d’une ambition déme -

surée. Ex-fondatrice de

l’Otan, la France, de 1966 à

2009, ne faisait pas partie de

la structure militaire de l’Al -

liance, manifestant un haut

degré d’indépendance dans

les affaires militaires et interna-

tionales. C’est une puissance

nucléaire qui occupe la qua-

trième ou cin quième place

dans le monde (après les

États-Unis, la Russie, la Chine

et peut-être Israël). Mais la

France demeure une des plus

importantes puissances nu -

cléaires de l’Otan.

Elle dispose d’un puissant

complexe militaro-industriel

qui fournit presque totalement

les forces armées du pays en

équipements et en technolo-

gie. L’armement des troupes

terrestres se compose de 254

chars Leclerc contemporains,

engin considéré comme le

plus cher au monde – d’un

coût pouvant atteindre 10 mil-

lions (152 autres Leclerc se

trouvent en réserve ainsi que

177 chars AMX 30 B2 aujour-

4

en 80 guerres

L’ARMÉE 
FRANÇAISE, L’UNE
DES PLUS PUIS-
SANTES D’EUROPE
Le jour de la fête na tio -

nale, une ana lyse plu tôt

complète de la puis-

sance militaire de la

France était publiée

par Russka�Planeta, l’ins -

titut russe s’intéressant

au complexe militaro-

industriel de la France,

qui fournit en totalité

les forces armées du

pays en équipements

et en technologie. Il ap -

paraît que les ambi-

tions de Paris dépas -

sent de façon significative ses

possibilités militaires. Après

avoir subi un lourd échec face

à l’Allemagne, au début de la

Deuxième Guerre mondiale,

la France, dans les bilans du

conflit, a été classée de façon

artificielle non seulement par -

mi les vainqueurs, mais aussi

au nombre des grandes puis-
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chars se complète d’une

quantité significative d’engins

à équipements lourds ainsi

que 1 610 véhicules blindés

légers (VBL M-11), de 500 nou-

veaux blindés de combat

d’infanterie, pour remplacer

les anciens AMX 10 P/pc dont

158 restent disponibles et 450

autres sont en réserve. Il y a en

tout 5 000 blindés de transport

de troupes et blindés légers.

Le chasseur le plus contempo-

rain (et très cher) de l’aviation

militaire française est le Rafale.

Il est prévu d’en acquérir plus

de 130 (85 sont déjà livrés). La

flotte sous-marine possède six

sous-marins nucléaires et il est

déjà prévu de les remplacer

par des sous-marins nucléaires

de type Barracuda. Est égale-

ment basé en Méditerranée

l’unique porte-avions nucléaire

atomique, le Charles-de-Gaulle.

Et Russka� Planeta ajoute :

« Toutefois,� ce� navire� un� peu

raté� passe� la� plupart� de� son

temps� en� travaux� de� répara-

tion� et� on� envisage� sérieuse-

ment,�en�France,�la�possibilité

de� construire� à� la� place� un

porte-avions� se� déplaçant

avec�une�énergie�ordinaire… »

Russka Planeta du 14 juillet 2014

ENGAGEMENT
« Soutenir� l’armée,� c’est� ren-

forcer�la�France�et�son�image

dans� le� monde »… Tel est le

titre d’une petite revue mili-

tariste publiée par l’Asaf

(Association�de�soutien�à�l’ar-

mée� française). Une petite

revue en taille également

(21 x 15), avec des pages de

publicité pour le salon Euro -

satory, pour une assurance

« assurément� humaine »… et

84 pages de propagande :

Rassembler la nation ; L’ar -

mée demeure l’ultime rem-

part ; 80 % des Français lui font

confiance ; 2013 la fin des

rêves militaires, 2014 année

vérité pour la Défense… Ah,

en page 18 : La refonte du

Charles-de-Gaulle� débutera

en septembre 2016. Le porte-

avions sera modernisé. Le

chantier sera réalisé sous la

maîtrise d’œuvre de DCNS et

doit s’achever en février 2018,

soit après dix-huit mois d’im-

mobilisation… et pour la mo -

dique somme de 1,3 milliard

d’euros !

Engagement no 102 Printemps 2014, 

5 euros

Rémi Thomas

DU 6 AU 9 AOÛT (dates

anniversaires des bombarde-

ments d'Hiroshima et Nagasaki

en 1945), j'ai participé au

« jeûne-action » organisé à

Paris afin de réclamer l'aboli-

tion des armes nucléaires.

Nous étions une cinquantaine

de jeûneurs à répondre à

l'appel lancé par la Maison

de Vigilance, soutenue par

plusieurs organisations telles

que Armes�nucléaires�stop, le

réseau� Sortir� du� nucléaire,

ICAN ou le Mouvement� pour

une�Alternative�Non-violente.

De nombreuses actions

de sensibilisation du public

ont été menées afin d'attirer

l'attention des Parisiens, des

touristes et des médias :

campement devant le mini s -

tère de la Défense le 6 août

(à l'initiative des Désobéissants),

die-in répétés sous la Tour Eiffel,

déploiement d'une « écharpe

géante de la paix » au Louvre,

déambulations théâtrales sur

le Champ de Mars, projec-

tion du film La� Bombe de

Peter Watkins à la mairie du IIe

arrondissement... Surtout,

deux évènements très réussis

ont été organisés au Mur de

la Paix les 6 et 9 août, pour

rendre hommage aux vic-

times des armes nucléaires

(et donc aussi à celles des

essais nucléaires). La

présence de musiciennes

japonaises qui ont ponctué

les différentes déclarations

de notes de koto et de san-

shin, a contribué à l'intense

émotion ressentie lors de ces

cérémonies.

Quant au jeûne lui-même,

il s'est déroulé sans incidents. Il

faut dire qu'il était assez court

(quatre jours) et que nous

bénéficiions d'excellentes

conditions notamment grâce

au maire du IIe arrondissement

qui avait mis un gymnase à

notre disposition. À titre per-

sonnel, j'ai apprécié cette

expérience car le jeûne m'a

paru être une technique d'ac-

tion non-violente vertueuse à

plusieurs titres: il symbolise la

foi des pacifistes dans le pou-

voir de la volonté, il permet de

souder un collectif dans un

engagement individuel fort et

il attire la curiosité du public et

des médias (nous avons eu

des articles et reportages

dans Libération, Le�Parisien, le

JDD, BFM�TV...).

L'année prochaine mar-

quera le 70e anniversaire des

bombardements d'Hiroshima

et Nagasaki, espérons que

nous serons encore plus nom-

breux à jeûner à Paris mais

aussi comme cette année à

Valduc (site français de

recherche et de production

d'armes nucléaires), en

Allemagne et en Angleterre.

J'étais le seul représentant de

l'Union Pacifiste cette année,

j'invite tous ceux que l'expé -

rience intéresse pour l'an

prochain à nous le signaler

(union.pacifiste@orange.fr) afin

de renforcer notre présence

dans ce collectif.

Jimmy

JEÛNER OU FAIRE LA BOMBE ?

Pour en savoir plus :
http://www.vigilancehiroshimana-
gasaki.com/
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GRÈCE
Le 25 juin, le tribunal mili-

taire d’Athènes a condam -

né Haris Ritsios, insoumis

total, à quatorze mois de

prison avec un sursis de

trois ans et 6 000 euros

d’amende. Le BEOC et Am�-

nesty� international� étaient

observateurs à ce procès.

Le BEOC a diffusé un com -

muniqué de presse dé -

nonçant la période du

premier semestre 2014,

pendant laquelle la Grè -

ce présidait l’Union euro -

péenne, où trois objec -

teurs ont été arrêtés et

trois autres condamnés.

De plus, les objecteurs

idéologiques se voient

refuser le statut pour ef -

fectuer un service civil, ce

qui donne lieu à de nou-

veaux procès.

ebco-beoc.org 

ISRAËL
Une vingtaine de membres du

groupe Les�Anarchistes�contre

le�mur ont été emprisonnés, le

26 juillet, après avoir bloqué

l’entrée d’une base de la

Force aérienne israélienne au

nord de Tel-Aviv. Ils protes-

taient contre les bombarde-

ments que ces soldats réali-

saient sur la bande de Gaza,

faisant plusieurs centaines de

morts parmi les civils pales-

tiniens.

L’objecteur Uriel Ferrera, origi-

naire de Be’er Sheva, a été

condamné le 29 juin et, pour

la cinquième fois, le 21 juillet à

vingt jours de prison près d’Atlit.
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comité de soutien, Connection.

Après la décision de cette

Cour eu ropéenne, prévue en

2015, le tribunal administratif

de Mu nich statuera sur sa

demande.

connection-ev.org

ÎLES MARSHALL
La République des Îles Mar -

shall, petit archipel du Pa -

cifique, s’est fait connaître à

la suite de l’explosion d’une

arme nucléaire américaine le

1er juillet 1946. En 2014, ce

micro-État de 181 km2, s’érige

en David du XXIe siècle en dé -

fiant devant la justice interna-

tionale les neuf Goliath nu -

cléaires, dont les cinq mem-

bres du Conseil de sécurité de

l’ONU.

icanfrance.org

Il était accompagné les deux

fois par un groupe d’amis qui

manifestaient leur soutien à

son acte.

À Haïfa, l’objecteur Udi Segal

a été condamné, le 28 juillet,

à vingt jours de prison. Plu -

sieurs dizaines de personnes

ont manifesté devant le tribu-

nal pour le soutenir, protester

contre la conscription et

exiger la fin de l’occupation

de la Palestine. Udi a déclaré :

« J’espère�que�nous�serons�de

plus� en� plus� nombreux� à

refuser� d’être� complices� de

ces� crimes.� J’appelle� les� sol-

dats� des� bases� et� les� ré�-

servistes� à� ne� pas� participer

aux�massacres. »

newprofile.org

NOUVELLE-ZÉLANDE
À Aotearoa, les militantes de

la Ligue internationale des

femmes pour la paix et la lib-

erté ont manifesté le 4 août à

l’occasion du centième

anniversaire de la première

guerre mondiale. Parmi leurs

slogans : "Honorer les morts de

la guerre en mettant fin à la

guerre ! La violence familiale

n’est pas admise, mais la

guerre le serait."

lifpl.org

SUISSE
Plusieurs organisations se sont

réunies le 25 juillet au palais

des Nations-Unies de Genève

pour lancer une campagne

ayant pour but d’obliger les

gouvernements à réduire de

10 % les dépenses militaires.

ipb.org

ALLEMAGNE
Une manifestation s’est dé -

roulée, le 25 juin, sur la place

centrale de Mayence pour

protester contre la répression

policière et l’équipement mili-

taire de la police. Les forces

de l’ordre n’ont pas supporté

les slogans pacifistes et ont

interpellé manu� militari nos

amis.

dfg-fk.de

La Cour européenne de jus-

tice de Luxembourg a enten-

du, le 25 juin, le cas d’André

Shepherd, déserteur améri-

cain, qui demande l’asile poli-

tique en Allemagne depuis

2008. Il dénonçait les crimes

de guerre en Irak et les ac -

tions militaires contre la popu-

lation irakienne. Une confé -

rence de presse s’est tenue, à

l’issue de l’au dience, avec son

En Israël, plusieurs dizaines de pacifistes accompagnent l’objecteur
Udi Segall en protestant courageusement contre la politique

 criminelle de leurs dirigeants.
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G a r d e r  L e  C a p !

AVANT même l’ouverture de

notre assemblée, intitulée « Pe -

tites Actions, Grands Mouve -

ments : le continuum de la

nonviolence », nous avons pu

apprécier une conférence du

Women�Peacebuilding�Program

(Consultation sur « Genre et

Militarisme » du 2 au 4 juillet),

lancer la création du réseau

panafricain pour la construc-

tion de la paix et de la non -

violence (du 1er au 4 juillet),

inaugurer plusieurs expositions :

portraits actuels par Thom

Pierce d’anciens objecteurs

trente ans après ; peintures de

rues de Ralph Ziman et instal-

lations de design d’AK47 bri -

sées ; photos du quotidien de

huit femmes marginalisées et

de leurs rêves d’avenir par

Embrace�Dignity ; affiches avec

slogans humoristiques pour sor -

tir de situations de violences,

réalisées par Innate, organisa-

tion irlan daise associée à l’IRG ;

arpilleras (broderies sur serpil-

lières) par des femmes chilien -

nes, rassemblées par Ro berta

Bacic ; panneaux du XXVe an -

niversaire d’End�of�Conscription

Campaign� (ECC - Campagne

pour la fin de la conscription) ;

découvrir le hip-hop, de Broo -

klyn au Cap avec Jen dog

Lonewolf, participer à des réu-

nions de travail, commencer à

découvrir la ville…

Nous avons pu poser nos

pieds sur le balcon de l’hôtel

de ville d’où Nelson Mandela

tint son premier discours après

avoir été vingt-sept ans en

prison, à Robben Island. C’est

aussi le lieu où Ivan Toms,

médecin et membre d’ECC,

mit un terme à ses trois se mai -

nes de grève de la faim pour

protester contre la pénétration

de l’armée dans les bidon -

villes. Enfin, Desmond Tutu y

conduisit la marche de Cape

Town pour la paix, en septem-

bre 1989.

Dans le salon du rez-de-

chaussée, nous avons pu

savourer d’excellents repas

libanais cuisinés par un traiteur

local sympathisant (appréciés

à l’unanimité, moins une voix,

celle de notre ami Steve de

RDC, qui n’y a pas trouvé son

alimentation habituelle !). Nos

amis africains nous avaient

pré paré un programme inou-

bliable avec des soirées fes-

tives dans la prestigieuse salle

de spectacles « à l’italienne »

au milieu de cet hôtel de ville

construit en 1905 : Umuvugan -

goma, tambours et danseurs

du Burundi ; groupes de

musiques et chanteuses tradi-

tionnelles africaines ; orches -

tres de jazz ; lectures de

poésies ; rap de lutte de l’éner -

gique Dreamwolf, composé

de deux chanteuses ; docu-

mentaires (festival de films) ;

discours de bienvenue de la

représentante de madame le

Maire du Cap (nous félicitant,

entre autres, pour nos actions

en faveur des victimes afri -

caines des généraux anglais

et français de 14-18) ; propos

radieux de Desmond Tutu (Prix

Nobel de la paix, qui a tenu,

malgré son état de santé, à

venir nous remercier pour

notre travail) ; interventions de

notre nouvelle présidente,

Christine Schweitzer, de notre

trésorière, Dominique Saillard,

de l’animateur de notre

groupe de travail sur l’Afrique,

Matt Meyer, de Nozizwe Mad -

lala-Routledge (Embrace�Dig�-

nity), d’Omar Barghouti (asso-

ciations palestiniennes BDS,

contre les bombardements

sur Gaza) et de Sahar Vardi

(section israélienne New�Profile),

etc.

Le 3 juillet, nous avons

tenu notre conseil d’adminis-

tration sortant, qui a fait le

point du travail réalisé depuis

la précédente AG à Ahme -

dabad (Gujarat, en Inde 2010),

où, en tant que représentant

de la section française (mem-

bre de droit du CA), j’ai pris en

charge, avec Clara Diaz

Dapena, le processus pour

l’élection des nouveaux ad mi -

nistrateurs (dix-sept candidats

pour douze postes à pourvoir).

Ouverte le 4 juillet, notre

AG, désormais appelée « con -

férence » dans nos statuts et

non plus « triennale » (car la

périodicité pour des raisons

financières se trouvait désor-

mais de quatre ans), s’est

poursuivie les 8 et 10 juillet.

Vingt-trois sections ou organi-

sations associées étaient pré -

sentes sur 93 que compte l’IRG.

Plusieurs groupes africains, non

encore adhérents, assistaient

également à nos travaux.

Du 4 au 8 juillet a eu lieu

notre conférence publique,

avec des invités chaque matin

et des ateliers l’après-midi.

Le 11 juillet, nous avons sou -

haité la bienvenue aux douze

membres individuels élus pour

le CA renouvelé, désigné le

bureau exécutif et envisagé

l’avenir de notre ONG.

Le 9 juillet, nous avons eu

la chance de visiter le District

Six Museum, où se trouve re -

constitué le mode de vie quo-

tidien d’un quartier du Cap,

démoli au temps de l’apar -

theid pour en faire un ghetto

d’habitat réservé aux Blancs.

Un exposé instructif sur l’urba -

nisme local par la directrice

de cette structure a été suivi

d’un pique-nique à la maison

des associations (regroupant

Deux cents participants de plus de soixante
pays se sont retrouvés lors de l’assemblée
générale de l ’ I nternationale des résistants 
à la guerre, dans le cadre historique de l’hôtel
de ville du Cap (Afrique du Sud). 
Pour cette première réunion plénière de l’IRG
sur le continent africain, la municipalité du Cap
avait fourni gratuitement les salles. Nous avons
bénéficié d’un accueil très chaleureux, appréciable
dans cet hiver austral, des membres des 
associations locales : Ceasefire (qui regroupe
notamment les anciens objecteurs d’avant 
l’abolition de la conscription, avec lesquels 
nous nous étions tant battus contre l’apartheid),
Embrace Dignity (engagée contre la prostitution,
les violences quotidiennes et la pauvreté) 
et Action Support Centre (Réseau régional 
de soutien pour la transformation des conflits
en Afrique par l’engagement des citoyens).

La Bonne Espérance de René, délégué de l’Union pacifiste
(photo de Greg Payton, déserteur vétéran du Vietnam).
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L’assemblée de l’Inter�-

nationale� des� résistants� à� la

guerre, réunie à l’hôtel de

ville du Cap, Afrique du Sud,

condamne énergiquement

l’assaut en cours de l’armée

israélienne contre les Pales -

tiniens de Gaza et de Cisjor -

danie. L’Internationale� des

résistants� à� la� guerre consi -

dérant toute la guerre com -

me un crime contre l’huma -

nité, réclame la cessation

immédiate des hostilités et,

en particulier, de l’agression

répétée de l’État d’Israël

contre les Palestiniens.

En tant qu’adversaires

de la guerre, nous nous op -

posons aussi à ses causes, et

nous nous déclarons soli -

daires de tous les peuples

opprimés dans le monde.

Nous demandons par con-

séquent la fin de l’occupa-

tion de la Palestine et, depuis

ce lieu emblématique où

Nelson Mandela a prononcé

son premier discours après sa

libération de prison, nous lan -

çons un appel pour la fin de

toutes les formes d’apartheid

partout dans le monde.

Certains soutiens d’Israël

présentent les bombardements

sur Gaza, cette fois encore,

comme une forme d’auto -

défense ou comme une sim-

ple réponse aux hostilités

venues de l’autre côté. Mais

nous considérons qu’il s’agit

plutôt d’une attaque plani-

fiée, menée au mépris des

morts, blessés et traumatisés

civils des deux côtés, relevant

d’un projet politique défini.

Le récent accord de

trêve passé entre le Fatah et

le Hamas laissait entrevoir la

possibilité d’un leadership

commun palestinien, uni dans

la résistance contre Israël et

partenaire potentiel pour la

paix. Nous pensons que c’est

contre cette éventualité

qu’Israël mène l’assaut, en

donnant comme justification

le meurtre, par des inconnus,

de trois jeunes hommes des

colonies en Cisjordanie.

Une campagne de mé -

diatisation a été mise en pla -

ce autour de ce meurtre,

connu d’abord comme une

séquestration, et cette cam-

pagne a fourni le prétexte

né cessaire pour une attaque

concentrée contre les ac -

tivistes du Hamas en Cisjor -

danie et pour casser les ter-

mes d’un accord de trêve

relativement durable entre

Israël et Hamas, à Gaza.

Après avoir violé l’accord

de trêve, Israël a progressive-

ment intensifié les bombar -

dements dans la bande de

Gaza, jusqu’à ce qu’un as -

saut total puisse être réalisé,

tout en semblant justifié par

un lancement de missiles de -

puis Gaza, sciemment pro vo -

qués par Israël. Nous croyons

fermement que la manière

la plus juste et efficace de

résister, même à une grave

violence, est la résistance

nonviolente. Par conséquent,

nous avons décidé de sou -

tenir les Palestiniens et les Is -

raéliens, ainsi que les acti -

vistes internationaux qui s’op -

 posent par la résistance non-

violente à l’occupation illé-

gale de la Palestine. Nous ne

soutenons pas la violence

armée ni ceux qui l’utilisent,

mais nous soutenons le droit

de tous les peuples opprimés

à lutter pour leur libération.

Nous pleurons tous les morts

et partageons la douleur de

toutes les victimes de ce

conflit des deux côtés. Nous

appelons les militaires et le

gouvernement d’Israël à

mettre fin immédiatement à

cette attaque de la Pales -

tine et à l’occupation, qui en

est la cause première.

Déclaration de l’IRG concernant l’attaque 
israélienne contre Gaza – 18 juillet 2014

les syndicats et collectifs

ayant lutté contre l’apar theid,

et engagés contre la pau-

vreté), puis par une visite du

bidonville de Somerset West

(à 40 km à l’est du Cap) à

partir du Lwandle, musée des

travailleurs migrants qui ont

créé la prospérité de l’Afrique

du Sud, dans des conditions

d’hébergement indignes.

Parmi les brillants inter-

venants de la Conférence,

citons : Steve Sharra (Malawi),

Bernadette Muthien, Janet

Cherry et Zenzile Khoisan

(Afrique du Sud), Éric Stoner

(États-Unis), Miles Tanhira (Zim -

babwe), Sophie Schellens (WPP),

Yash Tandon (Ou ganda), Pri -

yanka Borjupari et Anand Maz -

gaonkar (Inde), Jung-Min Choi

(qui venait d’être libérée

après son action pour Jeju en

Corée du Sud), Alain Ah-Vee

(Île Maurice, auteur d’un

exposé sur l’archipel des

Chagos), Lexys Rendón (Vene -

zuela), Pelao Carvallo (Para -

guay), Andrew Dey (R.-U.),

Kanya D’Almeida (Sri Lanka),

Kesia-Onam Akpene Yawo

(Ghana), Moses Monday Jones

(Sud Soudan)… Autant d’ana -

lyses de première main sur la

résistance à la militarisation

dans ces divers pays.

J’ai pu suivre un passion-

nant groupe à thème sur les

alliances et interventions mili-

taires en Afrique (animé par

Emanuel Matondo et Jan Van

Criekinge), ainsi que quatre

ateliers : le droit au refus du

service de guerre, par Gernot

Lennert ; journalisme et éco -

nomie politique de l’humani-

tarisme, par Ibrahim Shaw de

Sierra Leone ; Imbadu, projet

pour partager la vulnérabilité

des prisonniers et contrer la

violence, par des membres

du Centre� pour� la� spiritualité

chrétienne�d’Afri�que�du�Sud ;

les leçons de la Première

Guerre mondiale, par le PPU,

section britannique.

Trois motions ont été

adoptées (Gaza, Ukraine et

Japon), celles que vous ne

trouverez pas ici ont été

traduites en français sur le site

www.wri-irg.org

La situation financière de

l’IRG reste très tendue après

le coup d’éclat de cette

exceptionnelle réunion en

Afrique du Sud : vos dons,

quelle qu’en soit l’importance,

sont bienvenus (chèques à

l’ordre de l’UPF, qui transmet-

tra).

René Burget

Sculpture « reconversion d’armes » par des artistes du Mozambique.
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LA PETITE ÉQUIPE du secréta -

riat se retrouve tous les ven-

dredis au local. Le conseil

d’administration s’est réuni

deux fois à Paris, une fois à

Avignon et une fois à Limo -

ges. Le comité de lecture tra-

vaille tous les mois pour la

réalisation du journal et une

petite équipe d’animateurs

se relaie pour assurer l’émis-

sion Si vis pacem tous les

jeudis sur Radio libertaire. Le

site se développe ainsi que la

page Facebook. Nous avons

tenu un stand de librairie au

salon anticolonial et antira -

ciste, à la fête de la CNT, au

salon du livre libertaire ainsi

qu’à Lyon et à Limoges. L’Union

pacifiste était présente à l’in-

auguration de l’exposition et

du square Pierre-Valentin-Ber -

thier à Issoudun.

Nous avons manifesté con-

tre la guerre en Syrie avec le

Mouvement�de� la�paix et re -

diffusé les communiqués d’au -

tres organisations conformes

à nos analyses sur l’Ukraine.

Des films ont été présentés à

Blois et à Avi gnon, nous avons

donné des ex posés et ouvert

des débats à Lyon et à Paris.

Nous avons été invités à des

conférences sur la lutte de

nos amis de l’île de Jeju, en

Corée du Sud et au Sénat, sur

l’esclavage aujourd’hui avec

le Mouvement� international

de� la� réconciliation et sur

Albert Camus avec les

Citoyens� du� monde. Nous

avons été représentés aux

congrès du Service�civil� inter-

national et de l’ADLPF.

L’Union�pacifiste a affirmé

sa solidarité envers des ob jec -

teurs de Chypre-Nord, d’Égyp -

te,de Grèce, d’Israël, de Turquie,

du Turkménistan, des États-

Unis et envers des militants pa -

cifistes de Belgique, de Corée

du Sud, d’Espagne, d’Irlande,

du Royaume-Uni, de l’Inde et

du Japon. Elle a signé les

appels contre l’intervention

en Syrie, pour lever le secret-

défense sur le rôle de la

France au Rwanda, contre la

destruction du monument aux

victimes des essais nu cléaires

en Polynésie…

Campagnes

Otan-Afghanistan : nous

avons participé à toutes les

réunions de ce collectif et à

sa conférence sur Otan-

OSCE-ONU à la mairie de

Paris IIe.

Nucléaire : Colloque au

Sénat sur la dissuasion nu -

cléaire, conférence sur les

effets de la bombe atomique

en Polynésie à Paris IIe, AG du

Réseau Sortir�du�nucléaire� les

18 et 19 janvier à Lyon, AG

d’Armes� nucléaires� stop,� le

12 mars à Paris.

Guerre�de�14-18�et�Fusillés

pour� l’exemple : une dizaine

de camarades sont inter-

venus le 11 novembre 2013

lors des rassemblements paci-

fistes. Le tribunal pacifiste du

5 avril (Limoges) a jugé les

généraux de 14-18, premier

acte de sabotage des céré-

monies officielles du cente-

naire de cette boucherie. Un

membre de l’UPF a pu par-

ticiper au grand rassemble-

ment pacifiste à Sarajevo, du

6 au 9 juin.

Profiteurs�de�guerre : Nous

avons affirmé notre soutien et

diffusé l’information sur la

journée mondiale contre les

dépenses militaires (GDAMS)

coordonnée par le Bureau

international� de� la� paix, à

Genève. Nous avons par-

ticipé activement aux réu-

nions du collectif NonEurosa -

tory2014 et aux manifesta-

tions : remise des pétitions à

l’Élysée, présence animée

avec la Brigade�activiste�des

clowns (BAC) devant les

Invalides, le 17 juin, jour du ban-

quet des marchands d’armes.

Le Secrétariat

Rapport d’activités

C o n g r è s  2 0 1 4  à  P a r i s

Tous les adhérents et sympathisants sont invités à participer à l’Assemblée générale de l’UPF qui
se tiendra, les samedi 4 et dimanche 5 octobre, à Paris, dans le local d’Émancipation, 12
Impasse Crozatier.

Bon�à�découper�ou�recopier�et�à�envoyer�d’urgence
à UPF, BP 40 196, 75624 Paris Cedex 13

Nom : 
Prénom :

Je participerai au congrès UPF de Paris 

Je�réserve�les�repas�(cocher�la�ou�les�cases) :

Samedi 4 octobre : déjeuner m

Samedi 4 octobre : dîner m

Dimanche 5 octobre : déjeuner m

Je�souhaite�un�hébergement�

Une du quotidien L’Écho, de la Haute Vienne, du lundi 7 avril, 
rendant compte du « Tribunal pacifiste »
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LA PÉRIODE 2013-2014 a été

marquée par l’entrée en

guerre de la France en

République centrafricaine (en

plus du Mali). Plus que de con-

trer des groupes « terroristes »,

il s’agit de sécuriser le pillage

des ressources naturelles et de

stopper la chute du chef

suprême des armées dans les

sondages d’opinion.

Les bombardements des

habitants de Gaza par Israël,

les bains de sang en Syrie, en

Irak… forcent à constater que

l’usage des armes ne

développe que le nombre de

cadavres. 

Les guerres se préparent

chez nous, sous couvert de

l’Organisation terroriste de

l’Atlantique Nord, comme le

démontrent les gesticulations

avec la Russie, en Ukraine.

La première assemblée gé -

nérale de l’Internationale�des

résistants� à� la� guerre, en

Afrique du Sud (4-8 juillet 2014),

voulue par Howard Clark

(secrétaire de l’IRG, décédé

le 28 novembre 2013, à l’âge

de 63 ans), a marqué le cen-

tenaire de 14-18 et souligné

l’importance du continent

africain dans ses exemplaires

résistances aux militarismes.

Pour l’IRG, les budgets mi -

litaires ruinent les citoyens.  -

Seule la généralisation de

l’objection de conscience

ouvre une voie au partage du

savoir et des vraies richesses

humai nes, à l’hospitalité (sans-

pa piers, nomades et exilés

persécutés par des forces

armées), à l’éradication de la

pauvreté.

Malgré les interventions

coloniales de l’armée fran -

çaise, malgré l’assassinat de

pacifistes par des policiers for-

més par des coopérants mili-

taires européens, de plus en

plus d’Africains relaient le

pacifisme, comme au Zim bab -

we, au Burundi, au Ghana, au

Bénin, au Kenya, en Tanzanie,

en RDC, dans la diaspora éry-

thréenne, etc.

Le Cabinda, enclave pé -

trolière de l’Angola, détient le

record mondial de la militari-

sation (un soldat pour sept

habitants). En finir avec les

scandales de la Françafric

suppose de créer des zones

démilitarisées.

En Égypte, l’armée a repris

le pouvoir et contrôle 70 % de

l’économie. Elle cherche à gar -

der l’aide militaire américaine

et ses privilèges. Elle tolère les

« terroristes » islamis tes qui dis-

posent de bases au Sinaï (com -

me au sud de la Libye, au Sou -

dan, en Somalie, en Syrie…).

En Amérique latine, les anti -

militaristes sont de plus en plus

écoutés. L’armée colombienne,

cumule, depuis plus de cin -

quante ans, le record d’exécu-

tions extrajudiciaires et du nom -

bre de réfugiés intérieurs.

En Asie, les tensions com-

munautaristes s’exacerbent,

par « le grand jeu » entre les

empires (Otan et Organisation

de coopération de Shanghai) :

diabolisation de musulmans,

d’hindouistes, voire de « com-

munistes », pour mieux assas-

siner et opprimer les civils.

L’explosion des rochers de

Guroembi, sur l’île de Jeju, en

Corée du Sud (triplement clas -

sée au patrimoine de l’Unesco :

faune, flore et minéraux uni ques

au monde), illustre cette stra -

tégie de la terreur : le gouver -

nement hypernationaliste de

Corée du Sud gave le conglo -

mérat Samsung, qui y érige un

port artificiel, à 500 kilomètres

de Pékin ; cet abri pour sous-

marins nucléaires américains

renforcera l’encerclement du

prétendu ennemi chinois, dont

dépend totalement l’écono -

mie américaine !

En Europe, l’UPF s’indigne

de l’organisation de crises fi -

nancières (pour permettre de

nouveaux achats d’armes ?).

Elle poursuit avec Connection

(Francfort) le soutien aux dé -

serteurs de tous les pays, ainsi

que la démilitarisation totale

et immédiate de l’Union euro -

péenne avec le Groupe�pour

une� Suisse� sans� armée, DFG-

VK (Allemagne), Vredesactie

(Belgique), Kem-Moc (Euskadie)…

René Burget

Rapport sur l’internationale

Rapport sur le journal
LA PREMIèRE GUERRE mondiale

a commencé en 1914. Mais,

cent ans après, quelque chose

a-t-il changé ?

– L’impôt sur le revenu a été

créé juste avant la Grande

Guerre, le 15 juillet 1914 (n’est-

ce pas Raymond Rageau, ins -

pecteur des impôts et l’un des

fondateurs de l’UPF ?), pour fi -

nancer les fabrications d’armes.

Et, en janvier 2014, l’État fran -

çais a offert 1 milliard d’euros à

Dassault « pour� moderniser� le

Rafale », l’avion invendable.

– Les profiteurs de guerres

se remplissent toujours les po -

ches et Eurosatory leur a ouvert

ses portes en juin 2014. En

même temps, il était révélé que

les marchands d’armes fran -

çais ont augmenté de 42 % leurs

exportations entre 2012 et 2013.

– Après la guerre d’Indo -

chine (1946-1954), après la

guerre d’Algérie (1954-1962),

l’armée française continue d’in-

tervenir, depuis cinquante ans,

dans les anciennes colonies

quelle que soit la couleur du

parti au pouvoir.

– L’État français a gracié

tous les membres de l’OAS après

la guerre d’Algérie, mais n’a

pas encore réhabilité les 650 fu -

sillés pour l’exemple, exécutés

entre 1914 et 1918.

C’est pour lutter contre ces

incohérences que chaque mois,

nous donnons les échos des

campagnes menées par l’UPF,

dans ces pages où nos fidèles

motivés expriment notre anti-

militarisme et notre pacifisme

(édito, propos du plouc, le tour

du monde, nouvelles du front),

mais aussi nos envoyés spé ciaux

aux réunions du BEOC, à Jeju,

en Corée du Sud, à la con fé -

rence internationale de l’IRG,

au Cap (Afrique du sud), au

Peace Event, à Sarajevo, et aux

actions pour fermer le salon

Eurosatory.

Union�pacifiste a rendu un

dernier hommage à tous ses

amis disparus : Gary Davis,

Howard Clark, Pete Seeger,

Yvon Simon, François Cavan -

na… Des articles particulière-

ment intéressants nous ont fait

redécouvrir Élisée Reclus, Al -

bert Camus, Lucien Jacques,

Mouloud Feraoun, Jean Jac -

ques De Felice, etc.

Nos amis de la section ita -

lienne de l’IRG (et en particulier

Mao Valpiana, leur secrétaire)

ont tenu leur pari ! Remplir les

arènes de Vérone avec 13 000

personnes pour un rassemble-

ment contre la militarisation et

pour l’investissement dans la

paix, des prises de paroles

alternant avec des concerts.

Je ne résiste pas au plaisir

de rappeler enfin la réussite de

la votation contre l’achat de

vingt-deux avions de combat

grâce à nos amis du Groupe

pour�une�Suisse�sans�armée, la

tenue du « tribunal pacifiste » à

Limoges et l’arrivée de la cou -

leur dans les pages du journal :

Tristan avec les affiches de

l’UPF sur l’Esplanade des In -

valides, ça c’est la première fois

que cette place devient appré -

ciable !

Rémi Thomas

Remarque : les abonnés

peuvent désormais recevoir

Union� pacifiste, en couleur, à

leur adresse courriel, sur simple

demande au secrétariat.

(union.pacifiste@orange.fr).
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Trésorerie

Commentaire 
des commissaires aux comptes

Après un examen par sondages, le 18 juillet 2014, des

comptes de notre association sur l’exercice écoulé, nous cer-

tifions  que la comptabilité  de l’Union pacifiste est sincère et

régulière.

Gilbert Evenas et Vincent Ozanam

Situation
288 adhérents et 347 abonnés. La balance annuelle présente à

fin juin un déficit de l’ordre de 4 500 euros.

L’ensemble s’est amélioré par rapport à 2013, mais reste tendu

en fonction des rentrées d’adhésions et d’abonnements, qui

garantissent notre indépendance financière. Nous remercions

les abonnés à cinq exemplaires et ceux qui alimentent la

prospection, assurant ainsi la diffusion de notre journal à plus de

mille exemplaires.

Exercice 1er juillet 2013 au 30 juin 2014

RECETTES € €

Abonnements 10 932,00 Impression du journal 9 787,20

Adhésions 7  381,50 Expédition du journal 3 093,64

Souscription permanente 6  458,35 Frais de gestion 4 958,81

Ventes 1  321,28 Propagande 3 467,50

Divers 1   063,20 Solidarité 3 447,78

TVA International 1 125,15

Intérêts Livrets 566,18 Salaire 6 386,00

Total des recettes 27 722,51 Total des dépenses 32 266,08

Pertes 4 543,57

Total 32 266,08

DÉPENSES

LE BUREAU�EUROPéEN de�l’ob-

jection�de�conscience a tenu

son assemblée générale à

Athènes, le 5 octobre. La

veille, le rapport annuel du

BEOC sur la situation de l’ob-

jection de conscience en

Europe était présenté dans

les bureaux du Parlement eu -

ropéen d’Athènes. Le conseil

d’administration s’est réuni à

la Maison de la paix de

Bruxelles, les 16 et 17 mai. Pour

les cinquante ans du statut

des objecteurs en Belgique,

un hommage a été rendu à

Jean van Lierde, premier ob -

jecteur belge et artisan du

sta tut, suivi d’une fête réunis-

sant les anciens objecteurs et

les jeunes avec les Euro péens.

Nous avons soutenu parti-

culièrement des objecteurs

chypriotes du nord, grecs,

israéliens et turcs. Nous som -

mes intervenus pour l’obten-

tion du droit d’asile d’un ob -

jecteur turc réfugié à Paris. À

l’occasion du 15 mai, journée

internationale de l’objection,

nous avons aidé les ob -

jecteurs turcs réfugiés à Paris

à organiser des soirées film-

débat. Dans de nombreuses

villes de Grande-Bretagne,

des hommages ont été ren-

dus aux objecteurs de la guerre

de 14-18.

Dans la résolution du Par -

lement européen sur la situa-

tion des droits fondamentaux

dans l’Union européenne du

27 février, un paragraphe est

consacré à l’objection. De plus,

la Cour européenne des

droits de l’homme a condam -

né, le 3 juin, l’État turc à payer

des indemnités à des

objecteurs qui avaient été

incarcérés. Nous intervenons

chaque fois qu’un objecteur

est incarcéré ou passe en

procès dans le monde grâce

à nos réseaux efficaces et

amicaux du BEOC et de l’IRG

.

Maurice Montet

Rapport sur l’objection
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M a u r i c e  J o u a u x

UNE des grandes figures de

notre mouvement, Maurice

Jouaux, nous a quittés le 2 juil-

let, dans sa 90e année, dans sa

maison de retraite près d’Alen -

çon. Il était mem bre de l’Union

pacifiste depuis sa fon dation et

membre du conseil d’adminis-

tration en tant que représen-

tant du grou pe de l’Orne. Il

participait fidèlement à nos

congrès avec Hélène, son

épouse. Je le revois lors de ces

rencontres, notamment à Albi.

Mau rice ne s’imposait pas, mais

lorsqu’il s’exprimait tout le

monde l’écoutait avec atten -

tion. Il a toujours apporté quel -

que chose de fort et de pro-

fond dans nos débats. Mau -

rice a compté parmi nos

aînés qui ont marqué à la fois

nous-mêmes et notre mouve-

ment.

Pacifiste convaincu, Maurice

a toujours soutenu les ob jec -

teurs de conscience. En 1977,

il avait été inculpé pour injures

envers l’armée, pour avoir

informé, par voie syndicale,

de l’existence du statut des

objecteurs, ce qui, à l’épo que,

était considéré comme une

incitation à la désobéissance.

Il était défendu par les avo-

cats Jean-Jacques de Félice

et Jean Cornec, ce qui fit beau -

coup d’impression devant le

tribunal d’Alençon, et il fut re -

laxé. Il soutenait aussi le Comi -

té Louis Lecoin pour le soutien

du Bureau�euro�péen�de� l’ob-

jection�de�conscience.

Maurice a compté parmi

ces hommes et ces femmes

ex ceptionnels de l’Interna�tio�-

nale des�résistants�à�la�guerre,

dont l’Union� pacifiste est la

section française, qui ont voué

leur vie aux droits de l’homme

et à la construction de la

paix. Il était un homme de

conviction, qui a toujours en -

gagé ses actes en conformité

avec ses idées. Maurice était

un instituteur et, avec Hélène,

très in vesti dans sa profession,

formateur d’élèves de l’École

normale, engagé à l’École

émancipée.

Un bel hommage lui a été

rendu le 9 juillet, à Condé-sur

Sarthe, son village près d’Alen -

 çon, par près de cent cinquante

personnes. Nous garderons

toujours en mémoire ce grand

ami pacifiste.

Maurice Montet

JOSEPH JOUAUX (qui se faisait

appeler Maurice pour débous -

soler les gendarmes), instituteur

et maître d’application, che -

valier des palmes aca dé mi -

ques, membre de l’Inter�na�tio�-

nale�des�résistants�à�la�guerre,

membre de l’Union�pa�cifiste�de

France et de l’école�émanci�-

pée, secrétaire dépar temen -

tal de la Ligue� des� droits� de

l’homme, membre d’Amnesty

International, mem bre de la

Confédération paysan ne, or -

ganisateur de la fête d’Ici et

d’Ailleurs, qui a fait don de

son corps à la science…

comme le disait l’avis de

décès, rempli de qualités.

Il aurait été possible d’ajou -

ter grand militant pacifiste

intégral, toujours très sympa-

thique, toujours calme, atten-

tif et non-violent, toujours

présent aux congrès, aux réu-

nions du conseil d’administra-

tion de l’UPF (bien qu’habi-

tant dans l’Orne), aux mani-

festations de soutien aux

paysans du Larzac, à beau-

coup de manifestations anti-

nucléaires, à plusieurs mar -

ches antimilitaristes interna-

tionales en Europe entre 1976

et 1985. Il présente des traits

de ressemblance avec Élisée

Reclus... Oui, Maurice Jouaux

fait maintenant partie du

Panthéon pacifiste.

Rémi Thomas

12 octobre 1924 : naissance à Ammerschwihr (Haut-Rhin) où

son père était en garnison.

1930 : retour à Notre-Dame-d’Aspres (Orne), berceau de la

famille.

1941 : entre à l’École normale de garçons (Alençon).

1942 : rencontre Hélène qui est à l’EN de filles.

1945 : premier poste d’instituteur à Sainte-Honorine-la-Char -

donne (près d’Argentan).

1946 : mariage avec Hélène ; les quatre filles (Marilène, 1948 ;

Françoise, 1951 ; Laurence, 1958 ; Isabelle, 1962) deviennent

toutes enseignantes.

1965 : nommé directeur d’école à Condé-sur-Sarthe (Orne).

2007 : malade, il entre en maison de retraite à Alençon.

2 juillet 2014 : il s’éteint paisiblement entouré de sa famille et de

ses nombreux amis.
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Le féminisme intégré

Ce livre est composé de deux parties

et contient des articles publiés de 1985 à

1999. La première partie est intitulée « La

Guerre contre les femmes » et la se -

conde « Résistances féministes ». Une

pré face étendue de Jules Falquet, pro-

fesseur à l’université de Paris, précède les

textes de notre amie.

Andrée Michel est décrite comme

une féministe « intégrale » : à partir des

années 1950, elle est militante et cher -

cheuse dans ces domaines. En sa qualité

de féministe, elle s’intéresse à la position

opprimée des femmes. Le facteur déter-

minant et structurant dans l’analyse de

l’oppression est l’accent mis sur le pa -

triar cat. Sa réflexion débouche sur le

phé nomène de la guerre, de l’industrie

de la guerre et du commerce des armes.

Dans ce féminisme matérialiste, ex -

plique Jules Falquet, la face mentale et

la face matérialiste du militarisme carac-

térisent une idéologie et un système de

production, qui s’enracinent profondé-

ment dans un ensemble d’institutions,

organisant la totalité de la société. L’au -

teure met en rapport cette double ana -

lyse avec celle des violences masculines

contre les femmes. Elle décrit qu’une pe -

tite clique d’hommes âgés, un « ré seau de

vieux messieurs », souvent blancs, toujours

fort riches, décide des priorités. Ils font tout

cela sans souci de la démocratie ni des

intérêts du plus grand nombre.

« Sécurité nationale » ? L’insécurité

pour les femmes, vous voulez dire !

Andrée Michel réduit à néant cer-

tains mythes, comme celui de « dévelop -

pement » dans les pays dits « émergents ».

Toutes sortes d’accords de développe-

ment sont à analyser comme sexistes. Par

exemple, en ciblant le développement

des cultures d’exportation, on va créer

des grandes zones nécessaires à la mono -

culture. En conséquence, les Africaines

voient diminuer la surface des terres qui

leur étaient affectées, dont elles tiraient

des aliments pour nourrir leur famille et

aussi quelques revenus. Les accords met-

tent enfin les femmes et les enfants dans

une position d’appauvrissement parce

que les revenus, que les accords pré voient,

remontent aux déjà « favorisés » : les mul -

tinationales et les riches castes du pays.

La « sécurité nationale » forme un

autre mythe. À l’époque où Andrée Michel

mène son enquête, la France consacre

des sommes importantes à développer

ses propres armes nucléaires dans le

cadre d’une « sécurité natio nale ». Mais

les femmes polynésiennes ne trouvent

aucune « sécurité » dans leurs îles, écrit-

elle, quand la France effectue dix essais

atomiques par an dans cette partie du

Pacifique…

Un réseau de vieux messieurs

Quiconque étudie le complexe mili-

taro-industriel rencontre sans cesse l’old

boy’network, composé de militaires, d’in-

dustriels de la sphère « défense », de scien -

 tifiques et de politiciens. Ce sont des indi-

vidus qui ont, souvent, une éducation et

un comportement semblables. Ils vivent

dans un monde étroitement replié sur lui-

même, précise Andrée Michel. C’était dans

les années 1980 qu’elle faisait ses re -

cherches ; mais, maintenant, semble-t-il,

ces réseaux sont peuplés d’un même type

de personnes nommées « nouveaux aris-

tocrates » (voir le vaste « dossier » publié

par Marianne, 25 avril - 1er mai 2014).

Dans les différents pays, les complexes

industriels militaires et la caste riche se

développent au détriment des dépenses

d’autres classes sociales. Ce que l’auteure

analysait jadis et ce que nous voyons en -

core maintenant, c’est qu’une petite caste

absorbe les crédits de l’État pour établir

des infrastructures coûteuses (ports, aéro -

ports, bases militaires, etc.). Même s’il

n’apparaît pas une relation directe et vi -

sible avec le système mili taro-industriel.

Je pense à la « zone à défendre » dans

les environs de Nantes : là, affairistes, poli -

ticiens et technocrates, comme André

Bernard les nomme dans son livre écri�-

tures�et�Parlures�de�déso�béissance (Lyon,

2014), veulent couvrir 1 700 hec tares

avec un aéroport et toutes les infrastruc-

tures (transports ferroviaires, autoroutes,

etc.). À première vue, les travaux prévus

ont un objectif civil, mais comment

exclure l’objectif militaire latent ?

Gérontocratie 

et viol des femmes

Andrée Michel se penche également

sur la relation entre la politique des sexes

et le complexe militaro-industriel. Son point

de vue assimile le concept de la hiérar-

chie militaire à celle d’une gérontocratie,

où l’ancienneté, la « sénio rité », donnent le

pouvoir. Dans ce système, les jeunes sont

les instruments du pouvoir des vieux. La

guerre repose donc sur l’instrumentalisa-

tion des jeunes par des dominants âgés.

Mais, dit-elle, l’ins trumentalisation des jeunes

a pour corollaire celle des femmes. Car la

question est : comment envoyer les jeunes

à la mort sans leur donner quelque com-

pensation qui flatte l’orgueil qui leur a été

inculqué ?

C’est pour cette raison que, en temps

de guerre ou d’intervention militaire, les

femmes sont transformées en instruments

de plaisir et de sadisme pour les guerriers

jeunes et moins jeunes. La prostitution for-

cée ou le viol, l’assassinat de femmes de -

viennent des pratiques tolérées quand

elles ne sont pas officialisées. Tout cela est

illustré par les recherches sur le comporte-

ment des Américains pendant la guerre

du Vietnam. Ces études ont montré com-

ment une guerre qui avait pour fonction

explicite de défendre « le monde libre »

contre le danger communiste s’était trans-

formée en guerre contre les femmes asia-

tiques. Au moment du débarquement

américain, en 1965, la ville de Saigon com-

prenait 400 000 habitants. Dix ans plus tard,

au moment du départ des Américains, la

ville en com pte plus de quatre millions,

dont 400 000 prostituées. Que s’est-il donc

passé au cours de cette période ?

Des millions de paysans avaient été

chassés quand leurs villages furent détruits

par la guerre. Beaucoup de gens ont alors

cherché refuge à Saigon. Ainsi la popu-

Féminisme et antimilitarisme semblent, à première vue, deux mouvements sociaux différents. 
De plus près, apparaissent, cependant, beaucoup de points communs. 
Les deux mouvements se battent contre le patriarcat. Avec conviction et force,
la sociologue française, féministe et antimilitariste, Andrée Michel, née en 1920, 
a défendu cette idée. En témoigne son étude sur ce thème, rééditée en 2012.

Féminisme et antimilitarisme : 
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lation a fourni un contingent infini de

prostituées. Autour des bases militaires

étaient établies par l’armée américaine

des tentes de quinze à vingt lits, et les

prostituées s’y relayaient. Chaque nuit,

des hélicoptères amenaient des groupes

de prostituées sur les camps opération -

nels. La prostitution devenait le plus gros

business du Vietnam du Sud. Le même

tableau peut être décrit ailleurs dans le

monde, par exemple, lors l’intervention

militaire de l’armée française au Tchad,

pendant les années 1980. Dans ce cas, le

prix était payé par les femmes africaines…

L’avortement différé

Les exemples apprennent que l’es -

sence du patriarcat implique la domina-

tion des femmes par les hommes pour

mieux asservir ces derniers aux géronto-

crates de la hiérarchie militaire, explique

Andrée Michel. Et cette hiérarchie ne se

distingue pas de la hiérarchie du patriar-

cat. Cela implique la structure de subor-

dination inhérente du patriarcat. Il n’est

donc pas question de savoir si l’on

analyse le patriarcat ou le capitalisme,

comme le remarque l’auteure. C’est

dans ce contexte que la classe domi-

nante s’occupe, avec la militarisation de

la société, de revisiter l’idéologie de la

« sécurité nationale ».

En prolongeant cette ligne, on

perçoit les formations sociales qui struc-

turent l’économie et le pouvoir, de sorte

qu’il se forme une « culture de guerre ».

Le long de cette route, il est aussi possible

de maintenir la domination des hommes

sur les femmes. Dans cette perspective, il

est légitime de parler aussi de la politique

du « genre » comme une fonction la -

tente d’un système qui se fait passer pour

partisan de la sécurité des deux sexes.

Qui regarde ainsi le monde pose des

questions inhabituelles. Par exemple, les

guerres n’ont-elles pas une fonction la -

tente : « l’avortement différé ». Des re cher -

ches américaines ont montré, à cet

égard, qu’il existe un lien entre l’opposi-

tion à l’avortement et la préférence pour

l’augmentation des dépenses militaires…

Féminisme et antimilitarisme

Pour être féministe, faut-il être du

sexe féminin ? Non, dit Andrée Michel,

parce que c’est une attitude volon-

tariste, de femmes et d’hommes. Le fé -

minisme n’a rien à voir avec la biologie. Il

consiste à refuser le système patriar cal et

les valeurs de ce système. Des valeurs

invoquées pour dénier aux fem mes leurs

aspirations à la liberté, à l’éga lité et à la

dignité.

Être antimilitariste consiste à refuser la

militarisation de la société et la réduction

des citoyens à un troupeau passif gouver -

né par les états-majors militaires et poli-

tiques. Loin d’opposer féminisme et anti-

militarisme, l’auteure pense, au contrai re,

que l’un ne va pas sans l’autre et qu’une

réflexion antimilitariste approfondie

conduit au féminisme. Féminisme et anti-

militarisme forment un engrenage. Elle

ne voit pas comment on pourrait se dire

« antimilitariste » sans soutenir à fond les

mouvements féministes, et, inversement,

les luttes des féministes complètent celle

des antimilitaristes. Ma conclusion : bien

que le livre d’Andrée Michel contienne

des textes plutôt anciens, ils n’ont rien

perdu de leur pertinence.

Thom Holterman

Andrée Michel, Féminisme et
Antimilitarisme, préface de Jules Falquet, 
Éditions iXe, 77520 Donnemarie-Dontilly,
2012, 18 €, 189 p.

la fin du patriarcat
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L e  P a c i f i s m e  

e t  l a  R é v o l u t i o n

Sous ce titre, les éditions Agone ont réuni un certain nombre de textes politiques 
de Bertrand Russell, écrits pendant la Première Guerre mondiale. 
Si l’auteur n’était pas un pacifiste intégral, sa démarche contre la guerre 
n’en fut pas moins absolument ferme dès le début de ce conflit et jusqu’à sa fin,
puisque ses discours du moment le conduisirent dans une prison où il put 
quand même continuer son travail de philosophe.

BERTRAND Russell met surtout

en évidence l’absurdité essen -

tielle de l’affirmation des va-t-

en-guerre de l’époque, argu-

mentant qu’il fallait bien en -

trer dans cette conflagration

pour en finir une bonne fois pour

toutes avec l’agressivité prus -

sienne et avec la guerre per-

pétuelle.

On suivra donc avec un

grand intérêt une pensée ra -

tionaliste, libérale, d’un progres -

sisme de plus en plus so cial,

d’une grande et claire in tel -

ligence et d’une excellente

qualité d’écriture. Si Russell ne

fut pas un partisan de la non-

violence – le terme n’était pas

en usage à l’époque –, c’est

parce qu’on parlait alors de

« résistance passive » (expres-

sion maintenant datée). Cepen -

dant, l’idée nonviolente est

bien présente dans sa pensée.

En témoigne ce qu’il écrit, en

août 1917, après l’attaque mus -

clée d’une réunion de paci-

fistes par des groupes de na -

tionalistes. Il s’y exprime de fa -

çon explicite en imaginant des

comportements nonviolents

tels qu’ils se pratiqueront par

la suite :

«� La� conduite� appropriée

[lors de cette agression], d’un

point�de�vue�pacifiste,�[aurait

été] que� chacun� reste� assis

calmement� et� refuse� de

bouger… »

C’est pourquoi il est

intéressant de constater, tout

au long du livre, que le mot

« force » est employé là où

maintenant nous emploierions

le mot « violence » et de voir

se dérouler, tout en nuances,

la position pacifiste si parti cu -

lière de Bertrand Russell. Pour

lui, en effet, une action doit

être évaluée essentiellement

selon ses consé quences ; mais,

remarque-t-il, par l’emploi de

la violence, le risque est grand

de prendre goût au pouvoir, à

la domination et à la cruauté.

Il écrit aussi :

«� Si� l’idée� du� “caractère

sacré�de�la�vie�humaine”�veut

dire�que�la�force�ne�doit�ja�mais

être�utilisée�pour�renver�ser�de

mauvais� systèmes�de�gouver�-

nement,� mettre� fin� aux� guer-

res�et�aux�despotismes�et�ap�-

porter�la�liberté�aux�op�primés,

alors�je�ne�puis�honnêtement�y

souscrire. »

Ces quelques remarques

pour appuyer le fait que, du -

rant cette centaine d’années

pas sées, l’évolution et la pré-

cision du vocabulaire militant

ont permis un éclaircissement

de nos idées et une plus gran de

efficacité dans nos façons

d’agir.

Il est à noter que Bertrand

Russell fut plein d’espoir, à

l’épo que, devant les événe-

ments qui se déroulaient en

Russie, et qu’il imagina alors

une révolution sans violence

tout en sachant que la maî -

trise des foules en action est

limitée :

«� Je� suis� un� objecteur� de

conscience� à� la� guerre� pré�-

sente,�et�à�presque�toute�guerre

imaginable� entre� des� états

civilisés.�Mais� j’ai� toujours�sou�-

tenu�et�publiquement�déclaré

que�l’utilisation�de�la�force�dans

des� révolutions� ne� doit� pas

être�nécessairement�condam�-

née. »

Car Russel se déclare

socialiste, ennemi du capita -

lisme et de la propriété privée,

mais partisan d’un « État faible »,

c’est-à-dire d’un socialisme

d’une espèce très parti cu -

lière : le socialisme « de guilde »

brièvement exposé dans ce

livre. Ce socialisme qu’il pré-

conise devra libérer les « im-

pulsions créatrices » de l’être

humain.

Russell nous étonne sur un

autre plan : c’est quand il ima -

gine une défense natio nale,

collective et civile, re posant

sur une « résistance passive »

au cas où les Alle mands

envahiraient le pays. Et il en

développe une argumenta-

tion exemplaire. Plus tard,

devant la menace hitlé rienne,

il changera d’op ti que ; aussi

nous reste-t-il à souhaiter que

les éditions Agone continuent

leur travail en publiant les

textes de Bertrand Russell en

relation avec la Seconde

Guerre mon diale.

On pourra débusquer

dans cet ouvrage des phrases

ciselées comme des aphoris -

mes ou comme des « vérités »

dignes du meilleur moraliste :

«�Nous�craignons�l’ennemi

étranger,� qui� tue� les� corps,

davantage� que� nous� ne

craignons� l’ennemi� en� nous

qui�tue�les�âmes. »

«�Généralement,� les�héros

historiques� d’une� nation� ne

sont�pas�ceux�qui�ont�été� les

bienfaiteurs� de� l’humanité,

mais� ceux� qui� ont� causé� du

tort�à�d’autres�nations. »

«�Pourtant,�dès�que�la�ques�-

tion� est� envisagée� calme-

ment,� sans� céder� à� la� pa�-

nique,� il� ne� fait� aucun� doute

que� l’armement,� loin� d’ap-

porter� la� sécurité,� constitue,

en�réalité,�la�cause�principale

des�désastres�dont�il�est�censé

nous�prémunir. »

«� Les� citoyens� les� plus� ho�-

norés�de�chaque�nation� sont

ceux�qui�ont�tué�le�plus�grand

nombre�d’étrangers. »

«�Les�humains�mâles,�étant

grégaires,� se� battent� naturel�-

lement�en�meutes. »

Il en est d’autres qu’un

esprit attentif découvrira avec

bonheur au fil de la lecture.

André Bernard

...il ne fait aucun doute 
que l’armement, loin d’apporter 
la sécurité, constitue, en réalité, 
la cause principale des désastres 
dont il est censé nous prémunir.

Bertrand Russell, 
Le Pacifisme et la
Révolution, écrits politiques
(1914-1918), Agone, 2014,
25 €, 320 p.
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DE FORMAT poche, il vous

« prendra la tête » comme on

dit aujourd’hui, il vous fera

chauffer les méninges, il vous

divertira, de préférence par

petites doses.

« Le� présent� recueil� se

borne�à�illustrer�diverses�utilisa-

tions� de� la� contrepèterie,

dans� le�but�de�distraire�et�de

stimuler�l’invention. »

Voici ce qu’en dit très

humblement son auteur bien

connu de nos services, puis -

qu’il a tenu la célèbre ru -

brique de « la Comtesse », du

Canard� enchaîné, entre Luc

Étienne, le précurseur, et Joël

Martin (il a aussi la charge de

la Chaire de contrepet du

collège de Pataphysique).

Avant de nous livrer ses

contrepets par ordre alpha -

bétique comme il faut s’y at -

tendre, il nous apporte d’uti les

précisions historiques et tech-

niques sur le contrepet, en

abordant une multitude d’as -

pects de cet art, qu’il an -

nonce dans un sommaire…

en contrepets.

Ce qui nous touche le plus

avec ce livre, c’est qu’il est

dédié à notre ami Raymond

Rageau, « défenseur� de� la

paix�et�du�contrepet ».

L’inoubliable Raymond était

en effet grand amateur de

ces jeux avec les mots, et il

nous en a laissé un certain

nombre sur des cahiers d’éco -

lier, que nous numériserons un

jour pour en faire profiter les

amis.

Avec ce dernier petit livre

de Jacques Antel dans votre

poche, vous ne trouverez pas

le temps long dans les salles

d’attente ou dans les trans-

ports en commun, mais gaffe,

vous risquez de passer pour

une personne au rire incontrô -

lable.

Jean-François Amary

Après un recueil de nouvelles, voici sa première pièce de
théâtre : La�Chaise�de�Wilhelm.

Le célèbre psychanalyste est dans sa cellule du pénitencier
fédéral. Il y côtoie ses fantômes, amis et ennemis, avec lesquels
il dresse le bilan de sa vie tumultueuse.

Roger Guerault

La Chaise de Wilhelm, Pascal Dereudre, l’Harmattan, 69 pages, 11 euros.
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L’ANNÉE� 2014� aura été une année de commémoration des

deux guerres mondiales, celle de 1914-1918 et celle de 1939-

1945 (Libération de Paris, août 1944).

Tout au long de l’année, nous aurons entendu la voix des

anciens combattants ou de leurs descendants, des historiens,

des officiels. Les horreurs de ces deux guerres – et au passage de

toutes les guerres – nous auront été racontées et, aussi, montrées.

Car la photographie d’abord, le cinéma ensuite et, aujour-

d’hui, la télévision et la vidéo sur Internet ont témoigné et té -

moignent encore de ce qu’est la guerre, pas seulement pour les

militaires et les engagés, mais pour toutes les populations.

La « boucherie » de la Première Guerre mondiale a fait naître

de tous côtés, et durablement, un sentiment qui a pris des formes

multiples tout au long du siècle : la haine de la guerre. Pacifisme,

antimilitarisme, objection de conscience, nonviolence : de tout

cela, le cinéma a également témoigné. Parfois, il s’est même

engagé fermement pour la paix. À côté du « film de guerre », on

peut donc aussi voir des « films de paix », qui peuvent, d’ailleurs,

parfois être tout aussi violents et durs que leurs contraires.

Pour célébrer le centenaire de la Première Guerre mondiale,

le Forum des images a choisi d’explorer comment cette idée de

la paix a traversé le cinéma mondial sur tout un siècle. De la

dénonciation des horreurs des tranchées jusqu’aux images de

Sarajevo assiégé, en passant par Munich, la guerre froide ou les

luttes contre la guerre au Vietnam, 90 films exploreront les formes

du combat pour la paix, dans toutes ses nuances.

Les�rendez-vous�à�retenir
Mercredi� 17� septembre� 19� heures. Une conférence de

Tramor Quemeneur (30 minutes) « Éléments historiques sur les

désobéissances militaires et l’objection de conscience » précé -

dera la projection du film Louis�Lecoin.�Le�Cours�d’une�vie.

Mercredi� 22� octobre� à� 19� heures. Conférence d’Isabelle

Marinone « Pacifistes en mouvement : témoignages visuels de

désobéissance », illustrée d’extraits de films et en présence de

Bernard Baissat. La conférence sera suivie, à 21 heures, de la

projection du film Starship�Troopers de Verhoeven.

QUELLE CONNERIE LA GUERRE !
un festival très ciblé      16 septembre - 2 novembre

au Forum des images à Paris (M° Chatelet-Les Halles)

INFORMATIONS : 01 44 76 63 00 - www.forumdesimages.fr

Neighbours/Voisins, film de Norman McLaren.


