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SADIQUES, les militaires (plus délinquants que les religieux ?) conti -

nuent de recruter des enfants soldats jusque dans les écoles. La

rentrée scolaire traduit la reprise du formatage à l’obéissance.

Même si le nombre de candidats au métier de tueur diminue, il en

restait 19 500 racolés en 2014. Avec une baisse de 35 %, des diffi-

cultés apparaissent pour appliquer le calamiteux plan Vigipirate,

au nom duquel l’armée quadrille les villes de France. En raison du

manque de sentinelles, il y a surchauffe (au coût de 1 million d’eu-

ros/jour en primes, carburants, transports, hébergements, nourri -

tures…). Les dépôts de munitions sont gardés surtout par des chiens

agressifs, dont la solde se réduit à une gamelle.

Le conseil de l’Internationale des résistants à la guerre (IRG) se réu-

nira les 16 et 17 octobre à Séoul (Corée du Sud). Dans ce pays hyper-

patriote, des objecteurs sont emprisonnés quand les marchands

d’armes font une foire à tout casser, sous le sigle aseptisé ADEX.

Gageons que leurs crimes seront dénoncés par nos camarades de

l’IRG !

SALADES SANGLANTES, une prétendue justice antiterroriste poursuit

ses manipulations de l’opinion dans l’affaire de Tarnac (Corrèze).

Otage des barbouzes, un parquet s’acharne sans preuves depuis

sept ans contre des militants antiautoritaires. Le Limousin est égale-

ment touché par de nouvelles concessions minières (or, argent,

terres rares) qui alourdiront la répression militaire, dans l’attente

d’une extraction avec son cortège de graves pollutions, de nou-

veaux cancers, leucémies, etc.

La guerre des policiers contre les antinucléaires fait rage à Bure

(Haute-Marne). Les poubelles de déchets radioactifs pour

200 000 ans seraient enfouies pour l’éternité par les éboueurs de

l’Andra, avec la complicité de la cavalière loi Macron (cen-

surée sur ce point par le Conseil constitutionnel) et celle du cor-

rompu sénateur Gérard Longuet (ancien casseur d’extrême

droite, que la justice a du mal à rattraper).

Avec l’explosion de la pauvreté, ces manœuvres se révèlent

comme autant de crimes de la politique brutale du gouverne-

ment. Quelle violence pour les générations futures, en parti -

culier dans l’Éducation, où les promesses de laïcité, voire la

réhabilitation des fusillés de 14-18, semblent un souvenir

éthéré pour un chef suprême des armées si va-t-en-guerre !

SEMER et faire lever les idées de Louis Lecoin, ce sera possi-

ble lors du 55e congrès de l’UPF, les 26 et 27 septembre à

Lyon. 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,

abolir les armes et les armées) et de trouver des nouveaux

abonnés pour ce journal 
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24 SEPTEMBRE

Souvenir de vacances près d’Arcachon.
Souvenir laissé sur la plage par quelques combats…

L’affiche nous prévient : « Ne pas manipuler, l’objet est 
dangereux (...) Les plongeurs démineurs 

de la marine nationale interviendront rapidement 
pour contre-miner la munition. »

Tour du monde des profiteurs de guerre

L’Organisation terroriste de l’Atlantique Nord
quatorze ans après les attentats de New York

Impressions de voyage par Bernard Baissat 

Refuser les jouets qui apprennent à tuer

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

3 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 )

S o u s c r i p t i o n  p e r m a n e n t e

Éric Hulot 145 ; Claude Michellier 25 ; Claude Manguy 35 ;
Ginette Bartelletti 150 ; Jean-Michel Lacroûte 25 ; Robert 
Le Maitre 5 ; UP Bouches-du-Rhône 15 ; Association Paradizo
Tuj 5 ; Jean-Guy Ancelin 30 ; André Guinvarch 30 ; Joël Teruel
40 ; Annie Roger 30 ; Jean-Louis Barriot 30 ; Philipe Lambert
10 ; Gilbert Ferrié 100.

Total�= 675 euros
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JE�NE�SAIS�pAS si les amis de l’Union

pacifiste réagissent comme moi.

Mais j’en ai assez des commémora-

tions ! Des commémorations, où

les participants ne vont pas au

bout de leurs idées. C’est ce que

je leur reproche avant tout.

Par exemple, on nous montre

des spectacles de chevalerie.

Mais on voit rarement les apprentis

chevaliers s’entre-tuer pour satis-

faire le public. Pourtant, dans les

corridas, on voit des spectacles avec

mise à mort. Je regrette qu’on ne

voie pas la mise à mort, au cours

de ces reconstitutions historiques. Y

compris quand on leur coupe la

queue et les oreilles. Surtout quand

on leur coupe la queue et les oreil -

les. Ce fut une tradition dans la Lé -

gion étrangère. Je souhaite que, lors

des défilés du 14 juillet, on reprodui -

se, en direct la scène suivante : un

légionnaire coupant les couilles

d’un émir du pétrole. Parce qu’il est

plus difficile de couper les couilles d’un

émir que de cou per celles d’un Arabe

ordinaire. Au nom du patrimoine, reconsti-

tuons, mais sans oublier les détails ! Re cons -

tituons à l’identique !

Par exemple, à Bouvines, le 27 juillet

1214. Philippe Auguste a foutu la pâtée à

Otton. Otton, c’est un pseudo du Moyen

Âge. En réalité Otton, c’est déjà un Boche.

Si on avait coupé Otton en tranches, les

Boches ne nous auraient pas cassé les

claouis avec la guerre de 14. On n’aurait

pas été obligé de jouer la revanche,

vingt ans plus tard. Oui, mais on aurait

manqué des occasions de commémora-

tion. On serait resté sur sa faim. On aurait

pas eu les tranchées avec tous les détails

si pittoresques : le fantassin douillet qui

gé mit pendant une semaine, le poilu qu’on

est obligé d’achever avec la pelle de ter-

rassier. On n’aurait pas eu la tran chée

des baïonnettes. Et tous ces lascars qui

sont morts debout, « la baïonnette au

canon… on » ! Et alors qu’est-ce qu’on

regarderait le soir à la télévision ? Il fau -

drait se rabattre sur les tueurs en série,

faudrait se rabattre sur Hondelatte. Avouez

que l’impression n’est pas aussi forte. Rien

ne vaut les tranchées, sauf peut-être

Hiroshima et Nagasaki. Moi, j’aime pas

trop, je trouve que ça manque de sang.

D’accord, on voit les victimes qui font la

gueule et on devine qu’elles sont pas
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trop, justement. On est obligé de se ren-

voyer le chiffre des morts, mais ça fait pas

autant d’effet. On n’est pas vraiment

dans le coup, même avec de très bons

scores. Genre trois ou quatre cent mille

Japonais, explosés sur place… Ah parlez-

moi du Débarquement, parlez-moi du 6 juin

1944, là, on a eu droit à du sai gnant. J’ai

suivi l’affaire de très près. Enfin, c’est une

façon de parler, près de quatre cents kilo-

mètres au sud. Mais j’ai trouvé que c’était

encore mieux que Le Jour le plus long.

Les films, on voit tout de suite que c’est

que du cinéma. Alors qu’avec les repor -

tages d’époque, on est vraiment dans

l’ambiance, sauf qu’on risque rien. Si, on

risque une panne de télévision, surtout

par temps d’orage. Mais faut reconnaître

que ça fait pas pareil pour un vrai patriote

comme moi. Quand je parle des repor -

tages d’époque, je veux parler des re -

portages réalisés par le Service cinéma -

tographique des armées. Rien de tel que

les armées pour décrire en direct les vio-

lences. Les assassins sont les mieux placés

pour décrire leurs crimes. Rien de tel que

les assassins pour dire la vraie vérité. Moi,

ce que je préfère dans le genre tourisme

guerrier, c’est encore le bon vieil Oradour.

Oradour-sur-Glane. On peut pas faire

mieux qu’Oradour-sur-Glane ! C’est impos -

sible ! On montre d’abord quelques ima -

ges du village en temps de paix. Rien

n’est plus désolant que les périodes de

paix ! Surtout en été, on entend chanter

les petits oiseaux, on entend les grillons

dans l’herbe de juin. On finit par s’em-

merder, à force. Parce que ça va cinq

minutes, les périodes de paix, mais, très

vite, on trouve qu’il y a des longueurs.

Vous resteriez, vous, à écouter les petits

oiseaux pendant, disons, une semaine

complète ? Heureusement qu’il y a un peu

d’action. C’est ce qui s’est produit à Ora -

dour, le 10 juin 1944. Grâce au dévoue-

ment des populations civiles qui ont bien

voulu jouer leurs rôles de victimes. Mais,

j’oubliais, les populations civiles, elles exis-

taient en vrai ? C’est la marque d’un

dévouement authentique. On doit re mer -

cier les habitants d’Ora dour-sur-Glane,

qui se sont dévoués corps et âme pour

nous faire un si beau spectacle ! Et qui

n’ont pas hésité à se sacri fier pour nous.

Alors qu’ils ne savaient même pas que

chaque foyer aurait la télévision cin -

quante ans plus tard ! « Foyer », c’est bien

P o u r  d e s  c o m m é m o r a t i o n s  

e n  l i v e ! …
le mot juste ! Oui, parce qu’elles étaient

volontaires, les populations civiles. Comme

partout ailleurs. Quand les victimes sont

volontaires, ça aide, c’est comme une

cellule psychologique. Les milliards de

morts des guerres étaient-ils tous volon-

taires ? Oui, forcément, sinon on ne par-

lerait pas des morts dans les livres d’his-

toire.

Allons, aidons les vivants à revivre les

grands moments de l’histoire de l’huma -

nité ! Les cadavres qui jalonnent, qui

agrémentent les livres d’histoire étaient

des cadavres volontaires. Volontaires les

cadavres assommés à la massue au

temps de la guerre du feu et qui ren-

traient la queue basse dans la grotte

gelée. Volontaires les combattants de la

guerre de Troie : ils croyaient jouer dans

un péplum. Volontaires les vilains mas-

sacrés à coups d’arquebuses par les

preux chevaliers du Moyen Âge ! Vo lon -

taires les femmes violées jusqu’à ce que

mort s’ensuive ! Volontaires les tondues

de l’épuration ! Volontaires les femmes

éventrées durant la guerre d’Algérie ! Je

vous dis que tous ces cadavres étaient

volontaires. Allons vous pouvez dormir

tranquilles. En rêvant à des viols patrio-

tiques et à des tortures autorisées par les

conventions de Genève et appliquées

par des casques bleus. Les casques bleus,

c’est toujours des militaires, je sais qu’ils

ont pu violer et tuer, eux aussi, en Centra -

frique, mais ailleurs sûrement aussi… Avec

la bénédiction de l’ONU. L’ONU, ça sert à

bénir les projectiles, comme autrefois

l’église catholique.

Rolland Hénault



4 Septembre 2015

MODERNISER 
L’ARMÉE
Rappelons qu’en dé -

cembre 2014, le mi -

nistre Le Drian avait no -

tifié un premier contrat

de 752 millions à un grou -

pement composé de Nexter,

Thales et Renault Trucks De -

fense (RTD). Au total, l’État fran -

çais va fournir 5 milliards d’eu-

ros permettant la mo derni -

sation de 200 chars lourds, de

2 700 blindés multirôle et de

combat, ainsi qu’un systè me

d’information à haut débit

unifié.

Le Figaro, 5 décembre 2014

LE TRÈS CHER A 400 M
Airbus a annoncé une charge

de 290 millions d’euros liée

aux difficultés de son avion de

transport militaire A 400 M.

BFMTV, 31 juillet 2015

CHIFFRES D’AFFAIRES 
GONFLÉS POUR DASSAULT
ET THALES
En janvier 2014, le Premier mi -

nistre de l’époque, Jean-Marc

Ayraud, avait fourni 1 milliard

à Dassault pour « moderniser

le Rafale ». Depuis qu’il se

vend comme des petits pains,

les prises de commandes du

Rafale ont bondi de 132 % au

premier semestre de cette an -

née, et, en valeur sur un an, à

4,3 milliards d’euros, tandis que

le chiffre d’affaires de Das sault

progressait de 11 % à 1,67 mil-

liard.

4

en 80 guerres

DES MILLIARDS
POUR L’ARMÉE
FRANÇAISE
Le budget du minis -

tère de la Défense aug -

mentera de 3,8 mil-

liards d’euros par rap-

port à la trajectoire ini-

tiale de la loi de pro-

grammation militaire

(LPM) pour un total de

162,41 milliards d’eu-

ros sur 2015-2019. Les

ef fec tifs de la Force

opé rationnelle terrestre

(FOT) atteindront 77 000

hom mes au lieu des

66 000 prévus dans la

LPM initiale. La diminu-

tion des effectifs totaux des ar -

mées devait atteindre 33 675

postes équi valents d’emplois à

temps plein (ETP). Seuls 14 925

postes seront supprimés. Il y

aura par ailleurs création de

15 399 postes pour renforcer

la protection, le renseigne-

ment et la cyberdéfense.

Armée d’aujourd’hui no 399

Si nos calculs sont bons :

15 399 – 14 925 = 474

L’armée française va donc

créer 474 nouveaux postes !
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progresse aussi de 11 % au pre -

mier semestre à 6,35 milliards

d’euros. Les prises de comman -

des sont en progression de

19 % et ont atteint 6,224 mil-

liards d’euros grâce notam-

ment au Rafale.

Les Échos du 24 juillet 2015

WEB DU RENSEIGNEMENT
MILITAIRE
Quarante-six ans après la

créa tion du réseau expéri-

mental Arpanel à vocation

militaire, par la Darpa, une

agence liée au Pentagone,

un nouveau réseau commen -

ce son déploiement au sein

de l’Otan. Il vise à intercon-

necter d’ici à cinq ans l’en -

semble des capacités mili-

taires de renseignement de

neuf pays de l’Otan : États-

Unis, Canada, France, Alle -

magne, Royaume-Uni, Italie,

Espagne, Pays-Bas et Nor -

vège. Le tout pour un budget

partagé de plusieurs millions

d’euros par an et par pays.

Le Figaro, 27 juillet 2015

SCIENCES ET GUERRES
Un numéro hors série de la re -

vue Science et Avenir pré -

sente sur 84 pages plu sieurs

articles illustrant « Une paix tra-

versée de guerres : Demain

des guerres alimentaires, In -

ternet arme de persuasion

massive, Drones, l’envol des

avions sans pilote, En vingt ans

une quinzaine de cyberat-

taques, La France a son

Pentagone qui sera inauguré

en automne prochain, Tenue

de combat du futur, Spectre

de l’attaque biolo gique, Ar -

mes chimiques un héritage

empoisonné… » Cette revue

ne présente pas un avenir très

rassurant ! Mais, en page 79,

une petite note d’espoir sur

notre ami Ben Cramer et son

livre Guerre et Paix… et Écolo-

gie.
Sciences et Avenir, 

(hors-série, 5,50 €)

Rémi Thomas
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BÉLARUS
La République de Bélarus

(ou Biélorussie) a adopté

pour la première fois une

loi permettant aux ob -

jecteurs de conscience

d’effectuer un service

civil. Elle devrait être mise

en vigueur le 1er juillet 2016.

Cependant, seules les

mo tivations religieuses se -

ront admises. Il faudra donc

poursuivre le combat pour

obtenir l’application des

normes internationa les des

droits de l’homme.

wri-irg.org

CORÉE DU SUD
Trois objecteurs ont été

reconnus non coupables

d’insoumission et acquit-

tés, à la surprise de l’audi-

toire. Le juge a dit : « Il est

nécessaire d’interpréter la

liberté de conscience en

ver tu de la Constitution, et le

droit de la défense nationale

de manière harmonieuse. »

peace@withoutwar.org

UKRAINE - ESPAGNE
Des étudiants ukrainiens font

régulièrement des stages d’étu -

des en Espagne. Ils doivent

revenir tous les ans pour renou-

veler leur autorisation de sé -

jour. Deux d’entre eux ont été

appelés au service militaire

pour combattre en Ukraine, et

d’autres pourraient l’être.

Alternative antimilitariste/MOC

de Madrid a ap pelé le gou-

vernement espa gnol à pro-

téger les Ukrainiens en voyage

d’études en Es pagne.

sinkuartel.org

IRAK
L’Organisation pour la liberté

des femmes (OWFI), en Irak,

lutte pour la justice entre les

sexes, pour l’indépendance

de l’occupation étasunienne,

contre l’État répressif et le

risque de fondamentalisme

islamique, et pour l’accueil de

réfugiés. La War Resisters

League de New  York vient de

publier un livre Voix de com-

bats populaires en Irak pour

les soutenir.

warresisters.org
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dias sociaux, les stratégies

d’action… 

ALLEMAGNE 
Un camp antimilitariste « La

guerre commence ici » s’est

déroulé du 25 juillet au 3 août

à Altmarkt, dans la Saxe. Le

thème était : Comment pré -

venir les conflits. 

dfg-fk.org 

ANGOLA 
Deux militants ont été arrêtés

le 20 juin. Ils sont considérés

comme subversifs et assimilés

à des auteurs de rébellion

contre la sécurité nationale

après avoir participé à des

lectures sur la démocratie et

la résistance non-violente. Ils au -

raient tenté d’organiser des ma -

nifestations pacifiques contre

le pouvoir.

http://www.iaadh.de

NOUVELLE-ZÉLANDE
Une consultation publique sur

le livre blanc de la Défense

nationale, lancée par le mi -

nistre de la Défense, s’est

achevée le 22 juin. Le Mou -

vement de paix d’Aoteora a

diffusé une information docu-

mentée et argumentée sur le

sujet.

convergence.org.nz

ROYAUME-UNI
La manifestation, à Hastings,

« drone contre drone » s’est

déroulée le 4 juin. Une mili-

tante de retour d’Afghanistan

a dénoncé un accident : l’at-

taque de civils afghans par un

drone lancé à partir du désert

du Nevada, aux États-Unis.

FRANCE
Vingt-cinq militants de Green -

peace ont bloqué, le 1er juillet,

l’accès au ministère de l’Éco -

nomie et des Finances, à Paris,

pour empêcher symbolique-

ment la fuite de milliards d’eu-

ros d’argent public dans des

investissements à perte du

nucléaire français.

greenpeace.org

ÉRYTHRÉE
Face à la situation en Éry-

thrée, où la conscription pour

les femmes et les hommes est

interminable et représente un

véritable esclavage, des grou -

pes de réfugiés érythréens ont

manifesté, à Genève, le 26 juin.

Ils ont lancé une campagne

pour mettre fin à l’impunité

des dirigeants érythréens.

stopslaveryerytrea.com

ISRAËL/GAZA
Le 29 juin, Israël a encore

commis un acte de piraterie

en Méditerranée en intercep-

tant un bateau de la Flottille

de la liberté III, en route pour

Gaza. Trois navires de guerre

israéliens se sont emparés du

bateau la Marianne à une

cen taine de miles des côtes

palestiniennes, dans les eaux

internationales. Le navire, avec

ses quarante-sept passagers,

a été amené au port israélien

d’Ashdod.

Le Nouvel Observateur

JAPON
Une vive protestation s’élève

contre la construction de la

nouvelle base américaine à

Okinawa. Le 17 mai, plus de

trente-cinq mille personnes,

des syndicalistes, des étu -

diants, des résidents, ont défilé

à Okinawa contre l’alliance

militaire États-Unis-Japon. Le

24 mai, quinze mille personnes

ont encerclé le bâtiment de la

Diète (Parlement) à Tokyo.

antiatom.org

ISRAËL 
L’objecteur Edo Raman est re -

tourné en prison pour la sixième

fois, le 3 août, après une con-

damnation à vingt jours. Il

totalise quatre-vingt-cinq jours

de prison. 

Newprofile.org 

ROYAUME-UNI 
Le camp d’été de Peace

News s’est déroulé du 30 juillet

au 3 août, en Angleterre. Il

avait pour thème : rassembler

les mouvements pacifistes, les

actions contre le Trident, le

chan gement de climat, les mé -

FRANCE
Lors du salon du Bourget le 20 juin, une trentaine de mili-

tants de la campagne BDS (boycott, désinvestissement,

sanctions), qui soutient les Palestiniens, ont investi de façon

non-violente le stand de l’entreprise israélienne Elbit, princi-

pal fournisseur de drones tueurs de l’armée israélienne (uti -

lisés notamment sur la bande de Gaza en 2014). Un autre

groupe est intervenu sur le stand de Thales pour dénoncer

son partenariat avec Elbit. La campagne BDS appelle à un

embargo militaire et à des sanctions contre l’État d’Israël

jusqu’à ce qu’il applique le droit international.

bdsfrance.org
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LE�20�JUILLET�dErNIEr, un grand nombre de jeunes de différentes

localités s’étaient mis en route pour reconstruire Kobané, la ville

qui avait résisté durant plusieurs mois contre les attaques de 

l’État islamique. Ces jeunes voulaient reconstruire la ville détruite

par la guerre et apporter la vie pour les enfants condamnés à

mort dans cette région saccagée. Projet voué à l’échec. La

politique guerrière se transforma en bombe et explosa au milieu

de la foule de jeunes qui voulaient résister pour bâtir la paix. Des

dizaines de personnes ont perdu la vie et des centaines ont été

blessées.

Parmi ces jeunes qui ont perdu la vie figure Polen Ünlü qui

avait déclaré son objection de conscience, en 2012, en disant

« cette guerre n’assassine pas seulement les hommes, mais elle

assassine aussi les femmes ». Alper Sapan fait également partie

de ces jeunes assassinés dans le massacre et il fait partie aussi

des objecteurs de conscience. En mai 2014, il avait déclaré

publiquement son opposition au service militaire.

Avant l’Association d’objection de conscience, nous travail-

lions avec Polen dans le cadre de la Plate-Forme pour la paix,

période qui constituait la base de départ pour le mouvement

de l’objection de conscience. Après chaque opération militaire

au Kurdistan, concert de protestations, et après l’assassinat sus-

pect d’un soldat, nous avons crié haut et fort notre commun

désir de paix. Alors Alper s’est mis en route pour Kobané avec la

foi que la paix vaincra la guerre, portant en son cœur une nou-

velle vie. Mais la guerre l’a trouvé exactement là-bas, son cœur

qui refusait de mourir et de tuer, une bombe de la politique guer-

rière l’a réduit au silence.

Les cendres dans nos cœurs sont encore ardentes après le

massacre de Suruç et nous accompagnons, endeuillés, ces

jeunes qui avaient pris la route avec la foi que la paix vaincra,

Polen et Alper avec dans leurs cœurs le rêve d’un nouveau

monde. 

Une nouvelle fois, nous rappelons la déclaration d’objection

de conscience entendue de Polen Ünlü et à Alper Sapan :

« Bonjour, je m’appelle Polen Ünlü, je suis une jeune femme

turque et en même temps une femme socialiste. Je suis antimili-

tariste, je soutiens de tout mon cœur la juste lutte de la classe

ouvrière et des opprimés. Je ne veux pas que mes frères, mes

sœurs et tous ceux que j’aime soient impliqués dans cette sale

guerre mise en œuvre par l’État. Cette guerre n’assassine pas

seulement les hommes, mais elle assassine aussi les femmes. Pour

cette raison, je déclare mon objection de conscience. »

« Bonjour, je suis Alper Sapan, j’ai 19 ans et suis anarchiste, je

suis contre l’injustice d’État, contre l’exploitation et l’oppression,

je m’oppose aux assassinats, à la violence et à l’État. Je ne

mourrai pour personne, je ne tuerai pour personne et je ne serai

le soldat pour personne. Pour un monde sans guerre, sans

nation, sans frontière, pour la liberté, j’écoute mon cœur et je

refuse le service militaire. Supprimons le militarisme avant que le

militarisme ne nous supprime tous. »

Association des objecteurs de conscience turcs 

Les objecteurs de conscience Polen Ünlü et Alper Sapan 
ont été assassinés dans le massacre de Suruç 

(la ville de Suruç, en Turquie, dont la population est majoritairement
kurde, se situe près de la frontière syrienne 

et à une dizaine de kilomètres de la ville de Kobané).

T u r q u i e

A s s a s s i n a t  d e  d e u x  o b j e c t e u r s  t u r c s



7Septembre 2015

MI-JUIN� 2015, en mission d’urgence à

Athènes, j’assistais pour le Bureau eu -

ropéen de l’objection de conscience

(BEOC) au procès de Dimitris Sotiropoulos,

un « vieil » objecteur. Il a 48 ans, graphiste

informatique, père de deux enfants, il

comparaît en appel devant le tribunal

militaire, toujours pour son objection paci-

fiste. Il avait été condamné en première

instance à dix mois de prison avec deux

ans de suspension conditionnelle. Dimitris

est un homme de principe, c’est avec

per sévérance qu’il veut aller jusqu’à la

Cour européenne des droits de l’homme,

mais, pour cela, il doit épuiser tous les ni -

veaux de recours.

À mon arrivée, je lui demandais de ren -

contrer son avocat. Surprise, il n’en a pas :

l’association des objecteurs de conscien -

ce grecs n’en a pas les moyens et lui non

plus. Estimant cette situation risquée, j’in-

siste pour qu’on trouve rapidement un

avocat compétent en engageant finan-

cièrement le BEOC via un appel financier

aux organisations membres. Chance ! Nous

en trouvons un ayant de l’expérience dans

la justice militaire, disponible pour venir

plaider devant le tribunal deux jours plus

tard.

Nous nous réunissons chez Dimitris

avec des membres actifs de l’Association

afin de faire le point, de préparer le pro -

cès, les contacts avec la presse et avec

le monde politique. Autour de la table se

retrouvent quelques figures historiques de

l’objection (Alexia Tsouni, Yannis Chrys -

soverghis, Spyros Psychas, Lazaros Petro -

melidis…), ainsi que des représentants de

la section grecque d’Amnesty.

Le jour du procès, des membres de

l’Association commencent par déployer

une banderole pacifiste devant les bâti-

ments du tribunal militaire. Les militaires

de garde laissent faire et n’expriment

aucune hostilité. Le procès de Dimitris

commence, en présence de deux

députés (des partis Syrisa et Podemos),

d’un représentant d’Amnesty et d’amis

objecteurs. L’avocat et Dimitris plaident

avec leurs arguments qui remettent en

cause la compétence de juger un civil,

mais les juges les interrompent régulière-

ment et s’énervent, s’estimant insultés

dans leur statut de juge militaire. Je suis

appelé à la barre pour donner le

témoignage du BEOC. Je rappelle les

principes de droit européen et interna-

tional qui garantissent le droit à l’OC.

Mais le président du tribunal m’arrête

continuellement. L’ambiance est élec-

trique. Les juges se retirent pour nous

annoncer le verdict : dix mois de prison

avec un sursis de deux ans.

La presse nous contacte : interviews

pour la radio nationale et notamment un

article d’une page dans un quotidien

proche de Syriza.

Les portables n’arrêtent pas de son-

ner. Rendez-vous au siège de Podemos

(parti d’opposition libéral progressiste

pro-européen) et réunion au Parlement

avec les membres de la commission de

Défense de Syriza.

La réunion parlementaire dure une

heure et demie. La salle de commission

est pleine et l’intérêt pour le débat que

nous apportons est évident. J’en profite

pour lancer un appel pour la suppression

de la conscription et l’instauration d’un

service civil volontaire, à l’instar de celui

existant en Italie. Bien que je sente de l’in-

térêt, certains parlementaires reviennent

avec le vieil argument de la peur des

Turcs et qu’il faut une armée capable de

leur faire face.

En conclusion, les parlementaires

présents veulent résoudre rapidement la

discrimination de facto qui limite le droit à

l’OC uniquement aux témoins de Jého -

vah et que soit accordée une forme

d’amnistie à tous les anciens objecteurs,

tel Dimitris. Par ailleurs, une réforme plus

profonde du système de la conscription

est prévue à l’automne, qui inclurait une

amélioration du service civil alternatif au

service militaire. Cette réforme fera l’ob-

jet d’une large consultation avec la

société civile.

Un court entretien du BEOC avec le

vice-ministre de la Défense, Kostas Isihos,

(parti Syriza) confirme cela. Espérons que

Panos Kammenos, le ministre de la

Défense dont il est l’adjoint, ne mettra

pas de bâtons dans les roues, car

Kammenos appartient à ce petit parti

nationaliste de droite, allié de Syriza dans

son action sur la question de l’euro.

Alors que la Grèce est un des rares

pays membres de l’Otan à consacrer plus

de 2 % du PNB à son budget militaire, la

réduction de ces dépenses en pleine

crise budgétaire de l’État grec reste un

point difficile. Certes, il a heureusement

fait l’objet de réduction ces dernières

années, mais l’Otan maintient la pression

pour ne pas couper davantage. Alors

que les créanciers européens et le FMI

demandaient, début juillet 2015, à la

Grèce de réduire ses dépenses militaires

de 400 millions d’euros, le gouvernement

répondait qu’il le ferait seulement pour

200 millions. L’explication réside proba-

blement dans le fait que la majorité du

budget militaire est constituée de dé -

penses de personnel, mais aussi que le

ministre de la Défense est hypernationa -

liste et qu’il peut invoquer la volonté de

l’Otan de maintenir intact son budget.

Nos amis objecteurs et pacifistes

grecs ont encore beaucoup de travail

devant eux…

Sam Biesemans,
Vice-président du BEOC

G r è c e

L ’ o b j e c t i o n ,  l ’ a r m é e  e t  l a  c r i s e .

Q u e  f e r a  S y r i z a ?

Manifestation devant le tribunal militaire le jour du procès de Dimitris.
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C o n g r è s  2 0 1 5  à  L y o n
Tous les adhérents et sympathisants sont invités à participer à l’assemblée générale de l’UPF 
qui se tiendra, les samedi 26 et dimanche 27 septembre, à Lyon. 
Le programme est en page 10.

Rapport d’activités

Rapport sur l’objection

LE� CONSEIL� d’AdMINISTrA-

TION s’est réuni trois fois à

Paris, et la petite équipe du

secrétariat se retrouve tou-

jours le vendredi au local. Le

comité de lecture travaille

tous les mois pour la réalisa-

tion du journal, et quelques

animateurs et techniciens se

relaient toutes les semaines

pour notre émission « Si vis

pacem » sur Radio libertaire.

Le site et la page Facebook

continuent leurs messages. 

Nous avons tenu des

stands de librairie au salon

anticolonial et antiraciste, au

Forum des images et au XXe

théâtre (spectacle Mutins) à

Paris, à Lyon et à Limoges

(salon du livre libertaire, au

château de Ligoure). Nous

avons présenté le film Le

Cours d’une vie - Louis Lecoin

au Forum des images de Paris

et à Boissy-Saint-Léger, et

pour suivi les Mardis pacifistes

avec les films Élisée Reclus ou

la passion du Monde et

Blanche Maupas à Montreuil. 

Nous sommes intervenus

aux débats avec la CNT et les

animateurs de Radio libertaire

à la suite des assassinats de

Charlie Hebdo et lors d’une

soi rée en hommage aux in -

soumis et déserteurs portugais

pendant la dictature. L’UPF

était présente à la soirée

organisée par Bernard Baissat

avec le film René Dumont,

citoyen de la planète Terre, et

à des lectures C’est ça la

guerre, n’oubliez jamais. Nous

étions présents à deux collo-

ques sur Romain Rolland à la

Sorbonne. Nous avons par-

ticipé aux AG du Comité Louis

Lecoin, du Service civil inter-

national et de l’ADLPF. L’UPF

était représentée aux ob -

sèques de Gilbert Roth à Li -

moges et à l’hommage qui lui

a été rendu à l’Espace Louise-

Michel à Paris. 

L’Union pacifiste a affirmé

sa solidarité envers des ob -

jecteurs de Chypre Nord, Co -

lombie, Égypte, Finlande, Grè -

ce, Israël et Turquie et envers

des militants pacifistes de

Corée du Sud (île de Jeju) et

du Venezuela. L’UPF a signé

un appel pour la Palestine

contre l’attaque de Gaza et

un autre contre les dépenses

militaires à l’attention du Par -

lement européen.

Campagnes

Otan-Afghanistan : partici-

pation aux réunions du collec-

tif et comparaison entre la si -

tuation en Afghanistan en

1998 et aujourd’hui.

Nucléaire :� AG d’Armes

nucléaires Stop et de celle de

l’ICAN à Paris.

Guerre� 14-18� et� Fusillés

pour� l’exemple : des cama-

rades sont intervenus lors des

cérémonies du 11 Novembre

pour la réhabilitation collec-

tive des fusillés pour l’exemple

à Gentioux, Paris, Levallois,

Saint-Ouen, dans l’Essonne…

Intervention au colloque de la

Libre-Pensée les 13 et 14 dé -

cembre, à Soissons, sur le

thème : Les généraux fusilleurs

de la Grande Guerre. Des sol-

dats français tombés sous des

balles françaises.

profiteurs� de� guerre : sou-

tien à la journée mondiale sur

les dépenses militaires (GDAMS)

coordonnée par le Bureau

international de la paix, à

Genève.   

Le Secrétariat

Le Bureau européen de l’ob-

jection de conscience (BEOC)

a tenu son assemblée gé -

nérale le 11 octobre 2014, à

Istanbul, à l’invitation de

l’Association des objecteurs

de conscience turcs (VR-DER).

La veille, le BEOC avait pré -

senté son rapport annuel sur

la situation de l’objection de

conscience en Europe, lors

d’une conférence de presse.

Nous avons aussi manifesté

dans la rue Istiqlal (« Indé -

pendance » près de la place

Taxim) pour le droit à l’objec-

tion de conscience en Turquie

et pour la paix à Kobané. Le

conseil du BEOC s’est réuni, le

9 mai, à la Maison de la paix à

Bruxelles, avec la participa-

tion de Connection d’Allema -

gne et d’objecteurs sud-co réens.

Le 15 mai, journée interna-

tionale de l’objection de con-

science, Connection a réussi

à rassembler dans le nord de

l’Allemagne des insoumis et dé -

serteurs d’Angola, de Corée

du Sud, d’Érythrée, des États-

Unis et de Turquie. Un colloque

sur l’objection s’est tenu le

27 avril à l’université de Me -

delín (Colombie) soutenu par

l’Internationale des résistants

à la guerre.

Treize associations, parmi

lesquelles le BEOC, l’IRG et

l’UPF, ont signé une déclara-

tion internationale de solida -

rité envers les objecteurs égyp -

tiens.

Le BEOC a soutenu des

objecteurs chypriotes-turcs,

égyptiens, grecs, israéliens et

turcs ; il a témoigné lors de

procès à Athènes et à Nicosie.

Notre vice-président a ren-

contré le président du Comité

de la défense nationale du

Parlement grec.

Avec nos réseaux du

BEOC et de l’IRG, nous pou-

vons suivre de près la situation

de l’objection dans le monde,

et manifester nos soutiens et

notre solidarité.

Maurice Montet



9Septembre 2015

Rapport sur l’internationale

Rapport sur le journal
N’OUbLIEz� JAMAIS !... C’est

encore une fois ce qui peut

décrire la période 2014-2015.

Le journal n’a pas oublié la

« Der des ders » et surtout les

fusillés pour l’exemple, qui,

cent ans après, ne sont tou-

jours pas réhabilités. Environ

650 fusillés pour l’exemple

entre 1914 et 1918 au sujet des -

quels le gouvernement ne fait

aucune déclaration (rappe -

lons que l’État français a gra -

cié tous les membres de

l’OAS…).

C’est ainsi que Rolland

Hénault tient toujours des pro-

pos à leur sujet. Les commé-

morations du 11 Novembre sont

évoquées. René Burget a com -

mencé une très intéressante

description des pacifistes dans

la mêlée de 1914.

Chaque mois, « Le tour du

monde en 80 guerres » signale

des criminelles livraisons d’ar -

mes, des projets et des nou-

velles fabrications, sans ou -

blier les diverses interventions

militaires. Nous relevons éga -

lement des exemples de

reconversions.

« Les Nouvelles du front »

s’intéressent aux objecteurs et

in soumis des cinq continents.

Des manifestations interna-

tionales sont évoquées com -

me celle du 8 mai dernier qui

s’est déroulée à Bruxelles avec

Maurice, Sam et Friedhelm (à

la une du numéro de juin).

« L’art mais oui, l’armée

non ! » a présenté l’œuvre du

dadaïste résistant à la guerre

Raoul Hausmann dans le nu -

méro de mars. Mais nous

n’ou blierons jamais la dispari-

tion de nos frères, nos amis de

Charlie Hebdo. Un dessin de

Cabu tous les mois nous rap-

pelle la très grande qualité de

cet ami, de ce frère.

Union pacifiste a rendu un

dernier hommage également

à Maurice Jouaux, Alexandre

Grotendieck, Paul Bour do n -

neau, Narayan Desai, Gilbert

Roth…

Nous avons aussi redécou-

vert René Dumont lors d’une

soirée qui lui était consacrée

après la projection du film de

Bernard Baissat.

Notre journal a pris de la

couleur, et les abonnés peu-

vent désormais recevoir Union

pacifiste tout en couleurs à

leur adresse courriel.

... N’oubliez jamais !

Rémi Thomas

CETTE�ANNÉE, les intégristes de

la guerre sont venus frapper

au cœur du pacifisme. L’at -

tentat à Paris, le 7 janvier 2015,

a vu la mort de douze person-

nes à Charlie Hebdo (dont

nos chers amis Cabu, Charb,

Honoré, Tignous, Wolinski et

Mustapha Ourrad – poète et

correcteur). Les frères Koua -

chi, qui ont revendiqué ces

meurtres, ont également été

tirés comme des lapins par les

gendarmes.

Ces assassinats de l’élite

de la résistance à la guerre en

France n’ont pas été

facilement compris par cer-

tains pacifistes internationaux,

qui y ont vu une réponse à

des provocations, caricatures

et insultes contre l’islam. Nous

avons envoyé des mises au

point, en particulier à ICNC

(Internatio nal Center on

Nonviolent Con flict), abusé

par le contexte paranoïaque

des États-Unis et par des

ragots colportés sur Internet

émanant de « journa listes

français » cherchant à se

venger de nos amis.

De son côté, la Grèce

avec son troisième plan d’aus -

térité plonge, tout comme

l’Eu rope, dans une misère due

surtout aux achats de stocks

d’armes.

Au Proche-Orient, l’émer-

gence de l’État islamique en

Irak et en Syrie sert les intérêts

objectifs des puissances ré -

gionales (Arabie saoudite,

Émirats du Golfe, Iran, Turquie,

Israël). En diabolisant les luttes

armées et l’intégrisme reli -

gieux, les services occiden-

taux en profitent pour instru-

mentaliser et généraliser ces

peurs. La fabrique de ces

ennemis « terroristes » permet

aux profiteurs de guerre de

multiplier leurs ventes d’armes

(Égypte, Émirats, Inde, etc.),

tout en poursuivant à grande

échelle leurs criminelles acti -

vités de déstabilisation (Libye,

Mali, Niger, Centrafrique, Sou -

dan, Yémen…).

L’Afrique, où l’IRG avait tenu

son assemblée générale en

juillet 2014 (au Cap) et lancé

le Réseau panafricain pour la

nonviolence et la cons truction

de la paix, est victime du virus

Ébola (Libéria, Côte d’Ivoire,

Sierra Leone), des tragiques

naufrages à répétition de

bateaux de migrants ainsi que

d’épi dé mies d’interventions

militaires et de dictatures vio-

lentes (Zimbabwe, Érythrée,

Nigeria, RDC, etc.).

La situation en Asie ne se

stabilise pas : les généraux du

Myanmar discréditent le boud -

dhisme en persécutant des

minorités musulmanes ; en

Chine et dans les deux Corées,

le patriotisme prépare de nou -

veaux holocaustes. Le conseil

IRG en octobre, à Séoul, or -

ganisé grâce à nos amis de

World Without War, revêt une

importance cruciale dans ce

contexte de tensions militaires.

Le 15 mars 2015, nous ap -

prenions la crémation de Na -

rayan Desaï, ancien président

de l’IRG, qui nous avait ac -

cueillis en 2010, lors d’une

inoubliable AG à l’université

gandhienne d’Ahmedabad

(Gujarat). Cette grande figure

du pacifisme avait notam-

ment réussi à faire diminuer les

tensions entre l’Inde et le

Pakistan.

En Amérique latine, notre

ami Rafael Uscátegui, ancien

membre du CA de l’IRG, se

trouve mis en danger de mort

par le gouvernement cháviste

pour ses dénonciations des

violations des droits humains.

Les milices paramilitaires res -

tent impunies et continuent

leurs exactions sur presque

tout le continent.

Sans la démilitarisation en

Europe de l’Organisation ter-

roriste de l’Atlantique Nord

(Otan), les guerres se pour-

suivront de plus en plus absur-

des et meurtrières.

René Burget
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Situation

Le déficit (de l’ordre de 7 300 € contre 4 500 sur l’exercice

précédent, imputé sur nos réserves) augmente en raison d’une

diminution proportionnelle des recettes globales.

Les abonnés à jour de leurs paiements ne sont désormais

que 297 et les adhérents 236. La souscription a baissé de 7 %

traduisant les difficultés économiques de la période.

Tout en continuant à maîtriser les dépenses totales (qui ont

diminué de 3 %), il sera nécessaire de redoubler nos efforts l’an

prochain pour développer l’envoi du journal pendant deux mois

à des personnes qui ne le connaissent pas encore, pour dispo ser

de plus d’abonnés à cinq exemplaires et pour diffuser aussi

largement que possible Union pacifiste, édité sur papier et par

Internet.

Le secrétariat

Trésorerie

L i e u  d u  c o n g r è s
L’Observatoire des armements, 187, montée de

Choulans, Lyon Ve arrondissement - tél. 04 78 36 93 03.

Pour s'y rendre : bus C21 ou 55 à partir de Perrache ou

C20 à partir de Bellecour, descendre à l'arrêt Saint-

Alexandre, l'Observatoire est juste en face.

Les repas seront pris sur place ou dans le quartier.

L'hébergement est possible au CISL (Centre internatio -

nal de séjour), 103, bd des États-Unis, VIIIe - tél. 04 37 90 42 42.

Réserver d'urgence sur www.cis-lyon.com

À  v o i r  s u r  l e  n e t

Sur le blog lesamisdelouislecoin.over-blog.com vous trou-

verez trois courtes vidéos d'une dizaine de minutes chacune :

– la� soirée-lecture� de� textes� pacifistes animée dans

l’Ardèche, le 5 août dernier, par les amis des Éditions de

Champtin (cf. annonce UP juin)

- et deux vidéos sur la� vie� de� Louis� Lecoin, l'une sur son

enfance, tournée devant la maison natale de Saint-Amand-

Montrond, la deuxième sur son parcours d’adulte.

Merci à Nathalie-Noëlle Rimlinger, créatrice des Éditions de

Champtin, qui a réalisé sur http://youtu.be/08p5pmcDzf8 un

petit film sur l’Union pacifiste de France !

* * *
Bernard Baissat a gardé en mémoire la�belle�soirée�

«�rené�dumont�»�qu’il a pu organiser, grâce à la SCAM à Paris, le

10 juin dernier : un enregistrement de 120 minutes est archivé sur

son blog 

http://bbernard.canalblog.com/archives/2015/08/02/32434989.html

P r o g r a m m e

– Samedi matin à partir de 10 heures, conseil d'admi -

nistration pour les membres élus au CA et les représentants

des groupes locaux.

– Début de l'assemblée�générale�samedi�à�14�h�30 - fin

à 19 heures.

– Soirée prévue avec Pedro qui nous enchantera avec

sa guitare et sa voix.

– Suite de l’AG dimanche de 10 heures à 17 heures.

Exercice 1er juillet 2014 au 30 juin 2015

RECETTES € €

Abonnements 9 197,60 Impression du journal 8 637,75

Adhésions 5 990,10 Expédition du journal 2 987,67

Souscription permanente 5 995,85 Frais de gestion 6 415,49

Ventes 1 146,15 Propagande 1 084,60

524,00 Solidarité 3 345,47

TVA récupérée 890,00 International 1 055,03

Intérêts Livrets 471,43 Chêque emploi associatif 7 900,00

Total des recettes 24 161,13 Total des dépenses 31 426,01

Pertes 7 264,88

Total 31 426,01

DÉPENSES
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L e  g o u v e r n e m e n t  P S  r e m i l i t a r i s e  l e  L a r z a c !

... en imposant l'installation, à terme, de plus de 1 000 légionnaires sur le camp ...
C'est une véritable provocation !
Ce 4 août 2015, près de 100 personnes qui ne l'acceptent pas se sont réunies.
Il a été décidé d'écrire à François Hollande et de publier cette lettre.

Chacun peut reproduire et signer la même déclaration par courrier, ou par Internet sur : 
http://www.larzac.org/component/acymailing/archive/view/listid-2-l-info-de-la-brebis/mailid-305-lettre-ouverte-a-francois-hollande.html
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A n n e  A d é l a ï d e  C h a m b o n n i è r e  
( 1 8 8 2  -  1 9 7 3 )

ANNE�CHAMbONNIèrE est née le 22 mars

1882, à Trémouille, petit village près de

Mauriac (Cantal). Après avoir suivi ses

études en école primaire supérieure et

brillamment obtenu le brevet supérieur,

elle devient institutrice à Menet (Cantal).

Le syndicalisme étant interdit aux

fonctionnaires, comme la plupart des

instituteurs, elle fait partie d’une amicale

et devient en décembre 1912, secrétaire

adjointe de l’Amicale des membres de

l’en seignement primaire public du Can tal.

Parallèlement aux amicales qui sont

sous la coupe des inspecteurs d’aca dé -

mie, les instituteurs combattent pour une

vraie syndicalisation liée au mouvement

ouvrier.

Anne Chambonnière, avec d’autres

instituteurs se reconnaît dans le « Ma ni -

feste des instituteurs syndicalistes » (1905)

qui revendique l’indépendance du corps

enseignant par rapport à l’État représen-

té par les inspecteurs d’académie :

« Le corps des instituteurs a besoin de

toute son autonomie […] qui ne peut être

réalisée que par la constitution en syndi-

cats des associations professionnelles

d’instituteurs […] décidés à se substituer à

l’autorité administrative impuissante de -

vant les ingérences politiques […]. Les

instituteurs réclament le droit de se cons -

tituer en syndicats et d’entrer dans les

bourses du travail. Ils veulent appartenir à

la Confédération générale du travail. Par

leurs origines, par la simplicité de leur vie,

les instituteurs appartiennent au peuple. »

Tout en étant par « obligation profes-

sionnelle » tenue de rester dans l’amicale,

elle va adhérer, après le Congrès de Nan -

tes (mars 1907), à la Fédération nationale

des instituteurs et institutrices, à la CGT,

qui deviendra, en 1915, le Syndicat des

instituteurs, faisant paraître dans le Cantal

la revue L’Émancipateur.

Après la loi du 21 mars 1884, des syn-

dicats professionnels ont pu se constituer,

se développer et s’organiser au sein des

premières fédérations nationales de

métiers, affirmant leur autonomie en se

démarquant des politiques. En 1892 est

créée la Fédération nationale des bour -

ses du travail dont Fernand Pelloutier est

élu secrétaire adjoint et, en septembre

1895, se tient, à Limoges, le congrès qui

voit naître la CGT. Beaucoup d’instituteurs

et institutrices vont se reconnaître dans ce

syndicat, alors révolutionnaire. Ils seront

nombreux à quitter progressivement les

amicales pour rejoindre la CGT.

Mais, depuis longtemps, parallèle-

ment à l’action syndicale, Anne s’investit

dans le combat féministe. Elle fonde le

« Groupe féministe cantalien », dont elle

sera la secrétaire durant de nombreuses

années, en particulier durant la guerre de

14-18, où ce groupe prendra des posi-

tions solidaires envers les institutrices

réprimées pour dénonciation de l’état de

guerre, pour appel à la paix, etc.

En 1916, son parcours de féministe et

de pacifiste se radicalise, influencé en par-

tie par sa rencontre et son mariage avec

Eugène Bizeau, dont elle partage les idées.

Le couple s’installe à Massiac, dans le

Nord Cantal, où elle est nommée direc-

trice de l’école maternelle. Le couple

aura deux enfants, Max et Claire.

En 1919, elle impulsera la création du

syndicat départemental de l’enseigne-

ment dont elle assurera le secrétariat de

1919 à 1924. Elle écrit des articles dans

L’Émancipateur, bulletin trimestriel du syn-

dicat des membres de l’enseignement

public du Cantal, ainsi que dans le bulletin

de l’union départementale CGT qui, à

cette époque, s’appelle Le Réveil syndical.

En décembre 1919, elle signe un

appel important en vue du développe-

ment de la syndicalisation des ensei -

gnants : « Camarades, à nous, à tous

ceux qui ont la vaillance d’affirmer des

idées neuves, d’affronter la tradition, de

tenir bon contre toutes les réactions coali -

sées, contre toutes les forces d’oppres-

sion et d’exploitation. Tous debout pour la

défense de l’école et pour une organisa-

tion sociale plus moderne et plus juste ».

Anne s’intéressera particulièrement à

la dénonciation des livres scolaires chau-

vins, qui prônaient le nationalisme et le

patriotisme.

Mais nous sommes en juillet 1917.

Dans la France en guerre depuis trois ans

la� chasse� aux� instituteurs� pacifistes,

ouverte depuis des mois, s’intensifie à

coup de poursuites judiciaires et de révo-

cations. Aussi, Anne Bizeau au sein de

l’amicale, comme dans le syndicat,

mène-t-elle inlassablement des campa -

gnes de solidarité en faveur des en -

seignants poursuivis, condamnés et révo-

qués pour délit d’opinion, défaitisme,

comme par exemple les époux Mayoux.

Ceux-ci, instituteurs pacifistes ont eu

le tort de faire paraître une petite

brochure intitulée : Les instituteurs syndi-

calistes et la guerre, ce qui leur a valu

d’être suspendus de leurs fonctions.

Fin juillet 1917, Marie et François

Mayoux sont perquisitionnés, un stock de

leur brochure est saisi avec d’autres

imprimés pacifistes.

Immédiatement Anne réagit dans un

article du journal de l’Amicale :

« Le conseil d’administration de l’ami-

cale, considérant que les camarades

Mayoux ont été révoqués pour délit

d’opinion, demande l’amnistie et la réin-

tégration dans l’enseignement. »

Elle interpelle également ses col-

lègues, réclamant leur devoir de solida -

rité, ce qui est le fondement même du

syndicalisme : « ... Nous ne comprend -

rions pas que de futurs syndiqués se

refusent à défendre nos militants syndi-

calistes… »

Eugène, son compagnon, illustre ce

combat par ce beau poème paru le

29 juin 1919, dans Le Libertaire (extraits) :

Si la mémoire collective a retenu le nom d’Eugène Bizeau, poète, anarchiste, pacifiste, anticlérical,
vigneron, décédé en 1989 à l’âge de 107 ans dans sa Touraine natale, le nom de sa compagne,
Anne Bizeau, mérite d’être honoré à plus d’un titre.

Anne Bizeau (à droite), dans la cour de l’école
maternelle de Massiac.
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C’est un individu suspect à la police…

Donc il faut enquêter sur ce qu’il pense et dit.

Et puisqu’il veut la paix, l’amour et la justice

Le surveiller comme un bandit !

(…)

On jettera l’insulte au cœur de sa détresse

En disant qu’il émarge aux fonds de l’étranger,

Et que c’est bien la faute aux gens de son espèce

Si la patrie est en danger.

On lui fera sentir comment la guerre assomme

Les droits les plus sacrés du pauvre citoyen…

Et cet homme expiera le crime d’être un homme

Quand la consigne est d’être un chien !

À la même période, elle va mobiliser

les Amicales et les syndicats du Cantal

pour défendre d’autres instituteurs ré -

primés pour avoir exprimé leur pacifisme,

comme Gabrielle Bouet ou Hélène Brion.

Cette dernière, institutrice, porte-parole

du courant pacifiste au sein de la CGT,

est empêchée par la police de se rendre

à la conférence de Zimmerwald (1915).

Son domicile est perquisitionné en juillet

1917. Elle est suspendue sans traitement

avant d’être arrêtée en novembre pour

« propagande défaitiste » et incarcérée

dans la prison des femmes de Saint-

Lazare.

Eugène lui consacrera ces vers :

Vous disiez avec foi : 

La guerre est un fléau

Désarmons la rancœur humaine

Au lieu d’entretenir le culte de la haine

Donnons à la jeunesse un idéal plus beau…

Anne n’avait pas attendu de rencon-

trer son compagnon Eugène pour

s’adon ner à la poésie. Après un premier

recueil, Les Ailes de soie, elle fait paraître

un deuxième livre Souvenance, préfacé

par Paul Guth, qui la surnomme la « Fée

d’Auvergne ».

Dans ce livre, elle se souvient de son

frère, mort à la guerre en 1917, et crie son

antimilitarisme dans Le Temps des folies

(extrait) :

Ils attendaient qu’on les désarme

Ces enfants de leur chair meurtrie,

On les coucha dans la prairie,

Ah ! Maudit soit le temps des armes…

Même opposition à la guerre, dans le

poème Ils sont tombés (extrait) :

Ils sont tombés comme les blés

Les gars si fiers de leurs vingt ans

Ils sont tombés comme les blés

Sans avoir mangé leur pain blanc !

Ils sont tombés comme des fruits,

Des fruits amers en leur verdeur,

Ils sont tombés comme des fruits,

Sans épuiser tous les bonheurs…

Ou encore Automne 1914 (extrait) :

Les hommes tombent follement

Dans le vent qui souffle en rafales

C’est la chanson des noirs autans

Les balles sifflent sur les dalles

Sifflent, mortelles dans le vent

Les hommes tombent follement.

Avec Eugène, elle aura partagé de

nombreux combats émancipateurs.

Tous deux ont été également des pas-

sionnés de poésie durant toute leur vie, et

le virus aura été transmis à leur fils Max qui

a édité trois recueils de poèmes et un livre

Au nom d’un fils, avec des dessins de

Cabu, qui illustra également les recueils

d’Eugène : Verrues sociales, Croquis de la

rue et Guerre à la guerre.

À la fin de la Première Guerre mon -

diale, le couple Bizeau, infatigable, par-

ticipe au combat pour les amnisties des

réfractaires à la guerre, avec les syndica -

listes et les révolutionnaires. Il soutient le

combat pour la réhabilitation des fusillés

pour l’exemple.

Dans Amnistie, in Le Libertaire en septem-

bre 1919 (extrait) :

Amnistie ! Amnistie aux soldats en  révolte

Contre l’autorité brutale et désinvolte

Qui leur mit sur le corps des guenilles sans nom

Pour qu’ils soient « jusqu’au bout » de la 

[chair à canon !

Amnistie ! Amnistie à tous les réfractaires

Qui n’ont pas accepté les jougs héréditaires

Et qui n’ont pas servi, comme des instruments

Les projets monstrueux de leurs gouvernements !

Amnistie ! Amnistie !

Pour les gueux qu’on châtie

Et dont tout l’horizon

Est un mur de prison !

Sans courber les épaules,

Il faut ouvrir leurs geôles

Et mettre en liberté

Toute l’humanité !

Une sacrée famille, je vous l’assure !

Michel Di Nocera

Eugène Bizeau

i n s t i t u t r i c e  s y n d i c a l i s t e ,  l i b e r t a i r e ,  

p a c i f i s t e  e t  f é m i n i s t e

Michel est secrétaire de l’Association
laïque des amis d’Anne et Eugène
Bizeau. L’ALAAEB rend hommage aux
Bizeau, chaque année, à Massiac
(Cantal) avec une conférence, 
éditée ensuite dans les Cahiers 
Anne et Eugène Bizeau.
Plus d’informations : 
http://lesamisdebizeau.blogspot.fr
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S u è d e ,  t e r r e
Dans le Vasamuseet, le musée de Stockholm le plus visité par les touristes, je pense 
avoir compris pourquoi les Suédois ont renoncé à faire la guerre. Après plusieurs siècles 
de conflits avec le Danemark pour s’assurer la suprématie dans la mer Baltique, les Suédois 
ont été témoins, le 10 août 1628, d’un naufrage extraordinaire : le Vasa, le plus grand navire 
de guerre, coule le jour de sa première sortie en mer, à quelques dizaines de mètres du port 
de Stockholm. Est-ce un symbole de l’inutilité des guerres pour construire un pays prospère 
et accueillant ? Aujourd’hui les Suédois, plus que d’autres Européens, ont pris conscience 
des désastres provoqués par les conflits armés et sont sensibles aux drames des victimes civiles.
Ce pays accueille sur son sol des réfugiés du monde entier.

Pays neutre

La neutralité, en temps de guerre, est

difficile à assumer. Comme d’autres pays,

qui ont voulu garder leur neutralité pen-

dant la Deuxième Guerre mondiale, la

Suède a été fortement critiquée parce

qu’elle a continué à vendre son minerai

de fer à l’Allemagne nazie et qu’elle a

laissé passer sur son territoire les troupes

de la Wehrmacht qui allaient occuper la

Norvège. En contrepartie, elle a accueilli

de nombreux réfugiés juifs qui fuyaient le

Danemark.

Aujourd’hui, la Suède n’est pas mem-

bre de l’Otan. Elle entretient pourtant une

armée importante. De nombreuses usines

d’armement fabriquent des avions de

combat, des sous-marins et des blindés,

mais la population proteste quand cet

armement est vendu à des pays en

guerre ou à des pays dictatoriaux. Le site

Médiapart signale le 26 octobre 2010 :

« Même si la Suède vend de manière

tout à fait légale ses armes aux Améri cains,

il n’en fallait pas plus pour raviver les ten-

sions que suscite en Suède la question

des armes. Anna Ek, la porte-parole de

l’ONG suédoise Swedish Peace and

Arbitration Society [SPAS, associée à l’IRG,

une des plus anciennes organisations

pacifistes au monde] est montée au

créneau : “Cela doit faire ouvrir les yeux

aux politiques sur le fait que nous avons

besoin de nouvelles règles sur l’exportation

des armes. Cela montre peu à peu que les

armes que nous exportons à des pays bel-

ligérants font des morts tous les jours.”

« La question des armes est un enjeu

de société particulièrement sensible en

Suède.

« En septembre dernier, le quotidien

économique Dagens Industri révélait que

le principal marchand d’armes suédois,

le constructeur Saab, avait vendu dis-

crètement à l’Arabie saoudite pour plu -

sieurs centaines de millions d’euros d’ar -

me ment. À titre de comparaison et selon

un rapport des autorités, les ventes

d’armes suédoises en Arabie saoudite

atteignaient à peine 27 millions de

couronnes (2,7 millions d’euros) en 2008.

« Cette affaire a déclenché une tem-

pête médiatique et beaucoup de Sué dois

ont alors fortement critiqué Saab pour

avoir établi un contrat avec un pays ne

respectant pas les droits de l’homme,

même si cette interdiction n’était pas

formellement inscrite dans les textes.

L’Arabie saoudite est, par ailleurs, un des

meilleurs clients de l’industrie française

d’armement avec 252 millions d’euros de

commandes en 2008 » et encore plus en

2014 ! Et pourtant l’on n’a pas entendu

beaucoup de protestations en France

quand des Rafale ont été vendus à des

pays en guerre !

Des armes à feu sont produites en

Suède mais, en une semaine de séjour à

Stockholm, je n’ai croisé aucune person-

ne armée, ni à l’aéroport, ni dans la gare,

ni dans les rues, ni devant les bâtiments

officiels. La relève de la garde, devant le

palais royal, est un spectacle qui se

déroule avec des armes de parade et

beaucoup de musique. Pas de portique

électronique pour entrer dans les musées

ou les magasins, pas de fouille, le pays

semble rangé, tranquille. Quel dépayse-

ment quand on arrive de la France poli-

cière et militarisée !

Depuis mon premier séjour à Stock -

holm, il y a plus de cinquante ans, la ville

a bien sûr changé mais j’ai retrouvé, in -

tacte, la célèbre auberge de jeunesse

dans laquelle j’avais logé : le Chapman,

superbe bateau-école trois-mâts, blanc,

amarré à l’île Skeppsholmen et transfor-

mé en auberge de jeunesse en 1949.

Aujourd’hui, le commerce est florissant

tant dans la vieille ville fréquentée par les

touristes que dans les centres commer -

ciaux aménagés avec luxe. Un bon
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Manifestation contre la décision d’envoyer des soldats en Irak.
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point : la publicité n’envahit pas la ville et

la circulation des transports en commun,

d’une remarquable propreté, est déci-

sive. J’ai surtout fréquenté, en famille, des

lieux touristiques, mais j’ai pu observer, en

particulier dans le parc Grôna Land Tivoli,

la présence de nombreuses familles de

Suédois d’origine étrangère qui viennent

s’y divertir avec leurs enfants.

Terre d’immigration

L’immigration en Suède est une his-

toire ancienne. Au XIXe siècle, le roi

Charles XIII, qui n’a pas d’enfant, a choisi

comme successeur le Français béarnais

Jean-Baptiste-Jules Bernadotte. Même s’il

était, malheureusement pour les pacifis -

tes, un ancien maréchal napoléonien,

Bernadotte a favorisé une forte immigra-

tion pour accroître la population et la pros -

périté de la Suède. Stockholm compte

alors jusqu’à 60 % d’habitants d’origine

étrangère. Il ouvre également de nom-

breuses universités pour attirer des intel-

lectuels et des érudits. Des Italiens, des

Grecs et des Yougoslaves s’installent alors

en Suède.

Une autre étape importante est fran -

chie au XXe siècle par le jeune Premier

ministre Olof Palme. Pacifiste engagé,

manifestant contre la guerre du Vietnam,

s’opposant à la prolifération des armes

nucléaires et au déploiement des missiles

américains Pershing en Europe, Olof Palme

est fortement ému par le coup d’État mili-

taire du général Pinochet, au Chili, en

1973. Il organise l’accueil de nombreux

réfugiés chiliens et latino-amé ricains. Très

attaqué par la bourgeoisie suédoise, il a

été assassiné en février 1986. Olof Palme

reste pourtant un exemple de courage

pour une majorité de Suédois. Sa politique

d’accueil s’est poursuivie malgré les dif-

férentes orientations politiques des gou-

vernements. Afghans, Iraniens, Irakiens,

Turcs, Kurdes, Somaliens, Érythréens, Bos -

niaques et aujourd’hui Syriens, victimes de

guerre, sont bien reçus en Suède où un

logement et une indemnité leur sont

assurés. J’ai pu échanger quelques mots

avec ces ré fugiés. Tous m’ont dit leur sa -

tisfaction de vivre en Suède. Ils reconnais-

sent que le fait d’habiter dans un pays

faiblement peuplé (10 millions d’habi-

tants) leur permet d’être mieux traités

qu’en France, par exemple, et de trouver

du travail plus facilement.

Bien classé dans l’indice mondial

Global Peace le pays est 13e sur 162 pays

(l’Islande est numéro un et la France nu -

méro 45). Les pacifistes suédois sont très

actifs dans le réseau antimilitariste Ofog

(membre de l’IRG) qui s’est opposé

dernièrement aux entraînements des

armées de l’Otan en Laponie. Partisans

de l’action directe, les militants intervien-

nent aussi contre les centres nucléaires et

les bases militaires.

Le prix Nobel de la paix est décerné à

Oslo, mais c’est en Suède que le prix Olof

Palme est remis aux personnalités qui ont

défendu les droits de l’homme et se sont

opposées aux guerres. On note parmi les

récipiendaires, en 1989 le nom de Vaclav

Havel, homme de théâtre et Premier mi -

nistre tchèque, en 1993 les étudiants de

Sarajevo, en 1995 la jeunesse du Fatah

Youth et les jeunes Israéliens de Peace

Now, et, en 2012, Radhia Nasraoui, avo-

cate tunisienne qui a milité contre l’usage

de la torture.

Espérons que la Suède continuera,

malgré les difficultés propres à tous les

pays européens, à accueillir dignement

les réfugiés des guerres toujours plus nom-

breux et qu’elle restera ainsi un exemple

et un refuge pour les victimes.

Bernard Baissat

d e  r e f u g e

http://ofog.org 
Site Ofog, organisation pacifiste suédoise :
textes en plusieurs langues et photos 
des manifestations.
Livre en français : Olof Palme, de Hans Haste,
édition française : Descartes & Cie.

En route pour bloquer une centrale nucléaire, mars 2015.
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Manifestation contre l’Otan.
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Fo r u m  L é o - Fe r r é
11, rue Barbès - 94200 Ivry-sur-Seine - Tél. 01 46 72 64 68

Le Forum Léo-Ferré, un lieu dédié 
à la chanson et au spectacle vivant.

L’équipe du Forum  vous souhaite la bienvenue, avec nos

amis de l’association La chanson pour tout bagage.

Rendez-vous jeudi 10 septembre à 20 heures
(ouverture des portes à 19 heures)

pour une Soirée de présentation de la saison

Entrée libre

Restauration possible sur réservation : 

resa@forumleoferre.org

Aux amateurs de poésie, nous signalons la parution du recueil 
De la révolte à la paix.

À découvrir avec la signature de quelques plumes pacifistes. 

Disponible (30 €, 130 pages) aux Dossiers d’Aquitaine, 
7, impasse Bardos, 33800 Bordeaux. 

Site www.ddabordeaux.com


