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« S’ilm’étaitprouvéqu’enfaisantlaguerre,monidéalavaitdeschancesdeprendrecorps,jediraisquandmêmenon
àlaguerre.Caronn’élaborepasuneSOCIÉTÉHUMAINEsurdesmonceauxdecadavres. »LouisLECOIN(1888-1971)

«Les armes sont des jouets, la guerre est amusante, et vous n'êtes jamais trop jeune pour commencer. »
...Et nous sommes tous menacés par la militarisation de la jeunesse.
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Congrès UPF à Par is,17 et 18 septembre (p. 6 à 9)
2016 "année de La Marseillaise" ! (p. 10-11)
Le dressage éducatif revient à la mode (p. 12)
Cent ans et toutes ses plumes, Le Canard enchaîné (p. 15)
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SYMPTÔMES : les chefs militaires malades prétendent recruter les
enfantsdanslesécoles.Certes,laphilosophiedelarentréereflète
toujoursleformatageàl’obéissance.L’étatd’urgenceaétéprolongédesixmois,aprèsl’attentatdu14 JuilletàNice.Pourtant,le
recrutement au métier de tueur ne pourvoirait pas les postes
prévus.Alors,faceauxdifficultésàappliquerl’inutileetdangereux
plan Vigipirate renforcé, l’armée peine à quadriller les villes de
France. L’armée gaspille déjà 1 million d’euros/jour en primes,
carburants, transports, hébergement, nourriture… L’impartialité
obligeànoter,cependant,que,pourcequiconcernelesdépôtsde
munitions,lagardeseraitlefaitdechiens,dontlasoldeseréduitau
coûtdelagamelle.

Rémi et Sophie place de la République après leur libération, aux
côtés du chanteur HK.

SAOULANT, legouvernementrépèteenbouclesesproposmartiaux.
Ils sont enfin sortis du Palais de justice. Ils ont attendu plusieurs
heures avant de voir la procureur qui les a avisés d’un jugement
Gendarmes,policiersetsoldatsontpourinstructiondetirersanssomle 7 novembre, pour dégradation ! C’est le parti Les Républicains
mationpourtuerdeprétendus« terroristes ».Lajusticeantiterroriste
qui serait à l’origine de la plainte. Le 6 août 2016, à l’occasion de
la commémoration du 71e anniversaire des bombardements
couvre les bavures en toutes circonstances. Or otage des bard’Hiroshima et de Nagasaki, deux militants pacifistes des
Désobéissants ont apposé quelques autocollants antinucléaires
bouzes, ce parquet cireur de rangers cible sans scrupules tous les
sur la vitre du parti politique Les Républicains, et inscrit à la craie
militantsantiautoritaires.Quellepuanteurdefinderègne,avecdes
le message « non à l’arme nucléaire, qui nous coûte 4 milliards
d’euros par an » afin de dénoncer la responsabilité historique de
services secrets si incompétents qu’ils font payer à la population
ce parti concernant le développement des armes nucléaires
françaises.
civile les conséquences des bombardements tous azimuts, chers
www.desobeir.net/category/activisme/
auchefsuprêmedesarmées,quis’avèreprêtàfairecoulertoujours plus de sang pour tenter de remonter dans les sondages
d’opinion !
R A D I O L I B E R TA I R E ( 8 9 , 4 M H z )
Laguerreoccultedespoliciers,CRSougardesmobilescontre
les antinucléaires continue à Bure (Haute-Marne) ou dans les
autresZAD.Lesdéchetsd’uneduréeradioactivede200 000ans
Émission antimilitariste animée par les membres
seront-ilsenterrésparleséboueursfousdel’Andra,aveclacomdu groupe parisien de l’Union pacifiste, section
plicité cavalière de législateurs menés par Gérard Longuet
française de l’Internationale des résistants à la guerre,
tous les jeudis de 18 heures à 19 h 30.
(ancien casseur d’extrême droite, ce très corrompu sénateur
ou sur Internet par le site : media.radio-libertaire.org
n’apasencoreétérattrapéparlajustice) ?
L’explosiondelapauvretéestàrapprocherdesbavuresdela
Tour du monde des profiteurs de guerre
1er SEPTEMBRE
politique forcenée du gouvernement et du terrorisme de
l’Otan.LesmanifestationsdeVarsovieontmisenévidencela
L’Organisation terroriste de l’Atlantique Nord
8 SEPTEMBRE
(Otan) quinze ans après les attentats de New York
responsabilitédel’Otandanslesprovocationsmilitaristes.

Si vis pacem

SCULPTER le pacifisme, en se montrant de dignes héritiers de
LouisLecoin,ceserapossiblelorsdu56e congrèsdel’UPF,les
17 et 18 septembre prochain, à Paris. Comme prévu, les
comptes,cetteannéeencore,sontdanslerouge :àchacun
de montrer l’exemple de l’objection de conscience, et si
nousvoulonscontinueràdiffuserledésarmementunilatéral
totaletimmédiat(seulesolutionapplicablesansdélaisafin
deconstruirelapaix,abolirlesarmesetlesarmées),ilfaudra trouver de nouveaux abonnés pour ce journal
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J'AIPARTICIPÉ àlasecondeguerre
mondiale,voicidansquellescirconstances. C'était au cours de l'été
1944... J'ai d'ailleurs été comptabiliséparmilesplusjeuneshérosde
cette seconde empoignade avec
lesboches.Eneffetj'étaisâgéde4
ans...Etjedisparaissaispresquesous
mon casque. Bien sûr, je n'ai fait
qu'assister ma maman et que font
les autres héros ? On ne les voit
généralement que derrière des
écransdetélévision,ah!ilestfacile
de faire la guerre dans ces conditionslà!Quantauxcombattantsde
la guerre de 14, on voit nettement
qu'ils ont eu grand peur, et la
preuve, les images sont hésitantes,
avouons-le:«ilstremblent.»
Moi je n'ai jamais tremblé, en
regardant la scène de guerre,
depuis mon poste d'observation, à
la ferme des Pyramides, et je
dirigeais mon regard en direction
de la RN 151 où les bombardiers alliés
attaquaientlaColonneElster.Mêmequ'à
la fin on a relevé plusieurs centaines de
cadavresmaistousdesboches!Pasune
seule bavure ! Et c'est pour cette raison
que j'ai obtenu la Légion d'Honneur, en
tant qu'assistant-réalisateur d'un témoignagesurlasecondeguerremondiale.
Bien sûr j'ai appris plus tard les commentaires par cœur. Mais que font les
témoinsdesconflitsarmésen2016?Jeme
suis fait aider par des commentateurs
aguerris ! Et je les ai choisis moi-même et
tous sont compétents. Mon ami Pierre
Valentin Berthier, qui était journaliste
localier à Issoudun (il suffit de bien choisir
ses témoins), PVB comme on le surnommait, par un raccourci d'expression
autorisé,lui,PVB,ilapuvoirledéroulement
des attaques en direct, avec un recul
nécessaire et forcément il me rendait
quelques années. PVB était âgé de quarante ans environ. Mais je ne triche pas,
sinonc'estleConseildeGuerreetjeserais
fusillé comme c'est la mode à cette
époque.
Ah ! On ne plaisantait pas dans les
années quarante ! On n'était pas des
tafiottes comme aujourd'hui !... il faut dire
quedansleurgrandesagesse,lesAnciens
nous avaient organisé des stages de formation à la ferme, stages de formation
danslalanguedeShakespeare,etc'estdu
moinslelangagedeRadioLondresqu'on

étaitparvenusàidentifier:«T'inquiètepas,
çadoitêtredel'anglais,leurcharabia...»
résumaient la plupart des témoins qui
avaientassistéàcescoursdanslacourde
lafermeoùpataugeaientlespigeons,les
canards, les chiens, les vaches et les
cochons... qui fournissaient l'alimentation
en viande carnée, aux maquisards seulementetencoreauxvrais.
Mon vieux grand'père paternel, et ce
n'est pas de la méfiance, il mélangeait le
vieil anglais et le vieil allemand... Quant
auxlaboureurssimplessoldatsdeladéfaite
aucoursdel'Exode,oudelaDébâcle,de
l'invasion par les troupes teutonnes, ils
avaientpassétropdenuits,allongéssurle
tasdefumierauprèsduhangar.Etcen'est
pas une bonne formation linguistique,
surtout pour répéter les consonnes dites
"gutturales"danslaquelles'exprimaientces
bochesd'outreRhin...etcequileurmanquaitc'étaitdenepouvoirsetenirdroits,et
d'effectuerdesimplestraditionnelsmouvementsdugardeàvous.
Bon je vous fais un « état des lieux »
parcequeçamesembleindispensableà
la compréhension générale de ce texte.
Leventsoufflaitdel'Estetmonpèrerépétait la formule rituelle qu'il avait apprise
dans sa formation d'artilleurs : il disait un
« ventdePrussien!».Ilprononçaitd'ailleurs
« artiflot », ce qui ne laissait pas que de
m'intriguer(c'étaitavantquejem'intruisisse
engrammaireetphilologieàl'Universitéde
Poitiers).Parailleursjevousdonneunpetit
aspect des traditions auxquelles nous
avionsétéobligésdecéder:lesucreétait
remplacépardelasaccharine,etnousfaisions cuire notre pain nous-mêmes.

Heureusement l'un des ouvriers avait trouvé la formule pour cultiver le tabac au
risque de sa vie. Car les Allemands veillaienttoutmêmeausemisdesplantesles
plusinoffensives,maisilétaitentrédansnos
traditionsdeseméfierdetoutetdetous,à
cause de la Cinquième Colonne, bref ça
sentaitl'espionnite.Onn'allaitd'ailleurspas
àl'écoleprimaireoùl'onn'auraitpasappris
grandchoseausujetdel'actualitélaplus
brûlante. À l'école primaire (qualifiée de
primateparmongrand-pèrematernel,un
tantinetanticlérical)selonluionapprenait
àchanter«Maréchalnousvoilà...»
J'ajoute que cette formation en
anglais,nousabeaucoupaidés.Eneffet,
c'est grâce à elle que nous avons pu
prononcer correctement Nouille Orque !
Maispourquoimevantais-je?Quec'était
lameilleuredesguerres?Brassensavaitsa
préférencepourlaguerrede14-18,ormoi
jedisquemaguerreestlameilleure...Etje
vous donne des raisons : la fin des technologies haut de gamme. Leur aboutissement.Plusquestiondefinasseràlapellede
terrassier ! Il faut du rendement ! Or, j'ai
assisté au massacre des boches. Ça s'est
passé à portée de lance-pierre. Et je ne
risquaisabsolumentriendutout.Ilfautdire
quelesbochesétaientunpeucalmés.Ils
n'étaient plus, comme ils avaient été, au
meilleur de leur forme. On aurait dit qu'ils
sentaientqueleurfinétaitproche.
Rolland Hénault

Malgré des soucis de santé, Rolland a
tenu à nous rapporter, comme chaque
mois, les savoureux Propos du Plouc.

antimili-youth.net/images/2014/08/day-action-images

P ro p o s d u p l o u c

Ma guerre à moi, c'est la meilleure !
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Le tour du monde

en
80 g
uerres

LA MORT
BLEU-BLANC-ROUGE
« Avions Rafale, frégates Fremm, sous-marin
Shortfin Barracuda…
les armes made in
France sevendenttrès
trèsbien,pouruntotal
record de 17 milliards
d’euros en 2015. En
cause, une industrie
aéronautiquedepointe,desarmes« éprouvéesaucombat »grâce aux nombreuses
opérations extérieures
françaisesetàunprésidenttoutdévouéaux
armuriers.En2016,nouvelle offre 100 % excellence
française : pour tout blindé
acheté,unsacChanel. »
(J.L. dans Charlie Hebdo,
27 juillet 2016)

DÉFILÉ DU 14 JUILLET 2016
Un mois après le salon Eurosatoryquiaprésentéunetrès
grandepartiedesarmesdont
peuvent disposer les militaires
à travers le monde, l’armée
françaiseadéployésondéfilé
du14Juilletcommetouslesans
pour commémorer la révolution française (?). Défilé terrestre avec 150 véhicules, 62
motos,236chevauxainsique
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3 239hommesetfemmes,défiléaérienavec
87 avions et hélicoptères… et le soir du
14 Juillet,àNice,l’attentatfaisait85morts.

DASSAULT VA MODERNISER
LES MIRAGE 2000
LaDirectiongénéraledel’armement(DGA)aconfiéàDassault-Aviation la rénovation
de cinquante-cinq Mirage
(fabriquésàl’origineparDassault)del’arméedel’airfrançaise mis en service à partir
de1993.
C’étaituneinformationduquotidien Le Figaro, dont le PDG a
pournomSergeDassault.
LA RUSSIE ARME
LE VIETNAM
Le Vietnam pourrait devenir,
après la Chine, le deuxième
paysàacquérirlesystèmede
défense antiaérien russe 5400
Triumph développé par la sociétéAlmaz-Antey.Seloncertaines sources, il semblerait
que les Vietnamiens désirent
équiper quatre régiments solairde5400,maislecontratn’a
pas encore été signé. Quoi
qu’ilensoit,le5400serabientôtdépasséparle5500,lesystèmededéfensesol-airdenouvellegénérationquidevraitêtre
capable d’atteindre les satellitesenorbitebasseetd’intercepterlestêtesnucléairesde
missiles, tout comme les missilesdecroisière.
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OTAN : CINQ BONS ÉLÈVES
SUR VINGT-SEPT
L’Otan a toujours poussé les
vingt-septÉtatsquilacomposent à réaliser pour elle des
dépenseséquivalantà2 %au
moins de leur PIB, selon les
données de 2016. Les ÉtatsUnis se classent premiers,
avec3,61 %.Ennuméro deux :
la Grèce (eh oui !) à 2,38 %.
Puis viennent le Royaume-Uni
2,21, l’Estonie 2,16 et la Pologne2 %.LaFranceneconsacreque1,78 %àl’Otan.Malgréuneaugmentationde3 %
des dépenses militaires des
pays membres de l’Otan, en
2016,cenesontdoncquecinq
pays (les mêmes qu’en 2015)
qui atteignent l’objectif de
2 %duPIB.
TIRS DE MISSILES
Des essais de tirs de missiles
concernantlaCoréeduNord
sont très souvent évoqués.
Mais c’est aussi le cas en
Corée du Sud où l’on peut
assister au déploiement du
système antimissile américain
le THAAD (Terminal High AltitudeAreaDefense)quiassociedesradarsdedétectionet
des batteries de missiles d’interception de vecteurs balistiques de moyenne portée
produits par le groupe américain Lockeed-Martin. Le site
dedéploiementsurlesolsudcoréenn’estpasencoredéfini, mais son coût devrait atteindre 2,6 milliards de dollars
selon Séoul et devrait être
installéavantfin2017.Le2 juin

2015, Séoul testait avec succèsunmissiledecetype.
Mais, bon, la Corée, ce n’est
paslaporteàcôté,alorscela
ne concerne pas les contribuablesfrançais.Parcontre,
connaissez-vouslabaied’Audierne, en Bretagne ? JeanYvesLeDrian(quicumuleson
siège de ministre de la Défenseetceluideprésidentde
la Région Bretagne) a exprimé sa « grande satisfaction »
aprèslesuccèsdulancement
d’un missile balistique stratégiqueM51parleTriomphant,
sous-marin lanceur d’engins
nucléaires (SNLE), le 1er juillet
dernierà9 h 18.C’estunmissile destiné à embarquer une
puissance de 600 fois
Hiroshimajusqu’à9 000 kmde
distance (Chine, Corée du
Nord ?),entotaleviolationdu
traité de non-prolifération
nucléaire…
Pourmémoire,rappelonsque
l’avant-dernier M51, testé et
tiréaulargedePenmarc’hen
mai 2013, avait explosé en
pleinvol !
Rémi Thomas

N o u ve l l e s d u f ro n t

UKRAINE
Ruslan Kotsaba (voir UP
juillet-août),quiavaitété
condamné, le 12 mai, à
trois ans et demi de prison pour avoir refusé de
combattre dans l’est de
l’Ukraine, a été libéré le
14 juillet.Letribunald’appelaestiméquesatrahison n’avait pas été établie.
wri-irg.org

ISRAËL
L’objectricedeconscience Omri Baranes a été
condamnéepourlatroisième fois, le 17 juin, à
trentejoursdeprison.
Taïr Kaminer, condamnée pour la sixième fois,
le 16 juin, à quarantecinq jours de prison, a
été libérée le 14 juillet,
déclaréeinapteetexemptéeaprèscentcinquantejours
deprison.
newprofile.org

CHYPRE GRECQUE
Deux objecteurs ont été
reconnus en juillet pour des
raisons idéologiques. Le service militaire a été réduit à
quatorze mois et le service
civilsocialàdix-neufmois.
ebco-beoc.org

ROYAUME-UNI
LesmembresdeTrident Ploughshares ont bloqué, le 30 juin,
l’entrée principale de l’usine
debombesnucléairesTrident,
à Burghfield. De nouvelles
armesnucléairessonteneffet
construites malgré les oppositionsdel’opinion.
tridentploughshares.org

Par ailleurs, lors de la journée
des forces militaires le 25 juin,
Peace Pledge Union (section
de l’IRG) a dénoncé l’information trompeuse donnée
parl’arméeàlajeunessepar
des démonstrations, cérémoniesetdéfilés.
ppu.org.uk

FRANCE
Unrassemblementaeulieule
1er juilletdevantleministèrede
la Défense, à Paris, en solidarité avec les victimes des
essais nucléaires. En effet, il y
a cinquante ans, la France
faisait exploser une première
bombenucléairesurl’atollde
Mururoa.
ican.org

Trois militants du collectif Les
désobéissants ont été convoqués, le 27 juin, devant le tribunaldepolicedeParispour
« navigation illégale » ! En

bateausurlaSeine,ilsavaient
dénoncél’opération« Tel-Aviv
sur Seine » organisée en août
2015 par la Mairie de Paris, et
rendu hommage à « Un bateaupourGaza ».

letàNewYorkcontrelesommet de l’Otan de Varsovie :
« Arrêtez l’expansion agressive
del’Otan ! »

desobeir.net

Nous avions soutenu Chelse
Manning,condamnéen2010
à 35 ans de prison par un tribunal
militaire,
comme
lanceur d'alerte : il avait diffusésurInternetunfilmsurl'assassinat de civils depuis un
hélicoptère militaire et bien
d'autresexactionsdel'armée.
Aujourd'huidevenueChelsea,
elle a tenté de se suicider en
prison le 5 juillet dernier.
L'armée veut la condamner
en plus pour cet acte désespéré. Une pétition circule
contre cette absurde cruauté.

POLOGNE
Un contre-sommet de l’Otan
s’esttenuàVarsovie,du8au
10 juillet, organisé par le
réseau international Non à la
guerre, non à l’Otan.Desdélégués de mouvements antiguerre venus de douze pays
européens et des États-Unis y
ont participé. Une manifestations’estdérouléedansVarsovie (photo). La pratique
consistant à régler les conflits
parlaforceetcelledel’augmentation
des
budgets
d’armements, dans un contexte de politique d’austérité
ont été dénoncées par tous.
Les organisations polonaises
ont repris le slogan « Ni
Moscou, ni Washington ». Le
prochain sommet de l’Otan
estprévu,fin2017,àBruxelles.
Dèsmaintenantseprépareun
contre-sommet.
no-to-nato.org

ÉTATS-UNIS
Une manifestation a été
organiséeégalementle9 juil-

warresisters.org

payday.net.org

JAPON
Plusieurs milliers de Japonais
sesontréunispourleurassemblée anti-guerre le 7 août à
Tokyo.
Une délégation japonaise
s'est rendue en Polynésie
française pour se joindre à la
protestation qui commémorait les cinquante ans du
premier
essai
nucléaire
françaisenPolynésie.
antiwarassemblyjapan

Manifestation lors du contre-sommet à Varsovie « Non à la guerre, non à l'Otan »
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Congrès 2016 à Paris
Tous les adhérents et sympathisants sont invités à participer à l’assemblée générale de l’UPF
qui se tiendra, les samedi 17 et dimanche 18 septembre, à Paris, dans le local de la Libre-Pensée,
10-12 rue des Fossés-Saint-Jacques, dans le cinquième arrondissement (métro Luxembourg).

Rapport d’activités
UNE gRANdE ACTIvITÉ s’est
ajoutée cette année avec
l’éditiondelabrochureMerci
Cabu ! Laréalisationetladiffusiondeceprojetontdonné
lieu à des félicitations unanimes.Lamémoiredenotreami
JeanCabuaétéhonorée,et
les actions passées de l’UPF
ont fait l’objet d’une riche information. La fête donnée à
l’imprimerie Expressions 2, le
18 décembre, pour la sortie
de la brochure a été un très
beausuccès,grâceàlaparticipation de nos amis chanteursetmusiciens.
Leconseild’administration
s’est réuni trois fois, à Lyon,
Paris et Limoges. La petite
équipe du secrétariat s’est
retrouvée tous les vendredis
aulocal,etlecomitédelecture s’est tenu tous les mois
pour réaliser le journal. Des
animateurs et techniciens se
relaient toutes les semaines

pour notre émission « Si vis
pacem » sur Radio libertaire.
Le site Internet et la page
Facebooksonttoujoursactifs.
Noussommesintervenusà
l’assemblée des Citoyens du
monde,le28février,etétions
présents aux colloques du
réseau féministe Ruptures
« Viols, armes de guerre » à
l’hôtel de ville de Paris, du
Mouvement de la paix « Les
Enjeux de la paix dans le
monde d’aujourd’hui » et de
Mémoires vives avec les déserteurs et insoumis portugais
au temps de la colonisation.
Nousavons donnédesconférences aux colloques du Service civil international, à Verdun, et de la Fédération
nationale de la Libre-Pensée,
àSaint-Nazaire,ennovembre.
Dans le cadre des soirées
pacifistes,nousavonsprésenté le film Vingt Mille Moujiks
sans importance,surlesmutins

russes du camp de La Courtine, en 1917, à Montreuil.
Nous avons tenu des stands
de librairie au Salon anticolonial et antiraciste à Paris, en
mars,etaufestivaldelaCNT à
Montreuil, en juin. Nous avons
notammentapporténotresoutien aux objectrices de conscienceincarcéréesenIsraël.
Campagnes
- Réhabilitationdes« Fusilléspourl’exemple »de14-18 :
interventions lors de rassemblements pacifistes du 11 Novembre,signaturedeladéclaration commune internationalepourlaréhabilitationdes
Fusilléspourl’exempledetous
les pays belligérants de la
guerre14-18.
- Otan-Afghanistan :suivides
réunions, mais nous n’avions
pas de délégué disponible
pour aller au contre-sommet
del’Otan,enjuillet,àVarsovie.

- Ni guerres ni état de
guerre : signature du texte
fondateuretparticipationaux
réunions de ce nouveau collectifdepuisledébutdel’année, et à la manifestation à
Beaubourg pour le retrait des
troupesfrançaisesd’Afriqueà
l’initiativedeSurvie.
- Nucléaire : participation
à l’AG d’Armes nucléaires
stop, en mars, et appel au
soutien du jeûne en souvenir
d’Hiroshima et de Nagasaki,
en août. Nous n’avons pas
renouvelé notre adhésion à
l’Ican ni au Réseau Sortir du
nucléaire, fautedepersonnes
quis’yinvestissent.
-Profiteursdeguerre : participationauxréunionsducollectif Pas de salon de l’armement à Paris, aux manifs
devant le salon Eurosatory et
près du banquet des marchandsd’armesàBercy.
Le Secrétariat

L’objection
Le Bureau européen de l’objection de conscience atenu
son assemblée générale à
Genève, le 17 octobre, dans
leslocauxdel’OfficedesquakersauprèsdesNationsunies.
Les 20 et 21 octobre, nous
avons assisté à la cent quinzième session du Comité des
droits de l’homme de l’ONU,
au palais Wilson. Trois de nos
amis grecs et un ami coréen
ontpuyintervenir.
Le conseil du BEOC s’est
réuni,le14mai,àLondresdans
leslocauxdesquakers.Lesoir
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avait lieu une conférence sur
la lutte pour les statuts des
objecteurs avec des militants
venus d’une dizaine de pays.
Le 15 mai, journée internationale de l’objection, nous
avons participé à la commémoration du premier statut
des objecteurs, en 1916, au
Royaume-Uni, avec plusieurs
autresassociationsdontl’Internationale des résistants à la
guerre, Peace Pledge Union,
le Mouvement international
de la réconciliation.
Undenosexpertsendroit
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du BEOC s’est rendu à Moscou pour une conférence sur
le service civil et les normes
juridiquesinternationalespour
lesobjecteursdeconscience.
Une déclaration a été diffuséeparlesassociationsd’objecteursdespaysdel’Estméditerranéen (Grèce, Turquie,
Chypre,Israël,ÉgypteetItalie)
appelant à la paix contre la
militarisation et refusant de
prendrepartaucycledeviolence des États. Le président
duBEOC arencontrélecommissairedesdroitsdel’homme

du conseil de l’Europe, à
Strasbourg. Les relations avec
le Parlement européen, à
Bruxelles, ainsi qu’avec l’ONU,
à Genève, se maintiennent
ainsi qu’une participation au
Centre européen de la
jeunesse.
Lesréseauxdel’IRG etdu
BEOC permettent une solidarité internationale régulière
envers ceux qui refusent la
guerreetaffirmentledroitau
refusdetuer.
Maurice Montet

L’internationale
CETTE ANNÉE, les intégristes
ont encore frappé dans le
monde. Après l’attentat contreCharlie Hebdo, le7janvier
2015 (avec la mort du pacifisteviscéralCabu),lesattentatsdes13novembre2015et
ceux de juillet 2016 ont accentué la paranoïa du gouvernementfrançais.L’étatd’urgence prolongé indéfiniment
multiplie les bavures. Chaque
manifestant,ycompriscontre
la loi sur le travail, serait-il un
criminel ?
Les11et12juin2016,lebureauexécutifdel’IRG s’estréuni
prèsdeGöteborg(Suède)eta
notamment abordé les cinq
pointssuivants :
1. documentpolitiquepour
répondre aux crises : en janvier, il a été décidé de travailler ce sujet. L’IRG est souvent sollicitée pour rédiger
des communiqués, signer des
déclarations d’autres mouvements ou pour agir par d’autres voies. L’invitation à s’engager sur la Turquie en a été
l’exemple le plus récent. Ce
texte de référence sera en-

voyéparlebureaudeLondres
aux réseaux régionaux en
demandant des réactions en
retour. L’étape suivante sera
laprésentationdecetexteau
conseil.
2. Conseil d’administration : il se fera par électroniquedu14au24octobre2016.
3. Assemblée générale
internationale : la prochaine
AG ouverte à tous les membresdel’IRG setiendraprobablementverslafin2017.Nous
sommes dans l’attente d’une
décisiondesamiscolombiens
de REMALC, pour savoir s’ils
sont en mesure d’héberger
notre événement en même
tempsqueleurAGannuelleà
Bogotá. Cette décision ne
sera prise qu’après notre CA
d’octobre.
4. Nouveauconseiletélection à la présidence : la prochaine AG va élire les douze
nouveaux membres individuels du CA. Auparavant, le
oulaprésident/edoitfaireacte
de candidature et, s’il y a
consensus, une décision sera
priseparl’AG.ChristineSchwei-

tzer ne sera pas candidate
pouruneréélection,enraison
d’une trop grande pression
detravail,deproblèmesd’organisation de sa vie personnelleetdesesengagements.
D’oùunappelàvolontairepour
laprésidence.
5. Centenaire de l’IrG en
2021 : le prochain CA doit
recevoiruneinvitationdePAIS
(sectionhollandaise)pourcélébrercecentenaireauPaysBas.
Fin avril, une mission de
l’IRG apuvoyagerenTurquie
du Sud-Est et soutenir la résistance civile dans cette zone
deconflit.
Le Réseau panafricain
pour la non-violence et la
construction de la paix, créé
parl’IRG en2014,sedéveloppe sur ce continent souffrant
de l’absence de soins, des
épidémies,delapauvreté,du
foisonnement des armes. Les
naufrages de bateaux de
migrants se multiplient avec
lesinterventionsmilitairesetles
dictatures violentes (Zimbabwe,Érythrée,Nigeria,RDC…).

Lafabriqued’ennemistourne
à plein régime. Elle permet
aux profiteurs de guerre de
multiplier leurs bénéfices en
poursuivantimpunémentleurs
criminelles activités (Libye,
Mali,Niger,Centrafrique,Soudan,Yémen…).
La situation en Asie reste
très tendue : les généraux du
Myanmar insultent le bouddhisme en exterminant des
minorités musulmanes ; en
Chine, dans les deux Corées,
auJapon…lepatriotismeprépare de nouveaux holocaustes.
En Amérique latine, les
milices paramilitaires restent
impunies et continuent leurs
exactions sur presque tout le
continent.
L’Europe détricote soixante-dixansd’acquissociauxet
plonge sa population dans
unemisèreliéeaucommerce
des armes. Sans la dissolution
de l’Otan, le terrorisme se
poursuivra, de plus en plus
absurdeetmeurtrier.
René Burget

paix » présente des luttes
pacifistesàtraverslemonde.
Très souvent, il arrive que
des pages d’Union pacifiste
soient remarquées par des
mensuels de qualité comme
Le Monde diplomatique, qui
citenotrejournaldanssachronique des revues : par exemplel’article« UneFrancesans
armée »dePierreJoanin.Mais
aussilesarticlesdeJean-François Amary – très cultivé sur
l’histoire du début du xxe siècle – ou de Bernard Baissat,
deretourdevoyagesenInde,
auJapon,enSyrie…
Le journal s’est montré
ouvert aux « spéciales copinage »enannonçant,dansses
dernières pages, les concerts
et spectacles organisés par

desmouvementsproches.
Enfin nous avons évoqué
le souvenir des amis qui nous
ont quittés : en 2014, c’était
Cavanna, en 2015, Cabu,
Charb et d’autres pacifistes
deCharlie,en2016,Wolfgang
Zucht, Abraham Mehreteab,
Michel Valette, Siné, Pietro
Pinna… Il nous reste, bien sûr,
lesdessinsdeSiné,leslivreset
leschansonsdeMichelValette.
2016-2017 : nous allons
commencer une nouvelle
année de publication, toujours en recherche de qualité… et de nouveaux lecteurs
quirefusent,avecnous,lemilitarisme et les profiteurs de
guerre !
Rémi Thomas

Le journal
LESANNÉES2015-2016 ontété
encore une fois particulièrement sanglantes : attentats,
salons d’exposition d’armes,
bombardements de populations civiles, livraisons d’armementsicietlà,tirsdemissiles…
Tout cela pour rétablir la paix
dans le monde ? Pas vraiment.
Enunedenotrejournalje
relistoujourslacélèbrephrase
de Louis Lecoin : « S’il m’était
prouvé qu’en faisant la guerre
mon idéal avait des chances
de prendre corps, je dirais
quand même non à la guerre.
Car on n’élabore pas une
SOCIÉTÉ HUMAINE sur des
monceaux de cadavres. » Une
premièrepage,désormaisen
couleurs–illustréeparunbeau

dessin de Tardi en juillet dernier. En page 2, à coté du
« Regard », l’édito résume les
faits les plus marquants et les
plus inquiétants du mois précédent, mais aussi les actions
àmener.Viennentenpage3
les sympathiques propos du
Plouc, avec sa poésie et son
humour.Lapage4faitle« tour
dumondeen80guerres »(et
n’a pas toujours la possibilité
d’évoquertouteslescatastrophes qu’apportent les profiteurs de guerres). En page 5,
les « nouvelles du front » informentdel’actualitédesobjecteurs, insoumis et déserteurs
deparlemonde,ainsiquede
toutes celles et ceux qui les
soutiennent. Une nouvelle rubrique, sur les « visages de la
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Rapports d’activités des groupes
RhôNe
APRèS lecongrès2015organisé à Lyon, les samedi 26 et
dimanche27septembre2015,
nos activités lyonnaises ont
continué à leur rythme habituel.
Heureusement, le groupe
animateur des « Résistances à
la guerre » composé de PatriceBouveretdel’Observatoire
des armements, de Mimmo
PucciarelliduCedrats (Centre
de documentation et de
recherche sur les alternatives
sociales), de Jean-Michel Lacroûte (UPF, Observatoire des
armements),deFrançoisMénétrier (UPF) et de Maurice Balmet (UPF, Observatoire des
armements), a prolongé les
activités des années précédentes.Nouscontinuonsànous
rencontrer une fois par mois
pouravancerdansnosprojets
demémoiredesluttesantimilitaristes dans la région lyonnaise.
L’exposition « Les résistances à la guerre s’affichent :
1914-2014 » a continué à circuler une nouvelle fois à la
mairie du Ier arrondissement
de Lyon, du 6 au 16 octobre
2015, tous les après-midi.
Cependant, cette quinzaine
d’exposition n’a pas été un
énorme succès pour la fréquentation. Elle a été complétée par une soirée-débat
levendredi9octobre2015sur
le thème : « Guerre et réchauffement climatique » en
présence du Dr Abraham Behar,présidentdel’Association
française pour la prévention
de la guerre nucléaire etdocteur en retraite spécialiste en
médecine nucléaire. Cette
conférenceaentraînéundébat très riche et a été suivie
parplusd’unesoixantainede
personnes de tous âges. Elle
s’inscrivait dans un week-end
de débats et d’animations
proposésparAlternatiba dans
lecadredelapréparationde
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laCOP21.Ladiffusiondel’informationpourcettesoiréea
été en partie assurée par la
mairie du Ier arrondissement
ainsi que par nos circuits
habituels.
L’autre rendez-vous traditionnel dans la région lyonnaise a été le 30e salon Primevère qui s’est tenu du 26
au28février2016.L’UPF aété
présentesurlestanddel’Observatoire des armements pour
tenirunetabledepressemettant en avant la nouvelle
brochure Merci Cabu ! Hélas,
grande déception pour nous
parceque,surlestroisjoursde
notre présence, nous avons
venduentoutetpourtoutun
unique exemplaire ! Cela,
comme chaque fois, nous
interroge sur le peu d’intérêt,
dans un salon-rencontre de
l’alter-écologie, pour le sujet
du désarmement, qui nous
semblepourtantfondamental
pour la construction d’un
mondedepaixetmêmeprofondémentécologique.
Enfin,legroupeanimateur
des« Résistancesàlaguerre »
a continué à faire des recherches d’archives importantes sur les mouvements
pacifistes et antimilitaristes
dans les années 1960 à 1980
et, en particulier sur le Garm
(Groupe d’action et de résistance à la militarisation).
L’idée finale est de produire
un livre assez détaillé sur ce
groupe actif dans la région
lyonnaisependantplusd’une
vingtaine d’années. François
Ménétrier a même déjà réalisé une chronologie illustrée
desactionsduGarm de1969
à1984.Jean-MichelLacroûte
écrit les textes qui sont corrigés et validés par le groupe
chaquemois.
Pour le web-documentaire,nosréflexionsactuellesnous
entraînent vers les pistes suivantes :
– un document de mémoire sociale à vocation historique ;
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–unoutilpédagogique ;
–quelquessupportsvisuels
decourteduréevisantàinterpeller tout public et, particulièrement, les jeunes et le
mondeenseignant,surlaplace de l’armée hier et aujourd’huienFrance ;
– enfin, un montage de
prises de paroles autour de
« Quelles résistances à la
guerre, hier et aujourd’hui ? »
présentant les multiples facettes de ces diverses résistances.
Ce web-documentaire,
au moment où est composé
cerapport(débutjuillet2016),
est à la recherche d’un titre
dustyle :« Pourquoiluttercontre la militarisation de la société ? » ou bien : « Pourquoi
lutter contre l’armée hier et
aujourd’hui ? ».
Une autre idée est aussi
envisagée selon nos moyens
financiers pour l’ouvrage sur
l’histoire du Garm. Nous souhaitons proposer un complément audiovisuel des entretiensenregistrés.
Pour ces deux projets
ambitieux et passionnants,
notre groupe réfléchit au
lancement d’un financement
participatif.Noustiendronsau
courantleslecteursdujournal
tout au long de l’année pour
faire appel à des dons individuelsoucollectifs.
Pourcomplétercerapide
résumé des implications militantes dans le Rhône, il faut
ajouter la collaboration régulièredeMauriceBalmetaucatalogage des livres du centre
de documentation de l’Observatoire des armements.
Pourdécouvrircettedocumentation,allezsurlesitesuivant :
http ://bibliothèque.obsarm.org
Jean-Michel Lacroûte, quant
à lui, participe à l’archivage
etàlavalorisationdelapressequenousrecevonsaucentre pour faciliter les recherchesmisesenœuvrepardes
étudiantsoudesmilitants.
Groupe UP Rhône

LIMOUSIN
LE 6 JANvIER 2016, le groupe
UP soutenait à Limoges l’organisationparleCira Limousin
d’une pièce de théâtre sur
Calamity Jane (Patrick Font,
BrunoDaraquy…).
Nousavonsaccompagné
Yves Le Car dans ses merveilleuses soirées-poésie en
Limousin,du2au5mars.
Le 12 mars, nous assistions
aubaptêmedunouveaulocal
duCira parAndréLoncin(avec
destextesdeGastonCouté).
Le 21 avril, le groupe a
évoqué le souvenir de PierreValentinBerthieravecsesamis
BertrandLedouxetJFA,quiont
faitdécouvrirdestémoignages
inéditsàl’occasiondel’exposition « 101 ans d’anarchisme »
(d’avrilàjuillet)auCira.
L’UP 87 était représentée
à l’assemblée générale de
l’association du château de
Ligoure (1er mai), lieu d’intensesplus-valuessociales.
Le 7 mai, à La Villedieu
(Creuse), a été célébré avec
l’association Mémoire à vif le
60e anniversaire de l’arrêt de
convoisderappelésàlaguerred’Algérie.
Le21mai,AurélieSternest
venuedonneruneconférence
surl’antimilitarismeenTurquie.
Le 27 mai, le collectif La
Mauvaise Troupe aprésenté,à
Limoges,sonlivreContrées,sur
larésistanceauxprojetsinutiles
(ZAD Notre-Dame-des-Landes
etNoTAV).
Le4juin,nousétionssurle
marchéMarceaupourlacampagne « Boycott, désinvestissement, sanction » de l’associationLimousin-Palestine.
Le 16 juin, Nathalie-Noëlle
Rimlinger a fait au Cira une
conférence sur l’autobiographiedeCamilleFabre,unanarchiste en Limousin, mutilé en
14-18.
Le 18 juin, nous avons
accueilli,àLimoges,lecomité
de lecture d’Union pacifiste,

s locaux
et, le lendemain, le conseil
d’administrationdel’UPF.
Le 11 juin, nous avons répondu à l’invitation du maire
d’Ambazacetdes Libres-Penseurs de Haute-Vienne pour
honorer Pierre Millant (né en
1886etfusillésansjugementle
11juin1916),danslecadrede
lacampagnepourlaréhabilitation des réfractaires et la
condamnation des généraux
de 14-18. Le 25 juin, nous
avons participé aux travaux
de l’association La Courtine
1917, pour ne pas oublier les
soldats du contingent russe
quiyontétédurementréprimés.
Le 7 juillet, nous étions au
joyeux « défilé-ostension » du
RaoulHausmann-Fan-Clubpour
le centenaire du mouvement
dadaïste, artistes résistants à
la guerre, à l’exemple du
dadasophe Hausmann (18861971),réfugiéenLimousindès
1939.
Undesmembresdugroupeapuanimerdesémissions
Si vis pacem lesjeudis17 mars et
21juillet.
Notre groupe assistait, le
23juillet,àBord-Saint-Georges
(Creuse), au troisième festival
No Mines (contrel’exploitation
deminesd’ortrèspolluantes).
Comme tous les ans, l’UP
Limousintiendraunstandàla
Librairie champêtre libertaire
au château de Ligoure (2425septembre).
Ilinterviendrale11Novembre, au monument aux morts
antimilitaristedeGentioux(Creuse) en mémoire des 40 000 insoumisetdéserteursde14-18.
Groupe UP Limousin

Trésorerie
DIOIS
LE PREMIER SAMEdI de
chaque mois, présence sur le
marché de Die (Drôme),
autour de la table « désarmoutillante »etl’aprèsmidiréunion mensuelle au caféthéâtre Andarta. Le jeudi qui
suit, nous animons l'émission
Feu de Tout Bois sur RadioDiois,téléchargeablesur
rdwa.fr/Feu-De-Tout-Bois_r53.html.
Le 14 Juillet 2015, un mois
après l’expulsion du squat Le
Peuple y est nous dansâmes
ausondesflonflons,enportant
unnezrouge,défilantderrière
une banderole blanche, pour
proclamer : LES CITOYENS
RÉCUPÈRENTLE14JUILLET!
Fin juillet 2015, participation à l'expo Art politique et
social d'Élisabeth et Émile,
d'Art & Montagne.Apparition
de Bertha von Suttner avec
l'actrice Connie de la troupe
Droguerie moderne théâtre.
4 et 5 novembre, accueil
de la troupe Remue-méninge
dans un local municipal à
Menglon et au café-théâtre
Andarta àDiepouruneconférence théâtralisée : Sommesnous en démocratie ? suiviede
passionnantsdébatsetconversationsquenousavonsanimés.
Samedi5décembre,courrier de soutien aux prisonniers
pour la Paix et Assemblée
GénéraledesLocaux Motivent
la Paix ! Maispasdegalacette
année.
Soutien et communication
pour la marche ForcalquierParissurlaCop21entreLuc-enDiois et Die, hébergement par
l'association T'Air Libre puis par
le collectif Habiterre, présentationdel'actionetdébat.
Randonnée amitié-sobriété-action du vendredi 22
mars, nous étions trois et un
âne. Naissance d'un projet
d'associationsurlabioconstructionengénéraletenparticulier
pourlesÉlectroHyperSensibles.
Groupe UP du Diois

Exercice du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016
RECETTES

€

Abonnements

8 201,50

Impression du journal

9 374,25

Adhésions

5 440,00

Expédition du journal

3 388,09

Souscription permanente

6 254,40

Frais de gestion

6 092,44

Ventes

7 079,65

Propagande

6 189,31

Divers

401,84

Solidarité

3 100,00

Intérêts Livrets

174,60

International
Salaires

Total des recettes

27 551,99

Pertes

8 065,60

Total

35 617,59

€

DÉPENSES

Total des dépenses

7 14,50
6 759,00
35 617,59

Situation
Laprogressiondudéficit2015-2016(11 %)restemaîtriséeen
lienaveclesdépensesduchèqueemploiassociatif(conformémentànosprévisions,quandnousavonschoisid’avoiraulocal
unsalariéunjourparsemaine,pourpalierlemanquedebénévolesàParis).
Ilestànoterqueletotaldesdépensesaaugmentéaumêmetauxqueceluidesrecettes.
Cet exercice comptable a été marqué par l’impression du
livredesdessinsoffertsparCabu,impressionqui,heureusement,
s’esttraduitepardesventeséquivalentes.
Lenombred’abonnésetadhérentsàjourdeleurcotisation
adiminuéd’environ10 %alorsqu’augmentaientnosfraisd’impressionetlesfraisd’expéditiondujournal.
L’anprochain,nousdevronsessayerd’accroîtrelenombre
denouveauxlecteursetabonnés(lejournalestenvoyégratuitement pendant deux mois aux personnes dont vous adressez
les coordonnées au secrétariat). Les abonnements à deux ou
cinq exemplaires aident aussi à la diffusion de nos idées. Les
internautes peuvent découvrir les anciens numéros d’Union
pacifiste sur le site (www.unionpacifiste.org), ce qui peut
encouragerdenouveauxlecteursàsoutenirlejournal.
Le Secrétariat

u Le congrès se tiendra à Paris, dans le local de la
Libre-pensée, 10-12 rue des Fossés Saint-Jacques dans le
5e arrondissement(métroLuxembourg)
u débutdel’assembléegénéralesamedià14h30-fin
à19 heures
u Suitedel’Agdimanchede10à17heures.
u Inscrivez-vousd'urgenceausecrétariatdel'UPFpour
l'organisationdesrepasetdel'hébergement
(union.pacifiste@orange.fr)
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2016 : année de La Marseillaise
Vous avez pu lire, dans UP de juillet-août, une analyse de Jean-François Amary sur ce thème.
Maurice Balmet compléte sa réflexion : « Ce qui m’a fait le plus réagir, nous écrit Maurice, c’est
que 2016 est l’année de La Marseillaise. Avec tout le reste : l’état d’urgence, la déchéance de la
nationalité, les engagements de réservistes et toutes les surenchères militaires font que nous
n’en pouvons plus, nous les pacifistes et antimilitaristes sincères. »
APRèS lespropositionsdeloi« Jourdemémoire »et« Journéedudrapeau »déposées par les parlementaires après les attentatsde2015,leprésidentdelaRépublique, grand maître du patriotisme ambiant, de l’état d’urgence et de la déchéance de nationalité, a décidé de
faire de l’année 2016 « l’année de La
Marseillaise ». Principales victimes ? Les
élèves. Au programme : « nationalisme »
enart,enhistoire,ensport…aveclabénédictiondel’Éducationnationale.Etcommelepréciselacirculaireministérielleparue
le 3 février 2016, il s’agit de faire « célébrer » ce chant dans le cadre « du parcours citoyen et du parcours artistique et
culturel de chaque élève ». Cependant,
la loi Fillon, visant à réformer l’éducation
et adoptée en mars 2005, a déjà rendu
obligatoirel’apprentissagedeLa Marseillaise dans les classes maternelles et primairesàpartirdelarentrée2005,conformément à la loi du 23 avril 2005. Ainsi,
cetteannéedeLa Marseillaise complète
les mesures de cet apprentissage de
l’hymnenationaldèsleplusjeuneâge.
Mais quel est le vrai visage de La
Marseillaise ?Toutd’abord,lescirconstances de sa création situent l’hymne franchement du côté de la guerre, car initialementnomméChant de guerre pour
l’armée du Rhin.Elleaétécomposéepar
l’officierRougetdeLisleàlademandedu
maire de Strasbourg De Dietrich, au
lendemaindelapublicationdeladéclarationdeguerreau« roideBohèmeetde
Hongrie »,le25avril1792.Danscetteville
frontière de Strasbourg ayant connu
diversesinvasions,l’assembléequiécoute
le chant pour la première fois est davantagepatriotiquequerévolutionnaire.
Lesparolesdel’hymnesontempreintesd’uneidéologieguerrièreincroyable.
Lescirconstancesquiessaientdemontrer
que la vision communément répandue
d’unenationmenacée,acculéeaucombat,dontl’emblèmeseraitcechantpatriotique, semblent plus compliquées que
cela peut paraître. Peut-être historiquement et objectivement peut-on se demanderquelsprogrèssociauxethumains
auraientpuconnaîtrelepeuplefrançais
si les révolutionnaires n’avaient pas pris
lesarmespourdéfendrelesfrontièresme-
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nacées par les forces contre-révolutionnaires ?Enmêmetemps,cetterévolution
futaussi,danslesfaits,commesouventau
cours de ces périodes de grands changements, une guerre intérieure et meurtrière comme les historiens peuvent le
souligneravec,parexemple,lesjournées
sanglantesdeseptembre1792.Aumême
moment où la guerre aux frontières existait, les fédérés marseillais ont participé
auxmassacresdu10août1792aussiintitulés« laprisedesTuileries »quimarquent
levraidébutdelaTerreur.La Marseillaise
était alors chantée au pied de l’échafaudaucoursdecettepériodetrèsagitée.
Que signifie vraiment « Qu’un sang
impur abreuve nos sillons ». En les regardantdeprès,lesparolesdenotrehymne
nationalproposentpratiquementunseul
langage : celui des armes. Ces paroles
décrivent en définitive un seul ennemi
diabolique : ignobles, vils, perfides, parricides, sanguinaires, sans pitié, une
engeance meurtrière, les « féroces soldats » quiviennent« jusque dans nos bras
égorger nos fils, nos compagnes ».
Toutes ces phrases sanguinaires et
vengeressesn’offrentqu’unestructurede
penséeetdevocabulaireindigned’une
démocratie,maistoutàfaitdansl’esprit
d’unfanatismereligieuxoupolitique.
Pourmapart,jepréfèrelargementles
paroles de La Marseillaise de la paix,
écriteen1892parlesgaminsdel’orphelinatdeCempuisalorsdirigéparlelibertairePaulRobin(ci-contre).
La version de Graeme Allwright est
aussi intéressante à faire connaître et
remplace avantageusement les paroles
guerrièresdenotrehymnenational :
Pourtouslesenfantsdelaterre
Chantonsamouretliberté
Contretoutesleshainesetlesguerres
L’étendarddejusticeetdepaix
Rassemblonsnosforces,notrecourage
Pourvaincrelamisèreetlapeur
Querègnentaufonddenoscœurs
L’amitiélajoieetlepartage

(Refrain)
La flamme qui nous éclaire
Traverse les frontières
Partons, partons, amis, solidaires
Marchons vers la lumière

Maurice Balmet

LaMarseillaisedelapaix
del’universellepatrie
Puissevenirlejourrêvé
delapaix,delapaixchérie
Lerameausauveurestlevé (bis)
Onentendraverslesfrontières
Lespeuplessetendantlesbras
Crier :iln’estplusdesoldats !
Soyonsunis,noussommesfrères

(Refrain)
Plus d’armes, citoyens !
rompez vos bataillons !
Chantez, chantons,
et que la paix
Féconde nos sillons !
Quoi !d’éternellesreprésailles
Tiendraientensuspensnotresort !
Quoi,toujoursd’horriblesbatailles
Lepillage,lefeu,etlamort(bis)
C’esttropdesièclesdesouffrances
dehaineetdesangrépandu !
Humains,quandnousl’auronsvoulu
Sonneranotredélivrance !
Plusdefusils,plusdecartouches,
Enginsmauditsetdestructeurs !
Plusdecris,plusdechantsfarouches
Outrageantsetprovocateurs(bis)
Pourlespenseurs,quellevictoire !
demontreràl’humanité,
delaguerrel’atrocité
Sousl’éclatd’unefaussegloire.
debout,pacifiquescohortes !
Hommesdeschampsetdescités !
Avectransportouvrezvosportes
Auxtrésors,fruitsdeslibertés(bis)
Queleferdéchirelaterre
Etpourcecombattoutd’amour,
Ennoblesoutilsdelabour
Reforgeonslesarmesdeguerre.
Entraitsdefeuparvouslancée
Artistes,poètes,savants
Répandezpartoutlapensée,
L’avenirvousvoittriomphants(bis)
Allez,brisezlevieuxservage,
Inspirez-nousl’effortvainqueur
Pourlaconquêtedubonheur :
Cesontleslauriersdenotreâge.

Une

scandaleuse

Marseillaise

FLOgNY, arrondissement de Tonnerre
(Yonne).Cedimanche13 août1911,distributiondesprix,enprésencedudéputé
Perreau-Pradier, élu l’année précédente
et conseiller général. L’instituteur Rousseau a choisi de prononcer un bref discours sur le thème du « courage civil »,
dans lequel il appelle de ses vœux le
désarmement universel des peuples. Le
député lui répond, en se réclamant luimême « pacifiste déterminé, néanmoins
partisan d’une nécessaire préparation à
la guerre ». Il ajoute à l’intention des
enfants :« Mes jeunes amis, pratiquez les
vertus civiques et familiales dont vous a
parlé monsieur l’instituteur. »
Ce dernier prend alors sa baguette
dechefd’orchestreetfaitchanteràses
élèvesLa Marseillaise de la paix. Lepublic
se lève d’abord, puis se rassoit en réalisantsaméprise.Iln’yapasd’incidentet
lajournéeseterminepaisiblement.

Ledéputérépublicain,aprèsréflexion,
pensepouvoirutiliserce« sacrilège »pour
se venger de l’instituteur socialiste qui
était allé jusqu’à lui porter la contradictiondanssesréunionsélectorales.
Ilprendcontactavecunjournalisteet,
le 18 août, dans L’Éclair de Paris, un premierarticleévoque« unfaitmonstrueux »
àFlogny,dénoncele « cynisme de l’instituteur qui s’est livré à une apologie du
désarmement » ! Dèslelendemainéclate
une polémique entre journaux locaux
dans l’Yonne, qui s’apaise très vite sur
place,maisquis’emballeàParis.
L’Humanité de Jaurès prend la défense de l’instituteur, évidemment. Les
cléricauxessaientdefaireporterlechapeauàl’écolelaïque.
L’Humanité désamorce un peu, tout
en révélant que l’auteur de la chanson
est un inspecteur général de l’enseignementprimaire,devenu,depuis,prochecol-

laborateurduministredel’enseignement.
Celui-ci ordonne une enquête qui
conclut qu’il n’y a rien à redire, sauf à
blâmerl’instituteurquiresteenplace,où
iljouitd’unerenomméeunanime.
Il « récidive » en 1913, le 14 Juillet, et
unenouvelledénonciationtombeàplat.
L’instituteur demande ensuite sa mutation en région parisienne pour rapprochersesenfantsdel’université.
Il demeure une incertitude quant à
l’origine de cette Marseillaise de la paix,
quiaétéchantéedès1892parlesorphelins de Cempuis, dirigés alors par Paul
Robin. Elle serait inspirée de celle écrite
par Martin Paschoud, pasteur pacifiste
quil’auraitécriteen1882.AlorsPaschoud
ou Petit (l’inspecteur général de l’enseignement primaire), il est possible que
notreamiMichelCordillotnousrenseigne
prochainement
Jean-François Amary

Les jeunes de l’orphelinat de Cempuis et Paul Robin, libertaire.

ERRATUM : À la fin de mon article précédent
(UP n° 541), il fallait lire, dans l’appréciation de
Théodore Monod : « le vieux chauvinisme
français, étroit et borné tient à son « sang
impur » et nous ne sommes pas près de voir
notre pays s’engager dans la voie de la paix ».
Une maladresse de manipulation de votre serviteur avait fait disparaître les mots ici en caractères gras.

Nousn’allonspasclorecespagessurLa Marseillaise, sansciterunegauloiserietirée
duCanard no 4994du13juillet2016 :
« Avant celle du 7 juillet, la dernière victoire contre l’Allemagne en tournoi avait eu
lieu… en 1958, au Mondial suédois. Après le match, a raconté Just Fontaine au Monde
(14 juillet), les Suédois (ont demandé) qu’on chante LaMarseillaise. Mais, comme on
ne connaissait pas bien les paroles, on a chanté Lescouillesdemongrand-père. Les
Suédois n’y ont vu que du feu. S’ils avaient sévi alors, Finkielkraut ou Zemmour en auraient écrit de fiers éditoriaux sur ces fils d’immigrés nés en Pologne ou au Maroc qui,
incapables d’assimiler l’hymne national, le tournent en dérision… »
RenseignementprissurInternet,cettechansonpaillardesechantesurl’airduGod
Save the Queen, etoncomprendmalquelesSuédoisnes’ensoientpasaperçus.
JFA
Septembre2016
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« espérance banlieues »

Le dressage éducatif revient à la mode

LAFONdATIONEspérance banlieues a été créée, en 2012,
pour « favoriser le développement d’écoles indépendantes
(hors contrat) de qualité, en
plein cœur des cités sensibles,
qui soient adaptées à la spécificité des défis éducatifs posés par ces territoires ».
Comme c’est bien présenté,
maisallonsvoirdeplusprèsle
fonctionnement de ces
écoles.
Une école pilote à Montfermeilaétéouverteen2012.
Elle a fait la « une » des
médias en raison de son parrainageparHarryRoselmack,
journalisteetanimateurdetélévision,quiaécrit,avecleprésident de la fondation Espérance banlieues, Eric Mestrallet, un livre pour présenter la
démarche.Depuiscettepremière école, Marseille, en 2014,
puis RoubaixetAsnières,en2015
ont vu s’ouvrir ce type d’établissements.Pourl’annéescolaire2016-2017,unequinzaine
est en gestation dont une sur
la commune de Pierre-Bénite,
danslabanlieuelyonnaise.
Quels sont les grands
principes de ces écoles ?
– La base de l’enseignementreposesurlesfondamentaux comme au temps mye
thique de l’école de la III République : apprendre à lire
(méthode syllabique), écrire
(orthographe, conjugaison),
compter(tablesdemultiplication)etraisonner.
– Les valeurs françaises
sontprônéesavec :
u Lamontéedudrapeau
(France, Europe et celui de
l’école) le lundi matin et
mêmecérémonielevendredi
soir pour la descente des
couleurs.
u Au cours des cérémonies,lesplusméritantssont
misenavant.
u La connaissance de La
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Marseillaise et un effort particuliersurl’enseignementdela
langue française, de son histoire, et de sa géographie
(certaines valeurs très patriotiquesserontmisesenavant).
u Le port d’un uniforme
(jogging àcapuche)différenciantfilleougarçon ;
u Le respect et la discipline.
u La solidarité entre les
âges.
u Uneimplicationfortedes
parents qui restent, naturellement, responsables de l’éducation tout en recevant régulièrement des SMS pour les
informerdesbonnesoumauvaises notes, de la conduite
exemplaireounondel’élève.
Les parents décideront et
appliqueront avec l’équipe
éducatived’éventuellespunitions, souvent conseillées et
encouragées dans le projet
pédagogique ;
– Le personnel est spécialement recruté, formé et
motivé pour enseigner en
banlieue, mais quand nous
étudions l’effectif des premières écoles créées, nous
trouvons du personnel assez
particulier très proche du
mondemilitaireoucatholique
traditionnel.
Ces écoles sont gérées
par des associations loi 1901
spécialement créées pour
chaqueécoleetaffiliéesàla
fondationEspéranceBanlieues.
Officiellement, elles sont laïques et non confessionnelles.
Le fonctionnement hors contrat ne permet de bénéficier
ni d’argent public ni des collectivitésterritoriales.Ellesfont
naturellementappelaufinancement privé et aux dons.
Cependant, des aides publiques détournées peuvent se
présenter–commeparexemple les travaux effectués par
les services techniques d’une
commune ou, comme pour
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l’école de Pierre-Bénite, la
mise à disposition d’un local
municipal avec un loyer dérisoire.Pourlapremièredetoutescesécoles,lecoursAlexandre-Dumas,àMontf ermeil,
nous trouvons les mécènes
suivants :Redevco,Bouygues,
Fondation Raoul Follereau
(fondation caritative pour lutter contre la lèpre), Secours
deFrance(associationcaritative et de réparation aux victimesdelaguerred’Algérieet
de la décolonisation), FondationStanislaspourl’éducation(associationquiapourbut
d’aiderlesétablissementsd’enseignement qui mettent en
œuvrelesprincipesd’éducation chrétienne) et la FondationBettencourt.
Il reste une participation
de75eurosparmoisàlacharge des parents, somme relativementfaiblepourdesétablissements hors contrat. Il est à
noter qu’il n’y a pas de problème de cantine puisque
chaque élève apporte son
repas, pris en commun avec
lesenseignants.
Ainsi, ce type d’établissements a tout pour plaire à la
droitecatholiqueplusoumoins
traditionnelleainsiqu’aubienpensantdetoutbordquihonnit l’école gratuite, laïque et
obligatoire de la République
française : lever de drapeau,
uniforme pour tous (différent
selon le sexe), méthodes pédagogiquestraditionnellesinspiréespourcertainesduscoutismeleplusrétrograde…
Ce projet, pour le moins
conservateur, recueille toutefoisl’assentimentunanimede
la caste médiatique (Harry
Roselmack de TF1, Michel
Drucker, la journaliste Mélissa
Theuriau, compagne de DjamelDebouze,AntoinedeCaunesaucoursdel’émission« Le
Grandjournal »surCanal+)et
politique(souventsurdescom-

munesdeladroiteforte),sans
oublier les financements cités
ci-dessus.
L’idéedecegenred’école a germé dès 2012 mais,
après les attentats de Charlie
Hebdo et du Bataclan en
2015, le phénomène progresse.
Comme le souligne le
président de Espérance BanlieuesdePierre-Bénitedansun
entretien au journal Le Progrès, enfévrier2016 :« Personnellement, j’ai eu le déclic avec
l’attentat de Charlie Hebdo.
Ma réponse est de tout faire,
lorsqu’il y a décrochage scolaire, pour que les jeunes,
surtout des banlieues, ne basculent pas dans la drogue, le
banditisme ou l’extrémisme.
Sur un plan pratique, l’État fait
beaucoup, mais les enfants
en difficulté retardent des
enseignants souvent dépassés
et perturbent les classes. Nous
voulons offrir une structure
pour que les enfants franchissent ce mauvais cap en découvrant les valeurs et, si possible, réintégrer le circuit. »
Maisvoilà,quellesvaleurs,
quelcircuit ?
Autrefois, les écoles différentess’inspiraientdeCélestin Freinet, de Maria Montessori, de Rudolph Steiner ou
d’IvanIllichavecsonouvrage
Une société sans école. Dorénavant,avecleretourd’une
sociétéplusliberticide,ledressage éducatif revient à la
mode.
Maurice Balmet

Visages de paix

À moi, conte, deux mots…
« Le conte merveilleux n’est pas fait pour endormir les enfants,
mais éveiller les adultes au meilleur d’eux-mêmes ».
Jean-Pascal Debailleuil

Les politiques, les militaires, les militants, tous veulent la paix à les entendre parler…
Nos « Plus jamais ça ! » sont tombés aux oubliettes de l’histoire et sans cesse nos sociétés
recommencent les mêmes schémas mortifères, rabâchés, éclaboussant le monde de souffrances.
Sur ce chemin de paix qu’ont été pour moi les soixante-dix jours pour aller à Compostelle
(voir UP, juillet-août 2016), m’est venu un rêve, la cinquième nuit, celui de l’oiseau de paradis.
C’est un conte d’Arménie.
hazaran Belboul
Dans le verger royal, l’un des arbres
neportequetroispommes.Unmendiant
vient à passer et demande au jardinier
l’undesfruits.Cedernierl’éconduit,alors
levagabondmauditlevergerquisèche
immédiatement. « Il ne refleurira que si
l’oiseau de paradis, Hazaran Belboul,
vient chanter ici. » Les deux fils aînés du
roi partent et le plus jeune, Alo-Dino,
prend le temps de choisir son cheval :
unevieillerossequinepliejamais.Ilarrive
danslepaysdesarbresnoirsoùrègnele
génie à trois têtes. Il dîne avec lui et sa
femme, selon la coutume, et, le lendemain,ilcombatlegénieetlebatgrâce
à son cheval. Il reste un temps avec la
femme, puis repart. Un cheval de mer,
capturé, va l’aider et libérer ses 360
forcespourtrouverl’oiseaudeparadiset
le voler. Sur le chemin du retour, il sauve
ses frères de l’esclavage et, pour le
remercier,ceux-cis’emparentdel’oiseau
et de la femme qui accompagnait AloDino. Ils laissent ce dernier au fond d’un
puits ! Quand ils arrivent chez leur père,
l’oiseau refuse de chanter et la femme
révèle la supercherie. Le roi hésite, ne
sachant qui croire de ses fils ou de la
femme.ArriveAlo-Dinoquiaréussiàsortir du puits. L’oiseau de paradis chante,
faisantreverdirleverger.Alo-Dinoépouse
alorscellequiétaituneprincesse,réduite
enesclavageparlenoirgénie.
Le conte merveilleux
Le conte merveilleux ou conte de
féesestuncontedemutation,unappel
àunetransformationradicale.Nosanciens
avaient caché une perle rare sous une
formebanale.Tellementformatésparnos
apprentissages et nos systèmes de pensée, nous ne comprenons plus ce qui se
joue ici. Ce conte est tel un miroir, vous
savez, quand les enfants vous disent :
« C’est celui qui le dit, qui l’est ! »

Quelques clefs
Lecontedeféesn’estpasunroman.
Lespersonnagesnesontquedesaspects
denous-mêmesquenousnesavonsplus
voir,étanthabituésàtoujoursprojetersur
autruicequenousnevoulonspasreconnaître en nous. Le « royaume » à libérer
estintérieur.L’ogre,lenoirgénieoulasorcièrequifonctionnentdansl’habitudinaire
sont « un penser conditionné » que nous
devons « confronter », intégrer et dépasseràunmomentpourfranchirunseuil.
Lemendiant,rejeté,appelleleroyaumeàunemutation.Toutfonctionnebien,
« ça baigne », mais dans un registre restreintquin’apasdonnétoutesaplénitude.Alorstoutsedérègle.Leroiécouteet
chercheceluiquivapermettreauroyaumederetrouverunedynamiqueetunéquilibre en allant à la quête de l’oiseau de
paradis.Cesontsesfils,ses« héritiers »qui
partent,dontl’undeviendrale« héros ».
Vaincrel’ogre,tromperlasorcièrene
peuventseréaliserqu’àdeuxconditions :
adhéreravectoutsonenthousiasmeàla
demande du Roi et écouter la « Fée »,
notre intuition : voir les circonstances
comme des aides ou des défis sur notre
chemin. Ce que nous voyions autrefois
commeinsignifiantpeutprendreuneplace primordiale dans notre vie ; ce qui
s’éveille, c’est notre attention à la vie,
notresensibilité,notreprésence.
Du chaos au cosmos
Le chaos qui arrive dans le royaume
est bien la chance de reconstruire un
autre cosmos, avec un autre « paradigme »,uneautremanièredepenseret
d’êtreaumonde.Ils’agitbiend’uneréorganisationdenotrevie,denospriorités.
Cet ogre, ce « penser conditionné »
estindividuel,biensûr,maisaussicollectif.
Nos sociétés sont appelées à une mutationquisouventnousterrorise,etles« responsables », leaders ou dealers d’opi-

nion,nesaventquerépétercequiamarché auparavant, mais est devenu obsolète. « Progrès », « croissance », « défense
denosvaleurs/intérêts/del’ordreétabli »,
sansvoirlaviolencequiestàlabasede
cettelogique.ViolencecontrelaTerreet
tousseshabitants,violencecontred’autres hommes, violence contre soi… Il est
temps de se libérer de ces discours bien
ficelés qui nous ligotent dans des schémasdecomportementsans« âme ».
Maislechangementneserésoutpas
à modifier quelques règles de vie en société.Cettemutationnousposedesquestionsfondamentalespersonnellesd’abord
surcequenousvoulonsvraimentfairede
notrevie,cequenousvoulonsêtredans
cemonde.Etlaquestionseposecollectivement : la Terre n’en peut plus, les
océans se vident, l’air se pollue. Quant
auxincendiesquenousallumons,ilsnous
détruisentaussisûrementqu’ilstuentceux
quisontles« ennemis »d’aujourd’hui.Notre
sociétéauraitgrandintérêtàécouterles
« lanceursd’alerte »,animauxethumains,
et à les protéger, à entendre la voix de
ceuxquiproposentd’autreslogiquesplus
respectueuses de l’homme et de son
environnement…
L’in-fans
Souvent les contes se terminent par :
« ilseurentbeaucoupd’enfants ».Cetinfans est bien étymologiquement, ce qui
n’apus’exprimerpourl’instant,pourfaire
denotrevieune« œuvre »émancipéeà
polirchaquejour.
Jean-Marie Borgraeve
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Reconversion
Lyon
Prochainereconversionde
l'ancienne caserne Sergent
Blandan, rachetée en 2007
par la communauté urbaine
de Lyon sur deux bâtimentspharesdusite:lechâteauLa
Motte et le magasin d'armes.
Lancé par le Grand Lyon en
2014,ceprojetdoitvaloriserle
patrimoine architectural et
faire vivre les lieux en y intégrant un concept hôtelier.
Situé à l'entrée principale du
parc, le magasin d'armes
deviendra l'hôtel Blandin et
proposera un nouveau concept d'hébergement : chambres collectives et chambres
doubles familiales, avec un

bâtimentsurélevé.Lestravaux
nécessiteront un investissementde15à20millionsd'euros et ne débuteront que fin
2017.Ouf,ilvaêtrepossiblede
respireràLyon.
Le Moniteur, 18 juillet 2016

... et Versailles
Enunpeuplusd'unsiècle,
les vingt hectares situés au
bout du parc du château de
Versailles, rue de la divisionLeclerc, seront passés des
mains de l'armée à celles de
la municipalité. Bientôt des
logements s'élèveront à l'emplacement de l'ancienne
casernePion.
En 1906, cette parcelle

située entre les bâtiments de
l'Institut National de la
Recherche
Agronomique
(INRA) et l'aéroport de SaintCyr-l'Ecole est affectée à l'armée de terre qui y installe sa
pharmacie militaire régionale
ainsique70entrepôtsdebâtiments administratifs. Pour l'armée, la voie ferrée qui a
enclavéceterritoireaumilieu
duxIxe siècleaunintérêtévident. Bombardé et partiellement détruit pendant la seconde guerre mondiale, le
site évolue pour devenir un
centre de formation jusqu'à
safermetureen2008.
Craignant les projets parfois affreux (sic) des promo-

teursimmobilierstrèsintéressés
par les lieux, François De
Mazières, maire divers-droite
de Versailles, a proposé à la
municipalitéd'acquérirlesite.
Chose faite en 2011 pour 11
millionsd'euros.Avantd'envisager quoi que ce soit, il faut
d'abord dépolluer les lieux : 4
millions y seront consacrés.
Ensuite,ilfautraser.Del'ancienne caserne, seules sont
conservées les maisons en
meulièrespourleurintérêthistorique... Le projet final n'est
pas encore arrêté, mais une
chose est certaine, les éléments paysagers et patrimoniauxserontpréservés.
Le Parisien, 26 juillet 2016

Cinéma
JACQUES ROUFFIO (19282016),cinéaste,nousaquittés
le8juilletdernier,àl'âgede87
ans.Ilestl'auteurdetrèsbons
films : Sept morts sur ordonnance (1976),Le sucre (1978),
La passante du Sans-Souci
avec Romy Schneider et

Michel Picolli (1982). Mais
pourquoi n'a-t-il pu réaliser
que huit long-métrages en
trente-sixans?
Son premier film, réalisé
avecRaoulCoutarden1967,
avait pour titre L'horizon
(après quoi il devra attendre

neuf ans pour sortir son deuxième film) : mis en musique
par Serge Gainsbourg, interprété par Macha Meryl et
Jacques Perrin, cette première œuvre portait déjà sur
unsujettrèsdélicat:ladésertiondespoilusen1917.

On imagine une secrète
censure : de très mauvaises
critiqueslorsdesasortie,donc
peudespectateurs...
Il faudrait revoir ce film,
L'horizon !
R.T.

Une avenue Louis Lecoin
à Va u r é a l ( Va l - d ’ O i s e )
La ville de Paris est entourée par des boulevards extérieurs
quiportentlenomdegénérauxetdemaréchauxdeNapoléon
ayant fait verser beaucoup de sang à travers l’Europe. Les
Parisiens ont heureusement la chance de pouvoir marcher
avenueÉlisée-Reclus…(etdanslarueProudhon),maisilfautse
rendredanslavilledeVauréal,àcôtédeCergy-Pontoise,dans
le Val-d’Oise, pour découvrir l’avenue Louis-Lecoin, située à
proximité de l’avenue Martin-Luther-King, l’avenue Boris-Vian,
l’avenuedelaPaixetmêmel’avenueColucci !
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100 ans et toutes ses plumes !
Nous serons donc
réunis le mercredi
5 octobre, au Centre
Pompidou, pour fêter
les 100 ans du
Canard enchaîné et
souhaiter bonne route
vers le bicentenaire à
ses journalistes et ses
dessinateurs.
« Nous sommes en guerre »
ne cessent de répéter ceux
qui veulent semer la peur
dans la population française.
Et ils ajoutent, comme le souligne Jean-Luc Porquet dans
l’article du Canard enchaîné
du 20 juillet 2016 : « Il faut
cogner, taper, tuer, liquider. »
Ces déclarations belliqueuses
justifient la prolongation d’un
état d’urgence qui limite et
muselle les libertés. Seule la
presse libre et indépendante
pourraencores’exprimer.GrâceauCanard enchaîné,championdelaluttecontrelebourrage de crâne depuis cent
ans,nousmaintenonslavivacitédenotreespritcritique.
Tous les pacifistes savent
queLe Canard enchaîné estné
pendant la Première Guerre
mondiale, en réaction à la
propagande belliciste des
autorités militaires, grâce à
Jeanne Prunier, à son époux
MauriceMaréchal(1882-1942)
et à l’illustrateur et journaliste
marseillais H.P. Gassier (18831951), que la police a surveillés jusqu’à leur mort tant ils
étaientcraintsparlesgouvernements. Le volatile possède
donc une longue expérience
pour dénoncer l’embrigadementdesespritsquiselaissent
porter par le courant ou les
vents dominants. Il l’a prouvé
àmaintesreprises,durantlesexpéditionscolonialesdela France, les guerres désastreuses
du Moyen-Orient ou en Afrique.Pendantla« pacification »
del’Algérie,ilasoutenuLouis
Lecoindanssoncombatpour
obtenirlestatutdesobjecteurs
de conscience. Robert Treno,
pseudonyme d’Ernest Raynault(1902-1969),uninoublia-

Affiche de Wozniak dessinateur au Canard.

ble directeur du Canard enchaîné, a fait partie, avec le
fabuleux dessinateur expert
encontrepèteriesHenriMonier
(1901-1959), du comité de
patronage du Secours aux
objecteurs de conscience emprisonnés, dont le trésorier était
notre ami Émile Véran (19051988).LejournalisteHenriJeanson(1900-1970),quiavaitdéjà
signé, avant la Deuxièm e
Guerre mondiale, le tract de
Lecoin « Paix immédiate ! », a

aussi soutenu le comité et a
publié, pendant sa grève de
la faim, en 1966, le célèbre
article : « Holà ! Les Grandes
Gueules !Laisserez-vousmourir
Louis Lecoin ? » Ce texte fit
probablement craquer le
généraldeGaulle.
Aprèsle14 Juilletmeurtrier
de Nice, Jean-Luc Porquet
cite la déclaration de Lecoin
quisertdemanifesteàlaune
d’Union pacifiste : « S’il m’était
prouvé qu’en faisant la guerre

mon idéal avait des chances
de prendre corps, je dirais
quand même non à la
guerre. » Il rappelle aussi le
titre du livre de notre ami
CabuÀ bas toutes les armées
et salue ainsi les « rêveurs »
que nous serions, nous qui
avons la prétention de nous
opposer aux va-t-en-guerre
avec seulement la force des
motsetcelledesactionsnonviolentes.
Bernard Baissat

Septembre2016

15

Rendez-vous jeudi 8 septembre à 20 h 30
(ouverture des portes à 19 heures)
pour une Soirée de présentation de la saison
avec la participation de nombreux artistes.
11 rue Barbès - 94200 Ivry sur Seine Entrée libre - Restauration possible sur réservation :
resa@forumleoferre.org
www.forumleoferre.org
Et dès le 16 septembre
Francesca SOLLEVILLE
Le 17 septembre Bruno BREL
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