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« S’il�m’était�prouvé�qu’en�faisant�la�guerre,�mon�idéal�avait�des�chances�de�prendre�corps,�je�dirais�quand�même�non
à�la�guerre.�Car�on�n’élabore�pas�une�SOCIÉTÉ�HUMAINE�sur�des�monceaux�de�cadavres. »�Louis�LECOIN�(1888-1971)
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m C o n g r è s  U P F  à  P a r i s , 1 7  e t  1 8  s e p t e m b r e  ( p . 6  à  9 )

m 2 0 1 6  " a n n é e  d e  L a  M a r s e i l l a i s e "  !  ( p . 1 0 - 1 1 )

m L e  d r e s s a g e  é d u c a t i f  r e v i e n t  à  l a  m o d e  ( p . 1 2 )

m C e n t  a n s  e t  t o u t e s  s e s  p l u m e s , L e  C a n a r d  e n c h a î n é ( p . 1 5 )

«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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SYMPTÔMES :� les� chefs� militaires� malades� prétendent� recruter� les

enfants�dans�les�écoles.�Certes,�la�philosophie�de�la�rentrée�reflète

toujours�le�formatage�à�l’obéissance.�L’état�d’urgence�a�été�pro-

longé�de�six�mois,�après�l’attentat�du�14 Juillet�à�Nice.�Pourtant,�le

recrutement� au� métier� de� tueur� ne� pourvoirait� pas� les� postes

prévus.�Alors,�face�aux�difficultés�à�appliquer�l’inutile�et�dangereux

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

oblige�à�noter,�cependant,�que,�pour�ce�qui�concerne�les�dépôts�de

munitions,� la�garde�serait� le�fait�de�chiens,�dont�la�solde�se�réduit�au

coût�de�la�gamelle.

SAOULANT, le�gouvernement�répète�en�boucle�ses�propos�martiaux.

Gendarmes,�policiers�et�soldats�ont�pour�instruction�de�tirer�sans�som-

mation�pour�tuer�de�prétendus�« terroristes ».�La� justice�antiterroriste

couvre� les� bavures� en� toutes� circonstances.� Or� otage� des� bar-

bouzes,�ce�parquet�cireur�de� rangers�cible� sans� scrupules� tous� les

militants�antiautoritaires.�Quelle�puanteur�de�fin�de�règne,�avec�des

services� secrets� si� incompétents� qu’ils� font� payer� à� la� population

civile� les� conséquences� des� bombardements� tous� azimuts,� chers

au�chef�suprême�des�armées,�qui�s’avère�prêt�à�faire�couler�tou-

jours� plus� de� sang� pour� tenter� de� remonter� dans� les� sondages

d’opinion !

La�guerre�occulte�des�policiers,�CRS�ou�gardes�mobiles�contre

les� antinucléaires� continue� à� Bure� (Haute-Marne)� ou� dans� les

autres�ZAD.�Les�déchets�d’une�durée�radioactive�de�200 000�ans

seront-ils�enterrés�par�les�éboueurs�fous�de�l’Andra,�avec�la�com-

plicité� cavalière� de� législateurs� menés� par� Gérard� Longuet

(ancien� casseur� d’extrême� droite,� ce� très� corrompu� sénateur

n’a�pas�encore�été�rattrapé�par�la�justice) ?

L’explosion�de�la�pauvreté�est�à�rapprocher�des�bavures�de�la

politique� forcenée� du� gouvernement� et� du� terrorisme� de

l’Otan.�Les�manifestations�de�Varsovie�ont�mis�en�évidence�la

responsabilité�de�l’Otan�dans�les�provocations�militaristes.

SCULPTER� le�pacifisme,�en�se�montrant�de�dignes�héritiers�de

Louis�Lecoin,�ce�sera�possible�lors�du�56e congrès�de�l’UPF,�les

17� et� 18 septembre� prochain,� à� Paris.� Comme� prévu,� les

comptes,�cette�année�encore,�sont�dans�le�rouge :�à�chacun

de� montrer� l’exemple� de� l’objection� de� conscience,� et� si

nous�voulons�continuer�à�diffuser�le�désarmement�unilatéral

total�et�immédiat�(seule�solution�applicable�sans�délais�afin

de�construire�la�paix,�abolir� les�armes�et�les�armées),� il�fau-

dra� trouver� de� nouveaux� abonnés� pour� ce� journal
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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
le 7 novembre, pour dégradation ! C’est le parti Les Républicains
qui serait à l’origine de la plainte. Le 6 août 2016, à l’occasion de
la commémoration du 71e anniversaire des bombardements
d’Hiroshima et de Nagasaki, deux militants pacifistes des
Désobéissants ont apposé quelques autocollants antinucléaires
sur la vitre du parti politique Les Républicains, et inscrit à la craie
le message « non à l’arme nucléaire, qui nous coûte 4 milliards
d’euros par an » afin de dénoncer la responsabi lité historique de
ce parti concernant le développement des armes nucléaires
françaises.

www.desobeir.net/category/activisme/

Tour du monde des profiteurs de guerre

L’Organisation terroriste de l’Atlantique Nord
(Otan) quinze ans après les attentats de New York

L’Internationale des résistants à la guerre face aux
situations de crises

Échos du 56e congrès de l’Union pacifiste (Paris, 17
et 18 septembre).

Campagne mondiale pour refuser d’acheter 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

1er 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

Pierrette Bes 70 ; Jean-Pierre Brunel 30 ; Françoise et André
Guinvarch 15 ; Marianne Leschevin 20 ; Michel Lascaux 5 ; Michèle
Herpin 65 ; Liliane Boivin 10 ; Jean-Pierre Martin 45 ; André Clergué
20 ; Gilbert Courrouyan 20 ; Gilberte Delecroix 30 ; Yves Le Car 30 ;
Jean-Pierre Brunel 20 ; André Guinvarch 15 ; François Baumstark
15 ; Alain Nottet 50 ; Jean-Louis Barriot 30.

Total�=�490�euros
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Rémi et Sophie place de la République après leur libération, aux
côtés du chanteur HK.

29 SEPTEMBRE
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J'AI�PARTICIPÉ à�la�seconde�guerre

mondiale,�voici�dans�quelles�circon-

stances.� C'était� au� cours� de� l'été

1944...� J'ai� d'ailleurs� été� compta�-

bilisé�parmi�les�plus�jeunes�héros�de

cette� seconde� empoignade� avec

les�boches.�En�effet�j'étais�âgé�de�4

ans...�Et�je�disparaissais�presque�sous

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

écrans�de�télévision,�ah�!�il�est�facile

de� faire� la�guerre�dans�ces�condi-

tions�là�!�Quant�aux�combattants�de

la�guerre�de�14,�on�voit�nettement

qu'ils� ont� eu� grand� peur,� et� la

preuve,� les� images� sont� hésitantes,

avouons-le�:�«�ils�tremblent.�»

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

attaquaient�la�Colonne�Elster.�Même�qu'à

la� fin� on� a� relevé� plusieurs� centaines� de

cadavres�mais�tous�des�boches�!�Pas�une

seule� bavure� !� Et� c'est� pour� cette� raison

que� j'ai� obtenu� la� Légion� d'Honneur,� en

tant qu'assistant-réalisateur� d'un� témoi�-

gnage�sur�la�seconde�guerre�mondiale.

Bien� sûr� j'ai� appris� plus� tard� les� com-

mentaires� par� cœur.� Mais� que� font� les

témoins�des�conflits�armés�en�2016�?�Je�me

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� surnom-

mait,� par� un� raccourci� d'expression

autorisé,�lui,�PVB,�il�a�pu�voir�le�déroulement

des� attaques� en� direct,� avec� un� recul

nécessaire� et� forcément� il� me� rendait

quelques�années.� PVB�était�âgé�de�qua�-

rante� ans� environ.� Mais� je� ne� triche� pas,

sinon�c'est�le�Conseil�de�Guerre�et�je�serais

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

que�dans�leur�grande�sagesse,�les�Anciens

nous� avaient� organisé� des� stages� de� for-

mation� à� la� ferme,� stages� de� formation

dans�la�langue�de�Shakespeare,�et�c'est�du

moins�le�langage�de�Radio�Londres�qu'on
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c était�parvenus�à�identifier�:�«�T'inquiète�pas,

ça�doit�être�de�l'anglais,� leur�charabia...�»

résumaient� la� plupart� des� témoins� qui

avaient�assisté�à�ces�cours�dans�la�cour�de

la�ferme�où�pataugeaient� les�pigeons,� les

canards,� les� chiens,� les� vaches� et� les

cochons...� qui� fournissaient� l'alimentation

en�viande�carnée,�aux�maquisards� seule-

ment�et�encore�aux�vrais.

Mon�vieux�grand'père�paternel,�et�ce

n'est�pas�de� la�méfiance,� il�mélangeait� le

vieil� anglais� et� le� vieil� allemand...� Quant

aux�laboureurs�simples�soldats�de�la�défaite

au�cours�de�l'Exode,�ou�de�la�Débâcle,�de

l'invasion� par� les� troupes� teutonnes,� ils

avaient�passé�trop�de�nuits,�allongés�sur�le

tas�de�fumier�auprès�du�hangar.�Et�ce�n'est

pas� une� bonne� formation� linguistique,

surtout� pour� répéter� les� consonnes� dites

"gutturales"�dans�laquelle�s'exprimaient�ces

boches�d'outre�Rhin...�et�ce�qui� leur�man-

quait�c'était�de�ne�pouvoir�se�tenir�droits,�et

d'effectuer�de�simples�traditionnels�mouve-

ments�du�garde�à�vous.

Bon� je� vous� fais� un� «� état� des� lieux� »

parce�que�ça�me�semble�indispensable�à

la� compréhension� générale� de� ce� texte.

Le�vent�soufflait�de�l'Est�et�mon�père�répé-

tait� la� formule� rituelle� qu'il� avait� apprise

dans� sa� formation� d'artilleurs� :� il� disait� un

« vent�de�Prussien�!�».�Il�prononçait�d'ailleurs

«� artiflot� »,� ce� qui� ne� laissait� pas� que� de

m'intriguer�(c'était�avant�que�je�m'intruisisse

en�grammaire�et�philologie�à�l'Université�de

Poitiers).�Par�ailleurs�je�vous�donne�un�petit

aspect� des� traditions� auxquelles� nous

avions�été�obligés�de�céder�:�le�sucre�était

remplacé�par�de�la�saccharine,�et�nous�fai-

sions� cuire� notre� pain� nous-mêmes.

Ma guerre à moi, c'est la meilleure !
Heureusement� l'un�des�ouvriers�avait� trou-

vé� la� formule� pour� cultiver� le� tabac� au

risque� de� sa� vie.� Car� les� Allemands� veil-

laient�tout�même�au�semis�des�plantes�les

plus�inoffensives,�mais�il�était�entré�dans�nos

traditions�de�se�méfier�de�tout�et�de�tous,�à

cause�de� la�Cinquième�Colonne,�bref�ça

sentait�l'espionnite.�On�n'allait�d'ailleurs�pas

à�l'école�primaire�où�l'on�n'aurait�pas�appris

grand�chose�au�sujet�de�l'actualité�la�plus

brûlante.� À� l'école� primaire� (qualifiée� de

primate�par�mon�grand-père�maternel,�un

tantinet�anticlérical)�selon�lui�on�apprenait

à�chanter�«�Maréchal�nous�voilà...�»

J'ajoute� que� cette� formation� en

anglais,�nous�a�beaucoup�aidés.�En�effet,

c'est� grâce� à� elle� que� nous� avons� pu

prononcer� correctement� Nouille� Orque� !

Mais�pourquoi�me�vantais-je�?�Que�c'était

la�meilleure�des�guerres�?�Brassens�avait�sa

préférence�pour�la�guerre�de�14-18,�or�moi

je�dis�que�ma�guerre�est�la�meilleure...�Et�je

vous� donne� des� raisons� :� la� fin� des� tech-

nologies�haut�de�gamme.�Leur�aboutisse-

ment.�Plus�question�de�finasser�à�la�pelle�de

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

risquais�absolument�rien�du�tout.�Il�faut�dire

que�les�boches�étaient�un�peu�calmés.� Ils

n'étaient� plus,� comme� ils� avaient� été,� au

meilleur�de� leur� forme.�On�aurait�dit�qu'ils

sentaient�que�leur�fin�était�proche.�

Rolland Hénault

Malgré des soucis de santé, Rolland a
tenu à nous rapporter, comme chaque
mois, les savoureux Propos du Plouc.
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3 239�hom�mes�et�fem�-

mes,�défilé�aérien�avec

87� avions� et� hélicop-

tères…� et� le� soir� du

14 Juillet,�à�Nice,�l’atten�-

tat�faisait�85�morts.

DASSAULT VA MODERNISER
LES MIRAGE 2000
La�Direction�générale�de�l’ar�-

mement�(DGA)�a�confié�à�Das�-

sault-Aviation� la� rénovation

de� cinquante-cinq� Mira�ge

(fabriqués�à�l’origine�par�Das�-

sault)�de�l’armée�de�l’air�fran�-

çaise� mis� en� service� à� partir

de�1993.�

C’était�une�information�du�quo�-

tidien� Le Figaro, dont� le�PDG a

pour�nom�Serge�Dassault.

LA RUSSIE ARME 
LE VIETNAM
Le� Vietnam� pourrait� devenir,

après� la� Chine,� le� deuxième

pays�à�acquérir�le�système�de

défense�antiaérien� russe�5400

Triumph�développé�par� la�so�-

ciété�Almaz-Antey.�Selon�cer-

taines� sources,� il� semblerait

que� les� Vietnamiens� désirent

équiper�quatre� régiments� sol-

air�de�5400,�mais�le�contrat�n’a

pas� encore� été� signé.� Quoi

qu’il�en�soit,�le�5400�sera�bien-

tôt�dépassé�par�le�5500,�le�sys-

tème�de�défense�sol-air�de�nou�-

velle�génération�qui�de�vrait�être

capable�d’atteindre� les� sa�tel�-

lites�en�orbite�bas�se�et�d’inter-

cepter� les�tê�tes�nu�cléaires�de

missiles,� tout� com�me� les� mis-

siles�de�croi�sière.

LA MORT 
BLEU-BLANC-ROUGE
« Avions�Rafale,� fréga�-

tes� Fremm,� sous-marin

Shortfin� Barracuda…

les� armes� made in

France se�vendent�très

très�bien,�pour�un�total

record� de� 17� milliards

d’euros� en� 2015.� En

cause,� une� industrie

aéronautique�de�poin�-

te,�des�armes�« éprou-

vées�au�combat »�grâ�-

ce� aux� nombreu�ses

opérations� exté�rieures

françaises�et�à�un�pré�-

sident�tout�dé�voué�aux

armuriers.�En�2016,�nou�-

velle� offre� 100 %� excellence

française :� pour� tout� blindé

acheté,�un�sac�Chanel. »

(J.L. dans Charlie Hebdo, 

27 juillet 2016)

DÉFILÉ DU 14 JUILLET 2016
Un� mois� après� le� salon� Euro�-

satory�qui�a�présenté�une�très

grande�partie�des�armes�dont

peuvent�disposer� les�militaires

à� travers� le� monde,� l’armée

française�a�déployé�son�défilé

du�14�Juillet�comme�tous�les�ans

pour� commémo�rer� la� révolu-

tion� française� (?).� Défilé� ter-

restre� avec� 150� véhi�cules,� 62

motos,�236�chevaux�ainsi�que

OTAN : CINQ BONS ÉLÈVES 
SUR VINGT-SEPT
L’Otan� a� toujours� poussé� les

vingt-sept�États�qui�la�compo�-

sent� à� réaliser� pour� elle� des

dépenses�équivalant�à�2 %�au

moins� de� leur� PIB,� selon� les

données� de� 2016.� Les� États-

Unis� se� classent� premiers,

avec�3,61 %.�En�numérodeux :

la� Grèce� (eh� oui !)� à� 2,38 %.

Puis� viennent� le� Royaume-Uni

2,21,� l’Estonie� 2,16� et� la� Polo�-

gne�2 %.�La�France�ne�consa�-

cre�que�1,78 %�à�l’Otan.�Mal�-

gré�une�augmentation�de�3 %

des� dépenses� militaires� des

pays�membres� de� l’Otan,� en

2016,�ce�ne�sont�donc�que�cinq

pays� (les�mêmes�qu’en�2015)

qui� atteignent� l’objectif� de

2 %�du�PIB.

TIRS DE MISSILES
Des� essais� de� tirs� de� missiles

concernant�la�Corée�du�Nord

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� Al�-

titude�Area�Defense)�qui�asso-

cie�des�radars�de�détection�et

des� batteries� de�missiles� d’in-

terception� de� vecteurs� balis-

tiques� de� moyenne� portée

produits�par� le�groupe�améri-

cain� Lockeed-Martin.� Le� site

de�déploiement�sur�le�sol�sud-

coréen�n’est�pas�encore�défi-

ni,� mais� son� coût� devrait� at�-

teindre�2,6 milliards�de�dollars

selon� Séoul� et� devrait� être

installé�avant�fin�2017.�Le�2 juin

2015,� Séoul� testait� avec� suc-

cès�un�missile�de�ce�type.

Mais,�bon,� la�Corée,�ce�n’est

pas�la�porte�à�côté,�alors�cela

ne� concerne� pas� les� con-

tribuables�français.�Par�contre,

connaissez-vous�la�baie�d’Au�-

dierne,� en� Bretagne ?� Jean-

Yves�Le�Drian�(qui�cumule�son

siège� de� ministre� de� la� Dé�-

fense�et�celui�de�président�de

la� Région� Bretagne)� a� expri�-

mé� sa� « grande� satisfaction »

après�le�succès�du�lancement

d’un� missile� balistique� stra�-

tégique�M51�par�le�Triom phant,

sous-marin� lan�ceur� d’engins

nucléaires� (SNLE),� le� 1er juillet

dernier�à�9 h 18.�C’est�un�mis-

sile�destiné�à�embarquer�une

puissance� de� 600� fois

Hiroshima�jusqu’à�9 000 km�de

distance� (Chine,� Corée� du

Nord ?),�en�totale�violation�du

traité� de� non-prolifération

nucléaire…�

Pour�mémoire,�rappelons�que

l’avant-dernier� M51,� testé� et

tiré�au�large�de�Penmarc’h�en

mai� 2013,� avait� explosé� en

plein�vol !

Rémi Thomas
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UKRAINE
Ruslan� Kotsaba� (voir� UP

juillet-août),�qui�avait�été

condamné,� le� 12 mai,�à

trois� ans� et� demi� de� pri�-

son�pour�avoir� refusé�de

combattre� dans� l’est� de

l’Ukrai��ne,� a� été� libéré� le

14 juillet.�Le�tribunal�d’ap�-

pel�a�e�s�ti�mé�que�sa�trahi-

son� n’avait pas� été� éta�-

blie.

wri-irg.org

ISRAËL
L’objectrice�de�conscien�-

�ce� Omri� Baranes� a� été

condamnée�pour� la�troi�-

sième� fois,� le� 17 juin,� à

trente�jours�de�prison.

Taïr� Kaminer,� condam�-

née� pour� la� sixième� fois,

le� 16� juin,� à� quarante-

cinq� jours� de� prison,� a

été� libérée� le� 14 juillet,

déclarée�in�apte�et�exemp�-

tée�après�cent�cinquante�jours

de�prison.

newprofile.org

CHYPRE GRECQUE
Deux� objecteurs� ont� été

reconnus� en� juillet� pour� des

raisons� idéologiques.� Le� ser�-

vice� militaire� a� été� réduit� à

quatorze� mois� et� le� service

civil�social�à�dix-neuf�mois.

ebco-beoc.org
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t let�à�New�York�contre� le�som-

met� de� l’Otan� de� Varsovie :

« Arrêtez� l’expansion� agressive

de�l’Otan ! »

warresisters.org

Nous� avions� soutenu� Chelse

Manning,�condamné�en�2010

à�35�ans�de�prison�par�un� tri-

bunal� militaire,� comme

lanceur d'alerte :� il� avait� dif-

fusé�sur�Internet�un�film�sur�l'as-

sassinat� de� civils� depuis� un

hélicoptère� militaire� et� bien

d'autres�exactions�de�l'armée.

Aujourd'hui�devenue�Chelsea,

elle�a� tenté�de�se�suicider�en

prison� le� 5� juillet� dernier.

L'armée� veut� la� condamner

en� plus� pour� cet� acte� dés-

espéré.� Une� pétition� circule

contre� cette� absurde� cru-

auté.

payday.net.org

JAPON 
Plusieurs� milliers� de� Japonais

se�sont�réunis�pour�leur�assem-

blée� anti-guerre� le� 7� août� à

Tokyo.

Une� délégation� japonaise

s'est� rendue� en� Polynésie

française�pour� se� joindre�à� la

protestation� qui� commé-

morait� les� cinquante� ans� du

premier� essai� nucléaire

français�en�Polynésie.

antiwarassemblyjapan

ROYAUME-UNI
Les�membres�de�Trident Plough -

shares ont� bloqué,� le� 30 juin,

l’entrée� principale� de� l’usine

de�bombes�nucléaires�Trident,

à� Burghfield.� De� nouvelles

armes�nucléaires�sont�en�effet

construites�malgré� les�opposi-

tions�de�l’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’infor-

mation� trompeuse� donnée

par�l’armée�à�la�jeunesse�par

des� démonstrations,� cérémo�-

nies�et�défilés.�

ppu.org.uk

FRANCE
Un�rassemblement�a�eu�lieu�le

1er juillet�devant�le�ministère�de

la� Défense,� à� Paris,� en� soli�-

darité� avec� les� victimes� des

essais�nucléaires.� En�effet,� il� y

a� cinquante� ans,� la� Fran�ce

faisait� exploser� une� première

bombe�nucléaire�sur�l’atoll�de

Mururoa.

ican.org

Trois� militants� du� collectif� Les

désobéissants ont�été�convo-

qués,� le� 27� juin,� devant� le� tri-

bunal�de�police�de�Paris�pour

« navigation� illégale » !� En

bateau�sur�la�Seine,�ils�avaient

dénoncé�l’opération�« Tel-Aviv

sur� Seine »� organisée� en� août

2015�par� la�Mairie�de�Paris,�et

ren�du� hommage� à� « Un� ba�-

teau�pour�Gaza ».

desobeir.net

POLOGNE
Un� contre-sommet� de� l’Otan

s’est�tenu�à�Varsovie,�du�8�au

10 juillet,� organisé� par� le

réseau� international�Non à la

guerre, non à l’Otan.�Des�dé�-

légués� de� mouvements� anti�-

guerre� venus� de� douze� pays

européens�et�des� États-Unis� y

ont� participé.� Une� mani�fes�-

tation�s’est�déroulée�dans�Var�-

sovie� (photo).� La� pratique

consistant�à� régler� les� conflits

par�la�force�et�celle�de�l’aug-

mentation� des� budgets

d’armements, dans� un� con-

texte� de� politique� d’austérité

ont� été� dénoncées par� tous.

Les� orga�nisations� polonaises

ont� repris� le� slogan� « Ni

Moscou,� ni� Washington ».� Le

prochain� sommet� de� l’Otan

est�prévu,�fin�2017,�à�Bruxelles.

Dès�maintenant�se�prépare�un

contre-sommet.

no-to-nato.org

ÉTATS-UNIS
Une� manifestation� a� été

organisée�également� le�9 juil-

Manifestation lors du contre-sommet à Varsovie « Non à la guerre, non à l'Otan »
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UNE� gRANdE� ACTIvITÉ s’est

ajoutée� cette� année� avec

l’édition�de�la�brochure�Merci

Cabu ! La�réalisation�et�la�dif-

fusion�de�ce�projet�ont�donné

lieu� à� des� félicitations� una�ni�-

mes.�La�mémoire�de�notre�ami

Jean�Cabu�a�été�honorée,�et

les� actions� passées� de� l’UPF

ont� fait� l’objet�d’une� riche� in�-

formation.� La� fête� donnée� à

l’imprimerie� Expressions� 2,� le

18� décembre,� pour� la� sortie

de� la� brochure� a� été� un� très

beau�succès,�grâce�à� la�par-

ticipation� de� nos� amis� chan�-

teurs�et�musiciens.

Le�conseil�d’administration

s’est� réuni� trois� fois,� à� Lyon,

Paris� et� Limoges.� La� petite

équipe� du� secrétariat� s’est

retrouvée� tous� les� vendredis

au� local,�et� le�comité�de�lec-

ture� 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� Inter�net� et� la� page

Facebook�sont�toujours�actifs.

Nous�sommes�intervenus�à

l’assemblée� des� Citoyens du

monde,� le�28�février,�et�étions

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� dé�-

serteurs� et� insoumis� portugais

au� temps� de� la� colonisation.

Nous�avons donné�des�confé�-

rences� aux� colloques� du� Ser -

vice civil in ternational, à� Ver�-

dun,� et� de� la� Fédération

natio nale de la Libre-Pensée,

à�Saint-Nazaire,�en�novembre.

Dans� le� cadre� des� soirées

pacifistes,�nous�avons�présen-

té� le� film� Vingt Mille Moujiks

sans importance,�sur�les�mutins

russes� du� camp� de� La� Cour�-

tine,� en� 1917,� à� Montreuil.

Nous� avons� tenu� des� stands

de� librairie�au� Salon anticolo-

nial� et� antiraciste� à� Paris,� en

mars,�et�au�festival�de�la�CNT à

Montreuil,� en� juin.� Nous� avons

notamment�ap�por�té�notre�sou-

tien� aux� objectrices� de� con-

science�incarcé�rées�en�Israël.

Campagnes

- Réhabilitation�des�« Fusil�-

lés�pour�l’exemple »�de�14-18 :

interventions� lors� de� rassem-

blements�pacifistes�du�11 No�-

vembre,�signature�de�la�décla�-

ration� commune� internatio�-

nale�pour�la�réhabilitation�des

Fusillés�pour�l’exemple�de�tous

les� pays� belligérants� de� la

guerre�14-18.

-Otan-Afghanistan :�suivi�des

réunions,� mais� nous� n’avions

pas� de� délégué� disponible

pour� aller� au� contre-sommet

de�l’Otan,�en�juillet,�à�Varsovie.

-� Ni� guerres� ni� état� de

guerre : signature� du� texte

fondateur�et�participation�aux

réunions� de� ce� nouveau�col-

lectif�depuis�le�début�de�l’an-

née,� et� à� la� manifestation� à

Beaubourg�pour� le� retrait�des

troupes�françaises�d’Afrique�à

l’initiative�de�Survie.

-� Nucléaire : participation

à� l’AG� d’Armes nucléaires

stop,� en� mars,� et� appel� au

soutien� du� jeûne� en� souvenir

d’Hiroshima� et� de� Na�gasaki,

en� août.� Nous� n’avons� pas

renouvelé� notre� adhésion� à

l’Ican ni� au� Réseau Sortir du

nucléaire, faute�de�personnes

qui�s’y�investissent.

-�Profiteurs�de�guerre : par-

ticipation�aux�réunions�du�col-

lectif�Pas de salon de l’arme-

ment à Paris,� aux� manifs

devant� le� sa�lon� Eurosatory�et

près� du� ban�quet� des� mar�-

chands�d’ar�mes�à�Bercy.

Le Secrétariat

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).

Le Bureau européen de l’ob-

jection de conscience a�tenu

son� assemblée� générale� à

Genève,� le� 17� octobre,� dans

les�locaux�de�l’Office�des�qua�-

kers�auprès�des�Nations�unies.

Les� 20� et� 21� octobre,� nous

avons� assisté� à� la� cent� quin�-

zième� session� du� Comité� des

droits� de� l’homme� de� l’ONU,

au� palais�Wilson.� Trois� de� nos

amis� grecs� et� un� ami� coréen

ont�pu�y�intervenir.

Le� conseil� du� BEOC s’est

réuni,�le�14�mai,�à�Londres�dans

les�locaux�des�quakers.�Le�soir

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� interna-

tionale� de� l’objection,� nous

avons�participé�à� la�commé-

moration� du� premier� statut

des� objecteurs,� en� 1916,� au

Royaume-Uni,� avec� plusieurs

autres�associations�dont�l’Inter -

nationale des résistants à la

guerre,� Peace Pledge Union,

le� Mouvement international

de la réconciliation.�

Un�de�nos�experts�en�droit

du� BEOC s’est� rendu� à� Mos�-

cou�pour�une�conférence�sur

le� service� civil� et� les� normes

juridiques�internationales�pour

les�objecteurs�de�conscience.

Une� déclaration� a� été� diffu�-

sée�par� les�associations�d’ob-

jecteurs�des�pays�de�l’Est�mé�-

diterranéen� (Grèce,� Tur�quie,

Chypre,�Israël,�Égypte�et�Italie)

appelant� à� la� paix� contre� la

militarisation� et� refusant� de

prendre�part�au�cycle�de�vio-

lence� des� États.� Le� président

du�BEOC a�rencontré�le�com-

missaire�des�droits�de�l’homme

du� conseil� de� l’Eu�rope,� à

Strasbourg.� Les� relations� avec

le� Parlement� eu�ro�péen,� à

Bruxelles,� ainsi� qu’avec l’ONU,

à� Genève,� se� maintiennent

ainsi� qu’une� participation� au

Centre� européen� de� la

jeunesse.

Les�réseaux�de�l’IRG et�du

BEOC permettent� une� solida�-

rité� internationale� régulière

envers� ceux� qui� refusent� la

guerre�et�affirment�le�droit�au

refus�de�tuer.

Maurice Montet

Rapport d’activités

L’objection
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CETTE� ANNÉE,� les� intégristes

ont� encore� frappé� dans� le

monde.�Après� l’attentat�con-

tre�Charlie Hebdo, le�7�janvier

2015� (avec� la� mort� du� paci-

fiste�viscéral�Cabu),� les�atten-

tats�des�13�novembre�2015�et

ceux� de� juillet� 2016� ont� ac�-

centué� la� paranoïa� du� gou-

vernement�français.�L’état�d’ur�-

gence� prolongé� indéfiniment

multiplie� les�bavures.�Chaque

manifestant,�y�compris�contre

la� loi� sur� le� travail,� serait-il� un

criminel ?

Les�11�et�12�juin�2016,�le�bu�-

reau�exécutif�de�l’IRG s’est�réuni

près�de�Göteborg�(Suède)�et�a

notamment� abordé� les� cinq

points�suivants :

1. document�politique�pour

répondre� aux� crises : en� jan�-

vier,� il� a� été� décidé� de� tra-

vailler� ce� sujet.� L’IRG est� sou-

vent� sollicitée� pour� rédiger

des�communiqués,�signer�des

déclarations�d’autres�mouve-

ments�ou�pour�agir�par�d’au�-

tres� voies.� L’invitation� à� s’en-

gager� sur� la� Turquie�en�a�été

l’exemple� le� plus� récent.� Ce

texte� de� référence� sera� en�-

voyé�par�le�bureau�de�Lon�dres

aux� réseaux� régionaux� en

demandant�des� réactions�en

retour.� L’étape� suivante� sera

la�présentation�de�ce�texte�au

conseil.

2. Conseil� d’adminis�tra�-

tion : il� se� fera� par� électroni�-

que�du�14�au�24�octobre�2016.

3. Assemblée� générale

internationale : la� prochaine

AG� ouverte� à� tous� les� mem-

bres�de�l’IRG se�tiendra�proba�-

blement�vers�la�fin�2017.�Nous

sommes�dans� l’attente�d’une

décision�des�amis�colombiens

de� REMALC,� pour� savoir� s’ils

sont� en� mesure� d’héberger

notre� événement� en� même

temps�que�leur�AG�annuelle�à

Bogotá.� Cette� décision� ne

sera� prise� qu’après� notre� CA

d’octobre.

4. Nouveau�conseil�et�élec�-

tion� à� la� présidence : la� pro�-

chaine�AG�va�élire� les�douze

nouveaux� membres� indivi�-

duels� du� CA.� Aupa�ravant,� le

ou�la�président/e�doit�faire�acte

de�candidature�et,� s’i l �y�a

consensus,� une� décision� sera

prise�par�l’AG.�Christine�Schwei�-

tzer� ne� sera� pas� candidate

pour�une�réélection,�en�raison

d’une� trop� grande� pression

de�travail,�de�problèmes�d’or-

ganisation� de� sa� vie� person-

nelle�et�de�ses�engagements.

D’où�un�appel�à�volontaire�pour

la�présidence.

5. Centenaire� de� l’IrG en

2021� : le� prochain� CA� doit

recevoir�une�invitation�de�PAIS

(section�hollandaise)�pour�cé�-

lébrer�ce�centenaire�au�Pays-

Bas.

Fin� avril,� une� mission� de

l’IRG a�pu�voyager�en�Turquie

du�Sud-Est�et� soutenir� la� résis-

tance� civile� dans� cette� zone

de�conflit.

Le� Réseau panafricain

pour la non-violence et la

construction de la paix,� créé

par�l’IRG en�2014,�se�déve�lop�-

pe� sur� ce� continent� souffrant

de� l’absence� de� soins,� des

épi�démies,�de�la�pauvre�té,�du

foisonnement� des� ar�mes. Les

naufrages� de� ba�teaux� de

migrants� se� multiplient� avec

les�interventions�militaires�et�les

dictatures� violentes� (Zimbab�-

we,�Érythrée,�Nigeria,�RDC…).

La�fabrique�d’ennemis�tourne

à� plein� régime.� Elle� permet

aux� profiteurs� de� guerre� de

multiplier� leurs� bénéfices� en

poursuivant�impunément�leurs

criminelles� activités� (Libye,

Mali,�Niger,�Centrafrique,�Sou�-

dan,�Yémen…).

La� situation� en� Asie� reste

très� tendue :� les�généraux�du

Myanmar� insultent� le� boud-

dhisme� en� exterminant� des

minorités� musulmanes ;� en

Chine,�dans� les�deux�Corées,

au�Japon…�le�patriotisme�pré-

pare� de� nouveaux� holocaus�-

tes.

En� Amérique� latine,� les

mili�ces� paramilitaires� restent

impunies� et� continuent� leurs

exactions� sur� presque� tout� le

continent.

L’Europe�détricote�soixan�-

te-dix�ans�d’acquis�sociaux�et

plonge� sa� population� dans

une�misère�liée�au�commerce

des�armes.� Sans� la�dissolution

de� l’Otan,� le� terro�risme� se

poursuivra,� de� plus� en� plus

absurde�et�meurtrier.

René Burget

LES�ANNÉES�2015-2016 ont�été

encore� une� fois� particulière-

ment� sanglantes :� attentats,

salons� d’exposition� d’armes,

bombardements� de� popula-

tions�civiles,� livraisons�d’arme-

ments�ici�et�là,�tirs�de�missiles…

Tout�cela�pour� rétablir� la�paix

dans� le� monde ?� Pas� vrai-

ment.

En�une�de�notre�journal� je

relis�toujours�la�célèbre�phrase

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

première�page,�désormais�en

couleurs�–�illustrée�par�un�beau

dessin� de� Tardi� en� juillet� der�-

nier.� En� page� 2,� à� coté� du

« Re�gard »,� l’édito� résume� les

faits� les�plus�marquants�et� les

plus� inquiétants� du� mois� pré�-

cé�dent,�mais�aussi� les�actions

à�mener.�Viennent�en�page�3

les� sympathiques� propos� du

Plouc,�avec� sa�poésie� et� son

humour.�La�page�4�fait�le�« tour

du�monde�en�80�guerres »�(et

n’a� pas� toujours� la� possibilité

d’évoquer�toutes�les�catastro-

phes� qu’apportent� les� profi-

teurs�de�guerres).� En�page�5,

les�« nouvelles�du�front »� infor-

ment�de�l’actualité�des�objec�-

teurs,� insoumis� et� déserteurs

de�par�le�monde,�ainsi�que�de

toutes� celles� et� ceux� qui� les

soutiennent.� Une� nouvelle� ru�-

brique,� sur� les� « vi�sages� de� la

paix »� présente� des� luttes

pacifistes�à�travers�le�monde.

Très� souvent,� il� arrive� que

des� pages� d’Union pacifiste

soient� remarquées� par� des

mensuels� de� qualité� comme

Le Monde diplomatique,� qui

cite�notre�journal�dans�sa�chro�-

nique�des� revues :� par� exem-

ple�l’article�« Une�France�sans

armée »�de�Pierre�Joanin.�Mais

aussi�les�articles�de�Jean-Fran�-

çois� Amary� –� très� cultivé� sur

l’histoire� du� début� du� xxe siè�-

cle –� ou� de� Bernard� Baissat,

de�retour�de�voyages�en�Inde,

au�Japon,�en�Syrie…

Le� journal� s’est� montré

ouvert� aux� « spéciales� copi�-

nage »�en�annonçant,�dans�ses

dernières� pages,� les� concerts

et� spectacles� organisés� par

des�mouvements�proches.

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

de�Charlie,�en�2016,�Wolf�gang

Zucht,� Abraham� Meh�reteab,

Michel� Valette,� Siné,� Pietro

Pinna…� Il�nous� reste,�bien� sûr,

les�dessins�de�Siné,�les�livres�et

les�chansons�de�Michel�Valette.

2016-2017 :� nous� allons

commencer� une� nouvelle

année� de� publication,� tou-

jours� en� recherche� de� quali�-

té…�et�de�nouveaux� lecteurs

qui�refusent,�avec�nous,�le�mili�-

tarisme� et� les� profiteurs� de

guerre !�

Rémi Thomas

L’internationale

Le journal
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APRèS le�congrès�2015�organi�-

sé� à� Lyon,� les� samedi� 26� et

dimanche�27�septembre�2015,

nos� activités� lyonnaises� ont

continué� à� leur� rythme� ha�-

bituel.

Heureusement,� le� groupe

animateur�des� « Résistances�à

la�guerre »� composé�de�Pa�tri�-

ce�Bouveret�de�l’Obser va toire

des armements, de� Mimmo

Pucciarelli�du�Cedrats (Centre

de documentation et de

recherche sur les alternatives

sociales), de� Jean-Michel� La�-

croûte� (UPF, Observatoire des

armements),�de�François�Méné�-

�trier� (UPF) et� de� Maurice� Bal�-

met� (UPF, Observatoire des

armements),� a� prolongé� les

activités� des� années� précé-

dentes.�Nous�continuons�à�nous

rencontrer� une� fois� par� mois

pour�avancer�dans�nos�projets

de�mémoire�des�luttes�antimili-

taristes� dans� la� région� lyon-

naise.

L’exposition� « Les� résistan�-

ces� à� la� guerre� s’affichent :

1914-2014 »� a� continué� à� cir-

culer� 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� fré�-

quentation.� Elle� a� été� com-

plétée� par� une� soirée-débat

le�vendredi�9�octobre�2015�sur

le� thème :� « Guerre� et� ré�-

chauffement� climatique »� en

présence�du�Dr Abraham�Be�-

har,�président�de�l’Asso ciation

française pour la pré vention

de la guerre nucléaire et�doc-

teur� en� retraite� spécia�liste�en

médecine� nucléaire.� Cette

conférence�a�entraîné�un�dé�-

bat� très� riche� et� a� été� suivie

par�plus�d’une�soixantaine�de

personnes� de� tous� âges.� Elle

s’inscrivait�dans�un�week-end

de� débats� et� d’animations

proposés�par�Alternatiba dans

le�cadre�de�la�préparation�de

Rapports d’activités des groupes locaux
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la�COP�21.�La�diffusion�de�l’in-

formation�pour�cette�soirée�a

été� en� partie� assurée� par� la

mairie� du� Ier arrondissement

ainsi� que� par� nos� circuits

habituels.

L’autre� rendez-vous� tradi-

tionnel� dans� la� région� lyon-

naise� a� été� le� 30e salon� Pri�-

mevère� qui� s’est� tenu� du� 26

au�28�février�2016.�L’UPF a�été

présente�sur�le�stand�de�l’Ob -

servatoire des armements pour

tenir�une�table�de�presse�met-

tant� en� avant� la� nouvelle

brochure�Merci Cabu ! Hélas,

grande� déception� pour� nous

parce�que,�sur�les�trois�jours�de

notre� pré�sence,� nous� avons

vendu�en�tout�et�pour�tout�un

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

semble�pourtant�fondamental

pour� la� construction� d’un

monde�de�paix�et�même�pro-

fondément�écolo�gique.

Enfin,�le�groupe�animateur

des�« Résistances�à�la�guerre »

a� continué� à� faire� des� re�-

cherches� d’archives� impor-

tantes� sur� les� mouvements

pacifistes� et� antimilitaristes

dans� les� années� 1960� à� 1980

et,� en� particulier� sur� le�Garm

(Groupe d’action et de résis-

tance à la militarisation).

L’idée� finale� est� de� produire

un� livre� assez� détaillé� sur� ce

groupe� actif� dans� la� région

lyonnaise�pendant�plus�d’une

vingtaine� d’années.� François

Ménétrier�a�même�déjà� réali�-

sé� une� chronologie� illustrée

des�actions�du�Garm de�1969

à�1984.�Jean-Michel�Lacroûte

écrit� les� textes� qui� sont� cor-

rigés�et�validés�par� le�groupe

chaque�mois.

Pour� le� web-documentai�-

re,�nos�réflexions�actuelles�nous

entraînent� vers� les� pistes� sui�-

vantes :

– un� document� de� mé�-

moi�re� sociale� à� vocation� his-

torique ;

–�un�outil�pédagogique ;

–�quelques�supports�visuels

de�courte�durée�visant�à�inter-

peller� tout� public� et,� parti�-

culièrement,� les� jeunes� et� le

monde�enseignant,�sur�la�pla�-

ce�de� l’armée�hier�et�aujour-

d’hui�en�France ;

–� enfin,� un� montage� de

prises� de� paroles� autour� de

« Quelles� résistances� à� la

guerre,� hier� et� aujourd’hui ? »

présentant� les� multiples� fa�-

cettes� de� ces� diverses� résis-

tances.

Ce� web-documentaire,

au� moment� où� est� composé

ce�rapport�(début�juillet�2016),

est� à� la� recherche� d’un� titre

du�style :�« Pourquoi�lutter�con-

tre� la� militarisation� de� la� so�-

ciété ? »� ou� bien :� « Pour�quoi

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� sou�-

haitons� proposer� un� complé-

ment� audiovisuel� des� en�tre�-

tiens�enregistrés.

Pour� ces� deux� projets

ambitieux� et� passionnants,

notre� groupe� réfléchit� au

lancement�d’un� financement

participatif.�Nous�tiendrons�au

courant�les�lecteurs�du�journal

tout�au� long�de� l’année�pour

faire� appel� à� des� dons� indi-

viduels�ou�collectifs.

Pour�compléter�ce�rapide

résumé� des� implications� mili-

tantes� dans� le� Rhône,� il� faut

ajouter� la�collaboration� régu�-

lière�de�Maurice�Balmet�au�ca�-

�talogage�des� livres�du�centre

de� documentation� de� l’Ob -

servatoire des armements.

Pour�découvrir�cette�documen-

tation,�allez�sur�le�site�sui�vant :

http ://bibliothèque.obsarm.org

Jean-Michel� Lacroûte,� quant

à� lui,� participe� à� l’archivage

et�à�la�valorisation�de�la�pres�-

se�que�nous�recevons�au�cen-

tre� pour� faciliter� les� recher�-

ches�mises�en�œuvre�par�des

étudiants�ou�des�militants.

Groupe UP Rhône

LE� 6� JANvIER� 2016,� le� groupe

UP soutenait� à� Limoges� l’or-

ganisation�par�le�Cira Limousin

d’une� pièce� de� théâtre� sur

Calamity� Jane� (Patrick� Font,

Bruno�Daraquy…).

Nous�avons�accompagné

Yves� Le� Car� dans� ses� mer-

veilleuses� soirées-poésie� en

Limousin,�du�2�au�5�mars.

Le� 12� mars,� nous� assistions

au�baptême�du�nouveau�local

du�Cirapar�André�Loncin�(avec

des�textes�de�Gaston�Couté).

Le� 21� avril,� le� groupe� a

évoqué� le� souvenir�de�Pierre-

Valentin�Berthier�avec�ses�amis

Bertrand�Ledoux�et�JFA,�qui�ont

fait�découvrir�des�témoignages

inédits�à�l’occasion�de�l’exposi-

tion� « 101� ans� d’anarchisme »

(d’avril�à�juillet)�au�Cira.

L’UP 87 était� représentée

à� l’assemblée� générale� de

l’association� du� château� de

Ligoure� (1er mai),� lieu� d’inten�-

ses�plus-values�sociales.

Le� 7� mai,� à� La� Villedieu

(Creu�se),�a�été�célébré�avec

l’association�Mémoire à vif le

60e anniversaire� de� l’arrêt� de

convois�de�rappelés�à�la�guer�-

re�d’Algérie.

Le�21�mai,�Aurélie�Stern�est

venue�donner�une�confé�ren�ce

sur�l’antimilitarisme�en�Tur�quie.

Le� 27� mai,� le� collectif� La

Mauvaise Troupe a�présenté,�à

Limoges,�son�livre�Contrées,�sur

la�résistance�aux�projets�inutiles

(ZAD� Notre-Dame-des-Landes

et�No�TAV).

Le�4�juin,�nous�étions�sur�le

marché�Marceau�pour�la�cam�-

pagne� « Boycott,� désinvestis�-

sement,� sanction »� de� l’asso�-

ciation�Limousin-Palestine.

Le�16� juin,�Nathalie-Noëlle

Rimlinger� a� fait� au� Cira une

conférence� sur� l’autobiogra-

phie�de�Camille�Fabre,�un�anar�-

chiste� en� Limousin,� mutilé� en

14-18.

Le� 18� juin,� nous� avons

accueilli,�à�Limoges,�le�comité

de� lecture� d’Union pacifiste,
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La�progression�du�déficit�2015-2016�(11 %)�reste�maîtrisée�en

lien�avec�les�dépenses�du�chèque�emploi�associatif�(conformé-

ment�à�nos�prévisions,�quand�nous�avons�choisi�d’avoir�au�local

un�salarié�un�jour�par�semaine,�pour�palier�le�manque�de�béné�-

voles�à�Paris).

Il�est�à�noter�que�le�total�des�dépenses�a�augmenté�au�mê�-

me�taux�que�celui�des�recettes.

Cet�exercice�comptable�a�été�marqué�par� l’impression�du

livre�des�dessins�offerts�par�Cabu,�impression�qui,�heureusement,

s’est�traduite�par�des�ventes�équivalentes.

Le�nombre�d’abonnés�et�adhérents�à�jour�de�leur�cotisation

a�diminué�d’environ�10 %�alors�qu’augmentaient�nos�frais�d’im-

pression�et�les�frais�d’expédition�du�journal.

L’an�prochain,�nous�devrons�essayer�d’accroître� le�nombre

de�nouveaux�lecteurs�et�abonnés�(le�journal�est�envoyé�gratui�-

tement�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

encourager�de�nouveaux�lecteurs�à�soutenir�le�journal.

Le Secrétariat

Trésorerie
et,� le� lendemain,� le� conseil

d’administration�de�l’UPF.

Le� 11� juin,� nous� avons� ré�-

pondu�à� l’invitation�du�maire

d’Ambazac�et�des Libres-Pen -

seurs de� Haute-Vienne� pour

honorer� Pierre� Millant� (né� en

1886�et�fusillé�sans�jugement�le

11�juin�1916),�dans�le�cadre�de

la�campagne�pour�la�réhabili-

tation� 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

qui�y�ont�été�durement�réprimés.

Le� 7� juillet,� nous�étions�au

joyeux� « défilé-ostension »� du

Raoul�Hausmann-Fan-Club�pour

le�centenaire�du�mouvement

dadaïste,� artistes� résistants� à

la� guerre,� à� l’exemple� du

dadasophe�Hausmann�(1886-

1971),�réfugié�en�Limousin�dès

1939.

Un�des�membres�du�grou�-

pe�a�pu�animer�des�émissions

Si vis pacem les�jeudis�17mars et

21�juillet.

Notre� groupe� assistait,� le

23�juillet,�à�Bord-Saint-Georges

(Creuse),�au� troisième� festival

No Mines (contre�l’exploitation

de�mines�d’or�très�pol�luantes).

Comme� tous� les� ans,� l’UP

Limousin�tiendra�un�stand�à�la

Librairie� champêtre� libertaire

au� château� de� Ligoure� (24-

25�septembre).

Il�interviendra�le�11�Novem�-

bre,�au�monument�aux�morts

antimilitariste�de�Gentioux�(Creu�-

se)� en� mémoire� des� 40 000� in�-

soumis�et�déserteurs�de�14-18.

Groupe UP Limousin 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�(métro�Luxembourg)

u début�de�l’assemblée�générale�samedi�à�14�h�30�-�fin

à�19 heures
u Suite�de�l’Ag�dimanche�de�10�à�17�heures.

u Inscrivez-vous�d'urgence�au�secrétariat�de�l'UPF�pour

l'organisation�des�repas�et�de�l'hébergement�

(union.pacifiste@orange.fr)

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

401,84 Solidarité 3 100,00

Intérêts Livrets 174,60 International 7 14,50

Salaires 6 759,00

Total des recettes 27 551,99 Total des dépenses 35 617,59

Pertes 8 065,60

Total 35 617,59

DÉPENSES

LE� PREMIER� SAMEdI� de

chaque�mois,�présence�sur� le

marché� de� Die� (Drôme),

autour� de� la� table� « désarm-

outillante »�et�l’après�midi�réu-

nion� mensuelle� au� café-

théâtre�Andarta.� Le� jeudi� qui

suit,� nous� animons� l'émission

Feu de Tout Bois sur� Radio-

Diois,�téléchargeable�sur

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

au�son�des�flonflons,�en�portant

un�nez�rouge,�défilant�derrière

une�banderole�blan�che,�pour

proclamer :� LES� CITOYENS

RÉCUPÈRENT�LE�14�JUILLET�!

Fin� juillet� 2015,� participa-

tion� 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 à�Die�pour�une�confé�-

rence� théâtralisée� :� Sommes-

nous en démocratie ? suivie�de

passionnants�débats�et�conver-

sations�que�nous�avons�animés.

Samedi�5�décembre,�cour-

rier� de� soutien� aux� prisonniers

pour� la� Paix� et� Assemblée

Générale�des�Locaux Motivent

la Paix !Mais�pas�de�gala�cette

année.

Soutien� et� communication

pour� la� marche� Forcalquier-

Paris�sur�la�Cop�21�entre�Luc-en-

Diois�et�Die,� hébergement�par

l'association� T'Air Libre puis�par

le�collectif�Habiterre,�présenta-

tion�de�l'action�et�débat.

Randonnée� amitié-sobri�-

été-action� du� vendredi� 22

mars,� nous� étions� trois� et� un

âne.� Naissance� d'un� projet

d'association�sur�la�bioconstruc-

tion�en�général�et�en�particulier

pour�les�Électro�Hyper�Sensibles.

Groupe UP du Diois

Divers

DIOIS
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2 0 1 6 : a n n é e  d e  L a  M a r s e i l l a i s e

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 les�propositions�de�loi�« Jour�de�mé�-

moire »�et�« Journée�du�drapeau »�dépo�-

sées�par� les�parlementaires�après� les�at�-

ten�tats�de�2015,�le�président�de�la�Répu�-

bli�que,�grand�maître�du�patriotisme�am�-

biant, de� l’état� d’urgence� et� de� la� dé�-

chéance� de� nationalité,� a� décidé� de

faire� de� l’année� 2016 « l’année� de La

Marseillaise ». Principales� victimes ?� Les

élèves.� Au� programme :� « nationalisme »

en�art,�en�histoire,�en�sport…�avec�la�bé�-

nédiction�de�l’Éducation�nationale.�Et�com�-

me�le�précise�la�circulaire�ministérielle�parue

le� 3 février� 2016,� il� s’agit� de� faire� « célé�-

brer »� ce� chant� dans� le� cadre� « du par-

cours 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

obligatoire�l’apprentissage�de�La Marseil -

laise dans� les� classes� maternelles� et� pri-

maires�à�partir�de�la�rentrée�2005,�confor-

mément� à� la� loi� du� 23 avril� 2005.� Ainsi,

cette�année�de�La Marseillaise complète

les� mesures� de� cet� apprentissage� de

l’hymne�national�dès�le�plus�jeune�âge.

Mais� quel� est� le� vrai� visage� de� La

Marseillaise ?�Tout�d’abord,�les�circonstan�-

ces� de� sa� création� situent� l’hymne� fran�-

chement� du� côté� de� la� guerre,� car� ini-

tialement�nommé�Chant de guerre pour

l’armée du Rhin.�Elle�a�été�composée�par

l’officier�Rouget�de�Lisle�à�la�demande�du

maire� de� Strasbourg� De� Dietrich,� au

lendemain�de�la�publication�de�la�décla-

ration�de�guerre�au�« roi�de�Bohème�et�de

Hongrie »,�le�25�avril�1792.�Dans�cette�ville

frontière� de� Strasbourg� ayant� connu

diverses�invasions,�l’assemblée�qui�écoute

le�chant�pour� la�première� fois�est�davan-

tage�patriotique�que�révolutionnaire.

Les�paroles�de�l’hymne�sont�em�prein�-

tes�d’une�idéologie�guerrière�incroyable.

Les�circonstances�qui�essaient�de�montrer

que� la� vision� communément� répandue

d’une�nation�menacée,�acculée�au�com�-

bat,�dont�l’emblème�serait�ce�chant�pa�-

triotique,� semblent� plus� compliquées� que

cela� peut� paraître.� Peut-être� historique-

ment� et� objectivement� peut-on� se� de�-

mander�quels�progrès�sociaux�et�humains

auraient�pu�connaître� le�peuple�français

si� les� révolutionnaires� n’avaient� pas� pris

les�armes�pour�défendre�les�frontières�me�-

nacées� par� les� forces� contre-révolution-

naires ?�En�même�temps,�cette�révolution

fut�aussi,�dans�les�faits,�comme�souvent�au

cours� de� ces� périodes� de� grands� chan�-

gements,� une�guerre� intérieure� et�meur-

trière� comme� les� historiens� peuvent� le

souligner�avec,�par�exemple,�les�journées

sanglantes�de�septembre�1792.�Au�même

moment�où� la�guerre�aux� frontières�exis-

tait,� les� fédérés� marseillais� ont� participé

aux�massacres�du�10�août�1792�aussi�inti�-

tulés�« la�prise�des�Tuileries »�qui�marquent

le�vrai�début�de�la�Terreur.�La Marseillaise

était� alors� chantée� au� pied� de� l’écha�-

faud�au�cours�de�cette�période�très�agitée.

Que� signifie� vraiment� « Qu’un sang

impur abreuve nos sillons ». En� les� regar-

dant�de�près,�les�paroles�de�notre�hymne

na�tional�proposent�pratiquement�un�seul

langage :� celui� des� armes.� Ces� paroles

décrivent� en� définitive� un� seul� ennemi

diabolique :� ignobles,�vils,�perfides,�parri-

cides,� sanguinaires,� sans� pitié,� une

engeance� meurtrière,� les� « féroces sol-

dats » qui�viennent�« jusque dans nos bras

égorger nos fils, nos compagnes ».

Toutes� ces� phrases� sanguinaires� et

vengeresses�n’offrent�qu’une�structure�de

pensée�et�de�vocabulaire�indigne�d’une

démocratie,�mais�tout�à�fait�dans� l’esprit

d’un�fanatisme�religieux�ou�politique.

Pour�ma�part,�je�préfère�largement�les

paroles� de� La Marseillaise de la paix,

écrite�en�1892�par�les�gamins�de�l’orphe-

linat�de�Cempuis�alors�dirigé�par� le� liber-

taire�Paul�Robin�(ci-contre).

La� version� de� Graeme� Allwright� est

aussi� intéressante� à� faire� connaître� et

remplace� avantageusement� les� paroles

guerrières�de�notre�hymne�national :

Pour�tous�les�enfants�de�la�terre
Chantons�amour�et�liberté
Contre�toutes�les�haines�et�les�guerres
L’étendard�de�justice�et�de�paix
Rassemblons�nos�forces,�notre�courage
Pour�vaincre�la�misère�et�la�peur
Que�règnent�au�fond�de�nos�cœurs
L’amitié�la�joie�et�le�partage

(Refrain)
La flamme qui nous éclaire

Traverse les frontières

Partons, partons, amis, solidaires

Marchons vers la lumière

Maurice Balmet

La�Marseillaise�de�la�paix

de�l’universelle�patrie
Puisse�venir�le�jour�rêvé
de�la�paix,�de�la�paix�chérie
Le�rameau�sauveur�est�levé (bis)

On�entendra�vers�les�frontières
Les�peuples�se�tendant�les�bras
Crier :�il�n’est�plus�de�soldats !
Soyons�unis,�nous�sommes�frères

(Refrain)
Plus d’armes, citoyens !

rompez vos bataillons !

Chantez, chantons,

et que la paix

Féconde nos sillons !

Quoi !�d’éternelles�représailles
Tiendraient�en�suspens�notre�sort !
Quoi,�toujours�d’horribles�batailles
Le�pillage,�le�feu,�et�la�mort�(bis)
C’est�trop�de�siècles�de�souffrances
de�haine�et�de�sang�répandu !
Humains,�quand�nous�l’aurons�voulu
Sonnera�notre�délivrance !

Plus�de�fusils,�plus�de�cartouches,
Engins�maudits�et�destructeurs !
Plus�de�cris,�plus�de�chants�farouches
Outrageants�et�provocateurs�(bis)

Pour�les�penseurs,�quelle�victoire !
de�montrer�à�l’humanité,
de�la�guerre�l’atrocité
Sous�l’éclat�d’une�fausse�gloire.

debout,�pacifiques�cohortes !
Hommes�des�champs�et�des�cités !
Avec�transport�ouvrez�vos�portes
Aux�trésors,�fruits�des�libertés�(bis)

Que�le�fer�déchire�la�terre
Et�pour�ce�combat�tout�d’amour,
En�nobles�outils�de�labour
Reforgeons�les�armes�de�guerre.

En�traits�de�feu�par�vous�lancée
Artistes,�poètes,�savants
Répandez�partout�la�pensée,
L’avenir�vous�voit�triomphants�(bis)

Allez,�brisez�le�vieux�servage,
Inspirez-nous�l’effort�vainqueur
Pour�la�conquête�du�bonheur :
Ce�sont�les�lauriers�de�notre�âge.
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FLOgNY, arrondissement� de� Tonnerre

(Yonne).�Ce�dimanche�13 août�1911,�dis-

tribution�des�prix,�en�présence�du�député

Perreau-Pradier,� élu� l’année�précédente

et� conseiller� général.� L’instituteur� Rous�-

seau� a� choisi� de� prononcer� un� bref� dis-

cours� 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� lui-

même� « 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

de�chef�d’orchestre�et�fait�chanter�à�ses

élèves�La Marseillaise de la paix. Le�pu�blic

se� lève� d’abord,� puis� se� rassoit� en� réali�-

sant�sa�méprise.�Il�n’y�a�pas�d’incident�et

la�journée�se�termine�paisiblement.

Une s c a n d a l e u s e  

Marseillaise

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

Le�député�républicain,�après�ré�flexion,

pense�pouvoir�utiliser�ce�« sacrilège »�pour

se� venger� de� l’instituteur� socialiste� qui

était� allé� jusqu’à� lui� porter� la� contradic-

tion�dans�ses�réunions�électorales.

Il�prend�contact�avec�un�journaliste�et,

le�18 août,�dans�L’Éclair de Paris,�un�pre-

mier�article�évoque�« un�fait�monstrueux »

à�Flogny,�dénonce�le « cynisme de l’insti-

tuteur qui s’est livré à une apologie du

désarmement » ! Dès�le�lendemain�éclate

une� polé�mique� entre� journaux� locaux

dans� l’Yonne,� qui� s’apaise� très� vite� sur

place,�mais�qui�s’emballe�à�Paris.

L’Humanité de� Jaurès� prend� la� dé�-

fense� de� l’instituteur,� évidemment.� Les

cléricaux�essaient�de�faire�porter� le�cha-

peau�à�l’école�laïque.

L’Humanité désamorce� un� peu,� tout

en� révélant� que� l’auteur� de� la� chanson

est� un� inspecteur� général� de� l’enseigne-

ment�primaire,�devenu,�depuis,�proche�col-

laborateur�du�ministre�de�l’enseignement.

Celui-ci� ordonne� une� enquête� qui

conclut� qu’il� n’y� a� rien� à� redire,� sauf� à

blâmer�l’instituteur�qui�reste�en�place,�où

il�jouit�d’une�renommée�unanime.

Il� « récidive »�en�1913,� le� 14 Juillet,�et

une�nouvelle�dénonciation�tombe�à�plat.

L’instituteur�demande�ensuite� sa�mu�-

tation�en� région�parisienne�pour� rappro�-

cher�ses�enfants�de�l’université.�

Il� demeure� une� incertitude� quant� à

l’origine�de�cette Marseillaise de la paix,

qui�a�été�chantée�dès�1892�par�les�orphe-

lins� de� Cempuis,� dirigés� alors� par� Paul

Robin.� Elle� serait� inspirée� de� celle� écrite

par� Martin� Paschoud,� pasteur� pacifiste

qui�l’aurait�écrite�en�1882.�Alors�Paschoud

ou� Petit� (l’inspecteur� général� de� l’en-

seignement� primaire),� il� est� possible� que

notre�ami�Michel�Cordillot�nous�renseigne

prochainement

Jean-François Amary

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 servi-

teur avait fait disparaître les mots ici en carac-

tères gras.

Nous�n’allons�pas�clore�ces�pages�sur�La Marseillaise, sans�citer�une�gauloiserie�tirée

du�Canard no 4994�du�13�juillet�2016 :

« 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 La�Marseillaise. Mais, comme on

ne connaissait pas bien les paroles, on a chanté Les�couilles�de�mon�grand-père. Les

Suédois n’y ont vu que du feu. S’ils avaient sévi alors, Finkielkraut ou Zemmour en au -

raient écrit de fiers éditoriaux sur ces fils d’immigrés nés en Pologne ou au Maroc qui,

incapables d’assimiler l’hymne na tional, le tournent en dérision… »

Renseignement�pris�sur�Internet,�cette�chanson�paillarde�se�chante�sur�l’air�du�God

Save the Queen, et�on�comprend�mal�que�les�Suédois�ne�s’en�soient�pas�aperçus.

JFA



12 Septembre�2016

LA�FONdATION�Espérance ban-

lieues a� été� créée,� en� 2012,

pour� « favoriser le développe-

ment d’écoles indépendan tes

(hors contrat) de qualité, en

plein cœur des cités sensibles,

qui soient adaptées à la spé-

cificité des défis éducatifs po -

sés par ces territoires ».�

Com�me� c’est� bien� présenté,

mais�allons�voir�de�plus�près�le

fonctionnement� de� ces

écoles.

Une� école� pilote� à�Mont�-

fermeil�a�été�ouverte�en�2012.

Elle� a� fait� la� « une »� des

médias�en� raison�de�son�par-

rainage�par�Harry�Roselmack,

journa�liste�et�animateur�de�té�-

lé�vision,�qui�a�écrit,�avec�le�pré�-

sident� de� la� fondation� Es�pé�-

rance� banlieues,� Eric� Mes�tral�-

let,� un� livre� pour� présenter la

dé�marche.�Depuis�cette�pre�miè�-

�re� école,� Marseille,� en� 2014,

puis Roubaix�et�Asnières,�en�2015

ont�vu�s’ouvrir�ce�type�d’éta�-

blissements.�Pour�l’année�sco-

laire�2016-2017,�une�quinzaine

est�en�gestation�dont�une� sur

la� commune�de� Pierre-Bénite,

dans�la�banlieue�lyonnaise.

Quels sont les grands

principes de ces écoles ?

–� La� base� de� l’enseigne-

ment�repose�sur�les�fondamen-

taux� comme� au� temps� my�-

thique� de� l’école� de� la� III
e

Ré�-

publique :� apprendre� à� lire

(méthode� syllabique),� écrire

(orthographe,� conjugaison),

compter�(tables�de�multiplica-

tion)�et�raisonner.

–� Les� valeurs� françaises

sont�prônées�avec :

�u La�montée�du�drapeau

(France,� Europe� et� celui� de

l’école)� le� lundi� matin� et

même�cérémonie�le�vendredi

soir� pour� la� descente� des

couleurs.

u Au� cours� des� céré-

monies,�les�plus�méritants�sont

mis�en�avant.

u La� connaissance� de� La

Marseillaise et� un� effort� parti�-

culier�sur�l’enseignement�de�la

langue� française,� de� son� his-

toire,� et� de� sa géographie

(certaines� valeurs� très� patrio-

tiques�seront�mises�en�avant).

u Le� port� d’un� uniforme

(jogging à�capuche)�différen-

ciant�fille�ou�garçon ;

u Le� respect� et� la� disci-

pline.

u La� solidarité� entre� les

âges.

u Une�implication�forte�des

parents� qui� restent,� naturelle-

ment,� responsables� de� l’édu-

cation� tout� en� recevant� ré�-

gulièrement�des� SMS�pour� les

informer�des�bonnes�ou�mau-

vaises� notes,� de� la� conduite

exemplaire�ou�non�de�l’élève.

Les� parents� décideront� et

appliqueront� avec� l’équipe

éducative�d’éventuelles�puni-

tions,� souvent� conseillées� et

encouragées� dans� le� projet

pédagogique ;

–� Le� personnel� est� spé-

cialement� recruté,� formé� et

motivé� pour� enseigner� en

banlieue,� mais� quand� nous

étudions� l’effectif� des� pre-

mières� écoles� créées,� nous

trouvons� du� personnel� assez

particulier� très� proche� du

monde�militaire�ou�catholique

traditionnel.

Ces� écoles� sont� gérées

par� des� associations� loi� 1901

spécialement� créées� pour

chaque�école�et�affiliées�à�la

fondation�Espérance�Banlieues.

Officiellement,� elles� sont� laï�-

ques� et� non� confessionnelles.

Le� fonctionnement� hors� con-

trat� ne� permet� de� bénéficier

ni�d’argent�public� ni�des�col-

lectivités�territoriales.�Elles�font

naturellement�appel�au�finan�-

cement� privé� et� aux� dons.

Cependant,� des� aides� publi�-

ques� détournées� peuvent� se

présenter�–�comme�par�exem-

ple� les� travaux� effectués� par

les� services� techniques�d’une

commune� ou,� comme� pour

l’école� de� Pierre-Bénite,� la

mise� à� disposition� d’un� local

municipal�avec�un� loyer�déri�-

soire.�Pour�la�première�de�tou�-

tes�ces�écoles,�le�cours�Alexan�-

dre-Dumas,�à�Mont�fermeil,

nous� trouvons� les� mé�cènes

suivants :�Redevco,�Bouygues,

Fondation� Raoul� Follereau

(fondation�caritative�pour� lut-

ter� contre� la� lèpre),� Secours

de�France�(association�carita-

tive�et�de� réparation�aux�vic-

times�de�la�guerre�d’Algérie�et

de� la� décolonisation),� Fon�-

dation�Stanislas�pour�l’éduca-

tion�(association�qui�a�pour�but

d’aider�les�établissements�d’en�-

seignement� qui� mettent� en

œuvre� les�princi�pes�d’éduca-

tion� chrétienne)� et� la� Fon�-

dation�Bettencourt.

Il� reste� une� participation

de�75�euros�par�mois�à�la�char�-

ge� des� parents,� somme� rela-

tivement�faible�pour�des�établis�-

sements� hors� contrat.� Il� est� à

noter� qu’il� n’y� a� pas� de� pro�-

blème� de� cantine� puisque

chaque� élève� apporte� son

repas,� pris� en� commun� avec

les�enseignants.

Ainsi,� ce� type� d’établisse-

ments�a� tout�pour�plaire�à� la

droite�catholique�plus�ou�moins

traditionnelle�ainsi�qu’au�bien-

pensant�de�tout�bord�qui�hon-

nit� l’école� gratuite,� laïque� et

obligatoire� de� la� République

française :� lever� de�drapeau,

uniforme� pour� tous� (différent

selon� le� sexe),� méthodes� pé�-

dagogiques�traditionnelles�ins�-

pirées�pour�certaines�du�scou�-

tisme�le�plus�rétrograde…

Ce� projet,� pour� le� moins

conservateur,� recueille� toute-

fois� l’assentiment�unanime�de

la� caste� médiatique� (Harry

Rosel�mack� de� TF1,� Michel

Drucker,� la� journaliste� Mélissa

Theuriau,� compagne� de� Dja�-

mel�Debouze,�Antoine�de�Cau�-

nes�au�cours�de�l’émission�« Le

Grand�journal »�sur�Canal�+)�et

politique�(souvent�sur�des�com�-

munes�de�la�droite�forte),�sans

oublier� les� financements�cités

ci-dessus.

L’idée�de�ce�genre�d’éco�-

le� a� germé� dès� 2012� mais,

après� les�attentats�de�Charlie

Hebdo et� du� Bataclan� en

2015,� le� phénomène� pro-

gresse.

Comme� le� souligne� le

président� de� Espérance� Ban�-

lieues�de�Pierre-Bénite�dans�un

entretien� au� journal� Le Pro -

grès, en�février�2016 :�« Per son -

nel l ement, j’ai eu le déclic avec

l’attentat de Charlie� Hebdo.

Ma réponse est de tout faire,

lorsqu’il y a décrochage sco-

laire, pour que les jeunes,

surtout des banlieues, ne bas-

culent 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 dépas sés

et perturbent les classes. Nous

voulons offrir une structure

pour que les enfants franchis -

sent ce mauvais cap en dé -

couvrant les valeurs et, si pos-

sible, réintégrer le circuit. »

Mais�voilà,�quelles�valeurs,

quel�circuit ?

Autrefois,� les� écoles� dif-

férentes�s’inspiraient�de�Céles�-

tin� Freinet,� de� Maria� Montes�-

sori,� de� Rudolph� Steiner� ou

d’Ivan�Illich�avec�son�ouvrage

Une société sans école.� Do�-

rénavant,�avec�le�retour�d’une

société�plus�liberticide,�le�dres-

sage� éducatif� revient� à� la

mode.

Maurice Balmet

« espérance banlieues »
Le dressage éducatif revient à la mode 
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Visages de paix  

hazaran Belboul

Dans� le� verger� royal,� l’un� des� arbres

ne�porte�que�trois�pommes.�Un�mendiant

vient� à� passer� et� demande� au� jardinier

l’un�des�fruits.�Ce�dernier�l’éconduit,�alors

le�vagabond�maudit�le�verger�qui�sèche

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 :

une�vieille�rosse�qui�ne�plie�jamais.�Il�arrive

dans�le�pays�des�arbres�noirs�où�règne�le

génie�à� trois� têtes.� Il� dîne�avec� lui� et� sa

femme,� selon� la� coutume,� et,� le� lende-

main,� il�combat�le�génie�et� le�bat�grâce

à� son� cheval.� Il� reste� un� temps� avec� la

femme,� puis� repart.� Un� cheval� de� mer,

capturé,� va� l’aider� et� libérer� ses� 360

forces�pour�trouver�l’oiseau�de�paradis�et

le�voler.�Sur� le�chemin�du� retour,� il� sauve

ses� frères� de� l’esclavage� et,� pour� le

remercier,�ceux-ci�s’emparent�de�l’oiseau

et�de� la� femme�qui�accompagnait�Alo-

Dino.� Ils� laissent�ce�dernier�au� fond�d’un

puits !� Quand� ils� arrivent� chez� leur� père,

l’oiseau� refuse� de� chan�ter� et� la� femme

révèle� la� supercherie.� Le� roi� hésite,� ne

sachant� qui� croire� de� ses� fils� ou� de� la

femme.�Arrive�Alo-Dino�qui�a�réussi�à�sor-

tir� du� puits.� L’oiseau� de� paradis� chante,

faisant�re�verdir�le�verger.�Alo-Dino�épouse

alors�celle�qui�était�une�princesse,�réduite

en�esclavage�par�le�noir�génie.

Le conte merveilleux

Le� conte� merveilleux� ou� conte� de

fées�est�un�conte�de�mutation,�un�appel

à�une�transformation�radicale.�Nos�anciens

avaient� caché� une� perle� rare� sous� une

forme�banale.�Tellement�formatés�par�nos

apprentissages� et� nos� systèmes� de� pen-

sée,�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

Le�conte�de�fées�n’est�pas�un�roman.

Les�personnages�ne�sont�que�des�aspects

de�nous-mêmes�que�nous�ne�savons�plus

voir,�étant�habitués�à�toujours�projeter�sur

autrui�ce�que�nous�ne�voulons�pas�recon-

naître� en� nous.� Le� « royaume »� à� libérer

est�intérieur.�L’ogre,�le�noir�génie�ou�la�sor-

cière�qui�fonctionnent�dans�l’habitudinaire

sont� « un�penser�conditionné »�que�nous

devons� « confronter »,� intégrer�et�dépas�-

ser�à�un�moment�pour�franchir�un�seuil.

Le�mendiant,�rejeté,�appelle�le�royau�-

me�à�une�mutation.�Tout�fonctionne�bien,

« ça�baigne »,�mais� dans� un� registre� res�-

treint�qui�n’a�pas�donné�toute�sa�plénitu�-

de.�Alors�tout�se�dérègle.�Le�roi�écoute�et

cherche�celui�qui�va�permettre�au�royau�-

me�de�retrouver�une�dynamique�et�un�équi�-

libre�en�allant�à� la�quête�de� l’oi�seau�de

paradis.�Ce�sont�ses�fils,�ses�« héritiers »�qui

partent,�dont�l’un�deviendra�le�« héros ».

Vaincre�l’ogre,�tromper�la�sorcière�ne

peuvent�se�réaliser�qu’à�deux�conditions :

adhérer�avec�tout�son�enthousiasme�à�la

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

comme�insignifiant�peut�prendre�une�pla�-

ce primordiale� dans� notre� vie ;� ce� qui

s’éveil�le,� c’est� notre� attention� à� la� vie,

notre�sensibilité,�notre�présence.

Du chaos au cosmos

Le�chaos�qui�arrive�dans� le� royaume

est� bien� la� chance� de� reconstruire� un

autre� cosmos,� avec� un� autre� « para-

digme »,�une�autre�manière�de�penser�et

d’être�au�monde.�Il�s’agit�bien�d’une�réor-

ganisation�de�notre�vie,�de�nos�priorités.

Cet� ogre,� ce� « penser� conditionné »

est�individuel,�bien�sûr,�mais�aussi�collectif.

Nos�sociétés� sont�appelées�à�une�muta-

tion�qui�souvent�nous�terrorise,�et�les�« res�-

ponsables »,� leaders� ou� dealers� d’opi�-

nion,�ne�savent�que�répéter�ce�qui�a�mar�-

ché�auparavant,�mais�est�devenu�obso�-

lète.� « Progrès »,� « croissance »,� « défense

de�nos�valeurs/intérêts/de�l’ordre�établi »,

sans�voir�la�violence�qui�est�à�la�base�de

cette�logique.�Violence�contre�la�Terre�et

tous�ses�habitants,�violence�contre�d’au�-

tres� hommes,� violence�contre� soi…� Il� est

temps�de�se� libérer�de�ces�discours�bien

ficelés� qui� nous� ligotent� dans� des� sché-

mas�de�comportement�sans�« âme ».

Mais�le�changement�ne�se�résout�pas

à�modifier�quelques� règles�de�vie�en�so�-

ciété.�Cette�mutation�nous�pose�des�ques�-

tions�fondamentales�personnelles�d’abord

sur�ce�que�nous�voulons�vraiment�faire�de

notre�vie,�ce�que�nous�voulons�être�dans

ce�monde.�Et�la�question�se�pose�collec-

tivement :� la� Terre� n’en� peut� plus,� les

océans� se� vident,� l’air� se� pollue.� Quant

aux�incendies�que�nous�allumons,�ils�nous

détruisent�aussi�sûrement�qu’ils�tuent�ceux

qui�sont�les�« ennemis »�d’aujourd’hui.�Notre

société�aurait�grand�intérêt�à�écouter�les

« lanceurs�d’alerte »,�animaux�et�humains,

et� à� les� protéger,� à� entendre� la� voix� de

ceux�qui�proposent�d’autres�logiques�plus

respectueuses� de� l’homme� et� de� son

environnement…

L’in-fans

Souvent� les�contes�se� terminent�par :

« ils�eurent�beaucoup�d’enfants ».�Cet�in-

fans� est� bien�étymologiquement,� ce�qui

n’a�pu�s’exprimer�pour�l’instant,�pour�faire

de�notre�vie�une�« œuvre »�émancipée�à

polir�chaque�jour.

Jean-Marie Borgraeve

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.

« Le conte merveilleux n’est pas fait pour endormir les enfants, 
mais éveiller les adultes au meilleur d’eux-mêmes ». 

Jean-Pascal Debailleuil

À moi, conte, deux mots…
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U n e  a v e n u e  L o u i s  L e c o i n  

à  Va u r é a l  ( Va l - d ’ O i s e )

La�ville�de�Paris�est�entourée�par�des�boulevards�extérieurs

qui�portent�le�nom�de�généraux�et�de�maréchaux�de�Napoléon

ayant� fait� verser� beaucoup� de� sang� à� travers� l’Europe.� Les

Parisiens� ont� heureusement� la� chance� de� pouvoir� marcher

avenue�Élisée-Reclus…�(et�dans�la�rue�Proudhon),�mais�il�faut�se

rendre�dans�la�ville�de�Vauréal,�à�côté�de�Cergy-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’avenue�de�la�Paix�et�même�l’avenue�Colucci !

R e c o n v e r s i o n
Lyon

Prochaine�reconversion�de

l'ancienne� caserne� Sergent

Blandan,� rachetée� en� 2007

par� la� communauté� urbaine

de� Lyon� sur� deux� bâtiments-

phares�du�site�:�le�château�La

Motte�et� le�magasin�d'armes.

Lancé� par� le� Grand� Lyon� en

2014,�ce�projet�doit�valoriser�le

patrimoine� architectural� et

faire� vivre� les� lieux� en� y� inté-

grant� un� concept� hôtelier.

Situé� à� l'entrée� principale� du

parc,� le� magasin� d'armes

deviendra� l'hôtel� Blandin� et

proposera� un� nouveau� con-

cept�d'hébergement� :� cham-

bres� collectives� et� chambres

doubles� familiales,� avec� un

bâtiment�surélevé.�Les�travaux

nécessiteront� un� investisse-

ment�de�15�à�20�millions�d'eu-

ros� et� ne� débuteront� que� fin

2017.�Ouf,�il�va�être�possible�de

respirer�à�Lyon.

Le Moniteur, 18 juillet 2016

... et Versailles

En�un�peu�plus�d'un�siècle,

les� vingt� hectares� situés� au

bout�du�parc�du�château�de

Versailles,� rue� de� la� division-

Leclerc,� seront� passés� des

mains�de� l'armée�à�celles�de

la� municipalité.� Bientôt� des

logements� s'élèveront� à� l'em-

placement� de� l'ancienne

caserne�Pion.

En� 1906,� cette� parcelle

située� entre� les� bâtiments� de

l'Institut� National� de� la

Recherche� Agronomique

(INRA)� et� l'aéroport� de� Saint-

Cyr-l'Ecole�est�affectée�à� l'ar-

mée�de� terre�qui�y� installe� sa

pharmacie�militaire� régionale

ainsi�que�70�entrepôts�de�bâti-

ments�administratifs.� Pour� l'ar-

mée,� la� voie� ferrée� qui� a

enclavé�ce�territoire�au�milieu

du�xIxe siècle�a�un�intérêt�évi-

dent.� Bombardé� et� partielle-

ment� détruit� pendant� la� se�-

conde� guerre� mondiale,� le

site� évolue� pour� devenir� un

centre� de� formation� jusqu'à

sa�fermeture�en�2008.�

Crai�gnant� les� projets� par-

fois� affreux (sic)� des� promo-

teurs�immobiliers�très�intéressés

par� les� lieux,� François� De

Mazières,� maire� divers-droite

de� Versailles,� a� proposé� à� la

municipalité�d'acquérir�le�site.

Chose� faite� en� 2011� pour� 11

millions�d'euros.�Avant�d'envis-

ager� quoi� que� ce� soit,� il� faut

d'abord�dépolluer� les� lieux� :�4

millions� y� seront� consacrés.

Ensuite,� il� faut�raser.�De� l'anci-

enne� caserne,� seules� sont

conservées� les� maisons� en

meulières�pour�leur�intérêt�his-

torique...� Le� projet� final� n'est

pas� encore� arrêté,� mais� une

chose� est� certaine,� les� élé-

ments� paysagers� et� patrimo�-

niaux�seront�préservés.

Le Parisien, 26 juillet  2016

JACQUES� ROUFFIO (1928-

2016),�cinéaste,�nous�a�quittés

le�8�juillet�dernier,�à�l'âge�de�87

ans.�Il�est�l'auteur�de�très�bons

films� :� Sept morts sur ordon-

nance (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-six�ans�?

Son� premier� film,� réalisé

avec�Raoul�Coutard�en�1967,

avait� pour� titre� L'horizon

(après� quoi� il� devra� attendre

neuf� ans� pour� sortir� son� deu�-

xième� film)� :� mis� en� musique

par� Serge� Gainsbourg,� inter-

prété� par� Macha� Meryl� et

Jacques� Perrin,� cette� pre-

mière�œuvre� portait� déjà� sur

un�sujet�très�délicat�:�la�déser-

tion�des�poilus�en�1917.�

On� imagine� une� secrète

censure� :� de� très� mauvaises

critiques�lors�de�sa�sortie,�donc

peu�de�spectateurs...

Il� faudrait� revoir� ce� film,

L'horizon !

R.T.

C i n é m a
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« Nous sommes en guerre »

ne� cessent� de� répéter� ceux

qui� veulent� semer� la� peur

dans� la�population� française.

Et� ils�ajoutent,�comme� le�sou�-

ligne� 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

pourra�encore�s’exprimer.�Grâ�-

ce�au�Canard enchaîné,�cham�-

pion�de�la�lutte�contre�le�bour-

rage� de� crâne� depuis� cent

ans,�nous�maintenons� la�viva�-

cité�de�notre�esprit�critique.

Tous� les� pacifistes� savent

que�Le Canard enchaîné est�né

pendant� la� Première� Guerre

mondiale,� en� réaction� à� la

propagande� belliciste� des

autorités� militaires,� grâce� à

Jeanne� Prunier,� à� son� époux

Maurice�Maréchal�(1882-1942)

et�à� l’illustrateur� et� journaliste

marseillais� H.P.� Gassier� (1883-

1951),�que� la�police�a�surveil-

lés� jusqu’à� leur� mort� tant� ils

étaient�craints�par�les�gouver�-

nements.� Le� volatile� possède

donc�une� longue�expérience

pour� dénoncer� l’embrigade-

ment�des�esprits�qui�se�laissent

porter� par� le� courant� ou� les

vents�dominants.� Il� l’a�prouvé

à�maintes�reprises,�durant�les�ex�-

péditions�coloniales�de�la Fran�-

ce,� les� guerres� désastreu�ses

du� Moyen-Orient� ou� en� Afri�-

que.�Pendant�la�« pacification »

de�l’Algérie,� il�a�soutenu�Louis

Lecoin�dans�son�combat�pour

obtenir�le�statut�des�objecteurs

de�conscience.�Robert� Treno,

pseudonyme� d’Ernest� Ray�-

nault�(1902-1969),�un�inoublia�-

ble� directeur� du�Canard en -

chaîné,� a� fait� partie,� avec� le

fabuleux� dessinateur� expert

en�contrepèteries�Henri�Monier

(1901-1959),� du� comité� de

patronage� du� Secours aux

objecteurs de conscience empri�-

sonnés,� dont� le� trésorier� était

notre� ami� Émile� Véran� (1905-

1988).�Le�journaliste�Henri�Jean�-

son�(1900-1970),�qui�avait�déjà

signé,� avant� la� Deuxiè�me

Guerre�mondiale,� le� tract� de

Lecoin� « Paix� immédia�te ! »,�a

aussi� soutenu� le� comité� et� a

publié,� pendant� sa� grève� de

la� faim,� en� 1966,� le� célèbre

article :� « Holà !� Les� Grandes

Gueules !�Laisserez-vous�mourir

Louis� Lecoin ? »� Ce� texte� fit

probablement� craquer� le

général�de�Gaulle.

Après�le�14 Juillet�meurtrier

de� Nice,� Jean-Luc� Porquet

cite� la�déclaration�de� Lecoin

qui�sert�de�manifeste�à�la�une

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

Cabu�À 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

mots�et�celle�des�actions�non-

violentes.

Bernard Baissat

100 ans et toutes ses plumes !

Affiche de Wozniak dessinateur au Canard.

Nous serons donc 
réunis le mercredi
5 octobre, au Centre
Pompi dou, pour fêter
les 100 ans du
Canard enchaîné et
souhaiter bonne route
vers le bicentenaire à
ses journalistes et ses
dessinateurs.
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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


