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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)

Contre-sommet de l’Otan : c’était à Bruxelles, les 7 et 8 juillet (lire p. 5)

m A v a n t  l e  C o n g r è s  d e  P a r i s  s a m e d i  6 o c t o b r e ,  
n o s  r a p p o r t s  d ’ a c t i v i t é s … ( p . 6  à 8 )

m S a i n t - P é t e r s b o u r g  v u e  p a r  B e r n a r d  B a i s s a t  ( p . 9  à 1 1 )
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SCOLASTIQUE�DU�GENDARME : l’Inspection générale de la police

nationale (IGPN) a rendu public, cet été, un premier rapport an -

nuel sur « le nombre de personnes tuées par les forces de l’ordre ».

Le recours aux armes à feu serait en forte hausse : 354 fonction-

naires auraient appuyé sur la gâchette en 2017 (soit + 54 %),

causant 14 tués et une centaine de blessés. Comme l’IGPN pré-

cise qu’il ne s’agit pas de la statistique des « bavures », les

matraqueurs gardent le moral ainsi qu’ils l’ont prouvé contre les

ZAD, à Bure, et contre les migrants (tous plus Africains que les

footballeurs tricolores ?).

SYMBOLIQUE : l’action de l’IRG contre les profiteurs de guerre et la

Campagne contre le commerce des armes (CAAT) dénoncent la

pression des grands criminels contre l’humanité sur les chefs d’État

qui, comme Trump, cherchent à doubler leurs dépenses militaires.

Au vu du nombre de conflits, les marchands d’armes spéculent

ouvertement sur notre mort. Comme le rappelait le regretté Mouna

Aguigui (1911-1999), les vraies valeurs de la richesse humaine (ami-

tié, culture, solidarité…) n’ont « jamais été cotées en Bourse ». Le

shampooing médiatique incessant , avec les sports ou les peoples,

handicape lourdement le discernement de nos concitoyens. Il

semble beaucoup plus efficace que la crainte de l’explosion des

réacteurs atomiques français ! Le pognon « de dingues » (sic),

alloué aux familles les plus riches par le chef suprême des armées

fran çaises, ne va dans le sens ni de la destruction de la pauvreté

ni de l’arrêt de la politique du suicide nucléaire !

SNU : M. Macron, qui a eu la chance d’échapper au service mi -

litaire, veut instaurer le Service national universel. Il serait d’un

mois pour les 16-18 ans. Or, pis que pour l’accueil fraternel des

immigrés, la Défense n’aurait aucune solution pour héberger

chaque année les 750 000 assujettis à ce « brassage social ».

De plus, un investissement de 1,75 milliard d’euros serait néces-

saire pour mettre en place ce SNU sauce patriote ! Mais, faute

de places dans les universités et par choix, de moins en moins

de jeunes des banlieues à béton ou des trous perdus sem-

blent se laisser séduire par l’impunité de l’exercice de la vio-

lence que garantirait l’uniforme : les CIRFA (Centres d’infor-

mation et de recrutement des forces armées) transpirent

pour ouvrir en grand le portail de l’école du crime aux

enfants. Les réductions inouïes des budgets de l’Éducation

et des collectivités territoriales incitent les recteurs d’aca -

démie à utiliser des soldats pour des cours mensuels des-

tinés aux volontaires (avec les cycles « dé couverte » de

l’armée par des contrats d’engagement de deux ans).

SUBSTANTIEL, le 58e congrès de l’UPF se tiendra le samedi

6 octobre, à Paris, pour casser préjugés et incompréhen-

sions sur l’objection de conscience. À chacun de diffuser

le Manuel pour des campagnes non violentes (disponible

à l’UPF), de pratiquer la désobéissance civile, de

généraliser le désarmement unilatéral et de trouver des

abonnés pour le journal 
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Le fusil brisé est le symbole de l’IRG depuis la création de notre

internationale [c’était le symbole des fraternisations lors de la

guerre de 1914-1918] : cette épinglette (pin’s) en métal forme un

symbole élégant, reflet de notre refus du militarisme ! 

Diffusé en sachets de dix unités, à partager avec vos amis et vos

proches, ou à vendre sur des stands pacifistes. 

Disponible à l’UPF, contre 3 euros le pin’s, 30 euros les 10 (port

compris).
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13SEPTEMBRE

20SEPTEMBRE

27SEPTEMBRE

L’armée nord-américaine célèbre Rosh Hashana
5779 en Syrie ?

Mouna fête Muharram 1440 !

Marcel Body passe l’équinoxe avec Lénine.

Louis Lecoin (né le 30 septembre 1888) aurait viré
les militaires recrutant dans les écoles.

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

6SEPTEMBRE

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 )
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LE pROBLèME de la rentrée, c’est que la

tête est vide ou, plutôt, pleine d’ima -

ges ensoleillées, de pages de sables,

de balades qui nous restent ancrées

dans les yeux ; on n’a rien à mettre

sous la dent de l’imprimante : que du

rêve, que du paradis. Et comme les

gens heureux n’ont pas d’histoires,

on n’a rien à raconter. S’est-il passé

quelque chose durant notre absen -

ce ? Les maîtres du monde ont-ils péri

en mer en secourant les naufragés ?

Les colibris sont-ils venus à bout des

olibrius ? La canicule a-t-elle fait fon-

dre les ridicules animalcules qui nous

enc… rassent la planète ?

En parlant de planète, voilà que

les glands de ce monde, voyant à

quel point leurs pollutions, leurs ablu-

tions, leurs collusions, leurs corruptions,

leurs illusions, leurs manques de solu-

tions, ont fait de dégâts sur la Miss

Terre, prévoient déjà d’aller installer

leurs bases, leurs gaz, leurs casques

et leurs frasques sur la Planète rouge.

Youpi on y trouve de l’eau. Des larmes,

oui : la planète pleure par trouille de ce

qui l’attend. N’anticipons pas. La Terre est

en core bien là, avec ses militaires, ses

mili ces ternes, ses malices aux pays des

vieil les mers, ses calices et ses fleurs de lys

qui refleurissent un peu partout. Et le pa -

triotisme n’est pas mort qui se manifeste

jus que sur les terrains de sport où les chants

de guerre retentissent chaque fois que la

baballe est dans le filet. Filez droit. La

jeunesse, et pas seulement, était en

liesse, qu’importe qu’un certain Sentsov y

laisse, lui, sa vie. « He choose to take his

own life », dira-t-on, à l’instar de la crimi -

nelle Thatcher, exécutant, par inertie,

Bobby Sands. 

Ce jeu très populaire, très simple, très

bon enfant à son origine, les princes sans

rire ont su le récupérer pour en faire le sym -

bole du nationalisme et du capitalisme

(caca pipi talisme disait notre Aguigui).

Mais je m’égare, on parlait de foot, « on »

est heureux, « on » a gagné, « ON » ignore

les droits de l’Homme, « On » rime, entre

autres, avec ballon, avec balcon,

avec…

Et la grève de la faim du cinéaste

ukrainien, que l’on eût pu soutenir, pour -

quoi pas ? par un boycott de la baballe,
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sous les trépignements et les vociférations

des aboyeurs de ce qu’on appelle des

supporters. La grève de la faim se chias -

me en fin de la grève. Au boulot ! Circu -

lez ! Laissez les milliardaires de la baballe

rentrer chez eux avec leurs liasses et leur

coupe d’immonde ; laissez les gouver-

nants gouverner et rejoignez le troupeau

en rêvant de futures vacances sur Mars ;

en attendant la Terre tourne, même si la

Lune cherche à l’éclipser de temps en

temps ; la Terre avec ses monarques ma -

niaques et ses valets valétudinaires, ses

animaux malades de la peste brune, ses

gorets, ses gorilles, ses gourous.

La Terre tourne avec ses océans : le

Pacifique, l’Indien, le Lac Antique, en tou -

ré celui-ci, d’un côté du Palais du Père

Ubu, de l’autre du Château du fils Imbu.

Ubu et Imbu, jouant de leur mégalo-

manie au-dessus de l’océan, chacun

avec ses abus, ses obus, ses rébus (avec

et sans accent) ses barbares et ses bar-

bouzes. Le fils Imbu, qui parle la même

langue que son homologue Ubu, je veux

dire la langue du fric, du mépris, de l’ar-

rogance et de la violence, la pléonas-

tique violence d’État, la langue des pré-

dateurs ; le fils Imbu, à peine sorti de

l’éco le, a reçu un hochet en forme de

sceptre royal, jupitérien, terrien peut-être

mais patriote avant tout, et le jeune

monarque n’en peut plus. On lui a donné,

après le duel contre le diable, les rênes

du pouvoir. Il en use, il en profite. Les para -

sites, ça profite ! On lui a donné le pouvoir

qui transforme un goret en gourou, la cra-

vate n’est qu’accessoire, qui ne cache

pas la crasse au-dessus du cou qu’elle

enserre. Et avec ce Pouvoir, le gourou a

reçu des gorilles, monsieur Muscle sans

tête, sosie des robocops de l’autre côté

du Lac Antique. Alors il est content, l’ap-

prenti dictateur, il peut jouer à cémoi -

lchef, et tout est permis. Il envoie son gros

nounours faire la loi, à l’instar des plus dis-

crètes barbouzes de ses prédécesseurs,

mais l’actualité va tellement vite, un

scandale chasse l’autre, une chasse suit

l’autre, la chasse à courre qui n’avait plus

cours, revient sur le devant de l’obscène,

la République est en marche, en marche

arrière, le despotisme de moins en moins

éclairé, et les acquis sociaux de plus en

Gare au gorille

plus bafoués. Contre le chômage irrémé-

diable, il reste l’engagement ; pour peu

que le candidat ait une bonne dose de

muscles, sa place est toute trouvée au

sein des nouvelles milices secrètes, pour

casser du manifestant, avec l’assenti-

ment d’ex-soixante-huitards, très tards.

Dansons la Tartignole vive le son ! Vive le

son ! Dansons la Tartignole vive le son des

marrons ! Autre époque, autre slogan. Et

le monde se porte bien. La Planète rouge

s’est rapprochée de la Terre pour voir de

plus près ces phénomènes, ces énergu -

mènes, ces bombes humaines qui s’ap-

prêtent à l’envahir : cette future coalition

rassemblant les robots et les Rambo, les

gourous et les gorilles des deux côtés du

Lac Antique et de leurs banlieues.

Que cela ne nous empêche pas d’avoir,

le 29 de ce mois, une pensée pour notre

ami Maurice Laisant, qui a déserté ce

monde en 1991, quarante ans, jour pour

jour, après avoir fondé l’Union des anar-

chistes, qui était, avec l’Union pacifiste,

l’une de ses fiertés.

Yves Le Car provisoire

Florence Cestac
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pouffer de rire un enne-

mi éventuel ! Le même

jour, Florence Parly se fé   -

li citait du taux de fémini -

sation de l’armée fran -

çaise, qui est de 15 %, et

sur le nombre des femmes

promues générales : « Nous

sommes passés cette année

d’une femme générale à

deux ! »

Concernant les problèmes de

sexisme dans les lycées et

écoles militaires : « Je tiens à

dire également que les com-

portements inappropriés se -

ront dorénavant tracés. » Bien

sûr, la ministre n’a pas dit un

mot des dérives de soldats

français lors des interventions

en Afrique, par exemple… Af -

faires classées, aurait-elle dé -

claré. En tout cas, la France

peut être fière d’avoir eu deux

femmes ministres des armées :

Michèle Alliot-Marie et Florence

Parly.

Le Journal du Dimanche, 8 juillet 2018

5,7 MILLIARDS D’EUROS
C’est le budget défini pour

l’année 2018-2019 par l’ONU

pour les opérations de paix

dans le monde. Un chiffre en

diminution.

CNews, 2 juillet 2018

13 MILLIARDS D’EUROS…
… vont être alloués sur la pé -

riode 2021-2027 au Fonds eu -

ropéen de défense, ap prouvé

le 7 juillet dernier par le Par -

lement européen.

Pas d’argent pour la paix ?

LES MILITAIRES 
MILLIARDAIRES
La nouvelle loi de pro-

grammation militaire

(LPM) prévoit une aug -

mentation de 16 mil liards

d’euros étalée sur sept

ans. Cela fera passer

le budget de la dé -

fense de 34 à 50 mil-

liards, et de 1,77 % à

2 % du PIB, seuil qui a

été fixé sans aucune

discussion parlemen-

taire par les dirigeants

de l’Otan et Trump…

AMÉLIORATION DU
MORAL DE L’ARMÉE

Les moyens dont a disposé

l’armée française en 2017 ont

été supérieurs de 800 millions

d’euros à ce qui était prévu.

Quant à la loi de finances

2018, elle bénéficie de 1,8 mil-

liard supplémentaire et permet

à l’armée de démarrer le nou-

veau cycle de la LPM en ayant

soldé tout son passif. Entre 2019

et 2025, avec un total de

295 milliards d’euros, ce sera

la première LPM en croissance

depuis la fin de la guerre froi -

de. Mais quelles sont les priori -

tés dans cette période de

remontée en puissance ?

« (...) Les militaires divorcés,

hommes ou femmes, béné-

ficieront également d’alloca-

tions de nuitée pour pouvoir

accomplir leur droit de visite à

leurs enfants. En ce qui con-

cerne la vie quotidienne des

soldats en opération, dès 2019,

nous allons équiper les troupes

de 25 000 gilets pare-balles

nouvelle génération et, en

2020, elles disposeront de

32 000 treillis ignifugés ainsi

que de 43 000 casques d’ici à

2025. » Cela fait cher le prix du

casque ! Nous venons de lire

la déclaration de Florence

Parly, ministre des Armées, et

je crois que cela devrait faire

Mais pour la guerre menée par

l’Europe, pas de problème !

AUTANT EN EMPORTE
DONALD
Donald Trump, en portant des

accusations sur les Européens

qui ne dépensent pas assez

pour leur défense, prête à

sourire… « lorsqu’on sait que

les contributions nettes et di -

rectes des États-

Unis au budget de

l’Otan ne repré -

sentent qu’un mil-

lième de leur fara -

mineux budget mi -

li taire », selon le pré -

sident de la Fon -

dation Robert Schu -

man, M. J.D. Giulia ni.

MARCHAND DE
CANONS PAS
ANTI-CAIRE
Le Canard a rap-

pelé que MAM rê -

vait d’offrir le sa voir-

faire sécuritai re fran -

çais à l’autocrate tuni sien Ben

Ali. Mais ses succes seurs au mi -

nistère ont fait beau coup mieux

avec l’Égypte. Alors qu’en 2010

la France ven dait pour 40 mil-

lions d’armements au Caire, le

chiffre était de 1,3 milliard en

2016 et tout le monde s’est

go bergé : Sagem (missiles),

(Dassault, Rafale), Safran

(drones)…

Le Canard enchaîné, 4 juillet 2018

50 ANS APRÈS PRAGUE 68
Comment s’est déroulé le 

50e anniversaire du Printemps

de Prague et de l’occupation

militaire par l’Armée rouge ?

Eh bien, le Parti communiste

est entré au gouvernement

dirigé par le populiste Babich :

cinquante ans après, ils sont

revenus ! Mais les camions

tout-terrain Tatra ont rapporté

en 2017 un bénéfice de 2,4 mil -

 liards de dollars (près de 2 mil-

liards d’euros), parce que leur

version militaire se vend dans

le monde entier : leur moteur

refroidi par air peut fonction-

ner par n’importe quelle tem-

pérature, ce qui permet aux

camions de fonctionner par

n’importe quel temps et d’as-

surer des interventions mili-

taires été comme hiver. Si bien

que l’entreprise Tatra est pas -

sée de 6 797 à 8 000 em ployés.

Denik, 14 juillet 2018

20 MINUTES MILITARISTES
Avec ses 3 800 000 lecteurs

quo tidiens, le journal gratuit

réalise régulièrement pour

l’armée deux pages de publi -

cité-propagande. Cette fois-

ci, sous le titre « Les jeunes

préfèrent l’Armée de l’air », 

20 Minutes Production a con -

sa cré deux pages à la recher -

che de 3 000 jeunes des deux

sexes auxquels il est proposé

un salaire équitable entre

homme et femme. Pas besoin

de syndicats dans l’armée !

20 Minutes, 18 juin

VISITE DISCRÈTE 
DE LA JUNTE
Le général Prayut Chan-o-

Cha, chef de la junte militaire

au pouvoir en Thaïlande après

le coup d’État de 2014, a ren-

contré, à Londres, le 20 juin,

Theresa May, et, à Paris, Em -

manuel Macron, le 25 juin

dernier. Ce général (migrant ?)

a effectué cette tournée eu -

ropéenne controversée, et

même vivement critiquée sur

la scène internationale pour

son non-respect des droits de

l’homme.

La veille de son atterrissage à

Londres, un opposant au

régime a été exécuté. De

nombreux procès pour of -

fense à la famille royale ont

lieu ces temps-ci, avec des

emprisonnements, des exils…

Mais ce général-dictateur au -

ra sûrement réussi à concréti -

ser des contrats de livraison

d’armes, après le Salon Eu -

rosatory ! Pas vrai, monsieur Le

Drian, ministre des Affaires

étrangères ?

Rémi Thomas
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FRANCE
Rémi Fillion, militant non

violent du Collectif des

désobéissants, passé en

procès le 15 juin, a été

relaxé par le tribunal cor-

rectionnel de Paris le 10 juil -

let. Il était poursuivi pour

de prétendues violences

envers un policier lors d’une

manifestation au siège du

parti des républicains en

marche pour demander

la signature par la France

du traité d’interdiction

des armes nucléaires. Vi -

déo à l’appui, passée lors

du procès, la preuve était

faite que Rémi n’avait

pas opposé de résistance

et avait été plaqué au sol

par le policier. Le juge a

facilement démontré que,

même si le policier s’était

peut-être blessé, Rémi n’y

était pour rien. Même la

procureure peinait à croi -

re aux allégations men -

son gères du policier.

desobeir.net

Martine Landry, militante

d’Amnesty international et de

l’Anafé (Association d’assis-

tance aux frontières pour les

étrangers), avait été accusée

« d’avoir facilité l’entrée de

deux mineurs étrangers en si -

victions religieuses. Après une

sentence de dix-huit mois de

prison, il passait en appel.

C’est le premier cas de ce

genre, après le récent juge-

ment de la Cour constitution-

nelle qui a partiellement con-

firmé, le 28 juin, le droit de

s’opposer à ce devoir natio -

nal et la nécessité d’instaurer

un service de remplacement

pour les objecteurs de con-

science

wri-irg.org

tuation irrégulière », soit un

« délit de solidarité ». Elle a été

déclarée innocente le 13 juil-

let par le tribunal de Nice.

Cette décision confirme le

besoin de mettre la loi fran -

çaise en conformité avec le

droit international qui stipule :

« Seules sont répréhensibles les

actions d’aide aux étrangers

en situation irrégulière qui ont

été faites dans le but d’en

retirer un avantage financier

ou matériel. »

Des consciences humaines et

de nombreuses associations

s’étaient élevées contre ce

prétendu délit, des personnes

ayant exercé leur solidarité

envers des réfugiés avaient

été poursuivies par les tribu -

naux et soutenues par des

humanistes.

Face au « délit de solidarité »,

en ayant recours au principe

de fraternité, le Conseil consti-

tutionnel a affirmé, en juillet,

que chacun est libre d’aider

une personne, indépendam-

ment de la régularité de son

séjour sur le territoire.

Il�découle�du�principe�de�fra-

ternité�la�liberté�d’aider�autrui,

dans�un�but�humanitaire,�sans

considération�de� la� régularité

de� son� séjour� sur� le� territoire

national.

Honte à ceux qui avaient insti-

tué ce « délit », qui rappelait

aux plus anciens la guerre et

l’Occupation. Une grande

majorité des Français ne l’avait

pas accepté.

amnesty.org

CORÉE DU SUD
La Cour suprême a déclaré, le

6 juillet, avoir libéré sous cau-

tion un homme détenu pour

avoir refusé d’effectuer son

service militaire obligatoire de

deux ans en raison de ses con-
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FRANCE
Tous les premiers vendredis de chaque mois, un groupe de

militants d’Armes nucléaires stop – Maison de vigilance

occupe le terre-plein devant l’entrée du ministère des

Armées pour réclamer l’abolition des armes nucléaires. Ils

viennent avec des banderoles et des pancartes, écrivent

sur le sol, distribuent des tracts aux employés du ministère et

aux passants. L’action du vendredi 6 juillet a été parti -

culièrement spectaculaire.

abolitiondesarmesnucleaires.org

C o n t r e - s o m m e t  d e  l ' O t a n

Samedi matin : réunion

pour commémorer le premier

anniversaire du TIAN (Traité

d'interdiction des armes

nucléaires à l’ONU), actions

pour que le plus grand nom-

bre de pays le signent. Rappel

du Prix Nobel de la Paix 2018

décerné à l'ICAN.

S a m e d i a p r è s - m i d i :

grande manifestation joyeuse

et colorée dans les rues de

Bruxelles (3 à 4 000 partici-

pants) avec slogans et cari-

catures contre Donald Trump.

Les mouvements pacifistes

étaient en tête de cortège.

Dimanche : la conférence

a rassemblé une centaine de

personnes. Des actions com-

munes dans les années à venir

ont été envisagées, ainsi que

le développement d'actions

locales, nationales et interna-

tionales tout au long de l'an-

née  2019 et pas seulement au

prochain sommet Otan. Il a

été proposé d'élargir les

revendications contre le com-

merce des armes, les armes

nucléaires, la pollution et pour

les droits de l'homme.

L’objectif imposé par l'Otan

de consacrer des 2 % du PIB

de chaque pays aux arme-

ments ne peut être atteint

qu'au détriment des budgets

sociaux sacrifiés en priorité

dans tous les pays. Ne pas

oublier d'inclure chaque fois

que c'est possible dans nos

réunions et actions les com-

munautés nationales vivant à

l'étranger, y compris les

réfugiés.

À noter une forte implica-

tion, dans les interventions en

conférences plénières et dans

l'animation des ateliers, du

Collectif international No to

war, no to NATO (coordonné

à Berlin), du Collectif français

Non à l'Otan, non à la guerre,

ainsi que Alerte Otan de

Bruxelles.

Maurice Montet

Durant deux jours, les 7 et 8 juillet 2018, à Bruxelles un contre-sommet
de l'Otan (Organisation du traité de l'Atlantique nord) a réuni cinquante
mouvements et collectifs qui militent pour sa suppression. Vingt pays dif-
férents étaient représentés, dont quinze sont membres de l'Otan. 

Voir les sites : mvtpaix.org,
otan-non.org, no-to-nato.org,
wri-irg.org, pcof.net
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Rapport d’activités 2017-2018

LES ACTIvITÉS de l’Union pacifiste

ont ralenti cette année du fait

du désinvestissement de cer-

tains militants et des problè -

mes de santé de notre secré-

taire.

Le congrès 2017 s’est dé -

roulé à Die, dans la Drôme, les

7 et 8 octobre, et le conseil

d’administration s’est réuni

une fois à Die, puis deux fois à

Paris dans l’année. La petite

équipe du secrétariat se re -

trouve pour travailler le ven-

dredi au local. Le comité de

lecture se réunit tous les mois

pour le journal. Le site Internet

(unionpacifiste.org) et la pa -

ge Facebook sont tenus à jour.

Notre émission « Si vis pacem »

sur Radio libertaire a été pro-

duite régulièrement, grâce à

des animateurs variés.

Nous avons tenu un stand

de livres au Salon anticolonial

(Paris), au salon Couleur d’Oran -

ge et à la fête de la CNT

(Montreuil). Nous avons par-

ticipé au gala offert à l’UPF

par Serge Utgé-Royo et Na -

thalie Solence, à Paris, le

12 décembre.

Nous avons été invités à

participer à une conférence

« Comment bâtir la paix », à

Meaux au musée de la Gran -

de Guerre, avec cinq autres

associations nées après cette

guerre. Nous étions égale-

ment invités à une confé -

rence des déserteurs et insou -

mis portugais de l’époque

coloniale. Nous avons soute -

nu la « Marche du Cher pour

la paix ».

Nous sommes notamment

intervenus :

– pour la libération de quatre

objectrices israéliennes et un

objecteur, incarcérés,

– pour l’adolescente palesti -

nienne accusée d’avoir frap-

pé un soldat israélien qui

forçait l’entrée de son domi-

cile, et pour sortir de prison

tous les enfants palestiniens,

– pour le soutien d’un déser-

teur ukrainien,

– contre les poursuites de

pacifistes en Thaïlande.

L’Union pacifiste a signé la

pétition européenne en fa -

veur de l’accueil des réfugiés,

pétition destinée à la Com -

mission européenne.

Campagnes

. Réhabilitation des « Fusillés

pour l’exemple » de 14-18 :

interventions le 11 novembre

2017 avec la Libre-Pensée lors

d’une dizaine de rassemble-

ments, notamment dans l’Aisne,

à Gentioux, Levallois, Bor deaux,

Saint-Nazaire, en Nor mandie

et dans l’Oise. 

. Collectif « Non à l’Otan,

Non à la guerre » : participa-

tion aux réunions mensuelles

jusqu’à fin décembre. Nous

n’avons pu nous rendre cette

année au contre-sommet de

Bruxelles (manifestation et col-

loque) les 7 et 8 juillet, mais

nous avons assuré un suivi

régulier des activités du col-

lectif. 

. Collectif « En marche pour

la paix » pour la reconversion

des budgets de guerre en

budgets sociaux : participa-

tion aux réunions et à la

marche pour la paix du

23 septembre 2017 à Paris.

. « Profiteurs de guerre » :

Collectif pour la fermeture du

salon Eurosatory. Participation

aux réunions et aux manifes-

tations à Paris et Villepinte en

juin. Nous avons fait l’écho de

la résistance aux salons de

l’armement de Paris, Londres

et Séoul. 

. « Abolition des armes nu -

cléaires » : participation à l’AG

du 3 février 2018 à Paris et suivi

des activités. 

. Campagne pour le désar -

mement unilatéral : les cama-

rades de Die travaillent sur le

sujet.

Maurice Montet

C o n g r è s  2 0 1 8  à  P a r i s

L’objection
LE pOINT fORT cette année au

BEOC (Bureau européen de

l’objection de conscience) a

été son assemblée générale à

Nicosie (Chypre), le 4 octobre

2017, dans la zone tampon

entre le Nord et le Sud, oc -

cupée par l’ONU. Une con-

férence de presse et une con-

férence publique s’y sont dé -

roulées, notamment sur la situa-

tion des objecteurs à Chypre.

Dans ce cadre fut présenté le

rapport annuel, destiné au

Parlement européen, sur l’ob-

jection en Europe.

Le conseil du BEOC s’est

tenu le 17 mars, à la Maison

de la paix de Bruxelles, en lien

avec une réunion sur la situa-

tion des objecteurs turcs et sur

le droit d’asile en Europe.

Les relations se sont main-

tenues régulièrement avec

des députés du Parlement

européen. La participation à

des réunions de la com mission

des droits de l’homme du

Conseil de l’Europe et de

l’ONU sont régulières, ainsi

que la participation au Forum

européen de la jeunesse.

Nous y avons notre place et y

sommes écoutés.

Des conférences et sémi-

naires sur le droit au refus de

tuer se sont déroulés en Co -

lombie, Corée du Sud, Grèce

et Turquie, avec l’appui de

l’IRG (Internationale des résis-

tants à la guerre). La journée

internationale de l’objection

de conscience, le 15 mai,

était axée cette année 2018

sur la situation en Corée du

Sud, où trois cents objecteurs

sont emprisonnés. À l’appel

de l’IRG, des manifestations

de protestation et de solida -

rité se sont déroulées dans

une vingtaine de villes dans le

monde. Des interventions ont

été faites pour obtenir notam-

ment la libération d’objectri-

ces israéliennes. Nos réseaux

du BEOC et de l’IRG permet-

tent de participer à toute

cette solidarité internationale.

M.M.

Adhérents et sympathisants sont invités à participer à l’assemblée générale de l’UPF 
qui se tiendra le samedi 6 octobre de 14 heures à 19 heures, à Paris (voir p. 8).
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L’internationale
EN 2017, l’Internationale des

résistants à la guerre a conti -

nué de développer la cam-

pagne pour contrer la militari-

sation de la jeunesse. Il s’agit

d’enrayer la pathologie per-

verse du recrutement pour les

guerres des enfants, chair

obéissante et à vil prix. L’édu -

cation à la paix commence

aussi, dès la maison, par jeter

les jeux et jouets qui appren-

nent à tuer. La banalisation du

port des armes ne doit pas

faire oublier, à chacune et

chacun, qu’il n’est possible

d’éviter de devenir un crimi -

nel qu’à condition de refuser

en toutes circonstances l’usa -

ge des armes.

Le marché de l’insécurité

et de la violence reste crucial

pour les dictateurs (élus ou non).

Derrière eux se profilent les

spéculateurs financiers visant

la mort et l’exil de populations

entières (la Syrie sera bientôt

vidée de la moitié de ses

habitants). En Israël, Tsahal

s’emploie à réprimer les

Palestiniens, tout en alimen-

tant les conflits en Orient avec

son soutien aux dictateurs.

Seule la campa gne « Boycott,

désinvestissement, sanction »

peut faire craquer ce pou voir

raciste, calqué sur l’Apartheid,

qui avait été si cruellement ex -

périmenté en Afrique du Sud

de 1948 à 1994.

Aux États-Unis, la paranoïa

a contaminé Internet, qui gé -

néralise en permanence un

brouillage médiatique violent

pour mieux tuer le temps et

faire avaler « l’urgence » des

injustifiables dépenses mili-

taires. En parallèle, la misère

se propage dans le monde à

cause de l’achat d’énormes

stocks d’armes et avec l’alibi

fallacieux d’une « guerre aux

terroristes » inventé par les

Américains.

En 2017-2018, la cam-

pagne contre les profiteurs de

guerre de l’IRG a connu des

moments forts, grâce à l’équi -

pe des permanents de l’IRG

et des sections locales (salons

de l’armement à Londres,

Paris, Séoul, etc.).

Depuis 2016, l’IRG entend

lutter contre la violence en

Turquie : Erdogan, réélu prési-

dent, voulait supprimer les

taux d’intérêts pour respecter

le coran ; en quelques jours, il

s’est platement soumis à la

finance mondiale.

La « crise » du devoir d’asi -

le est symptomatique presque

partout dans le monde : qui

pourrait supporter des mili-

taires tels Isaias Afewerki (Éry-

thrée) ou Kim Jong Il (Corée

du Nord) ?

Le conseil d’administration

de l’IRG (Londres, 10-12 sep-

tembre 2017) a fait face à

toutes ces tensions interna-

tionales. En 2018, le CA s’est

tenu virtuellement (par Inter -

net, pour faire des écono -

mies). En 2019, il est prévu en

Colombie. En 2021, l’AG à

Bilthoven (Pays-Bas) marquera

le centenaire de notre réseau

international.

Le Manuel pour les cam-

pagnes non-violentes existe

en français depuis 2017. Cet

outil, indispensable pour des

méthodes d’actions consen-

suelles, est disponible à l’UPF.

Avec l’absurde projet de

SNU (Service national uni-

versel), les autres sections de

l’IRG ont réalisé combien la

France est devenue un pays

rétrograde, qui refuse l’ac-

cueil fraternel des réfugiés et

racole les électeurs de l’ex-

trême droite.

René Burget

Le journal
CETTE ANNÉE, nous fêtons, bien sûr,

les cinquante ans de 1968, mais

je fête, personnellement, les

quarante-cinq ans de ma dé -

cou verte de l’Union pacifiste

et de son journal grâce à la

lecture d’un article de François

Cavanna, en 1973 dans Char -

lie Hebdo, où il faisait suite aux

événements et manifestations

provoqués par la loi Debré qui

voulait imposer le service mili-

taire à tous les jeunes de 18 ans,

garçons et filles. Depuis, un

grand nombre de ministres de

l’Armée se sont succédé, tou-

jours plus militaristes les uns que

les autres, mais, heureusement,

Union pacifiste représente tou-

jours le pacifisme intégral.

Merci encore Cavanna !

Toujours opposé à toutes

les guerres et à toutes les

armées, le mensuel lutte par

ses articles contre l’existence

de l’Otan (qui ne cesse d’aug -

menter son budget), pour

l’abolition de l’armée fran -

çaise, des interventions mili-

taires de la France, au Mali

par exemple – guerre déci -

dée par François Hollande,

sans aucun débat parlemen-

taire préalable, en janvier 2013

et qui ne devait durer que

deux ou trois semaines. Cela

fait maintenant cinq ans que

cela se prolonge et semble

très loin d’être terminé. Dans

le passé, l’armée française a

mené la guerre en Indochine

pendant huit ans et après en

Algérie pendant huit ans…

Ces deux guerres ont coûté

une fortune, ont rempli les

poches des fabricants d’ar -

mes et, après nombre de

morts, ont été perdues par la

France.

Face aux moyens déme -

surés dont disposent les ar -

mées dans le monde et notre

pays, en particulier, Union

pacifiste présente, en sa pre-

mière page, une photo per-

cutante ou l’illustration d’un

événement. Puis, en page 2,

l’édito relate les résultats ca -

tastrophiques provoqués par

les « gens d’armes » notam-

ment. Nous y ajoutons un

« Regard » sur l’actualité et le

programme de notre émission

« Si vis pacem » (sur Radio li -

bertaire 89,4 MHz depuis trente-

six ans tous les jeudis !). La

souscription permanente trou-

ve ici sa petite place.

En page 3, Yves ne rate

jamais son car dans ses Ré tros -

pect’Yves.

La page 4 fait tous les mois

un petit résumé des méfaits

militaires dans le monde et

leurs conséquences.

En page 5, Maurice Mon -

tet relate les faits d’objection

de conscience récents, en

Europe, mais aussi partout

dans le monde. Presque tous

les mois, il est question de

l’Otan, à la suite des réunions

qui se tiennent à Bruxelles. À

cela s’ajoutent, chaque fois

que possible, des exemples de

reconversion de sites militaires

en espaces civilisés et utiles.

Les pages suivantes du

journal rassemblent la vie du

mouvement ou actions paci-

fistes, les réflexions pacifistes

avec des articles concer-F
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Trésorerie
C o m m e n t a i r e  

Grâce à un legs, l'exercice 2017-2018 se termine par un

excédent de 18 053,46 euros, mais cela ne compense pas le

manque d'adhérents et d'abonnés.

L'année dernière les abonnés étaient 255 et les adhérents-

abonnés 190. Cette année, après quelques relances, nous en

comptons 256 et 202.

Le secrétariat

Exercice 2017-2018

nant l’histoire, la situation de

pays victimes d’un militarisme

incessant. Suivent la pré -

sentation de livres particulière-

ment intéressants, l’évocation

de chansons pacifistes ou de

films et documentaires.

La dernière page annonce

les spectacles, concerts ou

théâtre, à ne pas rater.

Nos lecteurs l’auront peut-

être remarqué, Le Monde

diplomatique a mentionné

plusieurs fois des articles parus

dans notre journal, en citant

Union pacifiste parmi les

revues signalées. De son côté,

Télérama annonce souvent

l’émission « Si vis pacem »,

reconnaissant ainsi l’intérêt

des sujets que nous traitons,

de manières diverses, mais

toujours avec la même fer-

veur antimilitariste.

Enfin, avec le retour du

service militaire obligatoire

appelé service national uni-

versel (SNU), qui serait imposé

à tous (et à toutes) à 18 ans

par la réforme Macron, on

peut prévoir que les actes

d’objection de conscience

vont venir alourdir nos pa -

ges… Mais ce n’est pas là une

réforme, c’est un retour en

arrière qui rappelle… Debré

en 1973 !

Rémi Thomas

Le Collectif En marche pour la paix, stop la guerre, stop la vio-

lence, regroupant 153 organisations et associations dont l’UPF,

réclame la reconversion des budgets des industries de l’arme-

ment en biens socialement utiles. 

Il organise à� paris� et� en� province une marche pour la paix le

samedi�22�septembre.

À Paris : rendez-vous à 14 h 30 à l’angle place de la Républque

/ Faubourg du Temple.

Cette marche s’inscrit dans le cadre de la Journée interna-

tionale de la paix à l’appel de l’Unesco, dont le thème en 2018

est le droit des humains à la paix.

mvtpaix.org

- Accueil des congressistes à partir de 14 heures

- Assemblée générale des adhérents et sympathisants

de 14 h 30 à 19 heures, avec débats sur les rapports à lire 

dans ce journal, et accord sur la motion finale.

Ne manquez pas cette occasion de rencontre productive.

Notez que les membres du conseil d’administration se réuniront

dès 11 heures.

NB : les adhérents de province peuvent nous interroger sur les capacités

d’hébergement.

NOTE
DU MAQUETTISTE

L’avez-vous remarqué ?
Depuis novembre dernier
notre journal est imprimé sur
12 pages au lieu de 16, mais
tout en couleurs. Les nou-
velles collaborations sont
les bienvenues.     

Gérard Yvon

R e n d e z - v o u s  a u  C o n g r è s  d e  P a r i s

Samedi�6�octobre�après-midi
Cette année notre assemblée générale se tiendra au local de l’UPF (66, bd Vincent-Auriol, Paris, 5e – Tél. 01 45 86 08 75) 

Marche du samedi 22 septembre
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Une ville-musée en or

Les guides touristiques pré -

sentent la « Venise du Nord »,

bâtie sur une zone maré ca -

geuse par des milliers de for -

çats et de prisonniers suédois,

embellie par des artistes ita -

liens (Trezzini, Bartolomeo Ras -

trelli, Antonio Rinaldi, Carlo

Rossi), français (Alexandre

Leblond, Falconet), allemands

(Gottfried Schädel), écossais

(Charles Cameron), russes

(Ivan Starov, Andreï Voroni -

khine), comme la capitale

culturelle de la Russie. Elle

mérite toujours cette qualifi-

cation : les promenades en

bateau sur les canaux font dé -

couvrir des trésors d’architec-

tures, les visites dans les riches

musées permettent d’ap -

précier les œuvres des plus

grands peintres.

Le théâtre Mariinsky pro-

pose toujours des spectacles

de qualité. Nous avons vu le

ballet La Bayadère de Marius

Petipa, le Français qui a dé -

veloppé l’art de la danse en

Russie. Les noms de Pouch -

kine, Dostoïevski, Tchaïkovski,

Borodine, Rimski-Korsakov, Igor

Stravinski, Chostakovitch sont

liés à Saint-Pétersbourg. Les

arts sont partout présents dans

la ville et dans les églises.

À l’époque soviétique, on

visitait les usines, les kolkhozes

plutôt que les églises transformées

en dépôts de marchandises ou

en « temples de l’athéis me ».

Aujourd’hui, la religion prend

sa revanche. Les églises sont

restaurées à grands frais avec

fresques, dorures et icônes. Les

cultes orthodoxes se succèdent

au rythme de trois ou quatre par

jour. Des Russes, jeunes et vieux,

brûlent des cier ges, em bras sent

des icô nes, se pros ter nent de -

vant les prêtres « mi trés de plu -

sieurs kilos d’or massif », com -

me le note Domi ni que Fernan -

dez. Les églises prati quent le

commerce florissant des ob -

jets de culte. Les tou ristes, peu

consommateurs de cierges et

de bondieuseries, ne sont pas

tou jours les bienvenus. La ri -

chesse affichée et l’alliance en -

tre l’église orthodoxe et Pou -

tine avaient été raillées, en 2012,

par les Pussy Riot qui avaient

fait une prière punk dans l’égli -

se du Christ-Sauveur de Moscou.

D’après le témoi gnage d’une

guide, Pou tine a lui-même été

baptisé clandestinement à

l’épo que sovié  tique. Ses pa -

rents avaient pris un risque car,

s’ils avaient été dénoncés, ils

pouvaient perdre leur emploi

comme cela était déjà arrivé

à des profes seurs d’université

qu’elle connaissait.

Les voyageurs amateurs

d’art religieux et d’icônes sont

maintenant à la fête en Rus -

sie. En visitant la ville de Nov -

gorod, riche cité commercia -

le au xIVe siècle, nous avons vu

dans la cour des Mar chands

que chaque corporation avait

son église. Elles se comptent

par dizaines dans la ville. À

Pskov, ville proche de la fron-

tière estonienne, les habitants

de chaque quartier avaient

construit une église. Sur les 80

environ existantes, 60 ont déjà

été rouvertes et célèbrent des

offices plusieurs fois par jour.

Les collections d’icônes, excep -

tionnelles, sont très bien mises

en valeur dans les musées.

S a i n t - P é t e r s b o u r g :  

o r,  a r g e n t ,  a r m é e

La ville des tsars de Russie s’appelait Leningrad lors de ma première visite…
il y a cinquante-cinq ans ! Les Russes la surnomment aujourd’hui « Péter ».
Elle a beaucoup changé. C’est aujourd’hui une cité européenne avec 
ses Mac’Do, ses zones commerciales et ses embouteillages monstrueux.
Heureusement, le vernis capitaliste n’a pas réussi à faire disparaître 
la beauté de son urbanisme et de son architecture.

Le palais de Tsarskoïe Selo ou palais Pouchkine.

F



10 Septembre 2018

S a i n t - P é t e r s b o u r g  ( s u i t e )

Un nouveau dieu : 

l’argent

Sous le règne de Gor -

batchev, arrivé au pouvoir en

1985, la libéralisation de la

politique soviétique s’est ac -

compagnée de l’introduction

de l’initiative privée. Le pillage

des biens publics a commen -

cé et s’est amplifié, en 1991,

sous la présidence d’El tsine.

Les patrons d’usine, de venus

propriétaires, se sont en richis

en vendant les possessions de

l’État. Une nouvelle classe so -

ciale a fait son apparition : les

« oligarques ». Ces nouveaux

riches, qui aiment s’afficher

avec ostentation, se font con-

struire de superbes datchas,

roulent dans des berlines de

luxe et achètent des do mai -

nes ex ceptionnels à l’étranger.

Cet afflux d’argent a per-

mis à Poutine d’investir des

millions de roubles pour em -

bellir sa ville natale : Saint-

Pétersbourg. Il en a fait une

ville propre, brillante et ac -

cueillante pour les touristes. Le

long des quatre kilomètres de

la belle perspective Nevski, on

trouve surtout des restaurants,

des cafés, des boutiques de

luxe et beaucoup de maga-

sins de souvenirs dont le

célèbre bâtiment Singer. C’est

la promenade préférée des

visiteurs. La vie commerciale

se prolonge tard dans la nuit.

L’avenue de Moscou, lon -

gue de dix kilomètres, conduit

à une zone commerciale di -

gne des pires métropoles eu ro -

péennes avec ses hangars aux

enseignes françaises, italien -

nes, allemandes. Les conces-

sions automobiles rivalisent

avec celles des États-Unis.

Presque toute l’économie

du pays a été privatisée. Notre

guide nous a parlé sur tout de

l’eau, dont les factu res aug-

mentent régulièrement, et de

l’électricité, qui est sujette à

de nombreuses coupures. Les

Russes, conscients des dégâts

de cette politique, se sont

opposés à la privatisation des

trains.

Dans cette économie de

marché ultralibérale, quelques

vieux réflexes de l’administra-

tion communiste tatillonne ren -

dent encore plus difficile la vie

quotidienne des Russes.

La guerre toujours

dans les mémoires

Saint-Pétersbourg, construi -

te par Pierre le Grand comme

une vitrine de la puissance

impériale face aux Suédois, a

connu des mo ments tragiques

dans son histoire. Les jeunes Rus -

ses (d’après notre guide pro-

fesseur à l’université) ont ou -

blié les guerres napoléoniennes,

la Révolution et Lénine. Mais

le siège de Leningrad par l’ar-

mée allemande, pendant la

Deuxième Guerre mondiale,

est encore dans toutes les

mémoires.

L’histoire est également

entretenue par la propagan -

de nationaliste. Le siège de

Leningrad a duré neuf cents

jours et a provoqué des cen-

taines de milliers de victimes.

Les destructions de maisons,

de palais et d’églises ont été

considérables. Toute la région

de Saint-Pétersbourg porte

encore, sur des centaines de

kilomètres, des traces de ces

bombardements.

On visite toujours, à proxi -

mité de Pskov, la ligne de front

matérialisée par des construc-

tions militaires antichars. Un

char russe de l’époque est

exposé. Pskov, qui comptait

environ 230 000 habitants avant

les combats, n’avait plus que

230 survivants après la guerre

et l’occupation.

À Novgorod, des artistes

continuent encore aujourd’hui

à restaurer les églises endom-

magées et les belles fresques

du xIIe siècle.

Au palais de Catherine,

dans le parc Pouchkine, des

photos, exposées dans cha -

que salon reconstruit, mon-

trent l’état des salles après les

bombardements et permet-

tent d’estimer l’ampleur des

destructions ou la qualité de

la restauration. Pour refaire la

célèbre chambre d’ambre, pil -

lée par les militaires, les Rus ses

ont demandé des réparations

au gouvernement allemand. Les

tractations n’ont jamais abouti,

mais les industriels allemands,

en particulier les établisse-

ments Krupp, sans doute pour

garder de bonnes relations

commerciales avec la Russie,

ont mis la main à la poche.

Les habitants de Saint-

Pétersbourg sont fiers d’avoir

réussi à reconstruire à l’iden-

tique leur ville qu’Hitler avait

décidé de raser. Des archéo-

logues et des artistes euro -

péens viennent encore au -

jourd’hui aider les Russes à

réparer les dégâts de la

guerre.

L’armée toujours 

glorifiée

Entretenir dans la popula-

tion russe le sentiment d’un

pays assiégé permet au pou-

voir actuel de valoriser la puis-

sance des héros et de son

armée. « Péter » est peuplée

en grande partie par des mili-

taires. Nous avons vu, dans la

forteresse Pierre et Paul, où

furent emprisonnés Bakounine

et Trotski, une remise de mé -

dailles à de jeunes recrues.

Elle était suivie par une foule

nombreuse. La télévision re -

transmet régulièrement les pa -

rades militaires organisées par

le pouvoir.

À Pskov, la statue gran -

diose d’Alexandre Nevski, qui

a battu les chevaliers teu-

toniques en 1242, reste un lieu

de « pèlerinage ». De vieux

tanks sont dressés sur des

ronds-points.

Le service militaire est tou-

jours obligatoire. Il dure un an

dans l’armée et deux ans

pour un « service alternatif »

dans un hôpital. Le maire de

Novgorod, qui voulait faire

avancer l’idée de l’objection

de conscience, avait accep-

té que de jeunes recrues

effectuent leur « service alter-

natif » dans sa municipalité.

L’armée a refusé cette solu-

tion et les jeunes ont été rap-

pelés.

Les guerres d’Afghanistan

et de Tchétchénie ont fait de

très nombreuses victimes.

Profitant de la perestroïka, en

1989, le Comité des mères de

soldats a été créé. Les mères

se sont souvent mobilisées de -

L’armée allemande occupe et pille le palais Pouchkine.
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puis pour exiger l’arrêt des

guerres et le retour de leurs

enfants. Elles sont toujours

actives aujourd’hui. Elles pro-

tègent et défendent surtout

des déserteurs, ces jeunes chô -

meurs qui s’étaient en gagés

dans l’armée par dé sespoir.

Aujourd’hui, ils fuient la bruta -

lité et les sévices de leurs for-

mateurs militaires. Le Comité des

mères de soldats a réussi à

faire modifier la loi sur le ser -

vice militaire : un soldat qui dé -

serte parce que son intégrité

physique ou psychi que est en

danger ne doit pas être pour-

suivi en justice.

Poutine

Il n’est pas interdit de par-

ler de Poutine en Russie ni

même de critiquer la répres-

sion qu’il exerce envers les

journalistes : quarante-deux

journalistes ont été tués de -

puis sa prise de pouvoir, dont

Anna Politkovskaïa. Elle écri -

vait dans son livre La Russie

selon Poutine : « En Russie, l’ar-

mée est un système clos sem-

blable à une prison. Comme

dans une prison, nul n’y entre

de son plein gré et, une fois

que les autorités vous ont mis

là, votre existence devient

celle d’un esclave. » Elle ajou -

te au sujet de Poutine : « La doc -

trine économique de Poutine,

c’est l’idéologie so viétique

mise au service du grand ca -

pital… Schröder, Bush, Chirac,

Blair visitèrent notre capitale

du Nord et célébrèrent Pou -

tine comme un des leurs. »

Même si les portraits du

chef de l’État n’ornent plus les

vitrines des magasins et les

réceptions des administrations

comme au temps de l’URSS, la

télévision a remplacé les af -

fiches. Sur la centaine de

chaînes disponibles dans les

foyers russes, Poutine est systé-

matiquement présent. Cha -

que occasion est bonne pour

mettre en valeur ses mérites.

Les préparatifs de la Coupe

du monde de foot, auxquels

nous avons assisté, étaient

encore une belle opportunité.

Mais aucun des Russes que

nous avons rencontrés n’a

manifesté son hostilité envers

son président.

Non dénués d’humour, les

Russes se moquent aujour-

d’hui de leurs anciens diri -

geants : Khrouchtchev et sa

folie des plantations de maïs,

Gorbatchev et ses directeurs

d’usine véreux, Eltsine « l’ivro -

gne ». Ils dénoncent surtout la

corruption qui s’est installée

partout et qui gangrène leur

vie quotidienne.

Poutine s’est attaqué à quel -

ques oligarques corrompus

importants, ce qui lui a donné

une image de justicier qui

plaît au peuple. Poutine a

tenu tête aux Européens qui le

méprisaient et aux États-Unis

qui le menaçaient. Poutine a

arrêté et emprisonné les ac -

tivistes de Greenpeace qui,

en septembre 2003, faisaient

campagne, à bord du navire

Arctic Sunrise, contre l’exploi -

tation de l’océan Arctique

par les Russes. Poutine a réussi

à organiser une coupe du

monde de foot sans le moin-

dre incident. Il impose son au -

torité aux Russes et au monde.

Il a toujours la faveur des Rus -

ses que nous avons rencon-

trés, mais Poutine allié au

« boucher de Damas » inquiè -

te beaucoup les pacifistes.

Bernard Baissat

Pour en savoir plus :

La Russie selon Poutine, 
Anna POLITKOVSKAÏA, Folio, 2006.

Cercueils de zinc et 
La guerre n’a pas un visage de femme, 
Svetlana ALEXIEVITCH, J’ai lu, 2015.

La magie blanche de Saint-Pétersbourg, 
Dominique FERNANDEZ, 
Découvertes Gallimard, 2010

À Pskov : la commémoration de la ligne de front de la Deuxième Guerre mondiale.

Des artistes russes restaurent le palais Pouchkine. 
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