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

Le bateau japonais Peace Boat parcourt le monde avec le slogan « Couper les dépenses militaires pour une meilleure vie ».
Lors de son 84e voyage mondial, le Peace Boat a quitté Yokohama (Japon) le 9 juillet 2014. Il sera de retour le 21 octobre.
Le bateau s’est rendu dans des ports tels que Belem (Brésil), Sotchi, Odessa, Constanza et Bourgas sur la mer Noire, et Sihanoukville au Cambodge.
Lors d’un précédent voyage, avec cinq cents militants, il était passé par le canal de Suez en avril 2014 (photo).
peaceboat.org

Programme du congrès de Paris, p. 7
Les rencontres Giono 2014, p. 8-9
L'Islande vue par Bernard Baissat, p. 12-13
Pour la dissolution de l'Otan, p. 16.

Si vis pacem

française : cherche-t-il à faire oublier les scandales financiers, les
viols de la vie privée par les écoutes du téléphone, d’Internet, ou
ses frasques avec ses concubines ? Plutôt que d’abolir le budget
militaire, de financer les prétendus déficits des régimes de retraite
par répartition, d’assurances maladie, de chômage, et de garantir un revenu minimum à chacun, le gouvernement Valls cajole
policiers et tueurs. Les lois sécuritaires provoquent les bavures à
répétition envers sans-papiers, Roms, immigrés, détenus, internés
psychiatriques, anarchistes et autres « subversifs ». Le Front
national s’en réjouit !
FABRIQUER de la chair à canons, des mercenaires aux uniformes blindés, c’est motiver involontairement notre inconditionnelle opposition au port des armes. L’objection de
conscience peut seule vider de sens le militarisme. Refuser les
jouets qui apprennent à tuer, clouer le bec des religieux de la
patrie, soutenir les déserteurs, éduquer contre la guerre,
émanciper et diffuser les généreuses idées de Louis Lecoin,
cela reste possible lors de notre congrès à Paris (4 et 5 octobre) et avec ce journal
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FUSILLER pour l’exemple est une pratique continue des gouvernements dans les États suicidaires qui se croient les maîtres du monde
en entretenant encore des armées. Ne pas lutter pour la réhabilitation de ceux de 14-18, ce serait manquer de ténacité par rapport aux actions menées par La Patrie humaine ou Le Barrage,
organes des pacifistes de l’entre-deux-guerres. À nous de faire
cesser ce déni de toute dignité aux exemplaires mutins, insoumis
et déserteurs.
Les profiteurs de guerre, les plus grands criminels contre les
humains, se réjouissent de la réussite du lancement médiatique de
l’« État islamique » (mouvement militaire pour la guerre sainte qui
contrôlerait le nord-est de la Syrie et le nord-ouest de l’Irak). Cette résurgence de l’intégrisme sunnite sert les intérêts de toutes les parties terroristes en présence : Israël (bourreau des Gazaouis), Otan (embourbé
en Irak), Russie (qui blanchit son annexion de la Crimée et ses manœuvres ukrainiennes), Iran (le Hezbollah aurait-il un adversaire à sa pointure ?), Émirats (détourner l’attention des répressions internes), etc.
Même le dictateur Hafez El-Assad récupère un treillis virginal, après
l’égorgement spectaculaire d’un otage le 19 août, hélas suivi par
Irak : Hollande promet plus d'aide militaire
d’autres. Cette réponse aux bombardements et exécutions par
et un « pont humanitaire ».
drones commis par les Américains marque la résurrection du prophète
à travers la vacuité de discours violents, qui ont plus à voir avec la corR A D I O L I B E R TA I R E ( 8 9 , 4 M H z )
ruption des puits de pétrole qu’avec la fraternité des croyants.
La campagne lancée par l’Internationale des résistants à la
guerre « la guerre commence ici, arrêtons-la ici ! » peut nous sortir
Émission antimilitariste animée par les membres
de cette spirale impulsée par l’Organisation terroriste de l’Atlandu groupe parisien de l’Union pacifiste, section
tique Nord (cf. contre-sommet p. 16).
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
FANTÔMES belliqueux agités par le chef suprême de l’armée

Exigeons la Légion d’honneur pour tous !

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

J’AI beau observer de près mes
amis de l’Union pacifiste, j’ai beau
les estimer grandement, je trouve
qu’il leur manque quelque chose
pour que mon admiration soit
complète, absolue, pour que leur
image traverse sans dommage le
chemin qui mène à la gloire éternelle. Et j’ai fini par trouver.
Ce qui leur fait cruellement défaut, c’est la quasi-absence de décorations. Or, je me suis renseigné, il
est très facile d’obtenir, par exemple, la Légion d’honneur. Contrairement à ce qu’on croit trop souvent, il n’est plus nécessaire d’avoir
à son palmarès un certain nombre
de Boches dûment étripés à la
baïonnette ou explosés avec tripes
au soleil ou boyaux de la tête (l’expression est de Cavanna) évacués
par les oreilles. Je me suis renseigné,
vous pouvez me faire confiance.
Comment obtenir une décoration
crédible ?
Je commence par la plus prestigieuse. Je note que, en 2012, 94 000 personnes étaient équipées de cette petite
tache rouge qui agrémente si bien le
moindre veston. Ce qui donne un total
annuel de 3 500 citoyens décorés par an,
soit 1 300 militaires et 2 200 civils. C’est donc
à votre portée. Nul besoin, en effet, d’être
un tueur assermenté. L’activité bureaucratique peut suffire à vous faire mériter
la précieuse médaille ! Avouez que c’est
une aubaine. Vous êtes assis à votre table
de travail (ou à votre table d’escroquerie
si vous êtes ministre) et vous attendez patiemment la pluie des médailles. Météo
France vous l’annonce quotidiennement.
Un beau jour, la divine averse finit par se
répandre sur vos crânes méritants.
Un autre préjugé consiste à croire
que, pour être chevalier de la Légion
d’honneur, il vous faut disposer d’un élevage de chevaux. Grave erreur, il y a actuellement 457 chevaliers, et aucun ne se
livre à l’élevage des équidés. Ah ! il est
bien fini le temps où l’on attrapait la
médaille sur le champ de bataille ! Je
rappelle la méthode, désormais obsolète. L’ennemi vous lançait une médaille,
un obus et une croix de bois en même
temps. L’astuce consistait à ne pas confondre la médaille et l’obus, ce qui n’était
pas aussi évident qu’il semble à première
vue. Souvent, les myopes confondaient

les deux objets et, alors, leur lot de consolation était la croix de bois. Voyez le nombre de maladroits qui s’exposent dans les
cimetières militaires ! Ce sont des myopes
ou des soldats distraits, qui ne s’intéressaient
pas à leur travail.
Bon, vous êtes prêts ? Vous avez choisi
la sagesse, l’ambiance climatisée des bureaux ? Très bien, vous pourriez contracter
un rhume sur les champs de bataille. Même dans les régions chaudes, comme
l’Irak, la Syrie, la bande de Gaza, le Mali,
l’Ukraine…
Vous pouvez aussi faire valoir des services passés, difficiles à vérifier par les historiens. À condition de ne pas commettre
d’erreur grossière dans la chronologie.
C’est ce que j’ai fait, avec une demande
en bonne et due forme. Je ne me suis pas
trompé de guerre. J’avais commencé par
évoquer les tranchées de la Première
Guerre mondiale, et la réponse, négative, m’est revenue par retour du courrier.
Alors, j’ai fait valoir des activités tout à
fait crédibles. Avec des renseignements
historiques imparables, et, qui plus est,
authentiques. Par exemple, en cette période anniversaire de la reddition de la
colonne Elster, je me suis souvenu que
j’avais participé à cet événement héroïque, en encourageant de mes petites
mains les aviateurs alliés qui pilonnaient
les sales Boches entre Châteauroux et
Issoudun. Si, c’est vrai, indiscutable. Même que c’était le jour du pèlerinage
d’Issoudun, le 8 septembre 1944. Et j’assistais, de loin, à environ six kilomètres, au
bombardement de ces pauvres types. À
la fin, on avait compté les cadavres : 400
Boches et 300 chevaux innocents, et sans
nationalité précise. En outre, j’observais
ce carnage depuis une ferme glorieuse,
ancienne propriété du valeureux général
Bertrand, qui l’avait baptisée du nom de
« Les Pyramides ». C’est quand même
mieux que Waterloo !
J’avais déjà, à mon actif, une rencontre avec des maquisards, en août 1944, et
plusieurs parachutages clandestins au
cours des années 1943-1944, auxquels
j’avais assisté, la nuit, bravant les courants
d’air. Pour clore l’ensemble, j’ai complété
mon dossier avec l’évocation d’une
rougeole en 1945, ce qui devrait me permettre de jumeler avec la médaille des
Épidémies. Je compte bien, par la même
occasion, être enfin reconnu comme le
plus jeune combattant de la France libre.

Cherchez, vous trouverez aussi, même si vous avez passé votre enfance
dans une période de paix apparente.
Imprégnez-vous de cette vérité, la période de paix sur toute la planète, ça
n’existe pas. Ou, alors, vous êtes né à
l’époque de la première glaciation, et, en
ces temps héroïques, la Terre était très peu
peuplée. Faites un effort de mémoire,
lisez des documents incontestables, vous
serez surpris du résultat. En ces temps lointains, les hommes étaient équipés de
peaux de bête et de massue, qu’ils
tenaient cachées derrière leur dos et ils
vous estourbissaient un chrétien par surprise. Pas un chrétien ? Alors un païen, ça
compte pareil, on ne va pas faire de racisme idéologique.
Surtout ne vous découragez pas ! Il y
a toujours une vieille guerre qui traîne dans
les replis de l’Histoire. Et puis les ministres
eux-mêmes n’apprennent plus la chronologie, alors, profitez-en, la voie de l’honneur est libre. Profitez des épidémies ministérielles. Les ministres sont atteints de
« phobies » diverses. Ils en oublient leur
passé, et toute l’histoire de France en
même temps. Vous pouvez dire n’importe
quoi. Vous auriez bien tort de ne pas profiter de cette absence de mémoire qui se
généralise actuellement.
Mais la mesure la plus radicale, qu’il
faut obtenir en 2014, c’est la généralisation de la Légion d’honneur ! Exigeons la
Légion d’honneur pour tous. C’est ce qui
s’est fait pour le bac, qui est désormais
attribué démocratiquement. Ajoutons
que la Légion d’honneur attribuée démocratiquement, elle aussi, nous éviterait
bien des guerres inutiles.
Pas un pacifiste sans sa Légion d’honneur ! C’est le nouveau slogan d’un pacifiste de 2e classe.
Rolland Hénault
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Le tour du monde
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LES
PRÉVISIONS
DE DASSAULT
Ce groupe criminel de
guerre maintient ses
prévisions. Il a livré cinq
Rafale à l’armée française et six autres sont
prévus d’ici à la fin de
l’année. Bien que le
ministère de la Défense ait réaffirmé le caractère « stratégique
de l’aéronautique de
combat pour la souveraineté de la France »,
l’export est un « gage
de pérennité du programme Rafale ». À
cet égard, les Dassault se montrent confiants concernant l’issue des négociations en Inde.
« Ça se passe bien et on
avance », a déclaré Éric
Trappier (P-DG de Dassault
Aviation), rappelant que le
choix du Rafale a été confirmé, le 24 juillet, par le gouvernement hypernationaliste
Modi (qui préfère les canons
au riz) et que l’accord de
transfert de production « est
bouclé entre les industriels
français et indiens ». Sur les
cent vingt-six appareils concernés, les dix-huit premiers doivent être fabriqués en France
et les cent huit autres sous
licence. Le groupe est, en
outre, « très actif » auprès
d’autres clients potentiels.
Tout cela est confié par Le
Figaro du 26 juillet 2014. Il
rajoute même, pour ceux qui
ne le savent pas encore, que
« le groupe Dassault est propriétaire du Figaro ! » Effectivement : président Serge
Dassault, administrateurs Nicole Dassault, Olivier Dassault,
Thierry Dassault… Le Figaro
devrait changer de titre et
s’appeler Dassault Matin.
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LIVRAISON D’ARMES
MEURTRIÈRES
AU MOYEN-ORIENT
ET EN AFRIQUE
La France et plusieurs
pays européens, mais aussi
la Russie et les États-Unis, ont
fourni de très nombreuses armes à des gouvernements
répressifs au Moyen-Orient et
en Afrique du Nord, dénonçait, en 2011, un rapport d’Amnesty International. Les principaux fournisseurs d’armes des
pays cités dans le rapport
étaient l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, la Bulgarie,
les États-Unis, la France, l’Italie,
la République tchèque, le
Royaume-Uni et la Russie.
Au moins dix États ont fourni
au Yémen une assistance militaire ou autorisé l’exportation
d’armes, de munitions et d’équipements associés vers ce
pays. Obtenir des données sur
les exportations d’armes vers
la Syrie n’est pas chose aisée :
rares sont les gouvernements
qui rendent officiellement des
comptes sur leurs transactions
de cette nature avec le gouvernement syrien. On sait, cependant, que le principal fournisseur d’armes est la Russie, mais
aussi l’Inde, qui a livré des véhicules blindés, tandis que la
France lui a vendu des munitions entre 2005 et 2006. Les
dix États cités précédemment
(dont la France toujours) ont
livré des armes depuis 2005 au
régime du colonel Kadhafi.
Au moins vingt États ont livré à
l’Égypte des armes légères,
dont les États-Unis en tête
avec des livraisons d’un montant d’un peu plus de 940 millions d’euros…
Amnesty International

LA FRANCE CHAMPIONNE
EUROPÉENNE DE LA VENTE
D’ARMES À L’ARABIE
SAOUDITE
Selon un article de la revue
allemande Der Spiegel, l’Union
européenne est le plus important fournisseur d’armes vers
l’Arabie saoudite. Et la France
arrive au premier rang des
exportations avec 2 168,60 mil-
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lions d’euros, en 2010, devant
l’Italie, loin derrière, avec
435,30 millions, puis la GrandeBretagne avec 338,80 millions,
l’Allemagne (152,50), la Suède (83,20), la Belgique (49,80),
la République tchèque (20,10),
l’Espagne (13,60), l’Autriche
(11,20) et la Finlande (4,90)…
En armant le royaume saoudien, les membres de l’Union
transgressent les règles européennes sur le contrôle des
exportations, rappelle Der
Spiegel.
Der Spiegel

FRANCE-LIBAN :
UN CONTRAT QUI SENT
LE SOUFRE
Début septembre, un contrat
de 3 milliards de dollars a été
signé entre la France et
l’Arabie saoudite pour que le
Liban reçoive un « don » saoudien d’armes françaises (2,1 milliards consacrés à l’achat
d’armements et 900 millions
pour l’entretien de ce matériel). Paris-Match parlait de
contrat qui sent le soufre et Le
Point du 9 septembre annonçait un autre contrat de 4 milliards, cette fois-ci pour l’Arabie saoudite, et un troisième
contrat avec l’Inde pour 9 millions. D’autres contrats suivront avec les Émirats arabes
unis et le Qatar, toujours de
bons clients des fabricants
d’armes français. Une crise ?
Mais de quelle crise parlez-vous ?
Certainement pas de celle des
profiteurs de guerre !
MOYENS DE PRESSION
DIPLOMATIQUE ISRAÉLIENS
Depuis sa création, en mai 1948,
Israël a été un acteur important du commerce international d’armes, à la fois comme
récepteur et comme fournisseur. Ses principaux fournisseurs d’armes ont été la Tchécoslovaquie (à la fin des années
1940 et au début des années
1950), la France (dans les années 1950 jusqu’en 1967, date
de l’embargo décidé par la
France après la guerre des Six
Jours) et les États-Unis (depuis
la fin des années 1960). Puis

Israël a commencé à vendre
des armes en Asie du Sud-Est
(à Myanmar des munitions
pour armes automatiques, des
bombes, des roquettes et des
pièces détachées mécaniques). À partir des années
1970, Israël et la République
populaire de Chine ont commencé des relations militaires
clandestines qui ont débouché sur la création de relations diplomatiques en janvier
1992. L’Inde a aussitôt normalisé ses relations avec Israël.
Des informations récentes
concernant les prouesses des
ventes d’armes d’Israël montrent que le sud et le sud-est
de l’Asie, l’Amérique latine et
quelques pays africains lui
assurent des marchés lucratifs.
Mais ceux de l’Europe et de
l’Amérique du Nord ne sont
pas écartés, sans oublier la
région Asie-Pacifique qui
représente, à elle seule, 4 milliards de dollars pour 2012.
FORCES ARMÉES
DE L’UKRAINE
Formées à partir de l’armée
soviétique, en 1991, lors de
l’indépendance de l’Ukraine,
ces forces armées comptaient 149 000 militaires dans
le service actif et 1 000 000 de
réservistes en 2008. Puis, en
2013, le chiffre est monté à
180 000. Il n’y avait plus de
défilé militaire depuis 1991, mais,
le 23 août 2014, un énorme
défilé militaire a traversé Kiev sur
la décision de Porochenko, le
président ukrainien, qui a annoncé que l’armée ukrainienne
allait recevoir 2 200 000 dollars
pour se reconstruire…
En 1997, un accord avec la
Russie pour partager les navires
de guerre en mer Noire donnait à l’Ukraine 80 navires et à
la Russie 338 navires.
Selon Arte (journal du 11 septembre), Moscou, après avoir
augmenté son budget militaire de 15% ces dernières
années, envisage d'investir
740 milliards de dollars dans
les six prochaines années pour
moderniser son armée.
Rémi Thomas

newprofile.org

D'autre part, quarantetrois réservistes ont publié
une lettre de révolte pour
dénoncer les méthodes
de l'armée. Ils ont déclaré
leur refus de participer
aux actions contre les
Palestiniens et au contrôle
militaire sur les Territoires
occupés.

ÉTATS-UNIS
La War Resisters League
de New York condamne
l’attaque de la police
contre la communauté de
Ferguson, en banlieue de
Saint-Louis (Missouri). Elle dénonce l’assassinat, le 9 août,
d’un jeune homme désarmé
de 18 ans et affirme sa solidarité envers les membres de la
communauté noire qui résistent à la violence policière.
warresisters.org

JAPON
La cinquante-deuxième assemblée internationale antiguerre s’est tenue à Tokyo,
début août, avec la participation de plusieurs centaines
de personnes.
antiatom.org

Photo Herbert Sauerwein

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

ISRAËL
Udi Segal a de nouveau
été condamné le 4 septembre à dix jours de
prison à Tal Heshomer
pour son refus de participer à l’occupation de
la Palestine.

ALLEMAGNE
Lors d’un camp du 2 au 11 août, des militants antimilitaristes ont bloqué l’entrée de la base
allemande et de l’Otan de Büchel, entre Coblence et Trèves, où sont entreposés des missiles
atomiques de l’armée américaine. Cette action, dans le cadre de la campagne pour un
pays libéré des armes atomiques, s’est déroulée en liaison avec celles de Burghfield et de
Paris pour le désarmement nucléaire.
dfg-vk.de

COLOMBIE
Le 14 août, l'objecteur Josias
Johan Tabares Patino a été
arrêté dans le métro à
Medellìn par des militaires,
alors qu'il se rendait à son travail. Ils lui ont retiré sa carte d'identité et l'ont incorporé de
force. Il avait déjà été déclaré
inapte pour le service militaire,
et a été détenu à Bogota.
Le 4 septembre, Johnathan
David Vargas Becerra a été
arrêté à la sortie de l'université
de Santander. Recruté de
force en mars 2013, il avait
toujours affirmé son objection
de conscience. En juin 2013, il

avait obtenu une permission
et n'était pas revenu à la
caserne. Il doit comparaître
pour désertion.
wri-irg.org

PÉROU
Une femme est devenue le
symbole de la résistance à
l'exploitation
minière
du
Pérou. Maxima Acuna de
Chaupe a refusé de vendre
son terrain à la multinationale
Yanacocha, afin d'empêcher
l'extension de la plus grande
mine d'or à ciel ouvert
d'Amérique de Sud. Elle est
victime de harcèlement, et a

été condamnée début septembre à deux ans et huit
mois de prison avec sursis et
1 500 euros de dommages et
intérêts à payer à l'entreprise
exploitante, et à évacuer ses
propriétés.
sauvonslaforet.org

ESPAGNE
L’université
ouverte
de
Catalogne organise une formation
intitulée
« Désar mement pour le développement » avec le concours du Bureau international
de la paix ».
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Le Cher anar
Du 8 au 12 août 2014, le Sancerrois
et le Saint-Amandois ont vécu à l’heure
des réfractaires aux discours officiels
et mensongers du centenaire de 14-18.
À l’initiative de Nathalie-Noëlle Rimlinger,
un stage de lecture et de chant lors du Festival
littéraire et artistique de Champtin
(en vrac : Esther, Philippe, Camille, Vladia,
Nicolas, Catherine, Marie, Bernard…),
près de Sancerre, s’est métamorphosé
en une tournée de débourrage de crânes
et de résistance à la guerre.
LE BAR associatif du Coin, à la
tour de Vesvre (18258 Neuvyles-deux-Clochers) a accueilli
le vendredi la première lecture spectacle, avec une précieuse chaleur humaine : nos
amis y ont trouvé un auditoire
militant, conquis et attentif, malgré une pluie d’été qui tambourinait comme un régiment
de fantassins en déplacement.
Le samedi 9 août, l’unique
café librairie de Sancerre, lieu
touristique et tastevin sur un piton dominant la Loire, accueillait l’équipe pour une deuxième
prestation, avec un public plus

restreint, mais qui a pu passionnément s’exprimer au cours du
débat qui a suivi sur le pacifisme en 1914.
Le lendemain, c’était au
tour du bistrot Chez les filles, du
village de potiers de La Borne
d’Henrichemont (pas encore
inscrit au patrimoine de l’Unesco), de servir de cadre à ces
merveilleuses lectures. Nonobstant la présence de piliers
de comptoir accros aux boissons militaristes si fortement
remises au goût du jour par le
FN, la qualité du jeu des
lecteurs et lectrices a réussi à

Camille, Vladia, Catherine, Nicolas et Marie prennent la pose !

électriser d’anciens pacifistes
et de très jeunes libertaires.
Le lundi 11 août, les Amis
de Louis Lecoin avaient réquisitionné une superbe grange
à Saint-Amand-Montrond pour
une soirée mémorable, dense
et conviviale, qui marquait la
fin de la tournée pour le
« conférencier » de l’UPF. Afin
de les remercier de leurs talentueux engagements à partir de ces beaux textes*, les
membres de l’équipe se sont
même vus « décorés » du fusil
brisé, insigne de l’Internationale
des résistants à la guerre !

Après une halte à La
Grange accueillante de Parassy, le 12 août, ce festival
hors des canons habituels se
serait terminé en beauté les
jours suivants dans les superbes vignes du Champtin,
qui, d’après certains échos
pour le coup (de coude),
n’auraient plus rien à envier à
celles du Seigneur…
René Burget
* C’est ça la guerre, n’oubliez
jamais ! Éditions de Champtin,
181, avenue Jean-Jaurès,
75019 Paris, 12,50 € port
inclus, 48 p.

Alerte sur le climat
LES CHERCHEURS de la Nasa
et de l’université de Californie
– Irvine – ont lancé cette
année non pas un pavé dans
la mare mais carrément un
glacier dans l’océan. À la
suite d’une étude étayée par
quarante années d’observation, ces chercheurs ont constaté que la fonte des grands
glaciers de l’Ouest de
l’Antarctique en est désormais
à un stade irréversible. Cette
fonte des glaces s’accélère
sous l’effet du réchauffement
climatique à une cadence
jusqu’alors insoupçonnée.
Cette nouvelle étude alarmante sur le changement climatique annonce des tensions internationales catastrophiques. Pénurie d’eau
par endroits, surplus d’eau
ailleurs, catastrophes naturelles toujours plus nombreuses, insécurité alimen-
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taire, déplacements de populations… vont devenir le lot
quotidien de notre planète
Terre. Tout cela « peut augmenter les risques de conflits
violents comme les guerres
civiles ou les affrontements
intergroupes, en amplifiant
des déterminants de ces conflits », résument les auteurs du
Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du
climat (GIEC).
Le cinquième rapport du
GIEC détaille les conséquences du réchauffement
climatique, qui pourrait atteindre 4° C de plus par rapport à
l’ère préindustrielle d’ici à
2100 si rien n’est entrepris pour
le stopper. D’où la nécessité
de contenir ce réchauffement climatique à + 2°,
idéalement en dessous. Mais
ceci implique une réduction
immédiate et drastique de
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nos comportements, en commençant par l’émission des
gaz à effet de serre.
Cette estimation d’une
augmentation des températures, à la fin du XXIe siècle
aux alentours de 4 à 5°, ferait
que nos sociétés ne survivraient pas à cette hausse.
Hélas, les grands décideurs de
la planète en ont-ils vraiment
conscience ou plutôt ont-ils la
volonté de changer ? En
effet, la situation diplomatique mondiale se dégrade
avec, entre autres, les conflits
en Syrie et en Ukraine. Deux
blocs se constituent, avec la
Russie et la Chine d’un côté,
et les Européens et les
Américains de l’autre. Des
gouvernements
conservateurs sont au pouvoir au
Japon et en Australie qui s’opposent catégoriquement à
des mesures contraignantes.

En Europe, peu d’États font
des efforts : on reste dans la
logique de la « merveilleuse »
croissance économique. Et ne
parlons même pas des ÉtatsUnis qui n’ont et ne feront
jamais d’efforts écologiques.
Ce dérèglement du climat
ne peut apporter qu’un risque
de conflits violents et nous
pouvons rester pessimistes
quant aux négociations onusiennes organisées à Paris en
2015 en vue d’un accord
global de lutte contre les
changements
climatiques.
Comme chaque fois, depuis
Kyoto, la Conférence fera des
constats alarmants et des
déclarations de principe mais
les États continueront la sacrosainte économie libérale
jusqu’au prochain Sommet de
la Terre.
Maurice Balmet

Congrès annuel à Paris
les samedi 4 et dimanche 5 octobre
Nous vous donnons rendez-vous
pour l’assemblée générale de notre mouvement
samedi4 octobreàpartirde14 heures
au local de l’Émancipation
(8 impasse Crozatier, 20e, près de la gare de Lyon)
– 14 h 30 : échanges sur les rapports d’activité, international,
journal, objection, trésorerie (à lire dans UP de septembre
dernier)
– 19 heures : repas dans un restaurant du quartier
– 21 heures : concert «La vie secrète des moches » (photo)

Dimanche5 octobre
– 10 heures : reprise des débats et perspectives d’actions
– 12 heures : buffet sur place
– 14 heures : débats et adoption des motions
– 17 heures : fin du congrès et réunion du nouveau CA

Retrouvez le pacifisme en action !
SurnotresiteInternet:www.unionpacifiste.org
SurFacebook:https://www.facebook.com/pages/Union-Pacifiste/677285495623407
https://www.facebook.com/pages/Adieu-la-vie-Adieu-lamour-1914-2014/1449353375291256

Deux CD disponibles à notre secrétariat, pour 12 euros chacun, frais de port compris.
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L’ a c t u a l i t é d u p a c i f i s m e
de Jean Giono
« Je ne peux pas oublier la guerre. L’horreur de ces quatre ans est toujours en moi.
Je porte la marque. Tous les survivants portent la marque. »
Cette citation de Jean Giono, extraite de Refus d’obéissance,
ouvrait les Rencontres Giono 2014, sur le thème : « Giono revient de guerre… »
L’ASSOCIATION des amis de Jean Giono,
présidée par Jacques Mény, a invité
l’Union pacifiste à assister, du 31 juillet au
4 août, aux différentes rencontres culturelles qui ont été suivies par un public
nombreux et fidèle.
Nous avons apprécié les lectures
émouvantes des textes pacifistes de Jean
Giono et, en particulier, celle du Grand
Troupeau par Bruno Raffaelli, sociétaire
de la Comédie-Française, les projections
de films comme Ivan Ivanovitch Kossiakoff
de Fabrice Cazeneuve (qui raconte l’histoire tragique d’un soldat russe rencontré
par Giono pendant la guerre de 14), les
conférences des universitaires spécialistes
de son œuvre, les concerts et l’accueil,
toujours chaleureux, de Sylvie Giono, dans
le jardin du Paraïs, maison historique de la
famille.
Nous étions deux représentants du
pacifisme intégral : Jimmy Annet et moi.
J’ai participé à la table ronde intitulée :
« Giono pacifiste ». J’ai précisé que, à
l’Union pacifiste, nous adhérons à la déclaration que l’écrivain faisait en 1937
dans une auberge de jeunesse : « Il n’y a
qu’un seul moyen de construire la paix,
c’est de détruire l’armée, le militaire, le
soldat, tous les soldats “rouges et blancs”,
car le vrai métier du soldat n’est pas de
défendre la population, il est de tuer. »
J’ai ajouté la phrase prononcée par
Bernard Clavel dans un entretien accordé à Patrick Pécherot et publiée dans
un numéro de l’UP de 1986 : « On ne peut
pas être véritablement pacifiste sans être
antimilitariste. On ne peut pas souhaiter
la paix et vouloir astiquer tous les jours
l’outil qui va servir à faire la guerre. »
J’ai ainsi montré que le pacifisme intégral inspirait l’esprit de ces deux grandes
plumes : Jean Giono et Bernard Clavel.
Lycéen à Manosque, dans les années
1960, et correspondant d’une revue artistique italienne, je souhaitais rencontrer
Jean, qui était mon voisin. Mais je n’osais
pas frapper à la porte de sa maison. C’est
Jean Molinier, compagnon charpentier,
poète et ami de l’écrivain, qui m’a
encouragé à lui rendre visite. J’ai été très
bien accueilli, alors qu’il était plongé
dans l’écriture du Désastre de Pavie. Étu-
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diant en langue italienne, j’ai eu la chance
ensuite de poursuivre des échanges avec
lui. Nous parlions de la littérature, mais aussi
de l’actualité : la guerre d’Algérie, le centre nucléaire de Cadarache, les missiles du
plateau d’Albion…
Certains pensent que Giono avait
renoncé à ses idées pacifistes après ses
emprisonnements. J’ai alors rappelé
cette phrase de Bernard Clavel, au sujet
du tract « Paix immédiate » de Louis
Lecoin, en 1939, phrase publiée dans le
livre Giono L’Enchanteur, recueil de
textes réunis par Mireille Sacotte après le
colloque à la BNF, en 1995 : « On a voulu
salir ensuite Giono en affirmant qu’il avait
signé ce texte, puis, lâchement, repris sa
signature. Je tiens la vérité de Louis
Lecoin lui-même, qui m’a rapporté ceci :
“Quand je me suis présenté au Contadour, on m’a appris que Giono avait été
arrêté et qu’il était impossible de communiquer avec lui. Mais, ayant lu le texte,
ses proches m’ont déclaré : “S’il était là,
vous savez bien qu’il signerait. Vous pouvez ajouter son nom à la liste.” Le tract a
été imprimé avec le nom de Giono.
Quand le juge d’instruction a montré ce
tract à Giono et lui a demandé s’il avait
signé, Giono, que personne n’avait pu
joindre, a déclaré : “Non, je n’ai pas signé”, et il s’est empressé d’ajouter, “mais
si on me l’avait présenté, je l’aurais signé.” »
En 1947, Louis Lecoin dédicace son
livre, De prison en prison, à Jean Giono, et
ce dernier accepte d’être dans le Comité
de secours aux objecteurs avec André
Breton, Bernard Buffet et Albert Camus.
Lucien Jacques aide aussi P’tit Louis à
recueillir de l’argent pour lancer son journal Liberté en lui obtenant des tableaux
de peintres célèbres.
En 1949, Yves Salgues, écrivain, ami
de Gide et de Camus, fait une enquête
sur l’objection de conscience pour ParisMatch. Il présente Jean-Bernard Moreau,
catholique, étudiant à l’École des hautes
études en sciences sociales, qui refuse
d’être soldat et a été condamné à un an
de prison. Il demande l’avis de plusieurs
intellectuels sur l’objection de conscience. Certains se prononcent contre : Jean
Paulhan ou Marcel Jouhandeau, d’autres

se prononcent pour : Simone de Beauvoir,
Jean-Paul Sartre, Jean Cocteau et Jean
Giono qui déclare :
« L’objection de conscience devant
toutes les disciplines est le premier droit
de l’homme et son premier devoir. C’est
essentiellement par l’exercice de ce
droit, par l’attitude de ce devoir que
l’homme établit et affirme sa noblesse…
Quant à moi, j’ai parcouru les routes de
Provence en déchirant les affiches de
mobilisation posées sur les platanes. J’ai
été enfermé au château d’If pour rébellion pacifiste et j’y serais resté longtemps,
sans doute, sans les étudiants américains
qui ont protesté… Je connais trop la
guerre pour ne pas faire bloc avec tous
ceux qui élèvent contre elle une protestation, aussi frêle soit-elle… Je suis toujours prêt à écrire un nouveau Refus
d’obéissance et à le signer. »
Malgré la qualité des Écrits pacifistes,
réédités cette année en livre de poche
et relus au cours des Rencontres, certains
pensent encore que Giono a renoncé à
ses engagements après ses deux emprisonnements en 1939 et en 1944. J’ai donc
rappelé ses prises de position contre l’installation du Centre nucléaire de Cadarache (Bouches-du-Rhône, 1961), contre le
camp militaire de Canjuers (Var, 1963) et
contre les missiles du plateau d’Albion
(Alpes-de-Haute-Provence, 1965).
Jean Giono, décédé en 1970, était un
peu découragé, à la fin de sa vie, par les
échecs des pacifistes face aux militaires
et aux pro-nucléaires, mais de belles réussites allaient se produire ensuite.
Il faut rappeler d’abord la lutte victorieuse contre l’extension du camp militaire du Larzac. Édouard Schalchli, auteur
d’une thèse sur la Lettre aux paysans sur
la pauvreté et la paix de Giono, a aussi
cité la réussite des paysans du Larzac.
J’ai rappelé une phrase de l’antimilitariste José Bové, longtemps porte-parole
de la Confédération paysanne : « Je suis
pacifiste, non-violent, j’ai lu Gandhi,
Camara et le journal de Giono… Ce journal me tire encore des larmes aux yeux. »
J’ai évoqué ensuite la réussite d’une
communauté agricole qui s’est développée dans la Provence de Giono, qui a

L’Association des amis de Jean Giono, organisatrice des Rencontres Giono.

aujourd’hui plus de quarante ans et regroupe une dizaine de fermes sur plusieurs continents : Longo Maï. C’est Rémi,
de son vrai nom, Roland Perrot, auteur
du livre RAS, adapté au cinéma par Yves
Boisset, qui est à l’origine de l’installation
de jeunes Européens révoltés sur les terres
décrites par l’écrivain. Luc Willette, auteur du livre, paru en 1993, Longo Maï,
vingt ans d’utopie communautaire, raconte : « Rémi en parle à Giono qui, toujours marqué par l’expérience avortée de
1935, s’écrie :
– Tu es fou, tu ne vas pas refaire le
Contadour ?
– Pas avec des intellos, précise Rémi.
Giono réfléchit un instant.
– Alors, peut-être… ! »
Et il précise au sujet des jeunes pacifistes de Longo Maï : « Ce qu’ils cherchent
à Longo Maï ? Le bonheur pardi. Pour
eux et pour tous les marginaux enfermés
dans les ghettos de la misère, du racisme, des dictatures, de la faim, du chômage, de la criminalité, de la solitude,
du désespoir. Pas seulement les “Vraies
Richesses”, mais, pour rester dans Giono,
“le bonheur fou ou le bonheur des fous”. »
René Dumont, qui a préfacé le livre,
écrit : « Je suis allé souvent à Limans, près
de Forcalquier, dans les Alpes-de-HauteProvence. C’est le pays de Jean Giono,
de Manosque et du Contadour ; l’auteur
des Vraies Richesses est dans tous les
esprits. J’avais rencontré Giono en 1942,
quand on le condamnait un peu vite…
Longo Maï, dans le fond, c’est l’histoire
d’une belle utopie qui a réussi, ce qui
n’est pas fréquent. »
Aujourd’hui, plusieurs historiens, comme Rémy Cazals, André Loez ou Nicolas
Offenstadt, qui travaillent sur 14-18, ont
pu étudier et parler des refus de la guerre,

des fusillés pour l’exemple, des mutins. Les
auteurs comme Giono qui ne se sont pas
contentés de décrire les horreurs de la
guerre, mais qui ont exprimé leur antimilitarisme sont analysés. Des bandes dessinées, comme celles de Tardi, ou les
polars comme Tranchecaille, de notre
ami Patrick Pécherot, sont cités.
Quand le Centre franco-allemand
de Provence, dans un colloque du mois
de juin 2014, pose la question « Le pacifisme est-il toujours d’actualité ? », nous
répondons, à l’Union pacifiste, que non
seulement le pacifisme est toujours vivant,
mais qu’il est de plus en plus nécessaire.
En effet, notre association, section
française de l’Internationale des résistants à la guerre, a participé en juillet,
avec des pacifistes du monde entier, au
congrès IRG du Cap (Afrique du Sud).
Cette année, les historiens, particulièrement Alain Carou de la BNF, n’ont pas
hésité à présenter des films et des débats
sur l’antimilitarisme aux « Rendez-vous de
l’histoire », de Blois, et les responsables du
Forum des images, à Paris, programment
en octobre 2014 un cycle de 90 films sur
le thème : « Quelle connerie la guerre ! »
Les conflits actuels en Syrie, en Ukraine, en Irak, en Palestine… dont la télévision expose chaque soir les images horribles suscitent le dégoût de la guerre.
Mais, comme le disait déjà Runham
Brown, cofondateur de l’IRG en 1921 :
« Le dégoût de la guerre n’est pas la
résistance à la guerre. »
Au Japon, des pacifistes s’opposent
au Premier ministre qui veut changer l’article 9 de la Constitution pour favoriser, à
nouveau, les interventions militaires du
pays. Un citoyen s’est immolé par le feu
au centre de Tokyo et des milliers de
Japonais ont manifesté leur désaccord

le 1er juillet 2014 devant la résidence du
Premier ministre.
En Israël, des pacifistes s’opposent au
massacre des Palestiniens. Michel Warschawski, pacifiste historique, écrit sur son
blog, après la manifestation du 19 juillet
2014 : « Je manifeste depuis quarantecinq ans… Mais, cette fois, j’ai eu peur…
Nous étions quelques centaines à manifester au centre-ville de Jérusalem contre
l’agression à Gaza, à l’appel des
Combattants pour la paix. À une trentaine de mètres de là, il y avait quelques
dizaines de fascistes qui éructaient leur
haine… ils me faisaient peur… Je réalisais, en fait, qu’Israël 2014 n’est plus seulement un État colonial qui occupe et
réprime les Palestiniens, mais aussi un État
fasciste, avec un ennemi intérieur contre
lequel il y a de la haine. »
Aujourd’hui encore, les réactions
contre les pacifistes français sont violentes comme en témoigne ce texte de
François Préval, trouvé sur le site Riposte
laïque, le 18 juin 2014, et intitulé : « Comment le pacifisme est générateur de
guerre et de mort ». On peut lire : « Le
pacifisme nous empêche irrémédiablement de nous défendre contre l’ennemi objectif. L’idéologie pacifiste, bien
loin de favoriser la paix, la concorde et la
stabilité, tend bien au contraire à précipiter les conflits… L’Union pacifiste de
France dispose de beaucoup de visibilité
médiatique et de soutiens importants. »
L’auteur cite pêle-mêle Jean Jaurès,
Léon Blum, Pierre Cot, Pierre MendèsFrance, Sébastien Faure, Louis Lecoin,
Robert Jospin, Jean-Paul Sartre, Simone de
Beauvoir, Louis Aragon, Laurent Schwartz,
Stéphane Hessel, Albert Jacquard, en
oubliant Jean Giono !
Ces attaques prouvent que nous
faisons encore peur aux marchands de
mort et nous réconfortent dans notre engagement pour un désarmement unilatéral et un arrêt de toutes les guerres.
Nous devons donc saluer le courage
des Amis de Jean Giono, de Jacques
Mény et de Sylvie Giono, qui n’ont pas
hésité à traiter un sujet longtemps resté
tabou dans l’œuvre et la vie de Jean
Giono et qui ont invité les « dangereux »
pacifistes que nous sommes !
Bernard Baissat
(photo Nicole Baissat)
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Pacifisme ? Non-violence ?
UN JOUR prochain, un étudiant fera une
thèse sur la naissance de l’anarchisme
non-violent ; encore faudra-t-il qu’il soit
polyglotte. De toute façon, l’anglais étant
une langue internationale, il n’aura aucune peine à trouver des textes de ce côtélà de la Manche. Mais il devra se tourner
ensuite – et cela paraîtra paradoxal à certains – vers les rares anarchistes espagnols
qui se sont exprimés sur le sujet avant
1936. J’avais – dans Être anarchiste
oblige ! – noté le nom de quelques militants dont celui de José Elizalde, traducteur de Han Ryner, que notre futur thésard
pourra prendre comme première référence en langue française avec Le Crime
d’obéir, roman publié en 1900.
Libre à lui de mettre au jour encore
d’autres filons…
Mais il lui serait très profitable d’aller
jeter un œil curieux vers la mouvance libertaire ouvrière allemande qui, avant et
après la Seconde Guerre mondiale,
manifesta un intérêt certain pour la
Gewaltlosigkeit, le nom de la non-violence chez eux. Mais il apprendra qu’il y
a un autre terme pour nommer la chose :
Gewaltfreiheit qui, d’après Reinhard Treu,
met l’accent sur le fait de se libérer de la
violence et évite le caractère passif de la
non-violence décrété par quelques-uns.
Gewaltfreiheit, c’est-à-dire l’action directe non-violente ou la Direkte Gewaltfreie
Aktion, terme utilisé par les militants
d’après-guerre, voire d’après 1968.
Justement, le numéro 48 de À contretemps, de mai 2014, consacre sa dernière
parution à Gustav Landauer (1870-1919) ;
parution ultime – nous le regrettons – de
cet excellent bulletin bibliographique ;
mais c’est ce que nous annonce Freddy
Gomez, son principal animateur.
Gustav Landauer, militant d’envergure, traducteur de La Boétie, partisan de
la grève générale, fut emprisonné pour
« incitation à la désobéissance civile » et
« excitation à la révolte ». Gaël Cheptou,
qui le présente, lui accorde généreusement un idéal de non-violence, expression sans doute excessive ou inadéquate
– comme souvent, c’est le vocabulaire
qui pêche –, quand on sait que Landauer,
dans l’année révolutionnaire de 1919,
envisagea des prises d’otages et pensa
faire procéder à des arrestations par
mesure de protection. Mais, me dit-on, ce
ne fut qu’un bref moment de sa cependant trop courte vie.
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Par ailleurs, Landauer fut un penseur
des plus originaux – nous pourrions dire
prophétique –, quand il annonçait la
guerre et, surtout, quand il prévoyait les
dérives tant de la social-démocratie que
des différents partis communistes. Il faut
noter, d’un autre côté, sa position sur la
lutte des classes qui l’isola de ses camarades : pour lui, en effet, il n’y avait là
qu’une simple « loi interne du capitalisme » qui n’avait pas, en elle, le pouvoir
de conduire plus avant vers une révolution. Position qui ne l’empêchait pas

À Contretemps – L’aventure s’achève…
en feu d’artifice, sur un numéro consacré
à Gustav Landauer.

d’être solidaire des grèves ouvrières. Non,
ce qu’il préconisait, c’est le « retrait »,
retrait du capitalisme et retrait de l’État,
position totalement incomprise de ses
camarades ouvriers.
On remarquera – et c’est là que nous
voudrions mettre l’accent – que l’idée
de non-violence, la Gewaltlosigkeit, était
dans l’air du temps de l’Allemagne de
l’époque, bien plus qu’en France. Et il
faut citer un autre militant, Fritz Oerter (né
en 1869 et mort en détention en 1935
assassiné, c’est certain, par les nazis), qui
écrivit, en 1920, une brochure intitulée
Violence ou Non-Violence ? (Gewalt oder
Gewaltlosigkeit ? éditions Cherny, Wien,
1920). On retrouvera le texte entier dans
Graswurzelrevolution, no 125, juin 1988, p. 3-5.
La traduction est en cours.
Rolf Dupuy, dans son Dictionnaire des
militants (sur la Toile), fait une place à ce

militant qui, en 1926, aurait reçu à Fürth,
sa ville, la visite de Rabindranah Tagore,
dont des textes avaient été traduits en
allemand par Landauer.
De son côté, Reinhard Treu nous
indique que Fritz Oerter était un des anarchistes de l’aile non-violente de la Freie
Arbeiter-Union Deutschlands, la FAUD
(Fédération libre des travailleurs de
l’Allemagne), et il cite les noms de Karl
Roche, Fritz Kater, Franz Barwich, Augustin
Souchy et beaucoup d’autres. Excepté
Souchy, personne n’est connu en France.
On trouvera cependant dans Réfractions,
du printemps 2000 (no 5, « Violence, ContreViolence, Non-Violence »), un texte sur la
tentative de putsch de Kapp avec la
référence à ces militants.
Peut-on rappeler à notre thésard futur
le nom de l’Autrichien Pierre Ramus
(pseudonyme de Rudolf Grossmann,
1882-1942) ? En 1969, la revue Anarchisme et Non-Violence consacra son
numéro 16 à ce partisan de la grève
générale, de la non-violence et de la
suppression des armes.
À titre personnel – et cela marqua
fortement mon évolution –, je me rendis
compte du potentiel libertaire que contenait l’action non-violente ; le passage se
fit par le livre de Vinoba Bhave, La
Révolution de la non-violence, qui, sur
une base gandhienne, témoignait d’une
recherche de société fédérative, décentralisée, sans juges, sans argent, sans État.
Bref, anarchiste.
Bien sûr, notre thésard, en approfondissant son sujet, tombera sur le magnifique parcours de vie de Louis Lecoin
que de bonnes âmes voudraient transformer en une sorte de saint laïc de la
non-violence, démarche pour le moins
inappropriée. Il faudrait y aller voir de plus
près. Ce que ne font pas la plupart.
Oui, P’tit Louis n’a besoin de nulle
sanctification pour que nous célébrions
sa grandeur.
André Bernard

Les femmes contre la
Première Guerre mondiale
(1914-1918)
Nous avons reçu le texte
suivant des Femmes en noir
de Madrid (Womeninblack)
qui se souviennent
des Cassandre
de la Grande Guerre.
BERTHA VON SUTTNER a travaillé pour éviter
une autre guerre, n’importe quelle guerre.
Son roman Déposez vos armes est un
appel à la paix et décrit les horreurs de la
confrontation armée. Elle a fondé La
Société autrichienne pour la paix, en
1891, et a travaillé infatigablement pour
le mouvement pacifiste international. Elle
a dénoncé le réarmement en temps de
paix, qui pouvait ruiner les nations, et a
mis en garde contre la préparation de
divers pays à un grand conflit. Elle s’est
confrontée à la virulente opposition de
nationalistes, du clergé et des antisémites.
La Première Guerre mondiale a commencé un mois après sa mort. Elle a été la première femme à recevoir le Prix Nobel de
la paix.
Rosa Luxemburg a été arrêtée, en
février 1914, pour avoir incité les soldats à
se rebeller et avait déclaré : « S’ils attendent que nous assassinions les Français ou
n’importe quel autre frère étranger, il faut
leur dire : “Non, en aucune circonstance”. » Une semaine ou deux après
l’éclatement de la guerre, elle a déclaré
son désappointement que le Mouvement
des travailleurs européens n’ait pas évité
la catastrophe. Elle s’est opposée aux
directives du Mouvement socialiste international et pensait que, une fois la guerre
terminée, les « traîtres » devaient être
poursuivis en justice. Elle a été exécutée,
en janvier 1919, par des paramilitaires,
récemment démobilisés du front de la
guerre.
Clara Zetkin était une dirigeante du
Parti social-démocrate d’Allemagne et
avait organisé la section des femmes du
parti. Dans sa lutte contre la guerre, elle a
envoyé un appel aux femmes socialistes
pour s’opposer énergiquement à un
conflit armé, qui ne profiterait qu’au clergé et à la bourgeoisie patriarcale profiteuse, et elle a convoqué une conférence internationale des femmes socia-

listes qui a eu lieu à Berne, en Suisse. À la
conférence, le conflit impérialiste a été critiqué par le slogan « La guerre à la guerre ».
À cause de cela, elle a été emprisonnée et
expulsée du parti.
Dans le contexte de la Première
Guerre mondiale, deux congrès pacifistes
de femmes ont eu lieu en Europe, en
1915 : la Conférence internationale des
femmes socialistes, mentionnée plus
haut, et le Congrès international des
femmes à La Haye, sous la direction de la
suffragette et pacifiste hollandaise Aletta
Jacobs et de Jane Addams (Prix Nobel
de la paix). Ont participé à cette rencontre 1 136 femmes, bien que beaucoup
d’entre elles s’étaient vu refuser un passeport par leurs pays respectifs ou ont été
stoppées à la frontière. En retournant
dans leurs pays, elles ont été accusées
« d’antipatriotisme » et beaucoup d’entre elles ont été arrêtées ou étroitement
surveillées par la police. La Ligue internationale pour la paix et la liberté (WILPF) a
étécréée à ce congrès par des suffragettes importantes qui défendaient l’idée
que la paix et les droits égaux pour les
femmes étaient étroitement liés, et, au
milieu de la Première Guerre mondiale, la
Ligue a proclamé que la guerre n’était
pas inévitable. Ces congrès symboliques
et historiques ont adopté des résolutions
qui ont servi de base pour le Mouvement
international des femmes pour la paix.
Le Congrès international des femmes
pour la compréhension entre nations a
eu lieu en 1917.
Il y a eu des manifestations massives
de femmes et des actions variées contre
la guerre à Berlin, ainsi que dans des villes
d’Autriche, de Russie et d’autres pays. Les
femmes pacifistes qui vivaient dans des
pays en guerre ont été poursuivies, emprisonnées et soumises à la surveillance policière. Hélène Brion, une enseignante pacifiste française, a été accusée de trahison
et privée de sa position d’enseignante
parce qu’elle avait distribué des pamphlets pacifistes, en 1918. Pendant son
procès, elle a déclaré : « Je suis une ennemie de la guerre parce que je suis une
féministe… Entre la guerre et le féminisme
existe une contradiction totale. »

Bertha von Suttner.

Rosa Luxemburg

Clara Zetkin

Les Femmes en noir de Madrid expriment leur reconnaissance et leur soutien
à toutes les Cassandre qui, actuellement,
travaillent à la démilitarisation sociale,
aux droits humains, à la solidarité et à un
monde sans guerres.
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Islande,
le touriste détrône la morue
Le 20 mars 2010, le volcan
Eylafjöll entre en éruption
dans le sud de l’île.
Phénomène naturel d’une
ampleur exceptionnelle, même
pour les Islandais qui en ont
l’habitude, c’est aussi un
merveilleux coup de publicité
pour ce petit pays.
Les perturbations créées
par le nuage de cendres
dans le trafic aérien pendant
plusieurs jours ont attiré
les médias internationaux.
Ils ont montré les richesses
naturelles de l’Islande et ont
fait mieux connaître ce pays.
En quelques années, la pêche,
principale activité économique
du pays, a été dépassée
par le tourisme. L’autre attrait
important de l’Islande pour
un pacifiste est que ce pays
est sans armée, classé
premier sur cent soixante-deux
dans le « Global Peace Index »
qui analyse l’état de la paix
dans le monde.
Apprendre à maîtriser
les forces de la nature
Nous sommes saisis par la puissance
des forces naturelles. Pour vivre dans un
pays où les éruptions volcaniques et les

Peinture antimilitariste de ERRO
au musée de Reykjavik.
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tremblements de terre sont fréquents,
avec des hivers froids, longs et obscurs,
où les obstacles naturels et les champs
de lave sont importants, où les glaciers
occupent une grande partie de la surface et fournissent une quantité d’eau
destructrice, il faut un peuple volontaire,
ingénieux et solidaire. Les Islandais ont
réussi à s’adapter sur cette terre hostile à
la présence humaine.
Les maisons traditionnelles en bois et
en tôle ondulées sont alimentées par
l’eau chaude de la géothermie. Les habitations isolées et précaires, à cause des
sols instables, sont faciles à reconstruire.
Les intérieurs, confortables et lumineux,
permettent de tenir pendant les longues
journées d’hiver. Les Islandais paraissent
décontractés, simples, hospitaliers. Ils font
souvent preuve d’humour et aiment se
retrouver dans les bars ou les piscines
chaudes pour parler du quotidien. Ils sont
fiers des réussites de leur pays où ils arrivent à cultiver, dans d’immenses serres,
des tomates, des bananes et du café et
même à exporter ces produits en Europe.
Mais les Islandais n’aiment pas être
perdants. Ils ont pu surmonter la grave
crise financière de 2008 en se mobilisant
pour obliger leur gouvernement à ne pas
accabler le peuple pour renflouer les
banques et à ne pas payer les dettes
qu’ils trouvent injustes.
Ils défendent avec courage leur petit
pays et leur espace maritime qui fournit
depuis longtemps l’une des seules ressources de l’île : la pêche. De plus, ils protègent aussi leurs richesses naturelles
contre les entreprises étrangères qui
voudraient les exploiter.
Nous avons vu, aux impressionnantes
chutes de Gullfoss, dans le périmètre
touristique appelé le « cercle d’or », la
stèle à l’effigie de Sigriour Tomasdottir.
Cette femme s’est opposée aux investisseurs étrangers qui voulaient construire
une énorme centrale hydroélectrique dans
les spectaculaires chutes d’eau. Habitant une ferme à proximité, elle se rendit
plusieurs fois à pied à Reykjavik, distante
d’une centaine de kilomètres, pour défendre sa cause et menaça même de se jeter
dans les chutes si le projet était réalisé. Elle
obtint gain de cause et les Islandais l’honorent aujourd’hui pour avoir su préserver ce site qui attire presque tous les touristes venus en Islande.

Fidèles descendants des Vikings, les
Islandais savent s’enrichir en défendant
leurs biens.
Les Vikings, bons commerçants
et bons administrateurs
Quelle erreur d’aller au Festival Viking
qui se tenait dans l’enceinte de l’hôtel et
du restaurant Viking, à quelques kilomètres de la capitale, au mois de juin ! Il s’agissait d’une reconstitution, à l’américaine,
de quelques huttes vikings. Des personnages « déguisés » reproduisaient quelques vieux métiers et entretenaient, dans
des combats ridicules, le mythe du Viking
brutal et sanguinaire.
Heureusement qu’avant de partir
j’avais lu l’excellent livre de Régis Boyer,
professeur d’histoire à la Sorbonne de 1970
à 2001, Les Vikings. Dans cet ouvrage, ce
spécialiste de l’Islande et des Vikings
déconstruit le mythe du Viking cruel et
barbare. Il montre que ces hommes, qui
quittent la Norvège, la Suède ou le
Danemark, n’ont qu’un seul but : trouver
des terres plus hospitalières pour les
exploiter et s’enrichir. Les Vikings ne sont
pas des guerriers, ils préfèrent utiliser la
ruse pour obtenir ce qu’ils convoitent. En
petites bandes, avec des bateaux rapides et maniables, ils surprennent des
populations sans défense pour s’emparer de marchandises de prix : fourrures,
soie, sel, épices, bijoux, mais aussi
d’esclaves qui ont beaucoup de valeur.
Leur dextérité leur permet d’échapper à
leurs poursuivants et ils n’utilisent la force
qu’en dernière extrémité. Loin d’être des
héros, ils sont plutôt des malins.
Ils ont, d’après Régis Boyer, une grande
capacité d’adaptation, un excellent sens
du commerce et une grande qualité
d’administration pour mettre en valeur
les terres qu’ils colonisent. Ils font ainsi la
richesse de nombreuses régions en Russie
et en Europe, comme en Normandie ou
en Bourgogne.
Dès que des États plus forts se mettent en place dans le monde, ils abandonnent leurs coups de main et peuplent l’Islande avec leurs esclaves celtes,
flamands, anglais ou irlandais. Les esclaves sont vite affranchis. « L’histoire de
l’Islande est le plus beau fleuron du
phénomène viking », écrit Régis Boyer.
En effet, ce pays qui n’a jamais
accepté ni chef, ni roi, ni colonisateur a

vite trouvé la méthode
pour faire vivre ensemble
des familles parfois adversaires. Dès 930, les chefs
de clans se réunissent
dans une plaine, au pied
de falaises impressionnantes, pour fonder le
premier Parlement mondial destiné à régler les conflits et édicter les lois. Pour qu’une bonne
entente règne dans l’île, tout le monde
doit obéir aux mêmes lois et à la même
religion. Ce site de « l’hémicycle » est
devenu aujourd’hui un endroit historique
très visité par les touristes. Il est classé au
patrimoine mondial de l’Unesco depuis
2004. Les Islandais y ont proclamé leur
indépendance le 17 juin 1944.
Une longue tradition
de pacifisme
Au Moyen Âge, pendant que des
peuples s’entre-tuent sur le continent, les
Islandais organisent une société stable,
homogène et pacifique, où la diplomatie
est le maître mot et où le chef, provisoirement élu, est impitoyablement sacrifié s’il
n’arrive pas à assurer le bien-être et la
paix du peuple.
La Norvège et le Danemark ont colonisé successivement l’Islande, sans faire
disparaître le désir d’indépendance et de
liberté chez les Islandais.
En 1918, l’Islande s’est déclarée neutre dans les conflits mondiaux. Mais, pendant la Deuxième Guerre mondiale, les
Anglais, puis les Américains, imposent la
présence de leur armée sur l’île pour la
« protéger ». C’est un choc pour les Islandais. Des manifestations populaires
ont lieu en 1946 contre la présence militaire et, en 1949, quand le pays adhère à
l’Otan, le Premier ministre social-démocrate Stefansson ne peut éviter la gifle
d’une jeune fille qui accompagne son
geste de paroles dans la plus noble tradition
des sagas médiévales : « Souviens-toi, pauvre homme, qu’une femme t’a frappé ! »
Quand les Américains décident d’établir une base militaire permanente, les
Islandais réussissent à imposer leurs conditions : les GI’s doivent être aussi discrets
que possible, la base ne peut pas accueillir plus de 5 000 personnes, les sorties
sont limitées. Stefan Palsson, qui dirige
une association contre la base militaire,
évoque une « double morale, qui consiste à soutenir la base tout en exigeant que
les soldats aient le moins de contact possible avec la population ». Ce qui n’empêchera pas la naissance d’enfants de

culture mixte ! En 1956 et 1974, des gouvernements de centre gauche tentent,
sans résultat, d’abroger l’accord de défense. Les intérêts économiques pèsent trop
lourd ! En 1990, la base rapporte 158,6 millions de dollars à l’Islande, soit 2,6 % de
son PIB. Ironie de l’histoire, quatorze ans
plus tard, c’est à Reykjavík qu’est signée
la « fin officielle » de la guerre froide, lorsque Ronald Reagan et Mikhaïl Gorbatchev se rencontrent symboliquement les
11 et 12 octobre 1986. La diplomatie islandaise excelle dans la promotion du
dialogue et la recherche du compromis,
et l’Islande se fait le chantre du pacifisme.
Le 30 septembre 2006, le dernier soldat américain quitte la base de Keflavik.
À part la présence de quelques gardescôtes, l’Islande n’a pas d’armée, pas de
policiers armés et pas de gardes du corps
pour le président ou les personnalités. La
criminalité est presque inexistante.
Un pays à l’avant-garde
Si les Islandais peuvent s’enrichir
aujourd’hui grâce aux touristes qui
arrivent de plus en plus nombreux, c’est
que les étrangers se sentent bien dans ce
pays. Un guide nous a dit : « Nous avons
un grave problème avec l’immigration :
c’est que nous n’en avons pas assez ! »
Cette phrase séduit le Français qui quitte
un régime policier pour vivre quelques jours
dans un pays de liberté.
Pas de soldat avec le doigt sur la gâchette en arrivant à l’aéroport de Keflavik, pas de contrôle de passeport dans
ce pays, pas de demande systématique
de papiers d’identité, pas de précautions
à prendre pour le vol ou la sécurité : la
confiance règne.
Il faut dire que l’Islande a souvent
montré le chemin de l’ouverture. C’est là
que Vigdis Finnbogadóttir a été la première femme élue présidente dans un
pays européen. Francophone et surtout
fondatrice de la première troupe de
théâtre, elle a effectué trois mandats à la
tête du pays. Les femmes tiennent les
postes clés du pays, dans l’économie, les
banques, la religion, la culture.
Un artiste, Jón Gnarr, a été élu maire

de Reykjavik, en 2008,
après la faillite mémorable
des banques. Les Islandais
ont suivi cet anarchiste qui
déclare dans sa campagne : « Nous affirmons
que nous vous mentons.
Nous reconnaissons volontiers que nous ne tiendrons
aucune des promesses
que nous faisons. » Humoriste, activiste,
ancien musicien de la chanteuse Björk, il
refuse d’accueillir à la mairie les militaires
qui font escale dans le port de Reykjavik
dans le cadre de l’Otan et fait de la
parade de la Gay Pride, qui se tient au
mois d’août, la principale fête de rue de
la capitale. Il ouvre chaque année la
marche dans un costume différent. Arrivé
au terme de son mandat, il choisit de ne
pas se représenter. Des Islandais parlent
encore de lui avec admiration.
Un faisceau lumineux, du 9 octobre
au 8 décembre, illumine tous les jours la
ville de Reykjavik à partir de la tour de
lumière, qui porte en vingt-quatre
langues l’inscription : « Imaginezlapaix ! »
C’est Yoko Ono, la veuve de John Lennon, qui a inauguré ce monument en
2007, en hommage au chanteur de
Imagine. Il est noté sur le site du monument : « Au-delà de l’aspect symbolique
de cet événement, l’Islande compte se
placer parmi les États neutres qui pourraient aider à résoudre les conflits dans le
monde. Vaste programme. Mais, les citoyens, les politiques, les diplomates islandais sont motivés pour s’atteler à cette
tâche titanesque, voire utopique diront
les plus pessimistes. »
Ce petit peuple a misé sur l’éducation et la culture pour promouvoir le pacifisme. Tout le monde sait lire en Islande.
Les livres sont partout, non seulement
dans les grandes et nombreuses librairies
des villes, mais aussi dans les bars, les
restaurants, les musées, à disposition de
chacun, gratuitement. Les musées, petits,
mais riches et pédagogiques, présentent
les principaux artistes du pays. Le merveilleux monument Harpa, centre culturel
moderne et immense, centre d’attraction musical et théâtral, domine le port.
L’Islande démontre que les voies de
la culture et du pacifisme sont les voies à
suivre pour assurer le bien-être de tous.
Bernard Baissat
Les Vikings, Régis Boyer, Éditions Perrin poche.
La Cloche d’Islande, Laxness, Flammarion poche.
Entre ciel et terre et La Tristesse des anges,
Jón Kalman Stefánsson, Gallimard Folio.
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La Compagnie K
LA PUBLICATION en 2013 d’un
livre oublié – culte aux ÉtatsUnis – le roman d’un héros,
William March (1893-1954) est
une découverte inoubliable.
Au lieu d’écrire un long récit,
cet ancien de l’US Marine
Corps, revenu couvert de médailles, a eu la très belle idée
de « faire parler », chacun à
son tour, les 113 soldats qui
composent la fameuse compagnie. Ils s’appellent Updike,
Riggin, Calhoun ou Dickson. Ils
sont capitaines, lieutenants,
caporaux ou simples soldats.
Tous américains engagés. Ils
disent ce qu’ils voient. Ce
texte est fractionné en de très
nombreuses histoires qui nous
racontent les quelques mois
de présence des Américains
sur le sol français : « La Compagnie K a engagé les hostilités le 12 décembre 1917 à
22 h 15, à Verdun, et a cessé le
combat le 11 novembre 1918

au matin, près de Bournant,
ayant la nuit précédente traversé la Meuse sous les bombardements ennemis ; et ayant
participé, au cœur de la période susmentionnée, aux opérations décisives suivantes :
Aisne, Aisne-Marne, Saint-Mihiel et Meuse-Argonne. »
Scènes de quelques secondes, séquences de plusieurs semaines, brutalité de
l’instant ou attentes interminables, ce roman magistral est
comme un éclair qui illumine
la guerre sous toutes ses facettes : souvent tragique, parfois drôle et glorieuse, mais
toujours absurde, émouvante,
horrible et désespérée.
Je pourrais vous citer plusieurs passages de ce roman
publié en 1933 et demeuré inédit en français jusqu’à l’année
dernière.
Je vais seulement vous révéler le passage de ces prison-

niers allemands qu’on emmène au bord d’un ravin pour
les exécuter. Le soldat Gordon
aperçoit un « homme aux
yeux bleus » qui sourit : « Je lui
souriais moi aussi. Puis, l’ordre a
été donné. J’ai visé l’homme
aux yeux bleus. Je ne sais pourquoi, je voulais qu’il soit tué
sur-le-champ. Il fait “Oh !…
Oh !” On aurait dit un gamin
qui avait mangé des prunes
pas mûres… » Le soldat Gordon poursuit : « J’ai continué
d’arroser le talus d’un bord à
l’autre selon les consignes…
Tout ce en quoi on m’a appris
à croire sur la miséricorde, la
justice et la vertu est un mensonge, je me disais… Mais le
plus gros mensonge de tous,
c’est la phrase “Dieu est amour”.
C’est vraiment le plus terrible
mensonge que l’homme ait
jamais conçu. »
Après douze jours sans anicroche entre les Allemands et

les Américains, un soldat a la
réflexion suivante : « Mais on
avait tous appris la même
chose : si les hommes de rang
de chaque armée pouvaient
simplement se trouver au bord
d’un fleuve pour discuter
calmement, aucune guerre
ne pourrait jamais durer plus
d’une semaine. »
L’auteur, par ces très nombreuses histoires, raconte la
guerre effroyable, stupide,
incohérente et désastreuse,
menée par des hommes qui
condensent toute la palette
d’une humanité perdue au fil
du temps tandis que les combats durent inéluctablement.
Maurice Balmet

La Compagnie K, de William
March, traduit de l’anglais
(États-Unis) par Stéphanie
Levet, Éditions Gallmeister,
(Collection Americana), 23 €,
230 p.

JULES ISAAC, un historien dans la grande guerre
Mobilisé en août 1914, à 37 ans,
le professeur agrégé d’histoire Jules Isaac
(1877-1963), partage la vie des fantassins
pendant trente-cinq mois (Aisne, Champagne,
Verdun). Sergent-chef, il est blessé à la fin juin
1917. Évacué de son observatoire de guidage

des tirs d’artillerie, il finit la guerre
dans des bureaux, sans jamais être promu
officier, tant en raison du racisme
des militaires que de ses convictions laïques
(il avait soutenu le capitaine Dreyfus).
Extraits.

LE PROCESSUS de déshumanisation et les contraintes
absurdes de la militarisation
pèsent sur les poilus, persuadés de la dimension sacrificielle – donc religieuse – de
la guerre qu’ils subissent.
« Au fond de nos cœurs,
avivée par l’atrocité même
de la lutte, il y a une soif de
fraternité. » (Lettre du 24 octobre 1916)
« … bien que je me sente
peu de vocation pour tuer. »
(30 novembre 1914)
« Comme on apprécie
dans ces durs moments la vraie,
la profonde bonté de son
cœur, la sincérité et la force
de ses affections. » (24 décembre 1914, à propos de sa
sœur Henriette)

Les territoriaux sont employés comme terrassiers
pour creuser les tranchées,
réparer les routes et comme
nettoyeurs des cadavres et
matériels abandonnés après
les combats.
Un mouvement spontané
fait reculer Jules Isaac devant
cette guerre féroce : « Les
anciens, qui dans leur cœur
n’étaient pas moins barbares
que nous, ne manquaient
pas d’enlever leurs morts : les
trêves étaient fréquentes.
Nous, nous faisons une guerre
d’assassins. » (3 octobre 1915)
S’habituant à l’absence
d’offensive, on finit par éviter
soigneusement toute occasion d’affrontement : « … par
une convention tacite, on
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« Tout cela ne peut pas
durer éternellement, mais si
cela durait trop longtemps, il
n’y aurait plus que des pacifistes. » (24 décembre 1914)
« Je souffre d’une maladie professionnelle, l’hypertrophie du sens critique, maladie
de l’historien qui passe son
temps à chercher la vérité
sous l’entassement formidable de mensonges qui la
recouvrent. » (19 janvier 1915)
Les épilés [contraire des
poilus] ne connaissent pas vraiment l’énumération des misères du front : la boue, encore
la boue, les rats, les poux, la
crasse, la promiscuité, la puanteur des cadavres… et l’extraordinaire capacité du poilu à
s’y adapter pour survivre.
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feint de s’ignorer, chacun
étant suffisamment occupé à
pomper pour atténuer dans
la mesure du possible le bain
de pieds obligatoire. »
(16 avril 1916)
Face au vacarme tapageur et assourdissant des
obus : « Je suis étonné que les
cas de folie ne soient pas plus
nombreux. » (28 septembre
1915)

Lettres et carnets 19141917, Les Amis de Jules
Isaac, Armand Colin, 2004,
306 p.

1914-1918 en Slovaquie
NOUS DÉCOUVRONS la vie d’un
village slovaque,
situé dans la douce vallée de l’Orava, pendant la
Première Guerre
mondiale.Ce bourg
est effectivement
très loin du front, et ses habitants ne comprennent pas cette
guerre, l’absurdité de ce conflit
austro-hongrois. Mais les réquisitions des produits de la ferme
pour nourrir les combattants et
le retour des premières gueules
cassées nous permettent de
découvrir le réveil des rancœurs et des antagonismes
des villageois pendant cette

période difficile. Mais la solidarité est là, lors de l’arrivée
du « déserteur » du bourg.
Ce livre, d’un auteur de
vingt-trois ans, fut publié en
1927, par un éditeur tchèque,
en slovaque, car le côté antimilitariste ne plaisait pas aux
éditeurs slovaques. Il a connu
un succès immédiat.
La version allemande a
été brûlée par les nazis. Lors de
la période communiste, l’ouvrage a été réédité à partir de
1957.
Roger Guerault

Le Fouet vivant, de Milo
Urban, Fayard, 23 euros.

Désobéissances libertaires

CETTE PETITE brochure nous
rappelle de manière salutaire
et utile qu’anarchisme et nonviolence peuvent faire bon
ménage. Plus que bon ménage d’ailleurs, puisque pour les
deux auteurs, il s’agit là de la
seule solution vers un vrai changement radical de société.
Certains l’appellent encore
révolution. Pourquoi pas ?
Mais l’important pour les
deux auteurs, plus que la
révolution, c’est le chemin, la
façon de changer radicalement la société. Les auteurs
nous rappellent les nombreux
combats non-violents qui ont
permis de réelles avancées
sociétales. Comme celui, fondateur, des Noirs américains
contre la ségrégation dans les
transports. Ils nous rappellent
également diverses désobéissances, plusieurs boycotts ou
autres actes de sabotage.

La vraie subversion de la
non-violence est bien dans le
chemin employé pour changer la société. La lecture de
ces lignes nous éclaire sur ce
chemin. Sous le titre, Désobéissances libertaires, les auteurs
ont ajouté : « Manières d’agir
et autres façons de faire ».
Pour agir, lisez ces lignes.
Les désobéissances que vous
saurez mettre en œuvre, seul
ou collectivement, seront
incontestablement les débuts
de la marche vers une société
plus libertaire, plus juste, plus
humaine. André Bernard et
Pierre Sommermeyer ont commencé leur vie de militant en
désobéissant à la guerre
d’Algérie. Ils furent des réfractaires actifs de cette époque.
Et ils continuent vaillamment à porter le même type
de combat. Merci à eux ! Et je
me permets d’ajouter, en plein
accord avec eux puisqu’ils
font partie de divers collectifs
militants actifs : désobéir est
une façon d’agir. Individuellement, sans doute. Mais surtout, collectivement.
La vraie subversion s’installera lorsque la non-violence
libertaire sera reprise collectivement par toi, par nous, par
vous, par eux.
Partout !
Jean-Michel Lacroûte

Festival «Quelle connerie
SUITE
la guerre !»

RAPPELONS qu’en cette année de commémoration des
deux guerres mondiales, le
Forum des images a choisi
d’explorer comment l’idée de
la paix a traversé le cinéma
mondial sur tout un siècle.
Pacifisme, antimilitarisme, objection de conscience, nonviolence : de tout cela, le
cinéma a témoigné.
Dans la programmation
de ce festival, signalons particulièrement :

– le document fleuve de Peter
Watkins, Le Voyage, contre
l’armement nucléaire (4 et 5
octobre)
– une sélection de films sur le
cinéma burlesque et la guerre
(22 au 25 octobre)
– quatre grands films contre la
course au nucléaire : Hiroshima mon amour d’Alain
Resnais, Le Tombeau des lucioles d’Isao Takahata, Pluie
noire de Shôhe Imamura et
Rapsodie en août d’Akira
Kurosawa.
– Pacifistes en mouvement :
témoignages visuels de désobéissance, d’Isabelle Marinone et en présence de Bernard Baissat (22 octobre).
Le week-end des 1er et
2 novembre sera consacré au
thème de « l’enfant et la
guerre ».

Toutes précisions par tél. au
01 76 63 00 et sur le site
www.forumdesimages.fr
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L'Otan à Newport :
ambitions hégémoniques et irresponsabilité
Les 4 et 5 septembre 2014 s’est tenu un sommet de l’Otan, à Newport, une petite ville
du pays de Galles, proche de Cardiff. Accompagné de trois amis du collectif Otan-Afghanistan,
je m’y suis rendu le week-end précédent pour participer, au nom de l’Union pacifiste, au contresommet organisé par nos camarades britanniques de la Campaign for Nuclear Disarmament (CND).

CRÉÉE EN 1949 pour organiser
une alliance de défense commune contre l’URSS, l’Otan n’a
pas cessé son activité à la disparition de celle-ci. Au contraire,
elle s’est cherché de plus en
plus de nouveaux « ennemis »,
s’engageant dans différentes
guerres meurtrières et destructrices portées chaque fois plus
loin qu’aux frontières des territoires de ses composantes. Les
organisations pacifistes considèrent clairement l’Otan comme le bras armé des États-Unis
et de ses alliés (dont la France) pour asseoir leur domination politique, économique et
financière sur le monde, afin
d’assurer, en particulier, leur approvisionnement en matières
premières stratégiques. De
même, la politique d’expansion de l’Otan, toujours plus à
l’est (notamment en 2004 avec
l’adhésion des États baltes, de
la Slovaquie, de la Roumanie
et de la Bulgarie), constitue
une provocation totalement
irresponsable à l’égard de la
Russie qui voit désormais l’organisation militaire qui avait
été conçue pour lui nuire arriver à ses frontières, ce qui a,
très directement, déclenché
la crise à l’origine de la terrible
guerre que connaît l’Ukraine.
Le contexte actuel rend donc
encore plus nécessaire la dissolution de cette institution
belliqueuse, dont l’action ne
fait qu’accroître les tensions,
déjà bien assez graves, que
nous observons.
Samedi 30 août, quelque
400 personnes avaient défilé
dans les rues de Newport pour
protester contre l’Otan et son
influence malfaisante sur les
relations internationales. Les
deux jours suivants, plusieurs ateliers et tables rondes étaient
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organisés à Newport et Cardiff afin de discuter et d’organiser la résistance au militarisme incarné par l’Otan. Au programme, le sommet de Newport bien sûr, et les décisions
désastreuses qui y ont été prises :
– Établissement d’une force de réaction rapide rénovée (5 000 à 7 000 hommes
mobilisables dans les cinq
jours), s’appuyant sur des
bases logistiques avancées
munies d’équipements et de
munitions, capables d’accueillir des troupes en cas de
besoin, installées dans les États
baltes, en Roumanie et en
Pologne.
– Plan de soutien à l’Ukraine, c’est-à-dire de soutien à
l’armée ukrainienne, bien sûr,
(les populations ne comptent
pour rien dans la géopolitique
version Otan). 15 millions d’euros pour accompagner la réforme de l’armée, des moyens
de renseignement et une aide
en matière de cyberdéfense.
La cyberdéfense, c’est la nouvelle priorité de l’Otan, qui
souhaite aussi renforcer sa
propre capacité afin de rattraper son retard sur la Russie

Octobre 2014

en la matière.
Donc les deux premiers
points, c’est ce que l’on appelle défier la Russie. Vladimir
Poutine n’est-il pas assez nationaliste et militariste comme
ça aux yeux de nos dirigeants ?
Est-il vraiment nécessaire de le
provoquer ainsi sans cesse ?
N’y a-t-il personne pour affirmer qu’une guerre avec la Russie, qui possède un arsenal de
plus de 7 000 bombes nucléaires,
n’est pas une option envisageable ?
– Enfin, les vingt-huit États
membres ont promis de dépenser 2 % de leur PIB au titre
de la défense d’ici à 2025. Cet
engagement n’est pas contraignant, mais c’est la première
fois que l’Otan formalise ainsi
solennellement cette exigence. Pour info, les dépenses militaires de la France représentent aujourd’hui 2,2 % du PIB,
donc nous faisons encore partie des « bons élèves » de
l’Otan…
Sur ce sinistre bilan, l’Otan
a annoncé, comme une provocation symbolique délibérée la ville-hôte de son prochain sommet en 2016 : Var-

sovie. En effet, cela rappellera
à chacun que l’organisation
militaire qui avait été créée
pour faire contrepoids à l’Otan,
et qui a été dissoute par la
CEI, en 1991, était justement le
pacte de Varsovie. « Tenir le
sommet dans cette ville, c’est
une décision très importante », a voulu souligné Anders Fogh Rasmussen, le secrétaire général de l’Alliance
atlantique. « Personne ne
peut s’opposer à l’élargissement de l’Otan », a-t-il ajouté,
dans une autre allusion claire
à l’attitude de Moscou, qui
exprime ses réprimandes à
chaque annonce d’un possible rapprochement entre les
Européens et un des anciens
pays satellites de l’ex-Union
soviétique. « La porte reste
ouverte et chacun sera jugé
selon ses mérites », a conclu
Fogh Rasmussen. N’oublions
pas que ce n’est pas du représentant de l’ONU qu’il s’agit,
mais de celui de l’Otan : une organisation militaire, créée en
violation de la Charte des
nations unies, dotée d’une
ambition désormais hégémonique. Lorsqu’on est conscient
du rôle dévastateur et néfaste
qu’a joué l’Otan sur les zones
de conflit où elle est intervenue et de sa participation à
la spirale infernale de la militarisation et de la violence
dans les relations internationales, ces déclarations ont de
quoi glacer le sang.
Jimmy

