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

Tant que les candidats aux élections mettront leur fierté
dans les milliards que rapporte la vente d’armes
plutôt que dans le rapprochement des humains,
tant que l’héroïsme sera rattaché à des faits d’armes,
tant que l’armée sera taboue, intouchable,
pourrons-nous progresser vers le Désarmement unilatéral
de la France ?
Extrait de la motion adoptée par notre Assemblée générale, le18 septembre 2016 (cf. p. 9).

édito

OUBLIER la religion patriotique et ses fonctionnaires sacrifiant des êtres
humains : en 2008, par exemple, les gendarmes gagnent au score
sanglant. Huit d’entre eux sont morts par balles contre onze civils (en
majorité noirs) et sept autres blessés graves. Le site du collectif Angle
mort (auteur de Permis de tuer, paru chez Syllepse) rassemble, depuis
2005, la liste des victimes connues sur lesquelles la flicaille française
s’est défoulée. Le plus célèbre reste Rémi Fraysse, botaniste de
21 ans, abattu dans le dos, à Sievens (Tarn), le 27 octobre 2014. Le
patriotisme n’a jamais respecté le droit à l’objection de conscience.
Le conditionnement à « l’esprit de défense » produit toujours plus de
patriotes fanatisés. L’armée ne constitue jamais une protection. L’usage
des armes incite aux vengeances en boomerang. Les écoutes d’Internet
et du téléphone sont, comme la ligne Maginot, inutiles, dangereuses et
ruineuses. Les milliards d’euros gaspillés pour le budget de la défense
n’enrichissent que les cyniques assassins du lobby militaro-industriel.

Regard

OBLIGATOIRE. Après la guerre semée l’an dernier contre la Syrie, le
chef de l’État a récolté toujours plus d’attentats meurtriers (Paris,
Nice…). Les représailles des terroristes sont la conséquence directe
des bombardements par les autoproclamés « gendarmes du
monde ». L’humiliation, la haine et le désespoir total des damnés
de la terre poussent certains à rejoindre des extrémistes pour commettre des attaques suicides.
La répression utilisée pour faire d’Israël un sanctuaire occidental au
cœur du Proche-Orient arabe se trouve-t-elle contestée par ses
propres citoyens saturés du massacre des innocents ? Des centaines d’objectrices et d’objecteurs sont persécutées par Tsahal
R A D I O L I B E R TA I R E ( 8 9 , 4 M H z )
pour leur refus de servir dans les territoires occupés. Le criminel
Benyamin Netanyahou aurait-il carte blanche pour exterminer
tous les Palestiniens ? En parallèle, Vladimir Poutine s’associe à
Émission antimilitariste animée par les membres
Recep Erdogan pour assassiner sans pitié les Kurdes, assimilés de
du groupe parisien de l’Union pacifiste, section
façon irréaliste à leurs ennemis islamistes de Daech. Les terroristes
française de l’Internationale des résistants à la guerre,
tous les jeudis de 18 heures à 19 h 30.
de l’Otan font tomber des déluges de feu sur des civils, dont les
ou sur Internet par le site : media.radio-libertaire.org
rescapés se réfugient jusque dans les jungles de nos campagnes. À qui profitent ces déplacements de populations, les
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plus importants depuis la fin de la Première Guerre mondiale ?
Les objecteurs à l’armée dans le monde.

Si vis pacem

OBJECTEURS à vie, les pacifistes vident de substance la violence militaire. Ils échappent au syndrome du survivant causé
par le harcèlement des médias, car ils ne sont pas la cause
des morts tragiques. Le chef des armées, pérennisant le plan
Vigipirate et l’état d’urgence, est, lui, coupable, tant qu’il
n’agira pas pour le désarmement unilatéral. Le 56e congrès
de l’UPF, les 17 et 18 septembre à Paris, a pris des initiatives
de résistance à la guerre. Pour les concrétiser, merci de continuer à alimenter la souscription et à faire avancer les prises de conscience par des abonnements à votre journal
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13 OCTOBRE
20 OCTOBRE
27 OCTOBRE

Carte blanche à Bernard Baissat, cinéaste.
Petite histoire des profiteurs de guerre.
Mobiliser les conteurs afin de boycotter
les jouets guerriers.

Souscription permanente
Jean-Pierre Rohn 45 ; Jacques Simonet 45 ; Robert et Damienne Jouvie
45 ; Pierre Poret 5 ; Henri Amadei 55 ; Jimmy Dupuy 5 ; Dominique
Johanneau 20 ; Yves Massiera 27 ; Claude Manguy 45 ; Jeanine Lacotte
100 ; Christian Prouzet 10 ; Bertrand Guilgaud 10 ; Hubert Gasnier et
Claude Spach 20 ; Mireille Dumeste 45.

Total=477euros
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2016 : les Univers Cités Datées
R é t ro s p e c t ’ Y ve s

Y’ENApAS un sur cent et pourtant
ils existent. Et pourtant ils s'excitent.
Et pourtant ils exercent, et pourtant, ils exècrent ; et pourtant ils
exhortent… à la haine, à la chaîne,
à la géhenne, à la… À LA…
Y’en a pas un sur cent, y’en a
des mille et des cents, y’en a des
cent pour cent, sang pur-sang, qu’un
pur hasard a fait naître ici ou ailleurs, assis en tailleur, ou assez orpailleur, dans la paille ou la ripaille,
sans choix ni loi, et, selon que ceuxlà sont puissants ou misérables,
puits sans fonds ou mis en rade, leur
vie, leur destin, leurs festins, leurs instincts, sont plus ou moins tracés. Plus
ou moins racés. On leur met un drapeau dans la tête, avant d’avoir le
sein en bouche ; on leur bourre le
crâne, et le mou, avant d’avoir la
tête bien dure, la tête bien faite, la
tête à même de juger, d’évaluer,
de réfléchir, de penser, de choisir…
On les nationalise avant qu’ils ne puissent
s’affirmer en tant qu’individus, en tant
qu’êtres humains, frères humains, en tant
que citoyens d’un monde immense.
Y’en a pas un sur cent. Y’en a pas un
sursis, y’en a pas un sursaut.
Au fait, 2016, on fête, on commémore, on fait comme les morts, on rejoue, on
rejoug, on en joue, en joie, ensemble, enfants de la patrie, on remet une couche
de sankimpur. On prend, pas les mêmes,
ils sont plus là, mais d’autres, d’autre identiques, d’autres identifiés comme ; on
prend les mômes et on recommence. Et si
c’était à refaire, ils sont prêts : en avant marche, prêts partez, ils referaient le chemin.
Commémorons !
2016, c’est aussi, à part le centenaire
de Verdun, le centenaire de la Marne, le
centenaire de la boucherie, c’est aussi le
centenaire de la naissance de Léo Ferré.
Pas un sur cent, je te dis. Pas un sur cent
qui se souvient ; aujourd’hui, on chante
une autre révolution, un autre rêve, une
autre évolution, une autre solution : on
embrasse un flic, on en fait une chanson ;
Rémi, avec son prénom musical, a connu
une autre chanson ; pas eu le temps ni le
loisir d’embrasser un flic ; les flics en
brassent, par centaines, des Taser, des
grenades et s’attaquent aux gamins pleins
de vie, pleins d’espérance, pleins d’idéal.
Ça dérange, l’idéal. Les chanteurs, les
poètes, ne sont plus maudits ; les mots dits

ne sont plus subversifs, ni couillosifs.
Aujourd’hui, on biolayse, on miosseche,
on bredouille, on murmure, on mutique,
on n’a plus grand-chose à dire, le pouvoir
a les mains libres, et ses certitudes velléitaires, élitaires, militaires, terre à taire, fabriquent plus que jamais les servitudes
volontaires.
Reviens, Léo, reviens !
Le Discours sur la servitude volontaire,
c’est pas en 2016, c’est pas en 1916, c’est
en 76. Ah oui, y’a quarante ans ? Mais
non, ignorant : 1576. C’est en 1576 que
Montaigne fait connaître ce texte, écrit
près de trente ans plus tôt par un môme
de 18 ans, décédé depuis : Étienne de La
Boétie. Les mômes de 18 ans aujourd’hui,
enfin pas tous, s’en vont faire le guignol,
le djihad, le caïd, le chaos, comme
d’autres le GI ou le facho dans les rangs
enflammés de nostalgiques d’Adolfrancolini, c’est pareil mon vieux, c’est pareil.
À chaque saison, ses fruits ; à chaque légion, ses sectes.
Patience. Patiencia. Les mutineries,
c’est en 17.

Sauf que les mutins d’aujourd’hui,
c’est pas derrière Ferré qu’ils marchent,
comme en 68, « en avril 1968, Lochu tu
t’en souviens, la mer, on s’en foutait, on
était trois copains venus de mille nuits, et
puis ce chien perdu tout prêt à s’suicider… » Les mutins d’aujourd’hui, de
2017, ce ne sont pas ceux de 1917, qui
fraternisaient devant les tranchées.
Aujourd’hui, c’est plus les tranchées, c’est
l’étranger qu’on vise, pas pour fraterniser,
pas pour créer une internationale, pas

pour créer un monde sans frontières, mais
pour les renforcer, et pour hurler, beugler,
brailler des slogans qu’on aurait pu croire
oubliés. Nie Wieder Krieg. Plus jamais ça.
Tu parles !
2016, c’est encore un autre anniversaire, un autre centenaire : celui de la
théorie d’Einstein sur la relativité générale. L’espace-temps est tellement relatif
qu’en peu de temps l’espace occupé
naguère par les précurseurs, les pionniers
d’un monde humain, sans frontières, sans
guerre, a cédé la place à des pensées
d’un autre temps où les frontières, entre
pays comme à l’intérieur de chaque
citoyen, occupent tout l’espace. Tirons la
langue bien pendue à tous ces empêcheurs de paix qui se trump de combat. Reviens Albert, reviens !
On ne saurait évoquer l’année 1916
sans parler de Dada, né en février au
cabaret Voltaire, enfanté par Tzara, Arp,
Ball, Huelsenbeck, Haussman (UP no 527)
La chanson d’un dadaïste qui avait dada
au cœur aurait besoin aujourd’hui de voir
naître d’autres couplets. Le monde marche sur la tête, nous vivons une époque
épique, la réalité dépasse le surréalisme.
Reviens Marcel, reviens ! Non, Je parle de
Marcel Duchamp, bien sûr. Parce qu’il y a
un autre Marcel né en cette même année 1916, beaucoup plus néfaste, mais je
ne le citerai pas, les poubelles de l’Histoire
le reconnaîtront… Bigeard, vous avez dit
bigeard, comme c’est bigeard…
Si l’on remonte un peu plus loin, cent
ans avant coquin de sort, c’est le radeau
de la Méduse, le naufrage. Combien de
naufragés aujourd’hui nous laissent médusés. « Combien d’êtres humains frissonnent à cette heure/sur la mer qui sanglote et sous le ciel qui pleure/devant
l’escarpement hideux de l’infini… » Taistoi Victor, Les Misérables ont fait des
petits, Madame la Misère n’en a pas fini
de radeauter …
Un peu plus loin encore, en 1616,
mourait le grand Shakespeare, loin du
bruit et des Führers d’aujourd’hui. Notre
époque fournit bien des scénarios aux
dramaturges de demain. Reviens William,
reviens !
Le Car Provisoire

Alors que le Plouc se bat contre les
métastases (Tiens bon, Rolland !) Yves
s’est plongé dans le calendrier pour
souligner les liens entre hier et demain…
Octobre 2016
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de l’Otan se traduit
par l’emploi permanent de vingt chasseurs. À aucun moment,
le législateur n’avait anticipé l’opération « Sentinelle » et la mobilisation
de 7 000 à 10 000 soldats dans
l’Hexagone.

Le tour du monde

en
80 g
uerres
ENFANTS DÉPLACÉS/
DÉPORTÉS
En 2015, selon l’Unicef,
48 millions d’enfants à
travers le monde ont
dû quitter leur lieu d’habitation : 31 millions ont
quitté leur pays d’origine et 17 millions sont
restés à l’intérieur de
leur pays, avec ou sans
leurs parents, sans pouvoir suivre de cours
dans des écoles. Ce
nombre a doublé en
quelques années.

UNE ARMÉE
« RESPECTÉE »
Le chef d’état-major des armées Pierre de Villiers l’a confirmé : « Parfois, on a la cible,
mais on ne peut y aller », rappelant que la France a le
devoir de se préparer à une
guerre longue. « Le budget
doit augmenter de 32,7 milliards, actuellement, à 41 milliards en 2020 », a-t-il demandé, en insistant sur le fait qu’il
s’agit seulement de mettre en
cohésion les moyens avec les
opérations demandées. La loi
de programmation militaire
prévoit, par exemple, la militarisation de douze avions de
chasse, mais l’engagement
de la France en Syrie, au
Sahel, en Irak et dans le cadre

4

(Les Échos, 7 septembre 2016)

GROS BÉNÉFICES
CHEZ DCNS
DCNS (groupe militaire naval)
s’attend à une hausse de 10 à
15 % de son bénéfice net en
2016 par rapport aux 58,4 millions en 2015. Au premier
semestre, l’industriel affiche
44,6 millions de résultat net,
pour 1,4 milliard d’activité et
des prises de commandes de
1,26 milliard. L’activité est
portée par les programmes
pour la marine nationale (frégate FREMM et sous-marin
Barracuda, entretien du très
cher porte-avions Charles-deGaulle) et la bagarre remportée pour livrer douze sousmarins en Australie.
(Les Échos, 22 septembre 2016)

tion. Depuis 2013, elle a entrepris un long travail de modernisation en commençant
par remettre à plat la politique d’équipement de la
Bundeswehr. Les pannes de
matériel avaient révélé l’état
de faiblesse et la mauvaise
gestion de l’armée. Elle mettra plusieurs années à combler son retard. Le ministère a
proposé un plan d’investissement de 130 milliards en quinze
ans et annoncé le recrutement de 7 000 militaires.
(Le Figaro, 7 septembre 2016)

LES ÉTATS-UNIS RÉARMENT
Face à la Russie et à la Chine,
les États-Unis, sur les 583 milliards de dollars du budget de
la défense, consacrent 71,4
milliards (soit 63 milliards d’euros) à la recherche et au
développement. Au cours des
cinq prochaines années, 12 milliards seront consacrés au
bombardier de longue distance B 21 qui est un avion furtif capable de transporter des
armes thermonucléaires et de
contrer la défense russe.
(Le Monde diplomatique,

RELANCER L’EUROPE
DE LA DÉFENSE
Le départ de la GrandeBretagne peut conduire à un
affaiblissement de l’esprit de
défense dans l’Union européenne. Heureusement, en
Allemagne, avec 34,3 milliards
d’euros, soit 1,17 % de son PIB,
le budget de la défense est
en augmentation en 2016.
Ursula von der Leyen, ministre
de la Défense, fait partie des
instigateurs de cette évolu-
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septembre 2016)

DES CONFLITS
PLUS HUMAINS
Un nouveau traité sur le commerce des armes (TCA) se
met en place. Ce TCA est le
« code de bonne conduite »
pour assainir et moraliser un
secteur en plein boom. L’ONU
voudrait-il ainsi limiter la casse
des civils et les dérapages
génocidaires qu’entraînent
les guerres ? Avec un marché

qui représente 80 à 100 milliards de dollars, l’internationale des magouilleurs existe
et toute réglementation des
ventes d’armes peut faire
sourire. En effet, on a pu ainsi
s’en rendre compte au Mali,
où des groupes djihadistes
avaient récupéré du matériel
français vendu officiellement
aux « rebelles » libyens. Le
Zimbabwe fait son shopping
en République démocratique
du Congo (RDC), là où nul ne
distingue les « bons » et les
« méchants ». Moscou ne veut
pas d’embargo sur les armes
à destination de la Syrie. Les
États-Unis fabriquent 6 milliards
de munitions par an et veulent que ces munitions soient
exemptées de ce TCA. Le cas
de l’Arabie saoudite, dont le
budget militaire dépasse celui
de la France, n’échappe à
personne. Les Néerlandais, qui
ont lu attentivement les résolutions du Parlement européen, prônent un embargo à
leur encontre, mais leurs collègues français et britanniques n’ont pas l’intention de
suivre pareille démarche. Quant
aux Belges, ils aimeraient se
faire oublier, mais… la moitié
des armes légères à destination du Moyen-Orient provient
de leurs entreprises.
(Selon l’ami Ben Cramer
dans Charlie Hebdo
du 7 septembre 2016)

Rémi Thomas

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

FINLANDE
L’insoumis total Otto
Absetz a commencé à
effectuer une condamnation de quatre-vingtdix-neuf jours de prison
ferme le 30 août. Déjà
condamné en août 2014
à une détention à domicile, cette détention avait
été suspendue puisqu’il
avait rompu ses conditions en allant au-delà
de son travail ou de son
université. Le Comité des
droits de l’homme des
Nations unies dénonce le
service civil des objecteurs finlandais, dont
la durée est double de
celle du service militaire.
wri-irg.org

ISRAËL
L’objectrice de conscience Omri Baranes a été
libérée et exemptée du service militaire après soixantesept jours de prison. D’autres
étudiants s’apprêtent à refuser le service militaire.
newprofile.org

ROYAUME-UNI
Le salon aéronautique de
Farnborough, qui expose des
équipements civils et militaires,
s’est tenu en juillet. Des militants
de la Campagne contre les
ventes d’armes et de Arrêtez le
salon des armements ont
organisé une manifestation très
remarquée à l’entrée du salon,
rejoints par d’autres venus de
Tchéquie, de Belgique, d’Allemagne et des Pays-Bas.
ppu.org.uk

Le 8 septembre était la journée de la réserve militaire.
Peace Pledge Union, section
de l’IRG, a condamné ces
exercices de recrutement forcené : « L’existence des forces armées ne permet pas la
sécurité du peuple britannique. La meilleure chose que
les réservistes peuvent faire est
de retirer leurs uniformes, de
désobéir aux ordres et de
refuser de combattre. »
ppu.org.uk

Le monde est sur-armé et la paix sous-financée

EUROPE
Le Parlement européen doit accepter ou
repousser, ce 26 octobre, la proposition de la
Commission européenne de soutien aux
marchands d’armes nationaux qui consiste à
payer leurs recherches sur des fonds publics.

AUSTRALIE
Plusieurs militants ont bloqué
l’entrée du centre de Convention de Melbourne où avaient
lieu une exposition et une
conférence sur la sécurité. À
Sydney, des réfugiés, victimes
de la « sécurité », ont manifesté en solidarité avec cette
action.
wri-irg.org

ÉTATS-UNIS
La War Resisters League, section de l’IRG, avec la Coalition pour l’arrêt des protections
urbaines, dénonce l’exposi-

Pour dénoncer ce scandale, nos amis quakers de Bruxelles sont intervenus ainsi que le
Bureau international de la paix de Genève
qui, lors de son dernier congrès, à Bruxelles, a
manifesté devant le Parlement européen.

tion Urban Shield (protections
urbaines) en Californie où sont
présentées des armes de la
police venues du monde
entier. Cette exposition témoigne de la militarisation croissante de la police.
warresisters.org

ARMÉNIE
Un étudiant en médecine
refuse de servir dans l’armée.
Il déplore la guerre entre
l’Arménie et l’Azerbaïdjan à
propos du territoire de Nagorny-Karabakh.
wri-irg.org
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Pierre Dominé, un roc
du pacifisme
pacifisme intégral
intégral
du

Pierre, deuxième à partir de la gauche, au congrès UPF de Marseille, en 2001.

pIERREDOMINÉ nous a quittés
le 18 août dernier à l’âge de
89 ans. Il était membre de
l’Union pacifiste de France
depuis les années 1970. Il avait
été élu au conseil d’administration de 1993 à 2010. Avant
le congrès des cinquante ans
de notre association, qui s’est
tenu au château de Ligoure,
près de Limoges, les 24 et
25 septembre 2011, il avait
demandé à être remplacé
comme administrateur de l’UPF.

Il animait, notamment avec
l’aide précieuse de Gisèle
Tréhout, le groupe local de la
Libre-Pensée de Seine-SaintDenis, puis a été l’un des fondateurs de l’Association des
libres-penseurs de France.
Il déplorait tant les querelles irrationnelles que les manœuvres partisanes, au cours
de nombreuses émissions « Si
vis pacem » auxquelles il participait au moins une fois par
an, et souvent plus. Sa voix

Vieux Camarade !
JE NE SAIS qUELS MOTS pour
effacer les maux ni que dire
ou bien écrire qui soit à la
hauteur de ce que je souhaite
témoigner…
D’autant que Pierre et moi
avons, depuis toujours, partagé ce chemin de lutte pour
les valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité, au profit
d’un pauvre monde qui se
meurt et ne semble pas vouloir s’en remettre…
Bien au-delà du lien paternel, j’éprouve aussi la perte
d’une très grande complicité
avec un homme qui savait
garder la tête haute face à
l’adversité.
Son engagement d’une
bonne trentaine d’années à l’UPF

6

faisait aussi partie, pour lui, de
l’organisation d’une pensée
réellement libre, non alignée
à une quelconque doctrine.
Aussi, son investissement
pour l’ADLPF a-t-il été un combat total et permanent, voire
parfois rageur, au détriment,
me confiait-il en ce début
d’année, d’avoir pu retourner
s’installer dans sa CharenteMaritime natale.
Mes 20 ans, insoumis et en
fuite, avec ma capture, chez
lui, par la maréchaussée, tôt
le matin un dimanche de
Pâques…
Son soutien pendant mon
incorporation d’office, avec
courrier au commandant pendant mon incarcération…
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pleine de modestie et de droiture symbolisait la synthèse
vivante de la pensée libre,
insoumise et pacifiste.
Il a représenté, pendant de
longues années, la laïcité dans
les associations familiales du
93. Il était profondément choqué par la montée des attitudes violentes de prétendus
islamistes, ségrégationnistes,
intolérants et belliqueux, ennemis intérieurs préparés délibérément par l’État dans les com-

Nos rigolades quand nous
tirions sur la corde d’un pauvre clocher isolé perdu dans
les Hautes-Pyrénées…
Notre retour de chez un pote
viticulteur du Médoc en 1976,
avec la 4L des PTT chargée de
pinard, qui traînait du cul…
Immense bonheur partagé, lorsque, après des années
de tentatives de procréation,
y compris médicalement assistée, nous avons Michelle et
moi donné naissance à Chloé,
en 1992…
La présence chez nous de
Pierre et Gisèle, ce soir du 25 janvier 1994, où il nous a fallu partir très vite à la maternité pour
Estelle, leur présence a permis
à sa « grande sœur » d’avoir
auprès d’elle des êtres chers
et de grand cœur…

munes du 93. Humaniste inconditionnel, il dialoguait et
échangeait sans arrière-pensées, avec ouverture, courage, sang-froid et compréhension, y compris face aux
intégristes, mais en ne cédant
pas un pouce de ses idées.
Il était de ceux qui savent
écouter, et il intervenait peu
en réunion, mais toujours à
bon escient car viscéralement
convaincu des engagements
pertinents de l’Union pacifiste.
Pierre a toujours apporté
son soutien indéfectible à
l’équipe du secrétariat, sachant
trop combien schismes, anathèmes et divisions coûtent à
la diffusion des idées émancipatrices.
Il se savait atteint d’un mal
implacable et avait demandé à mourir dans la dignité.
L’Union pacifiste perd un
de ses piliers et tient à exprimer toute sa fraternelle sympathie à ses deux fils (dont
Christian qui témoigne cidessous), et à notre fidèle
Gisèle.
Le Secrétariat

Le jour où Michelle a été
victime d’un accident fatal
en allant au turbin, c’est encore Pierre, qui était chez nous,
qui a été averti par le maire
de Buffières, et qui a dû ensuite m’informer…
Autant de souvenirs, de
moments partagés, et ils sont
légion, avec toujours cet esprit de complicité que j’évoquais tout à l’heure, pour le
meilleur comme pour le terrible…
Alors que me reste-t-il à
exprimer… Je ne sais plus ni
maugréer ni mots gréer… ni
maudire… ni mots dire.
Que ta présence est toujours très forte en moi, vieux
camarade !
Christian Dominé

Mobilisons-nous contre
la militarisation de la jeunesse
L’INterNatIoNaLe des résistants à la guerre (IRG/WRI)
organise la 3e Semaine internationale d’action contre la
militarisation de la jeunesse,
du 14 au 20 novembre de
cette année.
Cette semaine verra un
effort concerté des actions antimilitaristes à travers le monde
pour sensibiliser aux diverses
manières dont les jeunes sont
militarisés et pour donner la
parole aux alternatives.
Si vous souhaitez rejoindre
les militants désireux de lutter
contre la militarisation de la
jeunesse dans le monde entier, vous pouvez nous contacter via cmoy@wri-irg.org. Sur
www.antimili-youth.net
paraîtront informations et
mises à jour.
Introduction à la lutte
contre la militarisation
de la jeunesse
Dès la naissance, dans de
nombreuses cultures, enfants
et jeunes sont exposés aux
valeurs militaires et aux uniformes autour d’eux. C’est ce
que nous appelons la militarisation de la jeunesse. Bien audelà du recrutement manifeste des militaires, cette pression
comprend la présence et l’influence des forces armées
dans l’éducation, les médias
sociaux, les événements publics de l’armée, tels que les
défilés en fanfare, le thème de
jeux vidéo violents, et de nombreuses autres formes dans les
divertissements et la mode.
Nous cherchons à identifier et à remettre en question
les diverses façons dont les
jeunes du monde entier sont
encouragés à accepter les
valeurs militaires comme étant
dignes de leur soutien inconditionnel.
Voulez-vous prendre des
mesures contre la militarisation
de la jeunesse avec beaucoup d’autres à travers le
monde ?

À titre individuel ou en tant
que groupe, vous pouvez
rejoindre l’IRG pour cette 3e semaine d’action. L’année dernière, la Semaine incluait des
actions directes, des conférences, des ateliers etc. avec la
participation de groupes de
nombreux pays : Colombie, Allemagne, Grande-Bretagne, Finlande, Népal, Nouvelle-Zélande,
Espagne, États-Unis, Inde…
Le recrutement des
esprits et des corps
Aujourd’hui, les militaires,
les groupes armés et d’autres
qui profitent de la guerre
utilisent divers moyens pour
toucher les jeunes, non seulement pour recruter les corps,
mais aussi accrocher les esprits à la cause militaire. Dans
certains pays, la militarisation
de la jeunesse est plus évidente qu’ailleurs : les jeunes
(principalement, mais non exclusivement, les jeunes hommes) sont forcés de rejoindre
l’armée par conscription.
Cela peut également inclure
le recrutement des femmes,
voire le recrutement forcé
d’enfants. Dans beaucoup
d’autres endroits – y compris
les endroits où la conscription
a été suspendue ou abolie –
les gouvernements, les marchands d’armes et autres
profiteurs de guerre ont un intérêt à endoctriner les jeunes
pour une vision positive des
actions militaires.
Quelles stratégies et pratiques ont ces partis (étatiques
et non étatiques) afin de convaincre les jeunes à, activement ou passivement, soutenir
leur cause militaire ? Que pouvons-nous faire pour contrer
ces stratégies de profiteurs de
guerre ? Dans la semaine d’action de cette année, nous sommes particulièrement axés sur
les nombreuses façons dont
l’esprit et le corps des jeunes
sont enrôlés dans les forces
armées et à la guerre.

Que pouvez-vous faire ?
Organisez votre propre
action nonviolente dans le
cadre de la semaine d’action
contre la militarisation de la
jeunesse ! Dites-nous ce que
vous envisagez (actions directes, forums publics, conférences, projections de films,
campagnes en ligne, etc.). Si
l’action est publique, nous
l’annoncerons sur le Net.
Partout dans le monde,
des enfants, des adolescents
et des jeunes adultes rencontrent des valeurs militaristes,
que ce soit lors de visites aux
écoles par le personnel militaire, par la présence de l’armée et de ses symboles dans
les lieux publics ou dans certains jeux vidéo. Les jeunes
sont encouragés à voir l’armée comme nécessaire et précieuse, ce qui ne soulève pas,
semble-t-il, de question…

Grâce à des articles, des
images, des données d’enquête et des entrevues, la
brochure (en anglais) Semer
les graines : la militarisation de
la jeunesse et comment la
contrer documente sur les
« germes » de la guerre plantés dans l’esprit des jeunes
dans de nombreux pays.
Cette étude explore également les « graines » de la résistance à cette militarisation,
semées de manière créative
par de nombreuses personnes. Nous espérons que ce
livre vous aidera à diffuser ces
dernières graines. Il est non
seulement destiné aux militants pacifistes et antimilitaristes, mais également aux
parents et grands-parents,
enseignants, à ceux qui travaillent avec la jeunesse et
aux jeunes eux-mêmes.
Andrew Day

Télécharger gratuitement la version anglaise
« Sowing Seeds » à cette adresse :
www.wri-irg.org/system/files/public_files/SowingSeedsweb%20version.pdf
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Paris, un congrès ca
Samedi 17 septembre
2016, au local de la
Fédération nationale
de la Libre-Pensée,
il est 14 h 30 quand
Chantal Paliot,
présidente de séance,
ouvre le 56e congrès
en souhaitant
la bienvenue
aux congressistes,
au nom des pacifistes
franciliens.
Maurice Montet évoque
l’histoire de ce lieu, où se sont
tenues tant de conférences et
coordinations de luttes pacifistes, puis donne lecture des
mots d’excuses reçus au
secrétariat. Il salue la mémoire
des pacifistes disparus depuis
le congrès de Lyon, notamment Pietro Pinna (fondateur
du mouvement nonviolent en
Italie), Pierre Dominé, Michel
Valette et Abraham Mehretab
(Érythréen de l’IRG).
Les personnes présentes
ont une affectueuse pensée
pour Rolland Hénault, dont
l’état de santé est préoccupant.
Elvira présente ensuite le
rapport d’activités rédigé par
le secrétariat (l’ensemble des
rapports annuels a été publié
dans UP no 542).
Elle rappelle que nous
encourageons tous les membres à tenir des stands de presse
pour diffuser les matériels
édités par l’UPF. Le livre Merci
Cabu ! est encore disponible :
il s’est bien vendu puisque les
frais d’édition sont à présent
couverts.
Nous abordons ensuite la
campagne pour la réhabilitation des « Fusillés pour l’exemple » : depuis 2007 nous participons au collectif coordonné par
la FNLP. Cette année, les actes
de deux colloques ont été publiés en un gros livre de poche.
La campagne pour fermer
le salon des armements a été
suivie, à Paris, par Nathalie-Noëlle.
La campagne pour un désarmement unilatéral total et
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immédiat s’impose face aux
investissements croissants de
l’État pour la guerre, la répression et les expulsions, au détriment des besoins sociaux, de
la santé, de la culture et de la
lutte contre la misère.
Toutes les occasions sont à
saisir pour faire expulser l’armée
des écoles et tarir le recrutement des professionnels du crime. Une campagne de l’IRG
se développe afin de contrer
la militarisation de la jeunesse.
L’UPF soutient chaque année, du 6 au 9 août (jours anniversaires d’Hiroshima et Nagasaki), le jeûne symbolique pour
l’abolition des armes atomiques.

Trésorerie
Roger donne lecture, au
nom du conseil d’administration, du rapport sur la trésorerie. La balance du 1er juillet
2015 au 30 juin 2016 affiche un
déficit de 8 065,60 €, qui est
imputé sur nos réserves d’épargne à la Nef.
Après un large tour d’horizon sur les perspectives 20162017, un solde négatif paraît
probable, mais des pistes d’amélioration se dégageront si nous
développons la souscription
(les dons sont déductibles à
66 % de l’impôt sur le revenu),
les ventes de livres, CD, insignes « fusil brisé », autocollants (disponibles au secrétariat), les abonnements au journal Union pacifiste, sans oublier
les legs ou assurances-vie au
profit de notre association.

Journal et radio
Rémi Thomas présente son
rapport sur le contenu du journal, qui a été cité cette année
par Le Monde diplomatique
et Le Canard enchaîné. Les
dessins de Wozniak ou Tardi
donnent de la valeur aux unes.
"J'aimerais qu'on publie
dans le journal des poèmes sur
la paix, par exemple..."
(Josette, Antony)

Les émissions de radio « Si vis
pacem » sont animées grâce
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aux efforts de plusieurs bénévoles franciliens (elles sont souvent annoncées par Télérama). Elles sont accessibles à
tout moment sur le site Internet de Radio libertaire.
Le quitus au secrétariat, au
comité de lecture et au conseil
d’administration est voté à l’unanimité des membres présents.

Objection
de conscience
Maurice Montet commente le rapport sur l’objection. Il
nous a représentés, à Londres,
pour le centenaire de l’objection au Royaume-Uni, lors des
manifestations du 15 mai avec
l’IRG et le BEOC.
Le Bureau européen de
l’objection de conscience assure un rôle de pression auprès du Parlement européen,
du Conseil de l’Europe et de
l’ONU. Sa prochaine AG aura
lieu à Athènes, le 17 octobre,
suivie d’une audition auprès
du Comité des droits de l’homme pour soutenir les réfractaires à l’armée dans le monde.

International
Les congressistes expriment leur amitié à l’équipe de
l’IRG à Londres, qui vient d’être
renforcée par la venue de
Sarah, en septembre.
René Burget évoque le
rapport international (paru
dans UP no 542), en présence
de Judith Mahoney-Paster nak, ancienne rédactrice du
journal de la War Resisters
League à New York, qui nous
donne un bref aperçu des
campagnes en cours outreAtlantique, au cœur du pays
le plus militarisé du monde.
Depuis l’assemblée générale de l’IRG, en juillet 2014, au
Cap (Afrique du Sud), le nouveau Réseau panafricain fonctionne à plein régime et crée
des synergies entre les pays
de ce continent ravagé par la
violence militaire. Notre campagne doit continuer pour la
démilitarisation de l’enclave
du Cabinda, réservoir de pé-

trole de l’Angola (qui détient
le record mondial de 7 soldats
pour 100 habitants !). Une réunion du conseil d’administration de l’IRG se tiendra en
octobre, elle décidera de l’organisation de l’AG internationale 2017, prévue en Colombie.

Le dimanche,
l’assemblée reprend
ses travaux à 10 h 15,
sous la présidence de
Bernard Baissat.
Les groupes locaux de l’UP
présents (Limousin, Diois) exposent succinctement leurs activités 2015-2016. Pierre rappelle, notamment, que le groupe
du Diois existe depuis 2012 et
s’est organisé en association
loi de 1901 pour contrer les exigences de la police municipale. Il fait un bon travail de
diffusion sur les marchés et
entend développer la convivialité. L’expérience du groupe « Les locaux motivent la
paix » sera rédigée pour servir
à la relance des activités dans
les autres régions.
"Je proposerais bien de
faire un prochain congrès à
Nouméa !"
(Alain, Nouvelle-Calédonie)

Alain Houdan, un des plus
anciens membres de l’UPF,
rappelle son attachement au
désarmement unilatéral. Il représente le groupe de Nouvelle-Calédonie, qui a travaillé sur la démilitarisation. Depuis
quelques années, beaucoup
de Kanaks ont opté pour la
lutte indépendantiste. Les
idées pacifistes restent diffusées. L’île est lourdement exploitée pour le nickel, avec
des mines à ciel ouvert qui polluent de façon difficilement
réversible. Les régions se désertifient, les sources potables
sont taries et l’urbanisation de
Nouméa détruit des mangroves. Les eaux usées ne sont
pas traitées en ville. La forêt
primaire s’amenuise malgré
des zones protégées.

apital

!

Actions futures
En abordant les perspectives 2017, Bernard insiste sur la
poursuite des campagnes en
cours : le collectif Otan-Afghanistan prépare des manifestations, à Bruxelles, à l’occasion
de l’inauguration du nouveau
siège de l’Otan, afin de contrer la fabrication d’ennemis
et la préparation des guerres
par cette alliance dont c’est
la seule raison d’être.
Le collectif Ni guerre, ni
état de guerre ! sera suivi en
fonction des possibilités.
Les collectifs antinucléaires (ICAN, Armes nucléaires
stop, Réseau pour sortir du nucléaire) ne seront pas une priorité
absolue pour l’UPF, faute de
militants assez disponibles .
"C'est important de
préciser : un désarmement
unilatéral exemplaire."
(Pierre, Die)

En ce qui concerne « 1418 », il faudra encore insister sur
l’analyse des causes de cette
guerre. Les généraux criminels
doivent être condamnés et
nous devons obtenir la réhabilitation des « fusillés pour
l’exemple », des insoumis et
déserteurs.
Pour notre lutte contre les
« profiteurs de guerre », il est
rappelé que le salon des
ventes d’armes du Bourget
aura lieu en juin 2017 et qu’il
serait nécessaire de lancer un
éventuel collectif.
La campagne pour le boycott des jouets guerriers est
une spécificité de l’UPF depuis
cinquante-cinq ans. Il est souhaité, afin de la développer,
de solliciter des pédopsychiatres pour en parler lors de leurs
colloques, ainsi que de rappeler les jeux coopératifs qui
valorisent les solidarités.
Sont évoqués la semaine
internationale contre la militarisation de la jeunesse (14 au
20 novembre) et le réseau
antimilitariste européen (au
sein de l’IRG).
Les soirées UP dites « mer-

credis du pacifisme » pourront
reprendre autour des films,
dans une salle à Montreuil,
grâce à Claude Gaine.
La diffusion des DVD de
Bernard par les médiathèques
se heurte à un problème de
droits d’auteurs et d’obtention
d’autorisations.
Un CD de chansons « enfance » est toujours en préparation (projet suivi par Elvira
avec Jean-Marie).
Un gala 2017 exige une
organisation qui ne peut retomber sur le secrétariat. Les
portes du Forum Léo-Ferré
(Porte d’Ivry), avec l’aide de
Nathalie Solence, nous sont
toujours ouvertes.
Des articles à plusieurs plumes, sous la rubrique « Visages
de paix », prenant d’autres
angles que celui de l’armement (par ex. : environnement
et paix, femmes et paix,
développement personnel et
paix… toutes les suggestions
sont les bienvenues), sont
coordonnés par Jean-Marie
afin de sensibiliser à notre
pacifisme les jeunes et les
moins jeunes.
À 14 heures, après une
pause roborative porteuse
d’énergies, Bernard ouvre la
séance en soulignant l’importance d’actions communes
autour des commémorations
du centenaire de 14-18.
Le projet de motion est
amendé en séance, puis
adopté à l’unanimité.
"Le désarmement
unilatéral de la France serait
un exemple courageux, pour
guider Ia planète hors du
bourbier actuel."
(Suzanne, Paris)

Les treize candidats au
conseil d’administration sont
élus à l’unanimité des membres présents.
Un Conseil d’administration s’est réuni, dans la foulée
de l’AG, répartissant les
responsabilités du Secrétariat
et du comité de lecture.
Albertine Louvrière

Priorité
à la démilitarisation
L’Union pacifiste, section française de l’Internationale des
résistants à la guerre (IrG fondéeen1921),réunieencongrès
àparis,les17et18septembre2016,constateque :
–UnanaprèsladéclarationdeguerreparlaFrance
àlaSyrie,lesattentatssemultiplientdansl’Hexagone.
–Lesleçonsdesmassacresde14-18n’ontpasété
retenues :déserteurs,insoumiset« fusilléspour
l’exemple »nesontpasréhabilitésdepuiscentans.
–Ledevoirdesolidaritéetd’asileestbafouéparle
gouvernement.L’UPF demandel’accueildesmigrantsqui
veulentvivreenpaix.
– Lerecrutementdeshumainspourenfairedelachairà
canon,jusquedanslesanciennescoloniesetlesécoles,
estencouragéparlamajoritédesélus,servant
cyniquementlesintérêtsdesprofiteursdeguerre.
–partout,incivilités,tabassages,détentionsarbitraires,
exécutionsextrajudiciairesparlesforces
ditesdel’ordresemultipliententouteimpunité,
pourintimiderlescitoyens.
–Ladéfensearméen’ajamaisprotégépersonne :
lafolieterroristeavecsescorollairesderacisme,
depatriotismeetd’intégrismereligieuxdéfie
auquotidientoutecapacitéd’entendement.
–L’économiedanslesecteurparasiteetruineux
del’armements’emballeaudétrimentdesemplois
socialementutiles.
Tantquelescandidatsauxélectionsmettrontleurfiertédans
lesmilliardsquerapportelavented’armesplutôtquedans
lerapprochementdeshumains,tantquel’héroïsmeserarattaché à des faits d’armes, tant que l’armée sera taboue,
intouchable,pourrons-nousprogresserversleDésarmement
unilatéraldelaFrance ?

Répartitiondesresponsabilités
MembresélusauCA
Elvira Alonso, Henri Amadéi, Bernard Baissat, Maurice Balmet,
Jean-Marie Borgraeve, René Burget, Pierre Joanin, Francis
Kaigre, Yves Le Car, Marie-Catherine Massebœuf, Maurice
Montet, Rémi Thomas, Gérard Yvon.
Membresdedroit
Un représentant de chaque groupe local.
Secrétariat
René Burget (délégué à l’Internationale), Maurice Montet
(secrétaire), Rémi Thomas (responsable de la publication),
Gérard Yvon (maquette du journal, gestion du site Internet).
Comitédelecture
René Burget, Roger Guérault, Maurice Montet, Chantal Paliot,
Rémi Thomas, Gérard Yvon.
Octobre 2016
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Visages de paix

Va voir chez toi !
« C’est parce que les hommes négligent de faire la guerre à leurs passions
qu’ils font la guerre tout court ; là est l’origine de toute guerre. »
Le réveil de l’esclave, 1923, Gérard de Lacaze-Duthiers

Premier voyage : la Grèce
Les Grecs « inventent » la démocratie,
limitée au VIe siècle avant JC à 10 % de la
population.
Le mythe d’Erychiston (Ovide, Les
Métamorphoses), parle de l’avidité, de
l’orgueil, de la démesure (l’hubris, considéré
comme un crime dans la Grèce antique) ; il
faut bien nommer les choses, sous peine de
rester dans leur dépendance…
Erychiston devient roi d’une contrée
verdoyante. Il veut un palais à nul autre
pareil pour montrer sa puissance. Dans
tout le royaume, des bûcherons abattent
les arbres, des menuisiers les travaillent
avec art, mais le pays s’épuise. On doit
en importer des contrées voisines qui s’avèrent vite stériles. Un petit bois dédié à Déméter/Cérès, déesse de la Fécondité et
de l’Abondance, survit. Alors Erychiston
ordonne que l’on coupe ce dernier refuge des arbres. Les gardiennes du lieu s’y
opposent, mais sont massacrées par les
soldats. Les chênes centenaires s’abattent en saignant.
Déméter va trouver son ennemie la
Faim. Elles décident de punir le roi iconoclaste. Dans la nuit, la Faim le visite et l’affuble d’une boulimie insatiable. De ce
jour, le roi ne cesse de manger, et des
convois entiers chargés de victuailles arrivent chaque jour au palais. Le pays
s’épuise, les réserves d’or se tarissent et
un matin, il n’y a plus rien dans l’assiette du
roi et, pourtant, la faim le tiraille encore.
Alors, il commence à se dévorer lui-même.
Un déni de démocratie
De nos jours, en peu de temps, la
Grèce a perdu plus de 25 % de son activité. Le pouvoir politique a dû capituler
devant les exigences de la « Troïka »
(Banque centrale européenne, Commission européenne et Fonds monétaire
international). Pour diminuer la dette, il a
été créé une société privée qui vend tous
les biens d’État. Les recettes : 25 % pour
rembourser la dette, 50 % pour consolider
les banques. Le reste n’étant pas spécifié ! Signalons (UP, été 2016) que, malgré
cette récession, la Grèce est un des seuls
pays membres de l’Otan à dépenser plus
de 2 % de son budget pour le militaire,
règle bien entendu préconisée par l’Otan.
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Au fait qui vend des armes à la Grèce ?
Même l’instance de surveillance du
FMI met en cause la gestion de la crise :
le FMI a agi sous la pression principalement de la France et de l’Allemagne, refusant, en 2011, un réaménagement de
la dette. Les principales banques de ces
deux pays sont exposées à la dette ! Et la
présidente du FMI, une Française, ne parle de réaménager la dette qu’en 2018 !
Quelle « défaite de la démocratie » !
Pour survivre, de nouveaux comportements empreints de solidarité se sont développés revivifiant la vie ordinaire, mais,
aussi, sont apparus des réflexes de renfermement sur soi rejetant tout ce qui est
étranger. Le comportement des donneurs
d’ordre et de leçons, chantres et profiteurs du Dieu/Système, ne ressemble-t-il
pas à cette hubris, cette démesure pleine
de suffisance ?
Au cœur du pouvoir
À l’opposé de cette démence, se
trouve le profond respect envers l’autre,
qu’il soit humain, animal, végétal ou minéral… On amena un jour un enfant malade à Gandhi et il le soigna, lui demandant de revenir quinze jours plus tard.
Gandhi dit alors à ses parents qu’ils
devaient supprimer le sucre de son alimentation. Les parents s’étonnèrent que
Gandhi ne les ait pas prévenus lors de la
première visite. Celui-ci leur répondit qu’il
y a quinze jours, lui, Gandhi, mangeait encore du sucre.
Nous sommes bien là au cœur du « Pouvoir », lutte constante entre le « Pouvoir
sur » et le « Pouvoir de ». Car pour mettre
en pratique le magnifique « Je peux », il
faut avoir vibré à cette vérité énoncée
par le poète persan Rûmi : « Le pouvoir
est un poison, sauf pour celui qui a son
antidote : l’amour. » Or ce qui manque le
plus, c’est bien la VERTU, Montesquieu le
rappelait alors au roi, ce courage des
hommes vrais.

Second voyage : l’Inde
Dans l’Ouest de l’Inde, depuis la fin
du xVe siècle, les Bishnoïs sont respectueux
de toute vie, pratiquent le végétarisme et
la nonviolence, donnent beaucoup d’importance à la qualité de l’eau et à l’hy-

giène. La femme a une place éminente
chez eux (ce qui est exceptionnel dans la
société indienne). Leur nom signifie
« vingt-neuf », car ils ont vingt-neuf principes de vie, dont l’un stipule qu’ils n’attendent rien du gouvernement et qu’ils
comptent seulement sur la communauté.
En 1730, le mahârâja de Jodhpur
envoie ses soldats couper du bois pour
agrandir son palais. Les Bishnoïs demandent de ne pas abattre les arbres verts
qui sont sacrés pour eux. Le mahârâja
confirme l’ordre. Amrita Dévi, une des femmes, entoure de ses bras l’arbre qui doit
être coupé. Femmes et hommes vont
ainsi, pacifiquement, tenter de protéger
la forêt. Les soldats massacrent arbres et
hommes. Au soir, 363 personnes ont été
assassinées !

Retour à la maison
Montesquieu (Les Lettres persanes)
Nul doute que cette conclusion eût ravi
Louis Lecoin !
« Les Troglodytes étaient si méchants
et si féroces qu’il n’y avait parmi eux
aucun principe d’équité ni de justice.
Leur roi, d’origine étrangère, qui voulait
corriger la méchanceté de leur naturel,
les traitait sévèrement. Ils l’assassinèrent
alors : chacun veillait uniquement à ses
intérêts. Survint une année sèche : ceux
de la montagne et des versants mouraient de faim alors que ceux des vallées
faisaient bombance, sans partager.
L’année suivante fut une année pluvieuse. Ceux des montagnes qui avaient
survécu ne partagèrent pas avec ceux
des plaines… La situation ne s’améliore
pas excepté pour deux familles qui œuvrent en commun. De là, va renaître le
peuple des Troglodytes par la coopération. Une délégation vient trouver le plus
sage pour lui demander de devenir roi.
“Voulez-vous qu’un Troglodyte fasse une
action vertueuse parce que je lui commande ? Lui qui la ferait tout de même
sans moi et par le seul penchant de sa
nature ? ” »
Jean-Marie Borgraeve

Ile Maurice, une aventure humaine
Pour les Mauriciens, 1968
est aussi une année historique.
C’est, en effet, le 12 mars
1968 que le peuple a
obtenu son indépendance,
sans violence, après plus
de trois siècles d’occupation
et de colonisation, par
les Hollandais, les Français
et les Anglais. Aujourd’hui,
cette île de l’océan Indien,
présidée par Ameenah GuribFakim, féministe, écologiste et
musulmane, est un pays sans
armée, classé en 2016 parmi
les dix pays en « paix totale »
dans le monde et où les
habitants, instruits, multilingues et multiculturels
font prospérer avec courage
et modestie leur petite île.
L’heritage colonial
Le touriste européen, américain, australien ou asiatique est d’abord attiré à
l’île Maurice par les hôtels de luxe et les
paysages de cartes postales avec cocotiers et plages de sable fin. Les différents groupes de palaces sont pour la
plupart la propriété de grandes familles
bretonnes arrivées au début de la colonisation française à partir de 1715. L’industrie hôtelière, qui emploie plusieurs milliers
de personnes, a maintenant une réputation mondiale grâce au professionnalisme
et à l’accueil personnalisé des clients. Le
voyageur ordinaire est même surpris par
l’attention dont il est l’objet et, parfois, gêné
par l’attitude du personnel, un peu trop
zélé ! Mais il faut reconnaître que cette
économie a permis au pays de diversifier
ses ressources après la baisse du prix du
sucre et la fermeture des principales fabriques. Elles étaient au nombre de 256 au
début siècle dernier, il n’en reste que quatre aujourd’hui.
La culture de la canne à sucre, introduite
par les Hollandais au xVIIe siècle, a transformé
le paysage de l’île. Elle a fait disparaître la
quasi-totalité des forêts en envahissant toutes
les terres cultivables. Elle a provoqué le commerce des esclaves, en majorité des Malgaches, puis des Indiens « engagés » dans
des conditions inhumaines. Les propriétaires
français ont alors développé la production
du sucre et du rhum.

Le Morne Brabant: Mémorial de l’esclavage

La population pauvre, exploitée et
soumise a heureusement profité des idées
du mahatma Gandhi qui, de passage sur
l’île en 1901, a parlé de justice et de
démocratie. En 1936, le Parti travailliste
est fondé. En 1959, le droit de vote est
accordé aux habitants de plus de 21 ans
sachant écrire leur nom. En 1968, malgré
l’indépendance, le pays reste une monarchie sous la souveraineté du Royaume-Uni. Mais, en 1992, grâce à l’action
du Mouvement militant mauricien, conduit par le Franco-Mauricien Paul Bérenger, l’île Maurice devient une république
avec une véritable démocratie.
En misant sur l’économie, le gouvernement veut provoquer une forte croissance. Dans les années 1970, il développe l’industrie textile qui prospère grâce à une main-d’œuvre bon marché. Dépassé dans ce domaine par Madagascar
et le Mozambique, le capitalisme local
fait alors porter son effort sur le tourisme
de luxe et, aujourd’hui, sur les nouvelles
technologies.
Terre de marins, sur la route des
épices au xVIIe siècle, port de commerce
sur la route des tankers au xxIe siècle, l’île
Maurice sait exploiter sa position géographique pour tisser des liens avec les
pays de plusieurs continents. Aujourd’hui,
les jeunes Mauriciens s’exilent moins pour
des raisons économiques que pour faire
des études et acquérir un nouveau

savoir-faire à l’étranger. On peut regretter
que la France ne fasse pas assez d’efforts
pour attirer sur son sol ces jeunes francophones pleins d’avenir. Si, depuis le
1er juin 2009, le Mauricien qui souhaite se
rendre en Europe pour un séjour de moins
de trois mois n’a plus besoin de visa, il lui
faut justifier de son hébergement et de
moyens de subsistance importants. Les
jeunes intellectuels préfèrent donc aller au
Canada, en Afrique du Sud ou en Australie.
L’archipel des Chagos
et la base militaire américaine
de Diego Garcia
Pour les Mauriciens, peuple pacifiste
et sans armée, l’installation de la base
militaire américaine dans l’archipel des
Chagos est un véritable drame, vécu, encore aujourd’hui, comme une offense à
leur indépendance. Lorsque, en 1966, pendant la guerre froide, les Anglais autorisent les États-Unis à installer une unité de
l’armée américaine à Diego Garcia, pour
contrôler tout l’océan Indien, la décision
est prise de déporter toute la population
de l’archipel.
L’écrivaine Shenaz Patel, dans son
livre Le Silence des Chagos, décrit la détresse des habitants obligés d’abandonner leurs maisons dans la précipitation et
sans connaître leur avenir.
« – Dégazé ! Bizin alé ! Aller, aller où ?
Il fallait partir. Là. Maintenant.

F
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Ameenah Gurib-Fakim.

Tout de suite. C’était un ordre. Sans discussion. Sans appel. Sans raison. Il fallait partir. » Arrivés à Maurice après une traversée
éprouvante : « Des camions les embarquèrent, eux et leurs paquets disloqués,
pour les déposer quelques minutes plus
tard dans un quartier de bicoques en
tôle, la cité la Cure (à Maurice). Plus d’un
siècle après l’abolition officielle de l’esclavage, les Chagossiens n’ont-ils pas été
traités ainsi, entassés à fond de cales, débarqués sur un quai, mis à l’écart sans
plus y penser, dans l’espoir qu’ils finissent
par se réduire en une poussière brune qu’une
brise légère de mer balaiera au loin ?...
Ce n’est que longtemps après que nous
avons appris le troc qui s’était effectué
dans notre dos. Anglais et Américains avaient
arrangé leur affaire. Et Maurice n’a rien
fait pour nous défendre. Trop contente
d’avoir son indépendance. »
Cinquante ans après cette déportation, les Chagossiens manifestent encore
chaque année pour réclamer leur retour
dans l’île. Et, depuis 1986, la base militaire
ne cesse de se développer. En 1991, elle
est utilisée pour les bombardiers de la
guerre du Golfe, en 2001 pour la guerre
en Afghanistan, en 2003 pour la guerre en
Irak. L’installation d’un port flottant est
prévue pour accueillir jusqu’à quatre
sous-marins nucléaires lanceurs de missiles de croisières.
« Pourquoi est-ce qu’on ne pourrait
rentrer chez nous ? », s’insurge Désiré.
« À cause de la guerre, justement. Des
armes. Diego Garcia est devenu une des
bases militaires les plus importantes des
États-Unis. Celle qui permet de contrôler
le Moyen-Orient. Ils ont de gros avions, làbas, très puissants. Des B 52, ils les appellent. Des bombardiers. Ils nous ont tués. Ils
continuent à tuer d’autres personnes ailleurs. C’est à cela que sert notre paradis », écrit Shenaz Patel.
En mars 2008, deux courageux capitaines de Greenpeace, Jon Castle et
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Pete Bouquet, tentent de rejoindre Diego
Garcia avec leur petit voilier Musichana
pour protester contre la déportation de
2 000 Chagossiens et l’activité de la base
militaire. Arrêtés par les Royal Marines,
interrogés par le Foreign Office et la CIA,
ils déclarent qu’ils veulent témoigner de
« la gravité du sort des Chagossiens et des
activités militaires sur Diego Garcia ». Ils
sont motivés par la philosophie pacifiste
des quakers qui dit que « vous devez
témoigner d’un crime, même si vous ne
pouvez pas l’arrêter ». Aujourd’hui, des
soupçons pèsent sur cette base militaire
américaine qui servirait aussi de centre de
détention et de torture et qui aurait une
responsabilité dans la disparition du vol de
la Malaysia Airlines survenue le 8 mars
2014.
Un riche patrimoine culturel
« Comment allez-vous ? » C’est la formule la plus courante que l’on entend à
l’île Maurice. Les Mauriciens sont préoccupés par le bien-être des étrangers qui
visitent leur pays. Ils n’hésitent pas à parler
de la situation politique et à vanter les
qualités de leur patrimoine culturel. Il faut
reconnaître que ce jeune pays a su mettre en valeur son histoire, avec beaucoup
d’intelligence.
Tous les musées de l’île ont un caractère particulier. Le petit musée à ciel ouvert du Morne Brabant, dans le sud de
l’île, avec le mémorial aux esclaves Marrons, dans un site classé au patrimoine
mondial de l’Unesco, présente des stèles
émouvantes, sculptées par différents
artistes originaires des pays qui ont fourni
des esclaves aux colonisateurs : Madagascar d’abord, mais aussi l’Afrique de
l’Est et des pays d’Asie.
Le musée d’Histoire nationale de
Mahébourg, situé dans une demeure
coloniale du xVIIIe siècle, retrace, sur des
petits cartons vieillis et précis, avec de
beaux objets authentiques, l’histoire de

l’arrivée des premiers colons hollandais et
raconte les légendes attachées aux
exploits des corsaires, comme le célèbre
Malouin Surcouf, ainsi que les batailles
navales entre Anglais et Français.
Le Blue Penny Museum de Port-Louis
contient de beaux objets de navigation,
des estampes originales qui illustrent le
célèbre livre de Bernardin de Saint-Pierre
Paul et Virginie, mais aussi les deux timbres
les plus rares et les plus chers du monde,
protégés par une vitrine et étroitement
surveillés par un guide-gardien.
Le château-musée de La Bourdonnais, dans son grand domaine, donne
une idée de l’enrichissement des familles
de la colonisation française grâce à l’exploitation des plantations de canne et à
l’industrie du sucre. On retrouve cette histoire dans le plus beau musée de l’île,
situé dans la fabrique de Beau Plan
arrêtée en 1998 : L’Aventure du sucre. On
parcourt, dans un espace de 5 000 m2, au
milieu de machines authentiques et de
tuyaux impressionnants, toute l’histoire de
l’exploitation des hommes et de la terre.
On comprend alors pourquoi les Mauriciens se préoccupent autant d’écologie
aujourd’hui quand ils constatent la destruction de leur sol par l’agriculture intensive de la canne et la disparition progressive de leurs plages due à la remontée
des eaux de l’océan.
Leurs efforts portent donc sur la
préservation de ce qui reste dans leur
pays : une petite surface de forêt primaire dans les montagnes de Chamarel
et une exceptionnelle collection d’arbres
rares dans le jardin de Pamplemousses où
chaque personnalité accueillie est honorée par la plantation d’un arbre. Plusieurs dizaines sont signalées par une
plaque. On peut découvrir ceux qui ont
été plantés pour Nelson Mandela, la
famille Gandhi ou François Mitterrand.
Un pays de francophones
Les Mauriciens, qui ont bénéficié
d’une école publique et gratuite depuis
bientôt un siècle, sont des amoureux des
mots, de la poésie, de la littérature française.
L’écrivain Bernardin de Saint-pierre,
auteur de Paul et Virginie, est célébré
dans toute l’île. Il faut dire aussi qu’il avait
profité de son séjour à Maurice pour
dénoncer l’esclavage que les colons
français continuaient à pratiquer malgré
l’interdiction des autorités.
Jean-Marie Gustave Le Clézio, de

Photos Nicole Baissat.

nationalité française et mauricienne, Prix
Nobel de littérature en 2008, est une
gloire de l’île, même s’il est né à Nice. Son
roman, L’Africain, retrace la carrière de
son père médecin, descendant d’une
famille bretonne émigrée à l’île Maurice
au xVIIIe siècle. On visite, à Moka, la maison « Eureka » de la famille Le Clézio.
Parmi les nombreux auteurs, poètes et
écrivains contemporains, je voudrais signaler deux livres de NathachaAppanah.
Née à l’île Maurice en 1973, elle vit à Lyon
depuis 1999. Elle publie, en 2003, Les
Rochers de poudre d’or, roman situé en
1892, quand les Anglais, ayant aboli
l’esclavage, font venir de leur colonie
indienne de la main-d’œuvre pour la
vendre aux colons français propriétaires
des plantations de canne à sucre. Elle
publie, en 2004, Blue Bay Palace. Dans un
village misérable à côté d’un hôtel de
luxe pour touristes, vivent des « indigènes »
qui sont en contact avec les étrangers.
« C’est ici que je suis née, il y a dix-neuf
ans. Juste là. Entre la semaine de rêve à
6 000 euros, la solitude sans prix d’une
plage en milieu de semaine et le kilo de
lentilles noires à 3 centimes d’euro qui doit
tenir la semaine… Dans toutes les familles,
il y a toujours quelqu’un qui est parti et
d’autres qui ne rêvent que de ça… Je
guettais les cars de touristes, ne voyant
en eux que dollars, euros, peau blanche
et, ainsi, un bonheur inaccessible. Comme eux, je croyais que tout Blanc était
riche et que tout Blanc était heureux… À
gauche, les riches qui ont vue sur
l’océan. À droite, les pauvres qui ont vue
sur rien du tout excepté leurs semblables.
Autrefois, c’étaient des nounous, femmes
de ménage, jardiniers, chauffeurs et
autres maçons qu’une simple route séparait de leurs maîtres. Mais, depuis presque vingt ans, les anciens domestiques
travaillent à l’hôtel cinq étoiles… »
Comme la majorité des habitants de
l’île Maurice, la présidente Ameenah
Gurib-Fakim parle français. Je lis dans le
journal francophone L’Express, du 5 juin
2016, un entretien qui montre le caractère de cette dame qui déclare : « Je ne
veux pas être l’égale de l’homme, moi !
Une femme qui aspire à être l’égale de
l’homme manque singulièrement d’ambition. » En effet, cette responsable politique qui reconnaît être « très douce, mais
avec une poigne de fer » répond au journaliste Fabrice Acquilina qui l’interroge
après les coups de feu tirés le 30 mai 2016
contre l’ambassade de France : « Partout

Mémorial de l’esclavage: « La voile de la liberté », Ndary, Sénégal

dans le monde, dans toutes les religions, il
y a des excès, des “fanatiques” comme
vous dites. Maurice n’est à l’abri d’aucun
extrémisme religieux, que ce soit l’islam
ou toute autre foi. Aucun pays au monde
ne l’est. Ce qui m’intéresse, c’est d’amener ces gens-là dans un débat, d’entendre leur point de vue.
– Il faut dialoguer avec les extrémistes ? demande le journaliste.
– Oui, l’ostracisme n’a jamais rien réglé. »
Les paroles de cette présidente,
adepte de la nonviolence, dans un pays
sans armée, nous changent des discours
belliqueux que nous entendons régulièrement dans notre pays !
Bernard Baissat

J.M.G. Le Clézio, L’Africain, Folio.
Nathacha Appanah, Les Rochers de poudre
d’or, Folio, 2003 ; Blue Bay Palace, Folio,
2004.
Shenaz Patel, Le Silence des Chagos,
Éditions de l’olivier, 2005.
Augusta Conciglia, « La bataille des mentalités »,
Le Monde diplomatique, septembre 2014 ;
www.monde-diplomatique.fr/2014/09/
CONCHIGLIA/50790
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R e c o nve r s i o n
à Saint-Cloud

DEpUIS plusieurs années, le
conseil départemental des
Hauts-de-Seine était intéressé
par cet ancien site du ministère de la Défense de 1,8 ha,
jouxtant le domaine national
de Saint-Cloud et mis en vente par l’État. Ne manquait que
l’estimation de France Domaine : 10 990 000 €.
Cécile Duflot, alors ministre,
avait proposé de reconvertir
la caserne en logements sociaux. La réhabilitation du
bâtiment Charles x permettra
désormais de créer un équipement culturel de 11 400 m2
de surface utile regroupant les
archives du département ac-

tuellement installées à Nanterre ; des espaces d’accueil
du public avec une salle de
lecture, deux salles pour des
groupes, une salle d’exposition de 200 m2 et des espaces
de conservation (cinquante
kilomètres linéaires). Il faudra
aussi désenclaver l’ex-caserne, très difficile d’accès, et
mettre en valeur ses éléments
patrimoniaux. Également, il
sera intégré un projet plus
global de logements sociaux
pour les jeunes actifs, puisque
7 700 m2 seront ainsi construits
sur le reste du site.
(HdS Mag no 49)

Lectures de
EUGÈNE BIZEAU, VIGNERON,
POÈTE, LIBERTAIRE

LÀ OÙ CROÎT LE PÉRIL…
CROÎT AUSSI CE QUI SAUVE

ONpEUT ajouter pacifiste intégral, comme le rappellent les
deux universitaires.
Gérard Lecha raconte ses
souvenirs avec Eugène Bizeau
(1883-1989) qu’il a bien connu.
Jean-Luc Richelle développe la vie, les écrits, les œuvres
poétiques et, aussi, les relations
libertaires et littéraires. Rappelons qu’Eugène Bizeau, que
j’ai eu la chance de connaître, a été longtemps le doyen
de L’Union pacifiste (il est mort
à presque 106 ans).

HUBERT REEvES préside l’association Humanité et Biodiversité, anciennement Rassemblement des opposants à la chasse que présidait notre ami
Théodore Monod. Il nous présente d’abord « la belle histoire », celle de l’Univers. Puis,
la richesse et la beauté du
monde sont mises en péril sur
terre par l’homme : c’est « la
moins belle histoire » de l’Humanité. Il faut les réconcilier. Il y
a la nécessité du développement d’une éthique qui
élargit notre responsabilité humaine à la nature tout entière.
C’est enfin le « réveil vert » pour
lequel Hubert Reeves cite des
exemples avec optimisme. Il
plaide pour un humanisme
élargit à une « éthique de la
Terre ».

Éditions La Cause du Poulailler,
2015, 10 €, 102 p.

La paix est l’odeur du repas, le soir
…lorsqu’on n’entend plus avec crainte la voiture faire halte
dans la rue,
lorsque le coup à la porte désigne l’ami
et qu’en l’ouvrant la fenêtre désigne à chaque heure le ciel
en fêtant nos yeux aux cloches lointaines des couleurs,
c’est la paix.
La paix est un verre de lait chaud et un livre posés devant
l’enfant qui s’éveille.
Lorsque les prisons sont réaménagées en bibliothèques,
lorsqu’un chant s’élève de seuil en seuil, la nuit,
à l’heure où la lune printanière sort du nuage
comme l’ouvrier rasé de frais sort de chez le coiffeur du quartier,
le samedi soir
c’est la paix.
Lorsque le jour qui est passé
n’est pas un jour qui est perdu
mais une racine qui hisse les feuilles de la joie dans le soir,
et qu’il s’agit d’un jour de gagné et d’un sommeil légitime,
c’est la paix.
Extrait de « La Paix » du poète grec Yannis Ritsos
(1909-1990)
14
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Éditions du Seuil, 2013,
11,99 €, 180 p.

l’été

par Maurice Montet

JOURNAL D’UNE FÉMINISTE
DÉCALÉE

La BD et l’armée

« UNDESSINvaut mieux que mille mots », peut-on lire dans Zoo, le magazine culturel sur la BD et les
arts visuels (www.zoolemag.com) qui présente toutes sortes de revues ou d’albums, et, en particulier, la BD pacifiste.

BANANAS
TOUTd’abord, Bananas fait
le portrait de Cabu, assassiné le 7 janvier 2015.

MARLèNE Tuininga est l’ancienne présidente de la section
française de la Ligue internationale des femmes pour la
paix et la liberté et membre
de L’Union pacifiste. C’est une
vie extraordinaire et passionnante qu’elle nous décrit.
Journaliste puis retraitée
militante, comme elle se définit, Marlène est allée rencontrer des artisanes de paix dans
le monde entier : les femmes
d’Irlande du Nord, les Femmes
en noir de Belgrade, les Mères
de soldats en Russie, les militantes pacifistes de Palestine
et d’Israël, des groupes de
femmes résistantes en Inde,
aux Philippines, au Congo, au
Liberia, au Kenya, en Argentine, au Salvador, en Colombie…
Elle nous transmet la
richesse du combat des femmes souvent méconnu de par
le monde. « Lire l’ouvrage de
Marlène, c’est enrichir sa pensée et sa réflexion des richesses insoupçonnées des femmes »,
écrit Andrée Michel dans sa
préface.
Je reconnais qu’avec ce
livre (sous-titré Adieu SaintGermain-des-Prés), j’ai considéré le féminisme avec un
autre regard.
Éditions Karthala, avril 2016,
16 €, 168 p.

pa r T O R O

Longue interview radiodiffusée du dessinateur en 1998,
en hommage à notre ami.
Dossier sur les procès subis par
Hara-Kiri et Charlie Hebdo.
Panorama de la carrière de
Tignous (avec des planches
inédites).
Bananas no 8, 12 €, 96 p.

GROOM no 1
« Hebdo méga », hors série
2015 en BD Pour comprendre
2016.

À l’intérieur, on trouve des récits complets consacrés évidemment au massacre de
Charlie Hebdo et au péril
islamiste de Daech.

La grande guerre
des dessinateurs
de presse
ÀpARTIR de la Première Guerre mondiale, les dessinateurs
de presse ont gagné leurs lettres de noblesse, puisque,
jusque-là, ils n’étaient considérés que comme des plaisantins sans grand intérêt. L’album se penche sur quelques-

uns d’entre eux, en soulignant
finalement que peu ont eu un
regard critique sur les événements tragiques que vivait
l’Europe en 14-18.
La Grande Guerre
des dessinateurs de presse,
27,50 €, 216 p.

Soleil brûlant
en Algérie

ENADOpTANT le récit autobiographique d’Alexandre Tikkomiroff, Gaëtan Nocq dresse
un panorama à contre-jour
d’une guerre qui empoisonne
encore la société française.
Alexandre passe vingt-sept
mois en Algérie, comme de
nombreux appelés du contingent et comme l’ami Cabu…
Depuis la caser ne Dubourdieu, dans la ville de Cherchell, à 90 km à l’ouest d’Alger, ou lors des différentes patrouilles qu’il effectue dans
l’arrière-pays, il se trouve dans
des situations incompréhensibles : ennemi insaisissable, tension palpable, brimades qui se
terminent en suicide – un
gradé pète les plombs et fait
un carton sur les chats de la
ville, un para jette un prisonnier vivant d’un hélicoptère
en plein vol…
Retourné à Paris, il s’engage contre l’OAS (Organisation armée secrète, créée
en 1961 pour défendre l’Algérie française). Il tente de démasquer les sympathisants et
découvre ainsi l’étendue
des collusions, notamment
dans la police…
Soleil brûlant en Algérie,
20 €, 240 p.

Dupuis, 6,90 €, 100 p.
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100 ans et toutes ses plumes !
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