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« S’il m’était prouvé qu’en faisant la guerre, mon idéal avait des chances de prendre corps, je dirais quand même non
à la guerre. Car on n’élabore pas une SOCIÉTÉ HUMAINE sur des monceaux de cadavres. » Louis LECOIN (1888-1971)

Action de rue lors de la Journée internationale de résistance à la militarisation, en 2013 à Tel Aviv, par un groupe de nos amis de

Activestills (encore actifs !) pour ridiculiser l'armée, qui veut faire marcher au pas non seulement les corps mais aussi les cerveaux.

Activestills.org
https://www.antimili-youth.net/where-go-here



ORAISONS : les funèbres propos du patriotique chef suprême des

armées (qui a failli au service militaire, car né en 1977) et de ses

complices immoraux généraux (gros producteurs de poubelles

nucléaires) préparent avec le Service national universel (SNU) des

enterrements en masse de Françaises et Français. Cette démence

terroriste préméditée ne peut que faire couler le sang des civils.

Le ministre de l’Intérieur, lui aussi otage des marchands d’armes,

achète 40 000 grenades de « désencerclement », pour 2 millions

d’euros, à ses gendarmes, CRS et compagnies d’intervention de

la sécurité publique. Ces armes chimiques, explosives, lacrymogènes

et assourdissantes (à 157 dB, or la limite supportable est de 130 dB) ont

fait leurs preuves dès octobre 2014, à Sievens (Tarn) : nombreux blessés

aux mains et tympans, mort de Rémy Fraisse… Amnesty international

en avait demandé l’interdiction. Alsetex SA, « leader des produits pour

la gestion démocratique des foules », ouvre son tiroir-caisse.

De leur côté les agents de « sécurité » de la RATP reçoivent 1 200 ar -

mes semi-automatiques (1,7 million d’euros) pour mieux canarder les

usa gers dans les couloirs et sur les quais du métro.

Armés jusqu’aux dents, les flics stressés finissent par perdre ou se

faire voler leurs pistolets « propriété de l’État » n’importe où. Ces

armes égarées finissent rarement aux objets trouvés. D’autres tristes

sires, plus rapides à la détente, se les approprient.

ORDRES dès l’école, où le conditionnement à « l’esprit de dé -

fense » produit toujours plus de terroristes fanatisés à l’usage de la

violence. L’armée sert à tuer et à rien d’autre. Accepter l’usage

des armes, c’est devenir un criminel en puissance. Le renseigne-

ment militaire ne détecte même pas les préparatifs d’attentats.

Les milliards gaspillés en vain pour le budget de la défense ne

profi tent qu’aux cyniques meurtriers du lobby militaro-industriel

qui veut ravager toute vie sur la planète.

Par exemple, après trois ans de conflit au Yémen, plus de 17 000 ci -

vils ont été assassinés. 22 sur les 30 millions d’habitants ne sur-

vivent que grâce à l’assistance humanitaire. Les Mirage 2000

vendus aux Émirats et les bombardiers américains, les chars

Leclerc font avancer la cause terroriste !

OBJECTIFS de ce journal pacifiste : échapper au harcèlement

des médias, cause d’innombrables morts tragiques. Le prési-

dent actuel, pérennisant le plan Vigipirate et l’état d’urgen -

ce, reste coupable tant qu’il n’agira pas pour le désarme-

ment unilatéral total et immédiat. Le 58e congrès de l’UPF à

Paris, le 6 octobre, œuvre pour construire un monde sans

armées et sans armes. Merci de continuer à alimenter la

souscription et à faire avancer le droit au refus de tuer par

des abonnements au journal 
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S o u s c r i p t i o n  p e r m a n e n t e

Claude Vernet 30 ; Éric Hulot 145 ; Association Paradizo Tuj 5 ;
Claude Michelier 25 ; Andrée Naudin 100 ; Bernard Baissat 5 ;
Yves Le Car 30 ; Michèle Herpin 100 ; François Leclet 15 ;
Jean-Marc Bruneel 30 ; Jean-Pierre Martin 5 ; Alain Nottet
30 ; Alain Pujols 15 ; Denis Rivière 95 ; Dominique Vedy 80 ;
Robert et Damienne Jouvie 45 ; Pierrette Bes 75 ; Alexis
Robert 50 ; Jean-Marc Bruneel 75 ; Françoise et André
Guinvarch 25.

...et nous le montrerons en congrès, ce samedi 6 octobre, de
14 h à 19 h, à Paris, 66 bd Vincent-Auriol (13e) - M° Chevaleret
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11OCTOBRE

18OCTOBRE

25OCTOBRE

La Journée internationale de la nonviolence le 10
octobre.

Mouna dégonfle les Zeppelin (41 morts en 1915
sous un raid allemand sur Londres).

Pinochet arrêté à Londres (16 sept 1998).

Explosions atomiques françaises en Polynésie.

Émission antimilitariste animée par les membres 
du groupe parisien de l’Union pacifiste, section 
française de l’Internationale des résistants à la guerre, 
tous les jeudis de 18 heures à 19 h 30.
ou sur Internet par le site : media.radio-libertaire.org
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LE 22 SEpTEMBRE, aujourd’hui, je m’en

fous. Ce premier jour d’automne est

déjà du passé, du passé dont il faut,

paraît-il, faire table rase, comme le

clament et déclament, et réclament

et ressassent, les clans et sectes su -

rannés qui vivent, d’année en an -

née, ou damnés en ânée, sur le pas -

sé précisément. Alors que le pas sé,

paradoxalement, nous suit, nous ac -

compagne, nous colle à la peau,

qu’on le fuie ou qu’on l’assume. Bref,

le 22 septembre, je ne m’en fous pas

tant que cela, c’est quand même lui

qui nous amène l’automne, et ses

couleurs ma gnifiques, c’est quand

même lui qui ouvre ses portes au bon

mois d’Octobre. Octobre qui a vu

naître, et mourir Georges Brassens,

lequel se foutait du 22 septembre com -

me de sa première brassière. Chez nous,

dans le Vaucluse, le 22 sep tembre, on

ne s’en fout plus de puis cette année

1992 où l’Ouvè ze éja cula sa colère

séculaire sur des habitants innocents… du

passé récent de leurs promoteurs. Com -

bien de gouttes d’eau ont fait déborder

la vase ? Et moi, Ouvèze, Ouvèze, se di -

sait la rivière ; et moi, et moi et moi… où

m’entraînez-vous ? s’in di gnait chaque

composante de la nature maltraitée, trop

traitée. Et la hulotte hululait… Les rats pas -

sent et repassent, les rapaces ne sont pas

ceux qu’on croit.

L’eau a passé sous les ponts, depuis,

mais le 22 septembre a laissé son em prein te.

Les petits ruisseaux font les grandes

rivières, les petits berceaux font les gran -

des civières, les petits cerceaux font la

terre entière… Et la mer valérienne tou-

jours recommencée, toujours que ro -

mancée, menait en bateau, par grappes

successives, des êtres humains que la

folie du fric et des pouvoirs de tout acabit

poussait, pousse au désespoir.

Heureusement, il est un mot, au moins,

qui rime avec humanité, c’est le mot soli-

darité, composé de l’adjectif solide et du

suffixe « ité », qui signifie allez, allons,

allons enfants, mais pas de la Patrie, plu -

tôt de toutes les Patries, de toutes les par-

ties, allons ensemble, allons vers celles et

ceux qui sont partis, soyons partie pre -

nante, et prenons notre part, plus que

notre parti. Ça c’est le beau côté, mais

l’Humain, comme le bateau, a deux

R
é

t
r

o
s

p
e

c
t

’
Y

v
e

s côtés, deux flancs, et face à la solidarité

il y a la folle insanité. Qu’y faire ?

Ils étaient contents. Presque fiers.

L’appel a bien marché. Les réseaux ont

fonctionné. La récolte est fructueuse. C’est

l’avantage de ces moyens modernes de

communication : on lance un appel, ap -

pel à l’aide, appel de soutien, appel à

rassembler, rapidement, des vêtements,

des vivres, du nécessaire pour tous ces

humains, toutes ces gouttes d’eau re -

jetées par la mer, par l’amer. En quelques

jours, les locaux récepteurs débordaient,

comme la mer en colère, comme l’Ou -

vèze du 22 septembre, mais un déborde-

ment, un trop-plein qui a du bon, un char -

gement pléthorique qui était à conce -

voir, beau à voir, encore plus beau à

recevoir. Ils allaient être comblés les nou-

veaux arrivants : de quoi manger, de quoi

se vêtir, de quoi retrouver des conditions

de vie décente. Oui, tiens, en fait de des -

cente, c’est l’autre face du genre humain

qui les attendait, le pire aux mânes, aux

manettes, au manège, aux manières. Le

pire homme qui osa mettre le feu, tout

simplement, à cette cargaison de solida -

rité. Tout a brûlé, et lui aussi, eux aussi,

étaient contents, fiers de leur acte, fiers

de leur haine.

Ecce homo ? On peut changer sans

doute, l’homme n’est pas monolithe. L’in -

cendiaire deviendra-t-il solidaire ? L’odieux

enverra-t-il au diable ses pervers idéaux ?

Si le repentir de l’assassin de Clément

Méric est sincère, et ma fibre humaniste

refuse de le mettre en doute, alors, tout

est possible. Doit-on être clément ? Erreur

et horreur de jeunesse.

Et la hulotte hulule, hurle de plus en

plus, le monde est fou, livré aux mains des

manipulateurs éhontés, indomptés, insen-

sés, adeptes du maniement d’âmes, qui

cassent le monde en petits morceaux,

comme disait Boris Vian.

Automne, suspends ton vol et prépa -

re-nous un meilleur printemps. Laissons les

générations futures préparer de futures

vénérations plus méritantes, plus humai -

nes. Ce n’est probablement pas par l’ap-

pel aux armes enseigné dans les écoles,

par la dénonciation d’un sang impur, par

ces cris de haine et cette préparation à

la vengeance d’on ne sait quelle offense,

que le monde de demain ressemblera à

cet idéal, à cette image de paix que nos

Automnales
ancêtres insoumis, déserteurs, révoltés,

réfractaires, penseurs pacifistes ont tracée.

Alors qu’il faudrait faire dans toutes les

langues, dans tous les gangs, dans tous

les rangs, un appel universel à tomber les

armes. Sans armes citoyens, le monde se

porte bien. Chantons, chantons, que nos

couplets « ne parlent que de Paix. » Qu’on

leur enseigne alors, à nos écoliers, la ver-

sion de Graeme Allwright. Il y a encore,

cent ans après ce que l’on nomme au -

jourd’hui officiellement, faisant écho aux

Giono, aux Poulaille, aux Céline, aux

Dorgelès « la grande boucherie », il y a

encore des nostalgiques suffisamment

patriotes pour rejouer, à Avignon par

exemple, en costume d’époque, les gran -

des scènes, par devoir de mémoire

paraît-il. Le devoir de mémoire n’entrave

pas, en tout cas, la marche des jeunes vers

le patriotisme, voire l’extrême facette de

celui-ci. Espérons que la plupart peuvent

changer, si nous savons, si nous avons la

force encore et l’énergie et le nombre

pour les convaincre, les gagner à une

cause plus juste, plus humaine, plus soli -

daire, plus pacifiste. Écoutons la hulotte

hululer, avec les loups peut-être, eux aussi

en danger, écoutons la gent animale nous

alerter contre les rapaces, les vrais.

Yves Le Car Provisoire 
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siques, le BTP, etc. Alors,

le gouvernement a dé -

cidé de consacrer

50 mil lions d’euros par

an au bud get du disposi-

tif « Ra pid pour les PME

inno van tes » du mi nistère :

aide au tir, décontamination

bactériolo gique, nou veaux

fusils Verney-Caron (de la

chasse à la guerre !) pour

remplacer les Famas, aider les

militaires à mieux viser, etc.

On le voit, le gouvernement

prépare le paradis du militaire !

VASTES MANŒUVRES 
À VLADIVOSTOK
L’armée russe a lancé, le

11 septembre dernier, les plus

vastes manœuvres militaires

de son histoire. Dénommés

Vostok 2018, organisés en col-

laboration avec la Chine et la

Mon golie en Sibérie orientale

et dans l’extrême-orient rus -

se, ces exercices regroupent

300 000 soldats, 1 000 avions,

4 000 chars… L’armée russe a

comparé cette démonstra-

tion de force à Zapad-81 qui,

en 1981, avait mobilisé entre

100 000 et 150 000 soldats du

pacte de Varsovie en Europe

orientale, l’une des plus gran -

des manœuvres jamais orga -

nisées pendant l’ère soviétique.

Dénoncées par l’Otan com -

me la répétition d’un « conflit

de grande ampleur », ces

manœuvres se sont terminées

le 15 septembre.

NOUVEL EMPIRE NAVAL
CHINOIS
Depuis 2014, la Chine a mis à

l’eau l’équivalent de la puis-

BOMBARDEMENTS 
DU YÉMEN
Les bombardements

des forces aériennes

de la coalition arabe

intervenant depuis 2015

au Yémen ont provo-

qué de lourdes pertes

civiles en visant des zo -

nes habitées, des mar -

chés ou encore des ma -

 riages, selon les obser-

vations d’une mission

des Nations unies le

28 août der nier. Ces

experts ju gent que

toutes les parties pre -

nantes au conflit ont

potentiellement com mis

des crimes de guerre.

L’ARMÉE DRAGUE LES PME
En France, la Direction géné -

rale de l’armement (DGA)

continue d’avoir des relations

consanguines avec une poi -

gnée de grandes entrepri ses

(Dassault, Thales, Safran), mais

cherche à présent à s’ouvrir aux

PME. La DGA investit actuelle-

ment 11 milliards d’euros par

an en équi pements et 800 mil -

lions en études amont.

De son côté, le minis tère des

Armées a calculé que 14 %

seulement de son budget

annuel sont consacrés à des

achats auprès des PME, et

aussi des fournisseurs clas -

sance navale totale britan-

nique ou japonaise (en milliers

de tonnes). En 2018, la Chine

dispose d’un porte-avions re -

modelé à partir d’un navire

soviétique en 2012 (elle avait

essayé son premier porte-

avions et elle est en train de

construire son troisième porte-

avions), de quatre bâtiments

de guerre pour accompa -

gner et protéger les porte-

avions ; de six destroyers lan -

ce-missiles ; de vingt-cinq fré-

gates furtives ; de quatre sous-

marins balistiques à propulsion

nucléaire ; de neuf sous-ma -

rins à propulsion Diesel ; de

huit pétroliers ravitailleurs ; de

vingt et une corvettes et de

quatre navires amphibies…
Dossier in Le Monde 

9-10 septembre 2018

UNIVERSITÉ D’ÉTÉ 
DE L’ARMÉE
Débutant le 10 septembre à

Paris et à Satory, banlieue sud

de Versailles, avec pour thè -

me « le terrestre et l’Euro pe »,

cette semaine offrait la pre-

mière démonstration du Ser -

val, le nouveau 4 x 4 destiné

aux unités de contact, livrable

à partir de 2022. C’est le plus

petit des blindés du pro-

gramme Scorpion, qui prévoit

le renouvellement des engins

de l’armée de terre d’ici à

2030. Nexter, fabricant de

chars et d’armes, espère le

développement d’une armée

européenne. Détenu par l’État

français et un industriel alle-

mand depuis fin 2015, l’entre-

prise a réalisé, l’an dernier, les

meilleurs résultats de son his-

toire, puisque, jusque-là, Nex -

ter n’était pas rentable…

Journal du Dimanche, 

9 septembre 2018

UN DRONE SOLAIRE A VOLÉ
PENDANT VINGT-CINQ
JOURS
Zéphyr 5, drone fabriqué par

Airbus, a volé pendant vingt-

cinq jours, vingt-trois heures et

cinquante-sept minutes du

11 juillet au 5 août sans s’ar-

rêter ni se poser ! C’est un

record. L’engin, piloté à dis-

tance, est propulsé grâce à

l’énergie solaire. Il mesure 25 mè -

tres du bout d’une aile à l’autre

et pèse seulement 75 kg. Mal -

heureusement, ce drone est

destiné à des missions mili-

taires…

Ouest France, 26 août 2018

DUTERTE EN ISRAËL
Le président-dictateur philip-

pin Rodrigo Duterte est connu

pour sa politique antidrogue :

il permet à ses policiers de

tuer froidement n’importe qui

soupçonné de trafic de dro -

gue. Duterte s’est rendu en

Israël durant quatre jours, le

2 septembre dernier, pour des

contrats d’acquisitions d’armes.

Il voudrait ainsi ré duire sa

dépendance vis-à-vis de son

allié traditionnel nord-améri-

cain. Déjà, en 2017, Manille

avait acheté pour 18 millions

d’euros de système radar et

d’équipements anti chars à

l’État hébreu.

CNews, 3 septembre 2018

Rémi Thomas
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ISRAËL
Le 6 août dernier, l’ob-

jecteur de conscience

Hilel Garmi (pour la se -

conde fois), et l’objec-

trice Luhar Alman ont été

condamnés respective-

ment à vingt jours et dix

jours de prison. Ils étaient

accompagnés à la ca -

serne par des militants de

Mesarvot, association de

solidarité avec les objec -

teurs. « Depuis mon plus

jeune âge, j’ai été édu -

qué à croire que tous les

hommes sont égaux », dit

Hilel.

wri-irg.org

ALLEMAGNE/
ROYAUME-UNI
Des militants ont perturbé,

cet été, des manifesta-

tions publiques organisées

par les forces armées.

Des interventions se sont

déroulées devant des ca -

sernes et lors d’expositions de

véhicules militaires dans les

rues. Ils ont dénoncé le recrute-

heed Martin, la plus grande

entreprise mondiale de fabri-

cation d’armes.

wri-irg.org

MONDE
Plusieurs dizaines d’orga nis -

mes financiers, dont deux

parmi les principaux fonds de

pension, ont cessé de fi nan -

cer les armes nucléaires. Cela

fait suite aux actions de la

Campagne internationale

pour l’abolition des armes

nucléaires.

Par ailleurs, la Deutsche Bank

a annoncé qu’elle prenait la

décision de fermer le robinet

financier à l’industrie de l’ar -

mement nucléaire, à la suite

des campagnes de l’ICAN et

de PAX.

ican.org

ment et le fait que ces actions

de promotion s’adressent parti-

culièrement aux familles pour

les familiariser avec l’armée.

wri-irg.org

SYRIE
Un millier de personnes a été

tué sous la torture et exécuté

par le régime dictatorial de

Bachar el-Assad (né en 1965,

au pouvoir depuis le 17 juillet

2000). Les victimes étaient des

mem bres actifs du mouve-

ment pacifique Daray, qui

rejette la violence et réclame

la solidarité et la dignité.

Assad veut enterrer le dossier

avec les détenus.

FRANCE
Du 6 au 9 août, dates anniver-

saires des bombardements

d’Hiroshima et de Nagasaki,

des jeûnes-actions ont été

orga nisés à Paris, Montpellier,

Dijon, Brest, Tours, Cherbourg…

Des manifestations de rue, des

conférences-débats et des

films ont informé le public sur

l’urgence du désarmement

nucléaire. Des actions simi-

laires se sont déroulées en

Allemagne et en Grande-Bre -

tagne. À Paris, des rassemble-

ments réguliers ont lieu un

mercredi sur deux de 16 h 30

à 17 h 30, place Saint-Michel,

contre les armes nucléaires et

pour la ratification par la

France du traité d’interdiction

des armes nucléaires.

abolitiondesarmmesnucleaires.org

ALLEMAGNE
Le 23 juillet, des militants sont

parvenus à pénétrer sur la

base aérienne germano-amé -

ricaine de Büchel pour dé -

noncer la présence d’ar mes

nucléaires. Début août, des

manifestations de protesta-

tion contre les armes nu -

cléaires se sont déroulées dans

une douzaine de villes.

dfg-vk.de

AUSTRALIE
Le 11 juillet, des étudiants de

l’université de Melbourne ont

manifesté contre le partena -

riat de l’université avec Lock -
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L’ASSEMBLÉE gÉNÉRALE du Bureau

européen de l’objection de

conscience (BEOC) s’est te -

nue le 8 septembre, à Turin,

dans le Centre d’études

Sereno-Regis. Ce centre a été

fondé par la branche ita -

lienne du Mouvement interna-

tional de la réconciliation et le

Movimento Nonviolento, sec-

tion italienne de l’Inter na tio -

nale des résistants à la guerre.

Il comporte une très grande et

riche bibliothèque.

Les participants venaient

d’Allemagne, de Belgique, de

Finlande, de France, de Grè -

ce, d’Irlande, d’Italie, de Suis -

se et de Turquie. Les réunions

et rendez-vous de la Cour

européenne des droits de

l’homme du Conseil de l’Eu -

rope sont programmés, ainsi

que les séminaires du Centre

européen de la jeunesse, de

même que les sessions du

Comité des droits de l’homme

de l’ONU. 

La participation régulière

de repré sentants du BEOC y

est très importante.

Le rapport 2018 sur la si -

tuation de l’objection de con-

science en Europe, destiné au

Parlement européen, est pré -

vu pour être publié le 10 dé -

cembre, journée interna-

tionale des Droits de l’homme.

La Grèce ne s’est toujours

pas conformée aux standards

européens pour l’objection de

conscience. En Turquie, l’espoir

d’un statut s’est es tompé avec

la politique du gou vernement.

L’Association des objecteurs

de conscience turcs ne peut

plus travailler et sa présidente

est surveillée par la brigade

antiterroriste pour avoir, lors

d’une conférence de presse,

critiqué le rôle de l’armée.

Nous avons eu la visite de

Bruno Segre, avocat qui a

défendu une centaine d’ob-

jecteurs en Italie. Il était venu

à Paris, il y a cinquante ans,

pour assister à une projection

du film Tu ne tueras point

(L’Objecteur). Puis, nous avons

été invités au banquet pour

fêter ses cent ans, dans une

ancienne caserne deve nue

civile, où il avait été mis aux

arrêts de rigueur pour in -

soumission. La veille, nous avions

visité l’ancienne prison politi -

que devenue un musée. Bruno

y avait fait deux séjours fort

pénibles : pour insoumission et,

plus tard, en tant que résistant

au fascisme.

La prochaine réunion du

conseil du BEOC se tiendra en

mars 2019, à Bruxelles.

Maurice Montet

L e  B E O C  i n v i t é  à  T u r i n
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DAVID MCREYNOLDS

NÉ LE 25 OCTOBRE 1929, en Ca -

lifornie, David était le fils de

Charles McReynolds, lieute -

nant-colonel des services se -

crets de l’armée de l’air

américaine.

Il nous a quittés le 17 août

2018, après une vie consa -

crée au pacifisme.

En 1951, il est diplômé en

sciences politiques de l’UCLA.

1953 le voit, à 24 ans, membre

du Parti socialiste d’Amérique

(dans le contexte des États-

Unis, c’est un engagement de

gauchiste humaniste !). De

1957 à 1960, il est l’éditorialiste

de Libération, le magazine de

ce parti politique. Il a même

eu le culot de se présenter deux

fois à l’élection pour la prési-

dence de la République des

États-Unis.

Dès 1960, il se rapproche

de la War Resister’s League,

section américaine de l’IRG,

dont il devient membre du

bureau. Il est très actif dans les

campagnes pour le refus de

la conscription et contre la

guerre du Vietnam. 

En 1965, son antimili-

tarisme sans concession lui a

valu un procès public avec

Bayard Rustin. Auteur de l’au-

todafé de son livret militaire, il

a co-organisé de nombreuses

manifestations contre la

guerre du Viet nam dans tous

les États-Unis. Il a beaucoup

écrit pour faire avancer nos

idées sur l’abolition de l’ar-

mée.

En 1969, il a eu également

le courage de s’afficher offi-

ciellement comme homo -

sexuel.

De 1987 à 1988, il occupe

le poste clé de président de

l’IRG et anime nos actions in -

ternationales avec Howard

Clark. Dans ce cadre, il était

venu à Paris et j’avais eu le

plaisir d’animer avec lui, sur

Radio libertaire, une mémo -

rable émission Si vis pacem

tour du monde des luttes inté-

gralement pacifistes.

Lors d’un conseil d’admi -

nistration de l’IRG à New York

(1992), il avait même réussi à

faire recevoir à l’ONU une

délégation de l’UPF dont fai-

sait partie Maurice Montet,

pour déposer dans les mains

du commissaire au désarme-

ment les milliers de signatures

de notre pétition en faveur du

désarmement unilatéral.

À titre anecdotique, il n’était

pas facile de le faire rire tant il

prenait au sérieux notre mission

pour en finir avec toutes les

guerres.

Encore plus croustillant, du

point de vue des membres de

l’UPF : en 2015, il a été sanc-

tionné pour « racisme » par le

conseil national du PS yankee

(des extrémistes par rapport à

ici), en raison de propos chau-

vins qu’il avait tenus contre nos

chers et proches amis paci-

fistes de Charlie Hebdo, vic-

times d’un attentat terroriste

(que, selon David, ils auraient

bien cherché avec leurs cari-

catures provocantes, bêtes et

méchantes). Comme quoi,

c’est un défi colossal de sensi-

biliser à l’humour des « puri-

tains » : dans ce cas précis, sa

perception du contexte d’un

pays tiers était totalement

handicapée…

L’UPF tient à exprimer com -

bien elle partage la dou leur

de tous les amis de David à la

War Resister’s League : nous

ressentons aussi la perte d’une

grande figure de l’IRG.

René Burget

LE pLUS JEUNE pRISONNIER du camp

de concentration nazi de

Mauthausen, près de Linz

(Autriche), est décédé le 5 juil-

let à l’âge de 96 ans, à Brême.

De nombreuses associations

pacifistes, dont le Bureau eu -

ropéen de l’objection de con-

science, sont intervenues lors

des obsèques, le 18 juillet.

Né à Hambourg, en 1921,

incorporé dans l’armée à

l’âge de 18 ans, il déserte en

1942, pendant l’occupation

près de Bordeaux. Recueilli

par des paysans français com -

préhensifs, il les quitte pour ne

pas les compromettre. Arrêté

peu de temps après par une

patrouille, il est condamné

pour désertion et envoyé au

camp de Mau thausen avec

les déserteurs, insoumis et

objecteurs de conscience

allemands.

Ludwig Baumann a créé une

association pour la reconnais-

sance morale et juridique des

anciens prisonniers. Consi dé -

rés comme traîtres en temps

de guerre, ils n’ont été réha-

bilités et dédommagés qu’en

2009… Il y avait, à Mauthau -

sen, de nombreuses stèles et

plaques à la mémoire de pri -

sonniers, résistants, commu-

nistes, anarchistes (notam-

ment espagnols envoyés par

la France), homosexuels…

mais pas encore pour les

réfractaires.

En 2007, les membres du

BEOC et Ludwig Baumann

sont allés à Mauthausen pour

inaugurer une plaque pour les

réfractaires. Le 15 mai 2001,

nous étions également avec

lui au camp de Buchenwald,

près de Weimar.

Ludwig Baumann était un mili-

tant connu pour sa persé -

vérance et ses engagements

pacifistes.

Maurice Montet

Informations : ebco-beoc.org

Ludwig Baumann (à gauche), à Mauthausen, en 1997, 
avec Sam Biesemans, président du BEOC.

LUDWIG BAUMANN
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Comment les militaires israéliens testent leurs nouveaux équipements 

lors de la Grande Marche du retour*

4 juillet 2018

En mars, avril et mai 2018,

des milliers de personnes, à

Gaza, ont participé aux mani-

festations de masse contre le

blocus aérien et maritime main -

tenu par Israël et l’Égypte

depuis 2007. La réponse des

militaires israéliens a été bru-

tale et violente – plus d’une cen -

taine de civils tués et plusieurs

milliers blessés par des tirs à

balles réelles, à balles en ca out -

chouc et par des bombes à

gaz lacrymogènes.

Un nouveau reportage

intitulé « Un laboratoire et une

salle d’exposition » publié par

Hamushim – un projet élaboré

par la Coalition des femmes

pour la paix (CWP en anglais),

une organisation féministe

active dans les luttes pour en

finir avec l’occupation israé -

lienne de la Palestine – ex po -

se comment l’extrême violen -

ce employée par les militaires

israéliens contre les manifes-

tants palestiniens sert aussi à

soutenir le développement de

la production et de la vente

d’équipements militaires par

les sociétés israéliennes de

l’armement. L’utilisation de cette

violence comme outil de mar-

keting est un thème récurrent

depuis plusieurs années. Par

exemple, comme souligné dans

le rapport, Magal Security

Systems est une compagnie

israélienne spécialisée dans

les clôtures de sécurité – elle

construit les jolies grilles anti-

effraction de type « bastion »

qui encerclent la bande de

Gaza. En 2011, alors directeur

général (CEO en anglais),

Saar Koursch déclarait : « Gaza

est devenu un showroom pour

les “smart fences” de ma

société, puisque les clients

apprécient que le produit ait

été testé aux combats. »

Drones

L’article « A Lab and a

Showroom » explique com-

ment la « violente réponse à

la Grande Marche du retour,

où l’armée israélienne a fait le

choix délibéré de tuer et de

blesser grièvement un nombre

considérable de civils palesti -

niens, fournit aussi aux militai -

res une plateforme pour intro-

duire et exposer sur l’emploi

de drones comme un choix

stratégique pour le présent et

le futur. »

Tout au long des manifes-

tations de la Grande Marche

du retour, les militaires israé -

liens ont utilisé des véhicules

aériens personnalisés et sans

pilotes (UAVs en anglais) pour

disperser de grands volumes

de gaz lacrymogène. Un

drone armé de ces gaz, bap-

tisé « la mer de larmes », aurait

été spécifiquement conçu pour

servir à Gaza comme outil de

dispersion des foules ; il appa-

raît que c’est la première fois

qu’il a été utilisé pendant la

Grande Marche du retour.

« La mer de larmes » est un

matrice 600 adapté [drone à

hautes performances], cons -

truit par Da Jiang Innova tions,

avec une caméra d’origine

remplacée par un lanceur de

gaz lacrymogènes, et il a été

testé à Gaza pendant plu -

sieurs semaines avant de servir

contre la Grande Marche du

retour.

Sur Twitter, les séquences

vidéo montrent des drones

armés de bombes à gaz utili -

sés contre un grand nombre

de personnes. Il existe des

preuves qu’ils ont ciblé des

tentes abritant femmes et

enfants, tout autant que

celles de groupes et de jour-

nalistes.

Sharif Kouddous
Twitter Ads info and privacy

À quelques jours du dé -

part de la première manifesta-

tion, Ma’fat, l’agence res pon -

sable pour l’achat de ces

armes a commandé une cen-

taine de drones à l’étran ger.

Selon un porte-parole : « Nous

avons opéré rapidement et

fait des achats immédiats de

nombreux drones à l’étranger. »

Le texte d’Hamushim se

termine en décrivant com-

ment le 15 mai, un jour après

la journée la plus meurtrière

de la Grande Marche du

retour, un magazine (Israel

Defence) a tenu sa confé -

rence annuelle sur les armes à

Tel Aviv. « Incendies, ma nœu -

vres et renseignements dans

un environnement comple xe »

devant un millier de militaires

israéliens et de ca dres des

industries de l’armement, qui

ont bénéficié d’une formation

sur les nouveaux développe-

ments à la frontière de Gaza

et sur les combats du futur.

Le texte complet se trouve

ici :

https://enhamushim.files.word

press.com/2018/06/report-

with-covers1.pdf

Traduction R.B.

Un laboratoire et une salle d’exposition

* Il s’agit de la manifestation annuelle
des Palestiniens pour commémorer 
la Naqba (exode de 1948, lors 
de la première guerre israélo-arabe).
Cette année, elle a eu lieu à Gaza.
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ON y AppREND que la famille Higelin quitte,

en 1939, l’Alsace menacée par les Alle -

mands et s’installe à Brou-sur-Chan te -

reine, à 5 km de Chelles, dans la banlieue

est de Paris. Les Higelin habitent dans la

cité des cheminots. En juin 1944, les Alliés

bombardent la gare de triage, point

stratégique pour approvisionner l’armée

allemande. En quatre frappes, les bom-

bardiers larguent 1 600 bombes de cent

à cinq cents kilos chacune. Deux mille

personnes perdent la vie. Jacques Higelin

a trois ans et demi et se souvient : « Nous

dormions à l’étage avec mon frère. Nos

parents sont venus nous chercher dans

nos lits, ils nous ont enroulés dans des cou-

vertures et nous ont sortis très vite de la

maison. Ensuite, nous nous sommes sé -

parés – sans doute pour garder le plus de

chance de rester vivants… Une bombe

est tombée tout près. Un bruit terrible.

Nous avons fait un bond, je me suis retrou-

vé sous mon père, le visage plein de

poussière. Et la bouche pleine de terre.

Dans la rue d’à côté, dix-huit personnes

ont été tuées. Ce bombardement, c’est

peut-être mon premier souvenir. La ter-

reur m’a saisi le corps. Mes parents m’ont

raconté que dans les années suivantes, je

dormais en bougeant la tête, de droite à

gauche, comme pour chasser les an -

goisses. Jusqu’à l’âge de 11 ans, la nuit,

j’ai pissé au lit chaque fois qu’un avion à

hélices passait au-dessus de la maison. »

Jacques Higelin découvre la chanson

en écoutant Charles Trenet. Il fait ses dé -

buts de musicien et suit le cours Simon

pour devenir comédien. À 20 ans il écrit :

« À ce moment-là, j’étais un peu paumé

et assez seul. Je vivais comme je pouvais

de petits cachets. Je dormais à droite à

gauche. Je buvais beaucoup. » À la mort

du musicien Henri Crolla, célèbre com-

positeur de musiques de films, qui lui a

offert une guitare exceptionnelle, Jac -

ques Higelin part au service militaire.

« L’armée, j’y suis parti très vite après la

mort d’Henri. Au début, je voulais passer

pour fou, je faisais des trous dans une

pierre avec un poinçon et je retirais les

nervures des feuilles tombées au pied des

arbres… »

Jacques Higelin est mobilisé en dé -

cembre 1960. C’est la guerre d’Algé rie. Il

est d’abord envoyé en Allemagne à

Rastatt, près de Baden-Baden, avant de

partir en Algérie, où il sera démobilisé en

octobre 1962. « Je ne suis rien – un matri -

cule. Je suis 28475 », ainsi commence la

première lettre qu’il écrit à Irène. Lorsqu’il

relit cette correspondance vingt ans plus

tard, Jacques Higelin accepte qu’elle soit

publiée sous le titre : Lettres d’amour d’un

soldat de vingt ans. Ce sont les écrits d’un

soldat sauvé par la musique, qui déclare

chaque jour son amour, mais qui té moi -

gne aussi de sa condition de militaire. J’ai

relevé quelques passages qui sont tous

datés avec précision.

Avril 1961, en Allemagne : « Tout ce qui

porte un grade, même le plus infime galon,

hurle des ordres, des insultes, des grossiè -

retés… Quel charmant concert ! J’admire

béatement cette “merde glorieuse”. »

13 novembre 1961 : « Aujourd’hui,

fourbu, crevé ! Marre ! Marre ! MARRE !

Pourriture énorme de la société… Merde,

quoi ! J’ai 20 ans ! Et avec moi des milliers

d’autres. Et pas de grève ? Pas de révolte

collective ? Un écrasement total. Infect ! »

23 novembre 1961, Jacques Higelin se

tient au courant de l’évolution de la guer -

re en Algérie : « Ce soir j’ai pensé à la

mort, la mort pour une cause injuste, la

mort plus qu’inutile : ceux qui meurent en

Algérie d’une guerre qui va contre la vé -

rité et dont on inscrira sur la tombe “mort

pour la France”. N’est-ce pas une mort

atroce que cet homme obligé de se bat-

tre contre sa propre foi ? »

1er février 1962 : « À ceux qui imposent

leur loi par le viol, la torture et la force

armée, le peuple se doit de répondre

qu’il n’est pas seulement voué au rôle de

“martyr”, mais capable de défendre son

droit à l’autodétermination jusqu’au

bout. Il faut que l’OAS se sente à son tour

menacée par les femmes, les enfants et

les hommes qu’elle terrorise : que cela lui

donne à réfléchir sur la détermination du

peuple algérien à se libérer de cette em -

prise coloniale qui, depuis si longtemps,

étouffe sa culture, exploite sa confiance

et tourne en ridicule ses aspirations les

plus légitimes. »

Au lendemain du décès de Jacques Higelin sur-
venu le 6 avril 2018, une chaîne de télévision
m’a demandé une séquence vidéo que j’avais
tournée, le 26 janvier 1995, sur cet artiste
engagé. Ce jour-là, des familles de sans-logis,
installées par l’association Droit au logement
(DAL) dans une école désaffectée de la rue du
Dragon à Paris, étaient expulsées manu militari,

par les CRS. Comme il le faisait sur scène, dans
ses improvisations géniales, Jacques Higelin
avait alors interpellé les forces de l’ordre et crié
sa colère contre les injustices de la société
française. Pour savoir comment était née chez
ce musicien révolté cette fraternité pour les
humains, j’ai lu son livre de mémoire qui vient
d’être réédité : « Je vis pas ma vie, je la rêve. »

Algérie : affiche du référendum du 8 avril1962.

J a c q u e s  H i g e l i n

vive le rirevive le rire

L’armée non, l’art mais oui !

Vive la paix

Vive la paix
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Le 14 mai 1962, peu de temps après le

cessez-le-feu (du 19 mars), il arrive en

Algérie. Il est affecté à Tébessa dans l’Est

algérien. « Régime très très con ! (bien

plus qu’en Allemagne). » C’est en Algérie

qu’il prend conscience des horreurs de la

guerre.

16 mai 1962 : « Extraordinaire voyage

vers le sud, le long de la frontière tuni -

sienne. Là où, il y a encore peu de temps,

les combats faisaient rage. D’ailleurs,

partout le long de la voie ferrée, des

réseaux de barbelés, des arbres calcinés,

d’autres abattus par les obus ou brûlés

par les bombes au napalm. Parfois, des

ossements qui sont restés sous les lignes

électrifiées… Partout aussi, dans chaque

village, une misère épouvantable. Dans

les gares, les gosses couraient après notre

wagon en réclamant du pain ou n’impor -

te quoi qui se mange. La plupart vont

pieds nus et leurs habits sont en loques…

Ils ont dû beaucoup souffrir des cruautés

françaises de la guerre : il y a de nom-

breux cas de saloperies faites par des

gars du contingent. Du moins, certains se

sont vantés devant moi de vols ou de tor-

tures infligés aux Algériens sous la mena -

ce des armes et ceux-là semblent regret-

ter le temps où l’on achetait un mouton,

arme au poing, le quart de son prix (déjà

dérisoire !)… Oh ! Quelle connerie ce

monde-bidasse ! »

18 mai 1962 : « Ici à Tébessa, il y a

peut-être un an, pour deux des leurs abat -

tus par le FLN, les légionnaires ont mas-

sacré trois cents Algériens en moins de

trois heures (femmes et enfants aussi)…

Le capitaine leur avait donné “carte

blanche”. »

Dans le camp retranché de l’armée

française l’artiste fait part de sa souffran -

ce. 26 mai 1962 : « Imaginez, vivre 24 heu res

sur 24 sous les ordres de types grossiers,

sans scrupule, avec la misère des rues,

des gosses, du peuple algérien, qui vous

poigne le cœur, vivre sous la férule d’un

régime qu’on hait et ne pouvoir rien…

C’est la première fois de ma vie que je

me trouve en contact avec une telle mi -

sère, une telle injustice, les laideurs de la

guerre, la violence absurde et incon-

trôlée des hommes. »

28 mai 1962 : « Savez-vous qu’actuel -

lement encore les “paras” dans certains

régiments de choc, continuent la chasse

aux fellagas, sous prétexte que ceux-ci se

trouvent dans des “zones qui leur sont

réservées” ! Et le cessez-le-feu est si gné !…

Ce sont, en général, des types désaxés,

déroutés par le monde civil, parce que

militarisés à 100 %, et très déséquilibrés par

le régime de vie qui leur est imposé. »

Avec la musique, Jacques Higelin

essaie d’échapper à l’absurdité de la vie

militaire. 14 juin 1962 : « Les gradés nous

regardent d’un sale œil, on s’engueule

avec eux. Ils ont dit qu’on était des

meneurs, et, moi, que j’étais bon à rien !

Parce que je joue du jazz et, de ce fait, je

dois être un peu cinglé. C’est possible

après tout ! »

Le mardi 3 juillet 1962, De Gaulle

annonce officiellement la reconnais-

sance par la France de l’indépendance

de l’Algérie. Les soldats français sont con-

finés dans leur campement. « Les gradés

nous ont prévenus : “Interdiction absolue

d’aller en ville, sinon les Algériens vont vous

couper les couilles.” » Jacques Hige lin n’en

croit pas un mot et, avec son copain institu-

teur, il va assister à la manifestation dans

les rues de Souk-Ahras : « Un climat de

folie, de liesse débordante, des voitures

noyées sous un flot de gosses, des milliers

de drapeaux émergeant de partout à la

fois sur tous les véhicules (bicyclettes,

scooters, camions)… ça éclatait de

couleurs, du mouvement fou des étoffes,

des cris, des youyous des femmes… Le

cœur de ce peuple vibrant d’allégresse,

c’était tellement beau, tellement bou -

leversant, que j’ai senti des larmes qui me

crevaient les yeux… Je crois que nous

étions les seuls Européens dans les rues.

Les gens venaient à nous et mélan -

geaient leurs sourires aux nôtres… »

Lundi 9 juillet 1962 : « Ce soir, enfin la

PAIX ! »

Après toutes ces épreuves Jacques

Higelin fera toujours passer dans ses

chansons le souffle de la révolte et de

l’humanité qui ont fait son succès.

Bernard Baissat

J a c q u e s  H i g e l i n

vive la vie ! vive la vie !
vive le rirevive le rire

Jacques Higelin & Droit au Logement, 
rue du Dragon, 1995. Vidéo de Bernard BAISSAT. 
http://bbernard.canalblog.com/archives/
2017/11/20/35885190.html

Je vis pas ma vie, je la rêve
Jacques HIGELIN avec Valérie LEHOUX
Livre de poche, 2016.

Lettres d’amour d’un soldat de vingt ans,
Jacques HIGELIN.
Livre de poche, 1998.
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5 e S e m a i n e  i n t e r n a t i o n a l e  d ’ a c t i o n

c o n t r e  l a  m i l i t a r i s a t i o n  

d e  l a  j e u n e s s e

DU 12 AU 18 NOvEMBRE cette

année, les militants du monde

entier agissent contre la milita -

risation des jeunes gens dans

leurs pays, cités et villes. 

Rejoignez-nous en novem-

bre pour la Semaine interna-

tionale d’action contre la mili-

tarisation de la jeunesse avec

vos actions et événements

nonviolents !

L’année dernière, la se mai -

ne d’action a été marquée

par diverses activités qui in -

cluaient des actions direc tes,

des discussions, et des ateliers

avec la participation de

groupes venant notamment

d’Allemagne, de Finlan de,

d’Israël, de Russie, de Corée

du Sud, des États-Unis. 

La Semaine d’action est

fondée sur vos actions locales

et autonomes. 

Vous pouvez nous rejoin-

dre de beaucoup de façons.

Pour obtenir plus de ren-

seignements, écrivez à :

cmoy@wri-irg.org 

Des militants ont manifesté à Athènes devant le bureau de recrute-
ment militaire et le tribunal militaire pendant la semaine d’action 2017.

LE BASTION NO 1 DE L’ENCEINTE DE THIERS à Paris, situé au 117, boulevard

Poniatowski, dans le 12e arrondissement, permettra d’héberger

300 personnes en situation précaire, grâce à une construction

métallique industrielle provisoire pour une durée de sept ans.

LA CASERNE DE REUILLy, située 20, rue de Reuilly, éga lement dans le

12e, est reconvertie en habitations accueillant 127 logements

(110 logements locatifs intermédiaires et 17 logements sociaux)

qui seront livrés en 2019. Des ap partements avec une hauteur

sous plafond de 2,90 m.

LA CASERNE DES MINIMES située 12, rue de Béarn, dans le 3e à Paris,

sera reconvertie en 70 logements sociaux, une crèche de 90

berceaux, huit ateliers d’artisanat, un restaurant associatif, un

plateau pour des activités sociales, un plateau pour des

bureaux, deux terrains de pétanque et une place publique pour

le quartier. Livraison en 2019.

LE DEUxIèME CENTRE pOUR SDF va ouvrir dans le 16e, situé au 51, boule-

vard Exelmans : les locaux de l’ancienne ca serne de gen-

darmerie ont été libérés la dernière semaine d’août. Les mili-

taires vont permettre ainsi, avec cette re conversion, d’accueillir

les plus démunis du quartier.

R.T.

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

Pierre Guelff, journaliste belge, nous fait les honneurs d’un

beau commentaire pour le recueil des Unes de Cabu, toujours

disponible à l’UPF (12 euros port compris). 

On peut découvrir son article à l’adresse :

https://www.ecolodio.com/2018/09/06/nous-sommes-tous-

citoyens-merci-cabu-les-unes-du-journal-lunion-pacifiste/
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