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Rencontre à Paris, le 16 octobre, en soutien au « Larzac » sud-coréen Jeju-do p. 14.

Au sommaire :

Le BEOC à Athènes p. 6
Compte rendu du congrès d’Avignon p. 7 à 11
« Camus, un mythe décisif » p. 12, 13

VALSER et chanter le Déserteur : le 11 Novembre, du Mur de la
paix de Paris à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), de Vierzon (Cher)
à Gentioux (Creuse) et devant des monuments non militaristes
sont un plaisir. Les hymnes patriotiques (réclamant toujours plus
de sang humain) se tairont-ils devant l’opprobre général ?
Le Fusil brisé (journal de notre internationale, disponible sur
www.wri-irg.org) prépare la Journée mondiale des prisonniers
pour la paix, le 1er décembre, et appelle à la mobilisation pour
démanteler l’Otan (Organisation terroriste de l’Atlantique
Nord). Cette alliance doit arrêter de répandre les assassinats,
et d’engraisser les profiteurs de guerre. À Avignon, le 53e congrès de l’UPF l’a rappelé, avec la proposition de loi no 93-271
sur le désarmement unilatéral, outil pour démilitariser la
France.
VEILLER et réussir la trêve de Noël : n’hésitez pas à offrir des
cadeaux pacifistes, à demander gratuitement des numéros supplémentaires de ce mensuel, des autocollants et
des brochures. Étrange que l’association qui sent le gaz,
lauréate du prix Nobel de la paix 2013, n’ait pas appelé à
boycotter les jeux et les jouets guerriers. Ne comptons
donc que sur nos seules volontés insoumises pour
arracher la racine de la violence, pour diffuser la résistance à la guerre, avec autant que possible les journaux
de l’
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« ... Et des prix Nobel de la paix, qui mettent à prix
nos belles paix, s’il vous plaît, aux principaux responsables des
guerres, aux principaux chefs d’armée. Le dernier couronne
une lutte non pas contre toutes les armes, mais contre les
armes chimiques (et, encore, dans un certain contexte) reconnaissant par déduction la validité, l’opportunité des autres
armes, dites classiques. » (cf. p. 12-13)
Yves Le Car
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Si vis pacem
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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Les monuments non militaristes et la réhabilitation des fusillés pour l’exemple.

14 NOVEMBRE

Journée universelle des enfants : Contes
contre les jouets guerriers par Jean-Marie
Borgraeve, enseignant.

21 NOVEMBRE

28 NOVEMBRE

Journée internationale pour l’élimination des violences contre les femmes, par Bernard Baissat,
cinéaste, et ses invitées.
Écrire aux prisonniers pour la paix, mis à l’honneur par l’IRG à l’occasion du 1er décembre.

Souscription permanente
Michel Lambert 20 ; Victor Beyer 45 ; Guy Cavalier 25 ; Guy Foex
30 ; Jacky Michel 100 ; Jan Ribeiro 45 ; Marie-Catherine
Massebœuf 30 ; Maurice Montet 30 ; Pierre Joanin 10.
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à nos idées
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VENINS, de Verdun à Hiroshima, de Phnom Penh à Kigali, de
Srebrenica à Kaboul, de Gao à Jeju-do… la soumission du plus
grand nombre à la religion militaire permet les massacres de
masse. Les pacifistes restent-ils les seuls à se souvenir du
courage des réfractaires à la guerre, qui, eux n’ont pas été des
criminels ? À l’exemple de nos prédécesseurs de La Patrie
humaine dans l’entre-deux-guerres, réhabilitons tous les
mutins de 14-18, tous les objecteurs au nazisme allemand, au
pétainisme français, au fascisme italien ou nippon, aux colonialismes et aux empires soviétiques, américains, etc. Honorer les
insoumis et les déserteurs des armées de tous les pays ferait trembler les gouvernants. Ne nous en privons pas ! La multiplication des
déportations de Roms et de lycéens souligne l’importance des
campagnes UPF-IRG sur le respect du droit d’asile, notamment
pour celles et ceux qui refusent de tuer. Continuons la lutte pour
empêcher ces expulsions, par les gendarmes, qui condamnent
ces personnes à une mort économique, sociale, voire immédiate, commise par l’armée de leur pays.
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Ferdinand et P’tit Louis !

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

LE GRAND MAuDIT de la littérature française et Louis Lecoin !
Eh bien, ils ont eu une liaison
avant ces mariages homos. une
liaison pacifique, et même pacifiste. Je sais pas par quel bout
commencer !
Je préfère citer Le Cours d’une
vie qui redevient à la mode !
C’est par l’écrivain Albert Paraz
que Louis Lecoin, dans Le Gala
des vaches, rencontra ce génial
journaliste. P’tit Louis lui envoya
Défense de l’homme, au Danemark.
Lecoin rencontra Paraz, pour
la première fois en 1951. Paraz
était le seul blessé de guerre par
intoxication gazeuse. Et P’tit Louis
dit qu’il valait infiniment mieux
que les chroniques qu’il donna
ensuite dans Rivarol et, heureusement, dans Défense de l’homme.
Il fallait bien vivre et, même sans
excès, Albert mourut en 1957.
Il était resté allongé jour et nuit pendant dix années.
Louis Lecoin note au passage : « Avant
de mourir, il peindra un tableau, qu’il
me remettra afin d’alimenter ma campagne pour l’obtention d’un statut
pour l’objection de conscience. »
Céline termine sa première lettre par
« bien affectueusement, Céline ». Et
les marques d’affection continuent. Et
Louis lui offre ses colonnes dans Défense de l’homme. Voici une phrase
qui montre bien la teneur de ses autres
courriers :
« Mon cher Lecoin,
« Mais je voudrais bien vous faire
plaisir, parbleu ! Rien ne me serait plus
agréable. Mais je suis toujours prisonnier sur parole ici, et toujours en
instance d’être extradé – c’est-à-dire
Fresnes…
« C’est la prison moderne “à la
Damoclès”, de réduire à l’état de mort
des gens qui respirent encore, mais qui
ne plaisent pas…
« Vive l’anarchie, mais tant qu’il y a
des lois “hors la loi”, c’est moche !
« La pratique, la théorie, c’est deux
mondes !
« Vous le savez, cher Lecoin,
comme moi !
« Je vous embrasse. Céline »
Et Petit Louis commente :

« Comme elle est forte son expression : “Vive l’anarchie, mais tant qu’il y
a des lois hors la loi, c’est moche !”. »
Ce qui entraîne une autre lettre, car
Lecoin lui a envoyé son livre De prison
en prison. Il s’était attiré la réponse
suivante :
« Mon cher Lecoin,
« Votre livre est admirable. C’est le
livre d’un saint. Vous êtes un saint de
l’espèce de saint François… Saint
Vincent de Paul surtout. Sans moquerie. Absolument. Je suis assez mystique moi-même. Je vous comprends
parfaitement. Vous faites votre vie,
votre légende en vivant à coups d’humanitarisme et de prison. Vous payez
votre foi. Je vous admire, je vous
aime… »
Et cette correspondance pourrait
surprendre si l’on ne connaissait la vie
de Céline. Céline écrivait « peuple »,
mais il n’était pas un collaborateur, il
n’a jamais dénoncé personne, si ce
n’est ceux qu’on appelait « les marchands de canons ».
Avant de refuser Céline dans les
« célébrations », on aurait mieux fait
de relire l’histoire de sa vie. Sa vie est
tout empreinte de noblesse. Mais la
noblesse aujourd’hui, ce n’est pas
dans la conduite de la vie qu’on la
reconnaît, mais dans les « coups de
gueule » télévisés, pour lesquels on ne
risque rien.
Le courage manque et on en vient
à croire que l’humanité pensante (?)
se ramollit, avec le maquillage pour les
plateaux de télévision.
En effet, on n’a jamais signé autant
de pétitions, entendu autant de dé-

clarations en faveur de la paix universelle (au moins universelle !), et on
n’avait jamais vu autant de préparatifs de guerres, ou de modestes petites
guerres, de guerres préventives qui
vous feraient perdre le goût d’être
antimilitariste.
On aurait pu rappeler que la vie
de Céline est ponctuée de protestations individuelles, comme ces rencontres avec Otto Abetz, racontées par
divers auteurs et, au cours desquelles
Ferdinand annonçait, à la surprise
générale : « Vous avez perdu, Hitler est
juif » tandis que Gen Paul, son ami
peintre, sortait des moustaches postiches et rabattait une mèche sur son
front pour imiter le Fürher !
Simple provocation, mais la générosité de Céline, qui se déplaça vêtu
en SDF avec une ficelle pour ceinture,
qui soigna Mme Cham fleury, l’épouse
du résistant qui habitait au-dessus, qui
laissait les portes du dispensaire de
Bezons ouvertes la nuit pour que les
plus malheureux s’y abritent, qui signait des faux papiers destinés à dispenser du STO, ce n’est pas de la résistance de discours publicitaire. Céline
n’adhère à aucune idéologie, il agit
seul, et je trouve que dans ces périodes troubles, c’est çà l’héroïsme.
Alors, quand des ministricules l’excluent des « célébrations », je trouve
que c’est bien.
Céline n’a rien à voir avec ces
escrocs, plus ou moins directement
sanguinaires. Céline est un solitaire,
comme Lecoin. Leur rencontre épistolaire n’est pas un hasard.
Rolland Hénault
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le tour du monde

ARMÉE FRANÇAISE
AU MALI : « COMBIEN ÇA COÛTE ? »
L’intervention guerrière au Mali coûtera
647 millions cette année (soit 1,8 million par
jour). Selon un rapport du Sénat, le surcoût des Opex (opérations militaires extérieures) serait évalué
à 1 257 millions d’euros (259 millions pour
l’Afghanistan, 107 pour
le Tchad et moins de
100 pour la Côte
d’Ivoire et la Centrafrique). Ce surcoût du budget militaire comprend simplement les primes pour les
soldats déplacés, les frais
de transport, les munitions,
les destructions et usures du
matériel. Trois mille soldats
seront présents au Mali jusqu’à fin janvier 2014, où ils
ne devraient plus être que
mille au 1er février.

IMAGES PROPRES/
GUERRES SALES
Irak, Libye, Mali : la communication des militaires en
temps de guerre s’est professionnalisée. La Grande
Muette préfère… ne pas
tout dire sur les guerres à
huis clos… sans images,
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sans ennemis, sans
victimes, sans prisonniers. Les premières
semaines de la guerre
au Mali, en janvier
2013, furent déconcertantes pour les médias
comme pour l’opinion avec
une communication semihermétique. Il était possible,
pendant la guerre du Vietnam, de 1962 à 1974, de
publier des clichés de soldats mourants ou de civils
vietnamiens terrorisés par
les bombardements. Depuis, la guerre est devenue
une bureaucratie. Il faut
des autorisations pour tout.
Des règles militaires bizarres
interdisent de prendre en
photo des blessés sans autorisation. « Est-ce qu’on demande à ces gens leur
autorisation avant de leur
envoyer des bombes sur la
figure ? » se demande Horst
Faas, photographe allemand, ancien reporter au
Vietnam.

mes d’effectifs : 296 493
personnes, en 2011, occupant le 13e rang mondial
des armées. Pour les dépenses militaires, la France
était, en 2010, au troisième
rang mondial (avec un budget équivalant à 65,74 milliards de dollars américains),
en étant également la troisième puissance nucléaire
mondiale, derrière la Russie
et les États-unis.

Le Monde diplomatique

A 400M : UN AVION OU
UN GOUFFRE FINANCIER
Livré avec quatre ans de
retard et une dépense du
budget de 6,2 milliards
d’euros, l’Airbus A 400M
posera certainement des
problèmes financiers à ses
clients. Au début, le coût
du programme était estimé
à un total de 20 Mds€,
avant d’être réévalué à
25 Mds€ (été 2009), puis
27,7 Mds€ en mars 2010
(EADS prend à sa charge
1,8 Md€, ce qui, ajouté aux
2,5 Mds€ déjà provisionnés

en
80 g
uerres
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PREMIÈRE ARMÉE
D’EUROPE DE L’OUEST
Réduire le budget militaire,
fermer des casernes, diminuer le nombre des militaires… Mais rassurez-vous,
les Le Drihan, Hervé Morin,
Gérard Longuet, MAM…,
depuis la fin de la Seconde
Guerre mondiale, l’armée
française est toujours (comme c’était le cas avant
1940) la plus grande armée
d’Europe de l’Ouest en ter-
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L’ALLEMAGNE,
FOURNISSEUR
DE LA SYRIE
Le gouvernement allemand
a admis, le 30 septembre
2013, avoir donné son autorisation, entre 1998 et 2011,
à l’exportation vers la Syrie
de 360 tonnes de produits
chimiques pouvant servir à
la fabrication d’armes chimiques, et ce, dans des
quantités plus importantes
qu’indiqué jusqu’à présent.
20’ du 1er octobre

par l’industriel, totalise une
perte comptable de 4,3 Mds€).
Au total le programme de
20 Mds€ au départ atteint désormais 27,7 Mds€ (+ 7,7 Mds€,
soit plus 38 %).
APRÈS L’ÉCHEC,
UN RÉFÉRENDUM
PROMETTEUR
Nos amis suisses du GSsA
poursuivent leur engagement antimilitariste et pacifiste en démarrant leur
campagne de récolte de
signatures pour le référendum contre l’achat par la
Suisse de vingt-deux avions
de combat Gripen (fabriqués en Suède par Saab).
Commencée le 8 octobre
dernier, cette campagne
doit parvenir en trois mois à
recueillir 50 000 signatures
pour permettre la votation
contre cet achat, d’un montant de 3,2 milliards de francs
(suisses). Nous sommes, bien
sûr, solidaires de ce qui
donne un peu d’espoir à la
Suisse.
GSsA, case postale 151,
1211 Genève8

Rémi Thomas

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

BELGIQUE
une importante manifestation s’est tenue le
20 octobre à Bruxelles
dans le parc du Cinquantenaire, à l’appel
du Mouvement de la
paix belge, pour le
retrait
des
armes
nucléaires de l’Otan
entreposées à Kleine
Brogel, dans la banlieue de Bruxelles.
De plus, des militants
de Vredesactie et d’Agir
pour la paix, sections
belges de l’IRG, ont
manifesté contre la
Commission européenne devant la Direction
générale de l’industrie
et des entreprises : « Les
marchands d’armes
remercient l’Union européenne pour son généreux soutien. » Ils ont
aussi dénoncé la militarisation croissante de l’union
européenne.
vredesactie.be

CHYPRE NORD
La Cour constitutionnelle de
Chypre Nord a statué sur le
cas de notre ami Murat
Kanatli, membre de l’Initiative pour l’objection de
conscience à Chypre et du
BEOC, pour son refus de
participer aux périodes de
réserve, pour lequel il est
passé de nombreuses fois
en procès. La Cour reconnaît que la Convention
européenne des droits de
l’homme n’est pas en contradiction avec la Constitution, mais que c’est au
législateur d’élaborer une
loi pour un service civil.
ebco-beoc.org

ROYAUME-UNI
Des drones de la base de
Waddington, pilotés à distance, avaient attaqué
l’Afghanistan. Lors d’une
manifestation, le 3 juin, devant la base, des militants
antidrones avaient pénétré
dans la base, déployé des
banderoles et présenté des
photos de drones atta-

quant des enfants. La cour
de Lincoln a condamné, le
7 octobre, ces militants à six
mois de prison avec sursis et
100 euros d’amende.
wri-irg.org

SUISSE
La Suisse a voté pour ou
contre la fin de la conscription. Malgré le travail de
nos amis du Groupe pour
une Suisse sans armée, à
l’initiative de cette votation,
les Suisses ont voté à 73 %
contre et veulent conserver
leur armée de conscription.
gsoa.ch

ÉTATS-UNIS
Malalaï Joya, ancienne députée afghane, a effectué
une tournée de conférences du 3 au 23 octobre
de New York à Los Angeles,
organisée par la Coalition
nationale antiguerre (Unac).
Le thème en était : « une
femme parmi les seigneurs
de guerre, perspectives
pour les femmes afghanes
et non-intervention étrangère dans son pays. »

à Gibraltar ; le 6 octobre,
marche à Moran ; le
13 octobre, marche à Rota,
pour la suppression des missiles et la fermeture des
bases militaires.
L’Alternativa antimilitaristaMOC, section espagnole
de l’IRG, y participe activement.

locales, ont bloqué le 26
septembre pendant une
heure un camion transportant de l'uranium.
Le site nucléaire du Tricastin
abrite
une
centrale
nucléaire et des installations
assurant la fabrication des
assemblages de combustible nucléaire.

antimilitaristas.org

sortirdunucleaire.org

INDE
Dans le Gujarat, district de
Bahavnagar, des milliers de
villageois résistent à la construction d’une centrale nucléaire, à Mithi Virdi. Cent
cinquante-deux villages sont
concernés. Ce serait un
désastre pour la population
qui vit essentiellement de
l’agriculture. Plusieurs imposantes manifestations se
sont déroulées, en particulier le 23 septembre. Leur
slogan est : « Pas d’implantation de centrale nucléaire à Mithi Virdi, et pas
ailleurs dans le monde. »
L’Union pacifiste a affirmé
sa solidarité envers ces militants, parmi lesquels nos
amis indiens de l’IRG.

MONDE
Le Conseil des Droits de
l'homme des Nations-unies
a adopté le 27 septembre
une résolution sur l'objection de conscience au service militaire. Elle va audelà des résolutions antérieures de la Commission
des Droits de l'homme
qu'elle remplace.

unacpeace.org

La War Resisters League a lancé une campagne contre
l’utilisation des gaz lacrymogènes contre les manifestants. La répression par la
police est une forme de militarisation. Le collectif a
manifesté le 25 octobre à
New York.
warresisters.org

FINLANDE
une initiative de citoyens
pour l’abolition de la conscription en Finlande a
démarré le 2 septembre. Il
faut au moins cinquante
mille signatures pour qu’elle
soit prise en considération.
akl-web.fi

ESPAGNE
La plate-forme andalouse
contre les bases militaires a
organisé plusieurs actions :
le 27 septembre, conférence débat à Cadiz ; le
5 octobre, rassemblement

ebco-beoc.org, wri-irg.org

wri-irg.org

FRANCE
Dans le Tricastin, Vaucluse,
des militants du collectif
contre le nucléaire, rejoints
par d'autres associations
Novembre 2013
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Le BEOC à Athènes
Les membres du Bureau européen de l’objection de conscience avaient choisi Athènes
pour se réunir les 4 et 5 octobre 2013. Ils y ont présenté le rapport annuel du BEOC
au Parlement européen et tenu leur conseil. D’autres activités y étaient prévues.

LE BEOC a présenté le rapport annuel, remis au Parlement européen, sur la situation
de l’objection de conscience
dans tous les pays de la
grande Europe : soit près de
soixante-dix pages, rédigées
par notre expert juridique,
Derek Brett, travaillant à Genève auprès de l’ONu. Cette
présentation, qui avait lieu à
Bruxelles les années précédentes, s’est déroulée dans
les bureaux du Parlement
européen d’Athènes, où le
BEOC était invité par le parlementaire vert Nikos Chrysogelos. une cinquantaine
de personnes étaient présentes, parmi lesquelles des
journalistes, des avocats,
des responsables d’ONG,
notamment Amnesty international et l’IRG, et une
vingtaine de membres du
BEOC venus de toute l’Europe.
Le conseil du BEOC s’est
réuni le lendemain dans la
maison des Immigrants.
C’est un local, plein d’affiches et de photos de

manifestations, qui rappelle
mai 1968, bien différent de
celui de la veille. Les militants
étaient
venus
d’Allemagne, de Belgique,
de Chypre Nord, de
France, du Royaume-uni,
de Grèce, des Pays-Bas, de
Russie, de Suisse, de Turquie.
Notre rapport sera diffusé au Forum européen de
la jeunesse, à Strasbourg.
Au Parlement européen, une
résolution sur le droit d’asile
des objecteurs et des déserteurs syriens a été adoptée.
Au conseil de l’Europe, trentetrois pays ont répondu au
questionnaire concernant
l’objection de conscience ;
la Grèce est en infraction,
et plusieurs pays ont donné
de fausses réponses. À l’ONu,
le Conseil des droits de l’homme a adopté une nouvelle
résolution, le 27 septembre,
sur l’objection de conscience
au service militaire. un guide
pour les demandeurs d’asile a été distribué.
En Turquie, le service

militaire a été réduit de
douze à six mois. Les objecteurs en situation d’insoumission sont condamnés
à huit mois de prison, puis
subissent de nouveaux appels et des condamnations
à répétition d’un mois et
demi. Le gouvernement accepterait maintenant la
notion d’objection de conscience, mais aucune loi ne
la reconnaît. La nouvelle
association des objecteurs,
récemment créée à Istanbul, progresse.
En Russie, les associations et organisations non
gouvernementales subissent
des persécutions. Celles qui
reçoivent des fonds de l’étranger et sont engagées dans
des activités politiques doivent être enregistrées comme “agent étranger”, ce qui
rappelle l’époque soviétique. Près de mille organisations sont visées, notamment
celle de nos amis russes qui
travaillent avec le BEOC. La
situation du service civil

n’évolue pas, seuls mille
objecteurs par an sont affectés à un service civil, faute
d’une information suffisante
en direction du public. Le
service est toujours de vingt
et un mois.
Le soir, un film en anglais
sur Wikileaks, Julian Aussange et Bradley Manning
nous a été présenté. Le
lundi, nous avions demandé un rendez-vous au ministère de la Défense, mais
celui-ci n’a pas accepté de
nous recevoir. Sans doute
avait-il des choses plus
importantes à voir. Le mardi
devait avoir lieu le procès
d’un objecteur. Les observateurs européens devaient
être présents, mais la procédure a été arrêtée…
La prochaine réunion
du BEOC devrait avoir lieu
en mai 2014, à Istanbul, afin
d’épauler la lutte des
insoumis turcs.

Angelos Nikolopoulos, secrétaire de l’Association des objecteurs grecs et du BEOC.
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Maurice Montet

Av i g n o n , u n c o n g r è s p a s p â l e
Samedi 12 octobre 2013, au parc des Libertés, sur l’île de la Barthelasse, 14 h 30 :
Yves Le Car souhaite la bienvenue aux congressistes, au nom des pacifistes locaux.
Maurice Montet présente les excuses reçues au secrétariat. Il tient à saluer la mémoire
des pacifistes disparus depuis notre assemblée de septembre 2012 (notamment Rosarito
Gauchon, Yvonne Kressmann, Pierre Kneubühler, Thierry Vignal, Nicole Moreau, Charles
Le Floch, Nicole Borgraeve, José Olivares, Jean Boussugues, Gary Davis, Albert Jacquard).
Activités
Maurice Montet présente le rapport d’activités
(tous les textes des rapports
annuels ont été publiés
dans UP no 512).
Ce retour sur les activités de l’exercice écoulé
amène plusieurs constats :
le secrétariat incite tous les
membres à tenir des stands
de presse (pour diffuser et
amortir les nouveaux matériels édités ou en cours
d’impression) ; la campagne sur le désarmement
unilatéral total et immédiat
prend de plus en plus de
pertinence, quand l’État organise la misère, la répression, les expulsions et la criminalité ; toutes les occasions sont à saisir pour faire
sortir l’armée des écoles ; la
campagne internationale
pour l’abolition de l’Otan
pointe le fait que la guerre
commence ici et doit y être
arrêtée ; la dénonciation
des interventions militaires
françaises en Afrique et
ailleurs doit être continuée.
Journal
et site Internet
Gérard Yvon commente
l’élaboration du journal. Si
le nombre d’abonnés diminue, la diffusion gratuite
par la prospection reste à
amplifier afin d’aider à faire
connaître un discours d’avenir et de rappeler des idées
essentielles sur la paix, qui
ne se trouvent dans aucun
autre mensuel en France.
Le développement des
liens entre les abonnés est
souhaité : celles et ceux qui
le souhaitent peuvent écrire
au secrétariat pour se rapprocher des pacifistes de
leur région.

En cette période charnière, la presse militante vieillit face à la concurrence du
virtuel : il faut redoubler d’efforts pour améliorer les brèves, les illustrations et, quand
c’est possible, jouer avec la
couleur (comme la version
disponible par Internet).
Sylvie Knoerr accepte de
s’occuper de notre site Internet (dont l’enrichissement,
à l’initiative de tous les sympathisants, constitue une
priorité pour 2014). Des idées
d’accroches, chapos et
renvois (liens vers des sources) devraient permettre
une rapide utilisation.
Par ailleurs, des congressistes émettent le souhait
que des émissions « Si vis
pacem », en plus de leur accessibilité par le site Internet
de Radio libertaire, puissent
faire l’objet de diffusion,
sous forme d’articles, de
CD…
Trésorerie
Elvira Alonso intervient
pour présenter le rapport du
conseil d’administration sur
la trésorerie du 1er juillet 2012
au 30 juin 2013. La balance
se trouve en déficit de
8 254,86 €, ce qui est imputé sur nos réserves d’épargne déposées à la Nef.
un débat s’engage sur
la situation financière. Le
budget prévisionnel 20132014 présente un solde négatif, mais des perspectives
d’amélioration se dégageront si les ventes de livres,
CD, insignes, autocollants,
les soutiens et abonnements
se développent.
Gilbert Evenas et Vincent Ozanam, commissaires
aux comptes excusés, ont
procédé, le 19 juillet, à la

vérification des écritures de
l’exercice comptable. Ils soulignent la qualité du travail
de Roger Guerault qui assure la comptabilité du mouvement.
Le vote du quitus au
secrétariat et au conseil
d’administration sortant est
adopté à l’unanimité des
membres présents.
Objection
Après une réconfortante
pause dans le parc des
Libertés, Maurice Montet
intervient pour commenter
le rapport sur l’objection.
Pour la journée internationale des prisonniers pour
la paix du 1er décembre, la
liste d’honneur est préparée par l’IRG. Pour le
15 mai 2014, journée internationale des objecteurs, le
conseil de l’IRG aurait retenu le thème de la lutte
contre le recrutement de
militaires professionnels dans
les établissements scolaires
et universités (appuyant ainsi
notre campagne contre
l’armée à l’école).
Le BEOC tient un rôle de
pression auprès du Conseil
de l’Europe, car certaines actions font bouger cette institution. Son prochain conseil
se réunira à Istanbul, pour
soutenir les réfractaires à
l’armée persécutés.
La « Journée citoyenne »
(ex-JAPD), qui permet le
racolage de filles et de
garçons de seize à dix-huit
ans, est loin d’être une formalité anodine, ne seraitce qu’au regard des énormes sanctions auxquelles
s’exposent tous ceux qui
refuseraient d’y participer
(impossibilité de passer les
concours et examens de

l’État, dont le permis de
conduire, etc.).
L’utilisation d’armes de
guerre par les policiers lors
de prétendues émeutes, la
création de forces paramilitaires et la rééducation des
jeunes « délinquants » par
des militaires ont été évoquées.
International
René Burget aborde le
rapport international. Il transmet les amitiés de représentants de plusieurs sections
de l’IRG et d’exilés pacifistes. Puis, il analyse rapidement les tensions internationales fabriquées par les
profiteurs de guerre et par
la filière nucléaire (à la suite
de la catastrophe de Fukushima).
La prochaine assemblée générale internationale se tiendra du 4 au 8 juillet 2014 au Cap (Afrique du
Sud). Elle aura lieu, pour la
première fois de l’histoire de
l’IRG, sur le continent africain, qui a payé un lourd
tribut à la guerre de 14-18,
dont elle marquera le centenaire du premier conflit
mondial.
En Afrique, l’UPF réaffirme son soutien aux déserteurs
d’Érythrée, qui font face à
une terrible dictature militaire (voir UP no 446) ; poursuit sa campagne contre la
militarisation de l’enclave
du Cabinda (record mondial de 7 soldats pour 100
habitants), réservoir de pétrole de l’Angola ; salue les
résistants à la guerre de la
République démocratique
du Congo, où persiste un
violent conflit, notamment
pour le contrôle des extraordinaires richesses du
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Kivu et de l’Iturie (provinces
proches du Rwanda). Le
lien entre ces populations
civiles martyres et la corruption des personnels politicomilitaires
français
est
souligné.
La séance est levée à
18 heures, pour permettre
de travailler en ateliers sur
les projets de motions.
Après un excellent dîner,
la soirée a été agrémentée
par un mémorable spectacle de contes (par Maurice
Balmet), de textes de Gaston Couté et de chansons
(par Maryvonne et Mey du
Cira-Marseille) avec, en prime, des poèmes d’Yves Le
Car.

Mey

Actions futures
Le dimanche, l’assemblée
reprend ses travaux à 10 h 10,
sous la présidence de Pierre
Joanin.
Des projets sont présentés par les groupes de Lyon
et de Limoges pour contrer
la propagande belliciste
autour du centenaire de la
guerre de 1914.
Le Réseau sortir du
nucléaire (collectif de près
de 900 associations) orchestre de nombreuses campagnes, dont celle contre l’EPR.
L’UPF y a toujours souligné
l’urgence d’un arrêt immédiat de cette filière militaro-
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énergétique : il sera probablement très long de se
débarrasser des déchets
radioactifs, mais nous n’en
avons pas moins le devoir
de limiter, dès aujourd’hui,
les risques de catastrophes,
face à tous les dysfonctionnements des centrales en
France.
L’UPF poursuit ses actions pour abolir l’Otan. Avec
nos homologues flamands
de Bombspotting, la coordination No Nato entend résister à la préparation de la
guerre depuis nos pays
(troupes projetées en Afghanistan, en Afrique, etc.) et
agir pour une Europe sans
armée.
La campagne contre
les profiteurs de guerre se
développe au niveau international. une deuxième
brochure reste à éditer, tous
les membres sont invités à y
contribuer. Fermons Eurosatory, salon de l’armement
terrestre, se tiendra en juin
2014, à Paris-Nord Villepinte.
Notre campagne de fin
d’année contre les jouets
guerriers garde pour objectif de montrer qu’une éducation non guerrière est
non seulement souhaitable,
mais incontournable.
Sont évoqués ensuite la
ligne éditoriale (projets d’articles pour le mensuel) et les
prochains thèmes souhaités
pour l’émission « Si vis pacem »
sur Radio libertaire.
Paris, congrès 2014
À 14 heures, après une
pause déjeuner porteuse
d’énergies, Maurice Balmet
préside la séance et donne
la parole à Émancipation,
mouvement ami présent :
Quentin Dauphiné salue
fraternellement les congressistes et souligne l’importance d’actions communes
pour saboter les commémorations du centenaire de
14-18.
Ensuite, les candidats au
conseil d’administration sont
élus à l’unanimité des membres présents.
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Motion 2013
Réunieencongrès,àAvignon,les12et13 octobre
2013, l’Union pacifiste, section française de l’Internationaledesrésistantsàlaguerre(IRG),constateque :
– les présidents de la Ve République, chefs suprêmes
des armées françaises, déclenchent tous azimuts des
interventions militaires (Afghanistan, Libye, Mali, etc.)
provoquant morts, pauvretés et exodes. Actuellement,
les expulsions continuent dans la patrie des droits de
l’homme, au mépris du droit d’asile ;
– le gouvernement détourne les ressources
publiques avec le livre blanc de la Défense qui privilégie l’armée et le meurtre légalisé au lieu de lutter
contre les causes réelles du chômage, de la misère et
de la délinquance. Les profiteurs de guerre pillent les
finances publiques sans crainte de poursuites judiciaires, alors que la reconversion des armes et des
armées permettrait de distribuer durablement les vraies
richesses collectives ;
– la prolifération des dangers du nucléaire civil sert
à masquer celle du nucléaire militaire : l’Union pacifiste
s’oppose à l’un comme à l’autre ;
– cette année encore, la supercherie de l’attribution du prix Nobel de la paix prouve le détournement
de sa finalité pacifiste et de défense des êtres humains ;
– l’Otan porte la guerre impunément dans des pays
qualifiés de « terroristes ». Elle importe des conflits avec
ses bombardements médiatisés. Il est temps d’obtenir
sa dissolution.
Alors qu’approche le centenaire de la Première
Guerre mondiale, l’IRG se réunit, en juillet 2014, au Cap
(Afrique du Sud) pour honorer les victimes africaines de
ce conflit et de tous ceux fabriqués depuis 1914 par les
puissances colonialistes, afin de développer la résistance non violente dans ce continent.
L’Union pacifiste de France réaffirme que le
désarmement unilatéral (abolition des armes et des
armées)restelaseuleissueafindesortirduterrorisme
d’État.

Maurice Montet présente le projet de motion
« objection », qui est amendée et adopté en séance. Il
en est de même pour les
motions « éducation » et
générale (voir encadrés).
Plus personne ne demandant la parole, la séance
est close à 16 heures, et rendez-vous est pris pour octobre 2014, à Paris.

un conseil d’administration s’est réuni dans la
foulée et a réparti les responsabilités pour le secrétariat et le comité de lecture.
Albertine Louvrier

MOTION

MOTION

Objection de conscience
Réunie en congrès à Avignon, les 12 et 13 octobre
2013, l’Union pacifiste, section française de l’Internationaledesrésistantsàlaguerre(IRG) :
– affirme son soutien aux réfractaires à l’armée dans
le monde, notamment aux objecteurs de conscience
grecs, harcelés par leur gouvernement au mépris des
résolutions du Parlement européen ;
– manifeste sa solidarité aux insoumis de Turquie et
de Chypre-Nord, actuellement poursuivis et soumis à
des juges militaires. Elle demande le respect des directives juridiques du Conseil de l’Europe à leur égard ;
– dénonce la répression dont sont victimes, en
Russie, les associations qui défendent les droits de
l’homme.
Enfin, l’Union pacifiste exprime son indignation
devant la détention abusive des militants de
Greenpeace, à Mourmansk (Russie).

Éducation
RéunieencongrèsàAvignon,les12et13 octobre2013,
l’Union pacifiste, section française de l’Internationale
des résistants à la guerre (IRG), est interpellée par la
récente réforme scolaire, visant notamment à réintroduireunemoralelaïque.
En tant que pacifistes, nous sommes conscients de l’importance de l’éducation dans la construction d’une
société plus juste et pacifique.
À l’heure où l’on constaterait plutôt une progression des
violences au sein de la société,
– où la tolérance dans le pays des droits de l’Homme et
des Lumières n’est pas respectée,
– où certaines communautés sont mises à l’écart en raison de leur différence,
a-t-on le droit de parler d’une morale laïque si elle ne
commence pas par le respect dû à l’enfant, quel qu’il
soit, le respect de son droit à bénéficier d’un enseignement, d’un apprentissage de l’esprit critique, d’une
socialisation ?
Nous constatons que cette réforme ne remet pas en
question les protocoles d’accord armée/école, mis en
place le 23 septembre 1982 par Charles Hernu et Alain
Savary, respectivement ministres de la Défense et de
l’Éducation, soutenus ensuite par Jean-Pierre Chevènement, Lionel Jospin et leurs successeurs.
Même constat pour les protocoles concernant la formation des maîtres et de l’enseignement supérieur.
Nous soutenons les enseignants qui protestent lors d’une
formation militarisée.

Maryvonne

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.
Commissairesauxcomptes
Gilbert Evenas, Vincent Ozanam.

Devons-nous en déduire qu’ils restent d’actualité, probablement approuvés par les ministres concernés
aujourd’hui ? La notion de laïcité est incompatible avec
l’esprit de défense.
L’union pacifiste de France prône, au contraire, une
école du respect de l’autre, dans l’apprentissage du
dialogue, de l’échange, seuls antidotes à la violence.
une proposition de loi pour le désarmement unilatéral
de la France a été déposée le 22 avril 1993 par des
sénateurs socialistes, nous suggérons d’en faire usage,
notamment au sein des écoles permettant ainsi une
véritable éducation à la paix.

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.
Novembre 2013
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Rapports d’activité des groupes locaux
Lyon
DEPuIS plus d’un an, des
membres du Cedrats (Centre
de documentation et de
recherche sur les alternatives sociales), de l’Observatoire des armements/CDRPC,
et du groupe de l’UP du
Rhône se rencontrent régulièrement (au moins une
fois par mois) pour préparer
une commémoration de la
guerre de 14-18, d’une
façon différente de toutes
celles prévues pour cette
occasion. Nous avons intitulé cette préparation de
commémoration : Lesrésistances à la guerre s’affichent.
En effet, notre première
idée est de réaliser une
exposition d’affiches sur la
période courant de 1914 à
2014, sur le thème des
diverses résistances à la
guerre dans la région lyonnaise.
Cette exposition aura
pour objectif, dans un premier temps, de balayer par
une courte mise en perspective historique les différents événements, et leur
contexte politique, qui ont
amené les prises de position, les luttes pour une
société de paix, contre la
guerre, depuis le début du
xxe siècle.
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Naturellement, l’importance de cette exposition
dépend directement de
divers documents que nous
pourrons collecter pour
cette contextualisation historique. Pour le moment,
Jean-Michel Lacroûte et
François Ménétrier ont réalisé un gros travail de recherche aussi bien à l’Observatoire des armements, aux
archives départementales
du Rhône, aux archives
municipales de Lyon et à la
bibliothèque de la PartDieu.
L’exposition suivra comme ligne conductrice deux
itinéraires militants :
– sur le plan national, le
parcours de Louis Lecoin,
militant pacifiste et libertaire bien connu des abonnés à notre journal.
– sur le plan local, c’est
l’itinéraire de Jean-Pierre
Lanvin qui nous a paru le
plus marquant. Il s’agit d’une
des figures principales de la
non-violence active sur Lyon
et sa région. Il mena de
nombreuses actions contre
la bombe atomique française, dans un temps où
peu de gens contestaient
la force de frappe française
triomphante. Il est parmi les
fondateurs du Garm (Groupe d’action et de résis-
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tance à la militarisation),
qui marqua Lyon et la
région par ses actions en
faveur des objecteurs, des
insoumis, des renvoyeurs de
livret militaire et par ses
actions contre les tribunaux
militaires, le nucléaire militaire de la fin les années
1960 au début des années
1980, sans oublier le soutien
aux paysans du Larzac sur
Lyon pendant cette période. Les archives de JeanPierre Lanvin ont été confiées
à l’Observatoire des armements/CDRPC. Ce dépôt
facilite nos recherches, mais
demande aussi un gros travail de tri et de mise en valeur.
Ces deux personnalités
permettront l’exploration de
toutes ces implications militantes dans notre région.
Cette exposition essaie
aussi de mettre en valeur
les résistances à la guerre
de 1914 à 1965 environ,
avec, pour point de départ,
le discours de Jean Jaurès
prononcé à Lyon (Vaise), le
25 juillet 1914. Il s’agit là du
dernier discours avant son
assassinat. Pour le reste, les
documents que nous trouvons, ou trouverons, aux
archives nous permettront
de ponctuer dans le temps
certains aspects de résis-

tance à la guerre dont nous
marquerons la trace.
une deuxième partie de
cette exposition s’intéressera
plus particulièrement à ces
diverses luttes de Lyon et
dans la région depuis les
années 1960 jusqu’à nos
jours. Pour cette période,
nous sommes en possession
de nombreux documents
originaux exploitables. L’Observatoire des armements/
CDRPC a dans sa documentation environ 250 affiches
correspondant à cette époque, de nombreux tracts,
des coupures de presse et
des collections de diverses
revues témoins de ces
luttes : Liberté, Union pacifiste, Objection(s), Objection en monde rural…
Dans cette deuxième
partie de l’exposition, nous
explorerons les différentes
luttes de résistance à la
guerre à Lyon et alentour à
partir du Garm jusqu’à
l’Observatoire des armements, c’est-à-dire de 1965
à nos jours.
Nos difficultés sont de
plusieurs ordres et, en particulier, du fait d’une méfiance
des institutions officielles
(salle communale, bibliothèque municipale, archives
municipales…) en lien avec
le thème abordé, et aussi
de difficultés financières à
régler (subventions institutionnelles qui ont peu de
chance d’être acceptées).
Dans un premier temps,
parce que le temps nous
est compté, nous souhaitons
organiser une soirée-débat,
le 11 décembre 2013, à l’occasion du cinquantenaire
du statut des objecteurs, sur
le sens de l’objection à l’armée aujourd’hui, qui pourrait se tenir à la maison des
Passages, 44, rue Saint-Georges (Lyon 5e) avec une approche historique de l’objection par Michel Auvray
et une intervention de
Maurice Montet sur l’objec-

tion de conscience actuelle
en Europe avec les situations dramatiques de la
Grèce, de la Turquie et de
la Russie. Pour cette soirée,
une petite exposition spécifique sera réalisée et composée de trois panneaux : le
combat pour l’objection de
conscience par Louis Lecoin et sa fameuse grève
de la faim, une chronologie
de l’objection, l’objection
en région lyonnaise avec
l’appui de quelques affiches
et tracts.
Comme vous le voyez,
nous avons encore du pain
sur la planche et nous espérons réussir ce vaste projet pour en faire profiter un
public déjà intéressé par ce
sujet, mais aussi et surtout
toucher les jeunes générations.
Nous montrerons au
public des affiches, divers
écrits sur ce sujet, des photos. Cette exposition sera
complétée par des documents audiovisuels de type
« Interviews d’acteurs des
divers engagements pour
la paix dans la région lyonnaise ». Ces interviews ont
déjà commencé en octobre 2013 dont la première a
été
celle
de
Mireille
Debard, connue pour ses
activités au sein du GARM
et pour son livre sur les TPFA
(Tribunaux Permanents des
Forces Armées) intitulé Les
Juges kaki, en collaboration
avec Jean-Luc Hennig aux
éditions Alain Moreau en
1977.
Cette exposition sera
conçue de manière à être
souple et évolutive.
Selon les lieux et les
publics potentiels, elle pourra être utilisée dans sa totalité ou de manière plus partielle, vis-à-vis de lieux et de
publics plus militants. Cette
exposition pourra être vue à
Lyon, dans l’agglomération
mais aussi dans toute la
« grande région lyonnaise »
(Région Rhône-Alpes) : une
première.

En parallèle à l’exposition, diverses initiatives pour
valoriser les résistances à la
guerre sur Lyon et sa région
pourront avoir lieu pendant
toute la période 2014-2018,
avec à chaque fois un rappel sur le lien entre toutes
ces actions et ce thème
que l’on peut qualifier : « De
1914 à nos jours, comment
résister à la guerre afin de
promouvoir la paix ? ».
Par
exemple,
nous
avons des contacts avec le
cinéma « Comédia » et
« Ciné-Caluire » pour organiser une soirée-débat
avec un film pacifiste.
De même, nous ne désespérons pas d’organiser
un mini-festival de films
patrimoniaux, de films pacifistes et antimilitaristes au
sein de l’Institut Lumière et,
en particulier, de diffuser le
film de Claude Autant-Lara
Tu ne tueras point avec
Laurent Terzieff et Suzanne
Flon.
Les idées ne nous manquent pas : de l’organisation d’un colloque, de
tables rondes à l’organisation de soirées chansons ou
de lectures poésie. Bien sûr,
nous vous tiendrons au
courant dans notre journal
de toutes nos initiatives et
de nos réussites dans ce
grand projet pour une commémoration différente de
celle
officielle
de
la
Première Guerre Mondiale
avec ce point de vue de
résistance à la guerre.
Limousin
Le groupe UP du Limousin a participé aux
manifestations pour les victimes de Tchernobyl et
Fukushima, au sein d’un
collectif d’antinucléaires du
plateau des Millevaches et
de Limoges. un de ses
membres a pu animer une
émission « Si vis pacem » sur
ce thème (le 28 mars). un
compte rendu de la conférence d’Eymoutiers (5 et
6 avril) est paru dans UP. Le

18 juin, nous organisions
avec d’autres, à Ambazac
(au cœur du bassin uranifère local), Avenir radieux,
l’exceptionnelle pièce de
théâtre de Nicolas Lambert
(son prochain spectacle
portera sur les marchands
d’armes). Le 6 juillet, nous
avons manifesté à Limoges
contre l’ouverture, par Areva, du musée urêka, à
Bessines-sur-Gartempe
(haut lieu du stockage de
déchets nucléaires), avec
un débat pour l’arrêt immédiat des cinquante-quatre réacteurs nucléaires en France.
Nous avons pris part à
l’expérience de récupération d’une friche urbaine
abandonnée depuis dix
ans, jouxtant l’hôtel de
région à Limoges, dans le
cadre de l’opération « Sème
ta ZAD » avec le collectif
Limozadiste pour Notre-Damedes-Landes. Cette occupation, expulsée manu militari
après plus de trois semaines,
était centrée autour du jardinage communautaire.
Elle a permis d’aider efficacement plusieurs personnes
marginalisées par la société, sans coûter un centime
aux budgets des collectivités territoriales. En obtenant la parution de plusieurs articles dans la presse
locale, le groupe a pris position en faveur des habitants
en yourtes, dont la survie est
menacée par le harcèlement juridique du maire
actuel de Bussière-Boffy.
Nous avons regretté
l’enterrement de La vache
qui… journal limousin de
contre-information (no 1, janvier 2011, à no 5, mai 2012).
Le groupe déplore aussi
l’autodissolution du groupe
de la Fédération anarchiste
à Limoges : Le Cri du peuple. Mais un nouveau serait
en gestation après l’assassinat, le 5 juin, de Clément
Méric, l’antifasciste parisien.
Le 17 janvier, nous avons
pu assister à une soirée
publique sur le jardinage

par l’espérantiste russe
Mickaël Bronstein. Notre
groupe a tenu un stand à la
conférence sur la guerre
d’Algérie animée par Tramor Quemeneur, organisée
par le Cira-Limousin (23 mars),
et il a participé à un débat
sur le système prostitutionnel (11 avril).
Le groupe intervient
chaque 11 Novembre, au monument aux morts antimilitariste de Gentioux (Creuse),
pour réhabiliter les déserteurs et rappeler notre résistance à toutes les guerres.
Le 28 juillet à l’appel de l’association Éclats de rives et
avec des libres-penseurs du
Limousin, nous avons honoré la mémoire de JeanHenri Prebost, « fusillé pour
l’exemple », lors de la pose
d’une plaque à SaintMartin-Château (Creuse).
Saint-Nazaire
Le groupe UP se réunit
le deuxième samedi de
chaque mois (salle 6 de
l’Agora 1901) à Saint-Nazaire.
Il participe aux actions
pour la réhabilitation des
fusillés pour l’exemple, aux
côtés du Mouvement de la
paix et de la Ligue des
droits de l’homme. une
expo tourne dans les communes de la région.
Le 11 Novembre sera
l’occasion de rassembler
nos forces.
Dunkerque
Le Groupe non violent
Louis Lecoin relaie les campagnes organisées par divers mouvements, dont
l’UPF.
Par des courriers aux
responsables politiques, par
des pétitions sur Internet,
par leur participation à la
Semaine de la solidarité
internationale de la ville de
Dunkerque, nos camarades
luttent pour la défense de
la paix, des libertés, de la
justice et des droits de
l’homme.

Novembre 2013

11

Camus :
Les congressistes ont applaudi ce discours d’accueil
de l’ami Yves Le Car, organisateur des festivités.
LE 12 OCTOBRE est une date importante… et récurrente. Depuis le
12 octobre 1492, où un certain
colon/Colomb Christophe est allé
coloniser, christianiser, civiliser les
Indiens, les sortir de leur réserve, sans
savoir que, six siècles plus tard, il y
aurait toujours, un peu partout dans le
monde, ancien et nouveau réunis,
d’autres sortes d’Indiens, d’autres exclus, d’autres sauvages, d’autres parias dans leurs réserves ; jusqu’au
12 octobre 1968, aux jeux Olympiques
de Mexico, où les athlètes noirs lèvent
le poing, baissent les yeux devant le
drapeau américain, sans savoir que
quarante-cinq ans plus tard un Noir
occupera la Maison-Blanche (et la
place de maître du monde), recevra,
après Martin Luther King, mais hélas ! à
l’instar d’autres stars marchands d’armes, le prix Nobel… de la paix, s’il vous
plaît… Entre ces deux dates, il y a le
12 octobre 1860, qui voit naître Émile
Pouget, le Père Peinard… Et le 12 octobre 1924, qui voit mourir Anatole France. Anatole France qui, dans une lettre à Marcel Cachin, fondateur du
Parti communiste, écrivait : « On croit
mourir pour la Patrie, on meurt pour
des industriels. »
Anatole France s’appelait en réalité Anatole Thibault, et l’homonymie
avec le personnage culte de Roger
Martin du Gard n’est pas pour nous
déplaire, et n’aurait pas déplu à l’intéressé, s’il avait eu le temps de découvrir cette œuvre. un autre point commun entre les deux auteurs est le prix
Nobel de littérature que le premier
obtient en 1921, le second en 1927
(avant Gide en 1937 et Camus en
1947). Dans La Vie en fleur, ce même
Anatole écrivait : « M. Dubois demanda à Mme Nozière quel était le jour le
plus funeste de l’Histoire. Mme Nozière
ne le savait pas. C’est, lui dit M. Dubois,
le jour de la bataille de Poitiers, quand,
en 732, la science, l’art et la civilisation
arabes reculèrent devant la barbarie
franque. » Évidemment, Anatole France parle avant le nazisme, avant le
stalinisme, avant Hiroshima. Avant le
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siècle où les temps n’ont pas changé. Où la science, l’art et la civilisation
reculent toujours devant la barbarie.
Des jours funestes, il y en eut d’autres,
il y en a d’autres. Des jours funestes,
c’est chaque fois que la science, l’art
et la civilisation reculent devant la barbarie. Supplantés par l’incon-science,
l’ar… me, la militarisation. Des jours
funestes, c’est chaque fois qu’un ministre, sous quelque gouvernement
que ce soit, préfère détruire un camp
insalubre où vivent des enfants, des
femmes, des hommes, des êtres humains ; les chassant vers plus de sordide, plutôt que de les accueillir, les
recueillir, les soigner, les reconstruire, et
reconstruire des habitations dignes de
ce nom, dignes, et des conditions
décentes. Il est décidément plus facile
d’intervenir, armés, à l’extérieur, en Zorro
vengeur, qu’à l’intérieur, en roseau pensant, et pansant !
Anatole France aurait pu faire
sienne la réaction d’Albert Camus, le
6 août 1945 : « La civilisation vient de
parvenir à son dernier degré de
sauvagerie. » Hélas, y a-t-il, en ce
domaine, un dernier degré ?
xxIe

Le « combat » de Camus
Vingt ans après, non pas chez Dumas, mais dans l’Histoire, non pas dans
la fiction, mais dans le réel, vingt ans
après la mort d’Anatole France, jour
pour jour, un autre 12 octobre, un
autre aujourd’hui, le 12 octobre 1944,
Albert Camus écrivait, dans Combat :
« On parle beaucoup d’ordre, en
ce moment. C’est que l’ordre est une
bonne chose et nous en avons beaucoup manqué. À vrai dire, les hommes
de notre génération ne l’ont jamais
connu et ils en ont une sorte de nostalgie qui leur ferait faire beaucoup d’imprudence s’ils n’avaient pas, en même
temps, la certitude que l’ordre doit se
confondre avec la vérité. Cela les
rend un peu méfiants, et délicats, sur
les échantillons d’ordre qu’on leur propose.
« Car l’ordre est aussi une notion
obscure. Il en est de plusieurs sortes. Il y

a celui qui continue de régner à Varsovie, il y a celui qui cache le désordre
et celui, cher à Goethe, qui s’oppose
à la justice. Il y a encore cet ordre supérieur des cœurs et des consciences
qui s’appelle l’amour et cet ordre sanglant, où l’homme se nie lui-même, et
qui prend ses pouvoirs dans la haine.
« Le résultat, c’est qu’on ne peut
invoquer la nécessité de l’ordre pour
imposer ses volontés… Ce n’est pas l’ordre qui renforce la justice, c’est la justice
qui donne sa certitude à l’ordre. »
Et Camus ajoute, c’est là que nous
le sentons des nôtres :
« Personne autant que nous ne
peut désirer cet ordre supérieur où,
dans une nation en paix avec ellemême et avec son destin, chacun
aura sa part de travail et de loisirs, où
l’ouvrier pourra œuvrer sans amertume et sans envie, où l’artiste pourra
créer sans être tourmenté par le malheur de l’homme, où chaque être
enfin pourra réfléchir, dans le silence
du cœur, à sa propre condition. »
Camus est des nôtres. Camus,
« philosophe pour terminales », comme le qualifiait un imbécile d’écrivain
ignoré des terminales comme des primaires ! Mais si l’on apprenait, avant
même les terminales, si l’on apprenait
à penser, à philosopher, à écrire, à être,
à partir de modèles comme Camus,
alors nous aurions probablement des
élèves, des étudiants, des citoyens,
des individus, des humains, plus sains,
plus sensés, plus équilibrés. Camus, lisible en terminale, oui, contrairement à
bien des philosophes soporifiques grâce auxquels la philosophie, et, audelà, l’enseignement sont rébarbatifs.
Camus est des nôtres, nous le rejoignons dans cette notion de l’ordre
et de la justice, lui qui eut cette belle
phrase tant controversée parce que
mal comprise : « Entre la justice et ma
mère, je choisis ma mère. » Qui ne
choisit pas sa mère, c’est-à-dire sa vie,
c’est-à-dire LA vie, lorsque ce qui est
censé représenter la justice consiste
en un écartèlement entre deux parties
de soi, lorsque ce qu’on appelle jus-

un mythe décisif
tice se défend par le sang, par l’horreur, par la boucherie ? ! Camus est
des nôtres, ce philosophe de l’Absurde, AB… sence du père ; SuRD… ité
de la mère/ABsence de sens ; SuRDité
de la Raison… Absence de SENS en
effet, ce sens de la vie que cherchait
Camus, ce sens qu’il n’a pas trouvé,
laissant sur la route de SENS, un certain
4 janvier, un PREMIER HOMME inachevé, un premier homme qu’il nous
appartient, à nous tous aujourd’hui,
d’enfanter, de tenter d’enfanter… et,
je suis sûr qu’à l’heure de commémorer non seulement son centenaire, le
7 novembre, mais un autre centenaire,
centenaire de la grande boucherie,
de la grande injustice, du grand désordre de 1914, qui le fit orphelin avant
même qu’il n’ait eu le temps de connaître son père, Camus ferait le même
bilan que nous :
– la boucherie appelée Première
Guerre mondiale ;
– la suivante, autre barbarie, sa
petite sœur, sa petite fille plutôt
puisqu’elle en émane ;
– entre les deux, une période qu’on
ne peut guère appeler la paix ;
– deux bombes atomiques ;
– quelques génocides : peuple juif,
peuple arménien, peuple rwandais,
peuple tibétain, j’en oublie évidemment, dont le peuple rom, que d’aucuns voudraient bien voir disparaître…
– quelques catastrophes dites
naturelles (Tchernobyl - Fukushima - tsunami) ;
– quelques guerres coloniales :
Algérie, Indochine…
– plusieurs soutiens ou mises en
place de dictatures ;
– Staline, Hitler, Franco, Mao, Pol
Pot, Bokassa, etc. ;
– le Golfe, le Mali, le Béni… oui
oui…
une guerre de cent ans, mais pas
un temps sans guerre.
Et des Prix Nobel de la Paix, qui
mettent à prix nos belles paix, s’il vous
plaît, aux principaux responsables des
guerres, aux principaux chefs d’armée. Le dernier couronne une lutte

non pas contre toutes les armes, mais
contre les armes chimiques (et encore, dans un certain contexte) reconnaissant par déduction la validité,
l’opportunité des autres armes, dites
classiques.
Je lirai ce soir quelques textes de
Camus (ce soir, c’était celui du congrès). Et un extrait de la lettre aux
paysans, écrite par Giono, un autre
pacifiste ; tous deux furent des soutiens
de Louis Lecoin ; tous deux ont signé le
tract Paix immédiate. Et c’est en janvier 1939, au salon de lecture d’Alger
républicain, que Camus fait cette lecture du texte de Giono : « Cette petite
brochure de Giono s’adresse aux
paysans et, par certains de ses accents, constitue un réquisitoire violent
contre l’ouvrier. On en jugerait mal cependant si l’on ne savait pas que dans
le dernier numéro des Cahiers du
Contadour, Giono a précisé que, devant les événements de septembre 1938, désespérant de la classe
ouvrière, il s’est adressé aux paysans
comme au dernier espoir des hommes
pacifiques.
« Je ne sais si cette révolution individuelle et non violente dont parle Giono
est possible. Mais je sais qu’aucune
n’est possible si elle n’a commencé
dans le cœur et l’esprit de ceux qui
comptent la faire. »
C’est bien notre idée. Et les citations d’Albert Camus qui vont dans le
même sens rempliraient des exemplaires de notre journal. Je finirai par
celle-ci : « La non-violence, qu’on prétend si souvent tourner en dérision,
s’est révélée en maints cas très efficace alors que la résistance armée a
manqué le plus souvent son but. L’importance du mouvement de Gandhi,
à cet égard, n’est plus à dire. »
C’est bien pourquoi nous sommes
encore présents aujourd’hui. Merci à
toutes, à tous. Merci d’y croire !
Yves Le Car
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Des nouvelles de Jeju
Le Gangjeong Village International Team et son cofondateur, Benjamin Monnet,
ont organisé une rencontre, à Paris le 16 octobre, avec M. Kang Dong-kyun,
maire du village de Gangjeong situé sur l’île de Jeju en Corée du Sud.

M. KANG DONG-KYuN est un des principaux dirigeants de la résistance des
habitants de Jeju contre un projet de
base militaire aéronavale sur leur île.
La construction de cette base a été
entreprise sur le territoire du village de
Gangjeong, où plus de 700 personnes
ont été arrêtées. À savoir que 94 % des
villageois ont voté contre le projet.
Achevée, cette base serait la plus
vaste jamais construite dans la région
Asie-Pacifique et deviendrait un « parking » pour arsenal nucléaire à 500 km
de Shanghai !…
Pour Kang u-il, évêque de Jeju :
« Le port a été conçu pour accueillir
un porte-avions que la marine sudcoréenne ne possède pas ! La base va
provoquer d’importantes tensions entre la Chine, les États-Unis, le Japon et
la Corée. Elle ne fait qu’aggraver les
conflits. Il est de notre devoir de mettre
fin à ce projet. »
De fait, cet immense projet de
base aéronavale s’inscrit dans la stratégie militaire des États-unis visant à
constituer un « pivot » en Asie-Pacifique, comme l’a officiellement annoncé l’administration américaine en
2011, notamment pour y étendre leur
système de combat Aegis.

Selon nos informations, vingt destroyers Aegis (presque un tiers de la flotte
américaine), deux sous-marins lanceurs
de missiles nucléaires Trident, et le gigantesque porte-avions uSS G. Washington, pourraient stationner avec un contingent approchant 10 000 individus.
De 1948 à 1953, l’île de Jeju a subi
un massacre qualifié de génocide,
près du quart de la population fut
assassiné par le régime de Séoul sur les
conseils et avec le soutien armé des
forces américaines.
En mémoire de ces tragiques
événements, Jeju fut plus tard désignée comme « île de la paix mondiale ». Cette île volcanique a aussi
été classée par l’unesco comme réserve de biosphère, parc géologique
et patrimoine naturel mondial, et élue
parmi les sept merveilles mondiales de
la nature.
La paix, l’écosystème exceptionnel et la culture ancestrale des 550 000
habitants sont aujourd’hui violemment
menacés par cette base aéronavale
nucléaire en début de construction.
Le mouvement contre la base militaire de Jeju s’est étendu au monde
entier, recevant le soutien de personnalités comme Gloria Steinem, Robert

Redford, Angie Zelter (nominée au prix
Nobel de la paix), Noam Chomsky ou,
plus récemment, Oliver Stone qui s’est
rendu sur place. Vous trouverez
davantage d’informations sur notre
résistance en visitant notre site :
www.savejejunow.org
La venue à Paris, le 16 octobre, du
maire de Gangjeong clôt la tournée
qu’il a effectuée à Dublin, Liverpool,
Leeds, Menwith et Londres.
Benjamin Monnet

Les groupes solidaires de la venue
de M. Kang sont :
– Front Line Defenders (Irlande).
– War Resisters’ International.
– Global Network Against Weapons
And Nuclear Power In Space.
– CAAB (Campaign For The
Accountability Of American Bases,
UK).
– PSPD (People’s Solidarity For
Participative Democracy, Corée du
Sud).
– Jeju Pan-Island Comittee (île de
Jeju, Corée du Sud).
– Association d’amitié francocoréenne.
– Union pacifiste de France.

Au cours de cette réunion, j'ai noté :
Être une île de paix mondiale ou le départ d'une guerre mondiale.
Pas de militaires à Jeju, ni nulle part ailleurs.
Nous sommes pacifistes et n'employons que des moyens non violents.
Nous avons demandé à l'uNESCO d'intervenir, et la réponse a été :
« Nousclassonslespatrimoinesdel'humanité,maisnelesprotégeonspas. » !
M.M.
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Nos objections
au nucléaire
En France, le débat sur le nucléaire civil et militaire est exclu.
Il est temps que la population se l’accapare pour de bon.

EN 1981, un grand espoir souffle sur la
France. La gauche peut gagner l’élection présidentielle. Enfin, dans un programme politique, une partie est alors
consacrée au programme nucléaire
de la France.
En effet, dans la proposition 38 sur
les 110 propositions du candidat François Mitterrand, nous pouvons apprécier la phrase suivante : « L’approvisionnement énergétique du pays
sera diversifié, le programme nucléaire
sera limité aux centrales en cours de
construction, en attendant que le
pays, réellement informé, puisse se
prononcer par référendum, les crédits
en faveur des énergies nouvelles ou
des techniques nouvelles d’exploitation ou des énergies traditionnelles
(charbon) seront très considérablement augmentés. »
Depuis 1982, trente et un réacteurs
ont été mis en service en France. Pour
onze d’entre eux, la construction a
démarré en 1982 ou dans les années
qui ont suivi. Depuis lors, la production
d’électricité en France est dominée
par le nucléaire. Les crédits destinés
aux énergies renouvelables ont chuté,
puis stagné dans les années 1980, alors
que ceux du nucléaire atteignent des
niveaux sans commune mesure. La
France est maintenant le deuxième
producteur mondial d’électricité d’énergie nucléaire du monde en termes de
puissance installée. En 2012, la France
exporte l’équivalent de la production
de huit réacteurs.
Entre-temps, en 1986, il y eut le terrible accident de Tchernobyl et, en
mars 2011, la catastrophe gravissime
de Fukushima, avec deux ans d’impuissance et d’incidents ininterrompus
où une fuite radioactive est enfin
classée « incident grave », le 21 août
2013, par les autorités japonaises (300
tonnes d’eau hautement radioactive
se déversent journellement dans
l’océan Pacifique). La question, en
France, de l’utilisation du nucléaire
pour produire l’électricité, aurait dû,
enfin, être remise en cause par les
autorités et par la population.

Mais non, nous continuons, dans
notre beau pays, la même politique
d’aveuglement, et le nucléaire reste
toujours un sujet tabou même si quelques voix s’élèvent contre cette dictature nucléocrate (EELV, Réseau Sortir
du nucléaire, Greenpeace, etc.).
Le danger nucléaire est pour
d’autres pays. En France, notre technologie est irréprochable et la meilleure. Il est impensable que notre pays
soit inquiété par les mêmes accidents
que la Russie ou le Japon.
De même, il est rarement abordé
en France le lien important entre les
technologies civiles et militaires. L’armement nucléaire est rarement évoqué par les médias et reste du domaine des spécialistes.
Alors, peut-on imaginer une France
sans armes nucléaires ? L’armement
nucléaire présente-t-il encore un intérêt aujourd’hui ?
N’importe comment, le débat est
clos. François Hollande l’a répété à
plusieurs reprises et le livre blanc sur la
défense et la sécurité nationale, rendu
public le 29 avril 2013, en a pris acte.
La loi de programmation militaire, qui
devrait être votée cet automne, le
confirme aussi. L’arme nucléaire ne
peut être remise en question, aucune
de ses composantes aéroportées et
sous-marines ne peut être contestée.
Rien ne doit changer, ni la doctrine ni
les moyens. Le débat lui-même n’est
pas envisageable. La doctrine militaire
est un sujet tabou réservé au chef de
l’État et à quelques experts triés sur le
volet. Aucun débat. Aucune réflexion
sur un sujet aussi primordial que la
défense nationale qui reste un des
budgets les plus importants de La
nation. Bien sûr, quelques voix s’élèvent pour présenter d’autres options
que la doctrine officielle, comme l’ancien ministre de la défense, Paul
Quilès, et l’ancien Premier ministre,
Michel Rocard, sans oublier Dominique Lalanne de Armes nucléaires
stop et, à Lyon, Patrice Bouveret, directeur de l’Observatoire des armements.

Pour notre part, à l’Union pacifiste,
nous sommes, depuis toujours, convaincus de la nocivité de cette énergie
aussi bien civile que militaire. Nous
continuerons inlassablement à dénoncer toutes les formes d’armements et
à cultiver notre objection de conscience
dans ce domaine.
Maurice Balmet
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A Saint-Savinien (Charente-Maritime)
au cinéma Florida, 65 quai des Fleurs

samedi9novembreà16h
la Fédération département de la Libre Pensée
vous invite à la projection militante du film

BlancheMaupas

)
unefictionbaséesurdesfaitsréelssurvenuspendantla
guerre,avecdanslesrôlesprincipaux
#
RomaneBohringeretThierryFrémont.

La soirée sera animée par Alain Moreau, scénariste, ici
entouré des deux comédiens.
Dans le cadre des manifestations organisées pour la réhabilitation collective de tous' les
1 -fusillés pour l'exemple de la
guerre de 1914-18, la Ligue des Droits de l'homme et l'uPF
s'associeront à cette rencontre.

Face à la violence du contexte social, économique et
politique actuel, il est urgent de rappeler combien sont
importants le développement et la diffusion d’une pensée
et de pratiques critiques, réfractaires et libertaires.
Ce salon sera donc l’occasion pour les éditeurs, auteurs,
lecteurs, militants, passants de se rencontrer et de débattre
pendant deux jours sur les réflexions et les pratiques pour
abattre ce monde en vue de construire une société libertaire.
Livres, revues, CD, DVD, sites, brochures, zines, affiches,
expressions artistiques… seront au menu.
L’UPF aura un stand. Nous vous y attendons.

Ça se passe au Forum Léo-Ferré
11, rue Barbès - 94200 Ivry sur Seine

Nathalie Solence, auteur-compositeur-interprète (oui, il en reste !)
a toujours un ouvrage sur le feu. En plus de son livre consacré
à Jacques Serizier et aux années cabaret (Mes années Serize,
éd. L’Harmattan), elle peaufine ses « amis de la rive gauche »
(prochain CD n° 6) et ses œuvres personnelles (prochain CD n° 7).
Chanteuse d’aujourd’hui, elle a pris ses racines parmi ses amis,
poètes et/ou auteurs, compositeurs « de tout poil ».
Nouveautés et surprises assurées : le vendredi 15 novembre,
elle partagera la scène du Forum qu’elle connaît bien,
avec Marianne Légier, une amie chanteuse à découvrir absolument.
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