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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)
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RÉfUgIÉS de toutes les guerres passées, présentes ou futures, donnons-

nous la main ! En Turquie, le président Erdogan, en plein bat tage élec-

toral, a déclaré la guerre à sa population. Il ne fait pas bon être assimi -

lé à un Kurde ou exprimer son objection de conscience (tels Polen

Ünlü et Alper Sapan assassinés le 20 juillet, lors du massacre de Suruç

perpétré par l’armée). Le général Akar, allié objectif de l’État

islamique, veut verrouiller la Sublime Porte qui accueille près de deux

millions de personnes ayant fui le conflit en Syrie et en Irak. Se sou -

mettre à la religion militaire autorise massacres et attentats.

La généralisation des déportations de Rroms et de sans-papiers mon-

tre l’urgence des campagnes sur le respect du droit d’asile, en parti -

culier pour celles et ceux qui refusent de tuer. Ne pas s’opposer aux

expulsions par les gendarmes devrait être passible de « non-assistan ce

à personne en danger » !

RAppELER la�chanson�du�Déserteur : le 11 Novembre en donnera l’oc -

casion, au Mur de la paix de Paris ou devant d’autres monuments

pacifistes, à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), Vierzon (Cher), Gen -

tioux (Creuse), par exemple.

L’Union�pacifiste se souvient du courage de ses prédécesseurs :

fidèles aux fondateurs de l’UPF, continuons la campagne pour

réhabiliter tous les réfractaires de 14-18, les résistants sans armes au

nazisme, au pétainisme, au fascisme, au colonialisme et à l’im-

périalisme. Honorer les insoumis et les déserteurs dérange les gou-

vernants : ne nous privons pas de ce plaisir !

Le�Fusil�brisé (journal de l’Internationale�des�résistants�à�la�guerre,

disponible sur wri-irg.org) édite un supplément pour la Journée

mondiale�des�prisonniers�pour�la�paix, le 1er décembre. L’IRG pro-

pose d’écrire un mot de réconfort aux militants emprisonnés de

par le monde, au motif d’avoir exercé leur droit au refus de tuer

(leurs adresses paraîtront sur le même site). Le réseau antimili-

tariste européen de l’IRG appelle à démanteler l’Otan (l’Orga -

nisation terroriste de l’Atlantique Nord) : l’alliance doit arrêter de

préparer la guerre depuis nos pays et d’engraisser les patrons

co r rompus de l’armement.

À Lyon, le 54e congrès de l’UPF�a rappelé la proposition de loi

no 93-271 sur le désarmement unilatéral, premier pas pour

démilitariser la France.

RÉUSSIR la trêve de Noël, c’est boycotter les jouets guerriers.

Seule l’union des volontés insoumises arrachera les racines

de la violence. 

Merci de diffuser largement ce journal  
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La 63e édition du « Peace Diary », agenda pacifiste en anglais, 
est parue pour 2016. Disponible au secrétariat UPF, pour 15 €.

26 NOVEMBRE

Le pacifisme et l’objection de conscience de
1914 à nos jours.

Le réseau antimilitariste européen de l’IRG en
campagne pour abolir l’Otan.

L’Observatoire des armements, l’outil qui dénonce
les « profiteurs de guerre ».

Pour la journée mondiale pour l’élimination de la
violence, l’ami Mouna serait dans la rue :
« N’achetez pas de jouets qui apprennent à tuer ! »

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

5 NOVEMBRE

S i  v i s  p a c e m  

R A D I O  L I B E R TA I R E  ( 8 9 , 4 M H z )

René Burget 30 ; Maurice Montet 30 ;  Robert Juvie 45 ; François
Laurent 145 ; Marie-Catherine Masseboeuf 5 ; Jean Celestin 10 ;
Thierry Soler 195 ; Guy Cavalier 45 ; Jacques Boyer 5.

Total�=�510�euros
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NON,� NE� CONfONdONS� pAS les

frap pes avec des violences de je

ne sais quelle nature guerrière ! On

aura soin de définir avec précision

les termes du lexique. Les « frap -

pes », c’est la paix ! Il suffit de faire

un peu de lexicologie. Pas beau-

coup. Pas d’affolement, donc… Les

frappes renvoient d’abord à la ma -

chine à écrire ! Qui aurait peur d’une

machine à écrire ? Le « bombar -

dement » ça signifie : « lancer de

pro jectiles avec de l’artillerie lour -

de ». On sait que les frappes sont

inoffensives quand elles atterrissent

sur les populations civiles. Ne con-

fondons pas tout : on ne lance pas

les machines à écrire. Or, en Syrie,

les frappes sont à la mode. Et il y a

pléthore de civils.

Continuons notre étude lexica le :

il y a frappe et frappe. Une « petite

frappe », c’est rien du tout, à peine

un petit voleur. Rien à voir avec les

« vrais bandits qui sont cause des

guerres ». Il ne faut pas non plus confon-

dre les « frappes russes » et les « frappes

françaises ». Les frappes russes sont amor-

ties par l’habitude que les populations ont

de porter des vêtements largement pour -

vus en fourrures. Les Russes sont pratique-

ment des sauvages, produits de l’accou-

plement des ours polaires et de descen-

dants des Soviétiques. Mais d’un autre côté,

les Russes ne sont jamais que de gros nou -

nours. Les frappes françaises sont moins

pourvues en peaux de bêtes, mais l’avan -

tage, c’est la délicatesse de l’esprit fran -

çais. Les frappes françaises contiennent

un message humanitaire qui a fait ses preu -

ves : la Déclaration des droits de l’homme

et du citoyen. Les frappes françaises sont

donc humanistes, et, osons le mot, agré -

ables quand elles vous tombent sur les

oreilles. Les frappes américaines, quant à

elles, sont toujours libératrices. En plus,

elles contiennent un chewing-gum. Holly -

wood chewing-gum. Les frappes améri-

caines font rêver aux superproductions,

aux grandes mises en scènes du cinéma

holly woodien ! On l’a bien vu en juin 1944.

Mais j’aurais dû commencer par l’in-

térêt porté aux victimes. Les frappes sont

très différentes des bombardements ha -

bituels à cause du comportement des

victimes. Les victimes traditionnelles ont

l’habitude de hurler de souffrance. En

Europe seulement. Or, en Syrie, les vic-
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jamais de cris de douleurs. C’est parce que

l’Arabe ne souffre pas comme nous au -

tres, les vrais Français ! Cela tient à la cons -

titution physique de l’Arabe.

La philosophe française Nadine Mo -

rano nous a fourni quelques précisions

supplémentaires sur la vie intérieure des

hommes de « race blanche ». Nadine

Morano a résumé sa pensée : les Arabes

sont nettement trop bronzés pour être

comparés à des vrais Blancs. En outre, le

fonctionnement de leur système nerveux

est très différent de celui d’un Blanc.

L’Arabe n’est pas innervé de la même fa -

çon que nous. La peau de l’Arabe n’est

pas aussi sensible que la nôtre. On l’a bien

vu, en Algérie, avec le capitaine Philippe

Erulin, qui leur branchait des électrodes

sur les couilles. Pour les Arabes femelles il

branchait sur les ovaires. Or quand il s’agis -

sait d’un Blanc, comme Maurice Audin, il

mourait tout de suite. Et les Arabes, qui ne

sont pas tout à fait des hommes, suppor -

taient l’électricité aussi bien que des bes-

tiaux. 

Et, si ça se trouve, il y a des gens pires

que les Arabes en Syrie. Osons dire le

mot : il y a des Noirs ! Des Nègres ! Les Noirs

sont pratiquement des animaux, selon

Les frappes :
rien à voir avec les bombardements !

Nadine Morano. Citons un grand écrivain

du xVIIIe siècle. Montesquieu, dans un

texte célèbre, écrit : «…�ceux�dont�il�s’agit

sont�noirs�des�pieds� jusqu’à� la� tête,�et� ils

ont� le�nez� si�écrasé�qu’il�est�presque� im�-

possible� de� les� plaindre. »�Mais Morano

l’ethnologue a-t-elle fait des études ? En

tout cas, elle ne comprend pas l’écriture

au second degré ! J’ai bien peur que cette

philosophe ne comprenne pas grand-chose.

La peau des Noirs ne laisse pas pénétrer

les projectiles. Les violences contre les

Nègres ne laissent pas de trace bleue.

Forcément, le bleu sur noir, ce n’est pas

un bel assemblage de couleurs apprécié

des amateurs. 

Une autre preuve : dans les médias

occidentaux on voit des Ara bes et des

Nègres, certes, mais ils se taisent. Ailleurs,

dans le reste du monde, les blessés

hurlent pour faire les intéressants. De

même, les agonisants finissent par mourir,

ils se dégonflent en émettant des cris qui

impressionnent vivement les observa-

teurs. Les frappes ne provoquent pas de

tels excès. Sinon, on verrait les scè nes de

frappes à la télévision, avec les cris et les

gémissements de ces populations aux

couleurs indécises. Aux couleurs insuff-

isantes ou excessives. Autre diffé rence

notable : on ne voit pas les résultats

humanitaires sur le paysage. En Syrie, vi -

vent-ils encore dans des cases, dans des

terriers, ces sauvages qui ne sont pas des

hommes ? En tout cas, on ne voit pas beau -

coup de villes syriennes bombardées.

Aurait-on honte de montrer des paysages

urbains avec des maisons écroulées sur

les habitants, qui sont, de toute façon,

des terroristes ? Car en Syrie on ne frappe

que les camps d’entraînement des terro -

ristes !

Comment reconnaît-on un terroriste

par rapport à un combattant ordinaire ?

Cette question nous entraînerait trop loin.

Disons, pour schématiser, que le terroriste

change de couleur avec les années. En -

core une preuve : le général de Gaulle

était un terroriste jusqu’au 6 juin 1944.

Ensuite, il est devenu un patriote. Et ça

s’est fait en une journée.

Rolland Hénault
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COOPÉRATION MILI-
TAIRE FRANCE-
TUNISIE

La France accentue sa

co opé ration avec la

Tunisie : Jean-Yves Le Drian

a annoncé, lors de sa visite à

Tunis, le 5 octobre, le quadru-

plement de l’en gagement de

Paris, qui pas sera à 10 millions

d’euros, portant sur le ren-

seignement et les forces spé-

ciales. Outre Pa ris, Washington

est de plus en plus impliqué

dans la co opé ration avec la

Tunisie. L’ai de militaire améri-

caine se his sera, en 2016, à

99 millions de dollars (88,5 mil-

lions d’euros). Il s’agit avant tout

de matériels et d’équipements.

Le Monde, 7 octobre

M51 VOLE
Le 30 septembre dernier, la DGA

(Direction générale de l’ar me -

ment) a effectué un essai en

vol, depuis son centre de Bis -

carosse, du missile balistique stra -

tégique M51, nouvelle version.

L’essai s’est dé roulé, comme

prévu, sans char ge nucléaire.

Rappelons que le précédent

test, effectué le 5 mars 2013

4

en 80 guerres

UNIVERSITÉ D’ÉTÉ
DE LA DÉFENSE
Les 14 et 15 septembre

dernier, s’est tenue, à

Strasbourg, la xIIIe uni -

ver sité d’été de la Dé -

fense. Présidée par une

certaine Patricia Adam,

à la tête de la com-

mission de la Dé fense

de l’Assem blée natio -

nale, et par Jean-Pierre

Raffarin, président de

la commission des Af -

faires étrangè res et de

la Défense au Sénat,

cette « université » s’est

dérou lée devant les

différents acteurs de

la Défense, en uniforme ou en

costume : état-major, indus-

triels et parlementaires. Jean-

Yves Le Drian devait faire une

allocution, considérée com -

me le point fort de cette ren-

contre et évoquer, surtout, l’in-

tervention de l’armée fran çai -

se en Syrie… qui s’est réa lisée

quel ques jours après.

Ce doit être la seule université

d’été regroupant la « majo ri -

té » et « l’opposition » en plein

accord sur la Défense et fa vo -

ra ble aux interventions mili-

taires…

INTERVENTION : 
VENTE DE MISTRAL
Les deux Mistral commandés

par la Russie ont été vendus en

grande pompe (avec Valls et Le

Drian) à l’Égypte – qui a, par

ailleurs, de gros pro blè mes fi -

nanciers – dé but octobre,

pour 950 millions d’euros. 

D’autres ventes d’ar mes sont

prévues.

DÉPENSES MILITAIRES 
EN BAISSE AUX ÉTATS-UNIS
Pour la période 2011-2019,

selon le Pentagone, les dé -

penses militaires américaines

doivent diminuer de 28 %.

L
e

 t
o

u
r

 d
u

 m
o

n
d

e depuis le sous-marin Le� Vigi���-

lanten base d’Audierne, n’avait

pas été concluant puisque le

tir avait été un échec : le mis-

sile s’était autodétruit, vraisem -

blablement pendant la com-

bustion du premier étage. Le

M51 équipe aujourd’hui deux

des quatre sous-marins nu -

cléaires lanceurs d’engins (SNLE).

Le passage de l’ensemble de

la force océanique straté gi que

à cet armement est pré vu

d’ici à la fin de la dé cen nie.

Air et Cosmos no 2470

AVIONS À LASERS
À l’occasion de la récente

conférence Air�Force�As�so�cia�-

tion�Air�&�Space, le général Hawk

Carlisle a annoncé que les

avions de l’armée américaine

pourraient être « très prochai -

nement » équipés d’ar mes à

« énergie dirigée » – autre ment

dit, des canons laser. Ces

canons, d’une puissance de

150 kilowatts, détruiraient des

missiles, des drones et même

des avions. De plus, cela de -

vrait coûter beaucoup moins

cher à l’armée que les missiles

et les autres armes à feu utili -

sées actuellement. Des destruc -

tions pour moins cher, l’armée

va-t-elle devenir renta ble ?

Du jamais vu.

FIASCO MILITAIRE 
AMÉRICAIN
Le Centcom (commandement

militaire américain au Moyen-

Orient) avait prévu d’entraî -

ner 5 000 combattants par an

pendant trois ans en Jordanie

et en Turquie. Il s’a gis sait de

« rebelles » syriens, en tre autres.

Alors que 70 hom mes des Nou -

velles Forces syriennes (New

Syrian�Forces) devaient péné -

trer en territoire syrien, 25 % de

leurs armes et six pick-up ont

été laissés à un intermédiaire

d’un groupe lié à Al-Qaïda. En

juillet dernier, sur 54 hommes

composant un groupe entraî -

né par l’armée américaine,

quatre à cinq (sic !) sont en -

core opérationnels. Appelé

« division 30 », disposant d’un

budget de 500 millions de dol-

lars, ce programme de forma-

tion sera sans doute supprimé

après ces échecs puisque mê -

me le patron de la « division

30 » a démissionné.

Rémi Thomas

Lors du salon de l'armement

ADEx, en octobre, à Séoul, des

militants pacifistes et l'IRG (voir

page�sui�vante) interrompent le

dîner de gala des marchands

d'armes. Des chansons pour

arrêter les ventes d'armes ont

été entonnées dans le hall du

grand hôtel qui accueillait ce

banquet des profiteurs de

guerre, avec des monnaies

pleines de sang répandues sur

le sol. Le service de sécurité de

l'hôtel les a évacués mais ils ont

troublé les agapes d'une cen-

taine de crapules militaristes.

Dans la rue une joyeuse mani-

festation se poursuivait.

wri-irg.org

SALON DES VENDEURS D’ARMES EN CORÉE DU SUD
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TURQUIE
À Istanbul, l’Association

des�objecteurs�de�conscien�-

ce turcs a organisé un col -

loque, le 6 septembre, sur

le droit à l’objection, si

fortement remis en cause

après l’assassinat par l’ar-

mée, le 20 juillet, de Polen

Ünlü et Alper Sapan, à Su -

ruç. Il a aussi été question

des profiteurs de guer re. À

l’issue de ce collo que, plus

de vingt personnes ont

déclaré publiquement leur

objection de conscience.

wri-irg.org

ALLEMAGNE
Le 4 octobre s’est tenu, à

Berlin, un colloque sur les

cent ans de la confé ren -

ce socialiste internatio -

nale de Zimmerwald (vil-

lage suisse près de Berne)

et l’impérialisme aujour-

d’hui. Cet te conférence avait

dé bouché sur un manifeste

pour tenter, en septembre

1915, d’arrêter la guerre,

réclamant une paix immé -

diate et sans annexion.

zimmerwald-frieden.eu

CORÉE DU SUD
Les 16 et 17 octobre s'est tenu

à Séoul un séminaire interna-

tional sur les profiteurs de

guerre : « Comment bloquer

les profiteurs de guerre qui

rendent la guerre inévitable. »

Il était organisé par World

without�war, association d'ob-

jecteurs coréens, et précédait

la réunion du Conseil de l'IRG.

wri-irg.org
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loi de sécurité nationale,

adoptée par le Japon le 19

septembre dernier, et protes -

ter contre l'envoi de troupes

japonaises à l'étranger, contre

les bases militaires à Okinawa

et Jeju.

Cette manifestation sera

reconduite chaque mois. 
https://www.facebook.com/events

/1623316744601732/

PALESTINE
L’entreprise Veolia, qui était

impliquée avec le Light� Rail

Jerusalem pour faciliter la

croissance et l’expansion des

colonies israéliennes, s’est

complètement désinvestie.

Elle ne participe plus aux pro-

jets israéliens qui violent le

droit international et les droits

de l’homme du peuple pales-

tinien. La campagne BDS (Boy -

cott, Désinvestissement, Sanc -

tions) agit depuis sept an nées

pour dénoncer cette situation

et boycotter Veolia.

bdsfrance.org

JAPON
A Paris le 10 octobre, une

manifestation était organisée

place du Châtelet pour

demander l'abrogation de la

ITALIE
Un colloque s’est tenu à Turin, les 2 et 3 octobre : « 1915-2015 : cent années d’objection », à

l’occasion de la journée internationale de la non-violence, le jour de l’anniversaire de la nais-

sance de Gandhi (2 octobre 1869). Les intervenants ont retracé l’histoire de l’opposition inté-

grale à toute guerre depuis la Première Guerre mondiale. Le film Tu�ne�tueras�point de Claude

Autant-Lara, en version italienne Non�uccidere, a été projeté et présenté par l’avocat de

nombreux objecteurs avant le statut italien de 1972.

ebco-beoc.org

En octobre 1916, déjà à Turin, les objecteurs de conscience italiens s'étaient rassemblés. 
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dANS� CE� fILM des 4ACG

(Anciens Appelés en Algérie

et leurs Amis contre la guerre),

les appelés ont 20 ans entre

1954 et 1962. Comme deux

millions de jeunes Français,

leur service militaire, ce fut la

guerre d’Algérie. La torture,

les « corvées de bois », sont les

blessures dont leur génération

n’a pas pu parler.

À 65 ans, avec la possibi -

lité de percevoir leur « retraite

de combattant », Rémi, Gé -

rard, Pierre, Georges, Gilles…

et les autres choisissent de

mettre cet argent en com-

mun pour financer des projets

solidaires en Algérie.

Surprise ! Eux, qui s’étaient

tus si longtemps, voilà qu’ils

parlent. Et leurs vieux cœurs

rajeunissent ! Allant à la ren-

contre de jeunes collégiens et

lycéens, ils disent : « Parfois� il

faut� désobéir…� Oser� dire

non ! »

Ils ajoutent : « Cette� his-

toire�a�bouleversé�nos�vies.�Mais

aujourd’hui,�en� retournant�en

Algérie,� nous� voulons� contri�-

buer�à�en�écrire�une�autre

pa�ge…�Solidaire�et� fraternelle

celle-là ! »

Le réalisateur, Emmanuel

Audrain, a produit le DVD Re�-

tour�en�Algérie, qui peut être

commandé pour 23 € sur le site

du film : www.retourenalgeriele�-

film��.�com

L’association www.4acg.org,

l’ANPNPAwww.anpnpa.org�(pieds-

noirs progressistes), Harkis� et

Droits�de�l’homme www.algerie�-

mesracines.com organisent des

débats et ciné-débats dans

les collèges et lycées, avec la

veuve du général Pâris de Bol -

lardière (opposé ouvertement

à la torture pendant la guerre

d’Al gérie), en coopération avec

les équipes pédagogiques et

éducatives. Autour des en sei -

gnants, interviennent d’an-

ciens appelés (4ACG), des

harkis ou descendants, des

pieds-noirs, des Algé riens… en

appui aux projets des lycéens.

Depuis 2015-2016, dans les

aca démies-pilotes de Lyon et

Gre noble, des projections sont

prévues avec aussi l’Éduca-

tion nationale, l’ONACVG (Of -

fice des an ciens combattants),

et des universitaires.

Ce film Retour� en� Algérie

constitue l’occasion rêvée d’une

tournée de ciné-débats pu -

blics sur la guerre d’Algérie

(témoignages douloureux sur

ses horreurs) et le retour d’an-

ciens appelés dans des ren-

contres et actions solidaires

en Algérie.

Henri Amadéi

MILITANT de l’Interna�tionale

des�résistants�à�la�guerrede lon -

gue date, notre ami Wolf gang

Zucht est décédé le 17 sep -

tembre, à Kassel. J’avais ren-

contré Wolfgang dès 1966, à

Hanovre, alors qu’il participait

à la revue Anarchismus� und

Gewaltlosigkeit et que j’étais,

en France, membre du grou -

pe autour de la publication-

sœur Anarchisme� et� Non-

Vio�lence .

Il a travaillé au secrétariat

de l’IRG à Londres, de 1965 à

1969, comme secrétaire adjoint

de Devi Prasad* (et complice

dans le culte de l’humour). 

De retour en Allemagne,

Wolfgang a fondé avec quel -

ques autres militants le journal

Graswurzel� Revolution, men -

suel pacifiste et libertaire, que

nous apprécions toujours

énor mément.

Wolfgang a créé avec sa

compagne, Helga Weber, une

merveilleuse librairie à Kassel,

librairie qui se déplaçait com -

me lors de notre triennale IRG,

à Paderborn, en 2006. On y

trouvait, presque de façon

exhaustive, des livres en alle-

mand, anglais, français, ita -

lien, espagnol… sur le paci-

fisme, la non-violence, l’anar-

chisme : une vraie mine d’or !

Il était membre actif de l’IDK,

une section historique de l’IRG

qui avait organisé l’inoublia -

ble CA de 1989, à Berlin, avec

la chute du Mur.

La dernière fois que j’ai

rencontré Wolfgang, c’est en

2009, à Berlin, lorsqu’après une

réunion du collectif Non� à� la

guerre,� non� à� l’Otan, nous

avons fait ensemble avec

Helga et notre ami Wolfram

Beyer (IDK Berlin) une « randon-

née touristique intelligente ».

Nous perdons un être ex -

ceptionnel, tant par sa com-

pétence militante, son apport

pour notre cause pacifiste,

son rôle constructeur dans nos

associations, que par sa gen-

tillesse et la richesse de son

contact.

Helga, nous t’embrassons

très fort !

Maurice Montet

R e t o u r  e n  A l g é r i e

W o l f g a n g  Z u c h t  
( 1 9 2 9  -  2 0 1 5 )

Wolfgang Zucht et Helga Weber.

*Pacifiste indien, artisan potier, pein-
tre, photographe et professeur d’art,
Devi (1921 -2011), a été secrétaire
de l’IRG de 1962 à 1972, 
puis président. Il a écrit, en 2005,
l’histoire de notre Internationale : 
« War is a crime against humanity ».
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*Pacifiste indien, artisan potier, pein-
tre, photographe et professeur d’art,
Devi (1921 -2011), a été secrétaire
de l’IRG de 1962 à 1972, 
puis président. Il a écrit, en 2005,
l’histoire de notre Internationale : 
« War is a crime against humanity ».

L'ASSEMbLÉE� gÉNÉRALE du

Bureau européen de l'objec-

tion de conscience s'est tenue

le 17 octobre à L'Office� des

Quakers� auprès� de� Nation-

Unies.  Elle a groupé des mili-

tants venus d'Allemagne,

Belgique, Espagne, Finlande,

France, Grèce, Royaume-Uni,

Suisse et USA.

Rapport annuel sur la situa-

tion de l'objection en Europe :

L'Azerbaïdjan, le Bélarus et la

Turquie n'ont toujours pas recon-

nu l'objection de conscience,

malgré les injonctions du

Conseil de l'Europe et de l'ONU.

La Finlande emprisonne toujours

ses insoumis. En Turquie, un sym-

posium s'est tenu les 5 et 6 sep-

tembre à Istanbul sur le droit à

l'objection de conscience. Un

membre anglais du BEOC y est

intervenu. 

Le BEOC participe toujours

au Forum européen de la

Jeunesse (du Conseil de

l'Europe). Il y a deux réunions

par an dans un pays différent,

et nous devons être représen-

tés par des jeunes de moins

de trente-cinq ans.

Asile pour des objecteurs :

des objecteurs de Corée du

Sud demandent l'asile en

France et en Suisse, de Turquie

en Allemagne et en France.

Nous essayons de les aider

pour leurs démarches. Des

déserteurs et insoumis de Syrie

et d’Érythrée connaissent de

grandes difficultés. En Grèce,

un projet de loi amélioré

devait être présenté avant les

élections, mais rien ne bouge.

La Catalogne maintient sa

demande d'indépendance

sans armée. Un monument

aux déserteurs sera élevé en

novembre à Hambourg.

La prochaine réunion du

conseil aura lieu à Londres le

14 mai. Le 15 mai aura lieu

une commémoration  du cen-

tenaire de la première loi en

Europe pour la reconnais-

sance de l'objection de con-

science, en Grande-Bretagne

en pleine guerre en 1916.

Plusieurs organisations, parmi

lesquelles l'IFOR (MIR), la WRI

(IRG), le PPU (Peace Pledge

Union), les Quakers et le BEOC

doivent y participer. 

Le�Rapport�annuel�2015 du

BEOC a été présenté offi-

ciellement le 16 octobre dans

des locaux pour organisations

non gouvernementales à

côté de l'ONU. Il comporte

toutes les délibérations sur ce

sujet de l'Union européenne,

du Conseil de l'Europe et de

l'ONU, et l'évolution de la situ-

ation du droit à l'objection

dans différents pays, en parti-

culier au Bélarus, à Chypre, en

Finlande, Grèce, Lituanie,

Turquie et Ukraine. Il traite

aussi des objecteurs réfugiés.

Rappelons que la résolution

Bandres-Bindi du 19 janvier

1984 du Parlement euro péen

sur le droit à l'objection dans

les États membres de la

Communauté européenne

stipulait dans son article 16 :

Charge�la�Commission�des�lib-

ertés�publiques�et�des�affaires

intérieures�d'établir�un�rapport

annuel� � sur� l'application�dans

les�États�membres�de�ses�réso-

lutions� relatives� à� l'objection

de� conscience� et� au� service

civil,�en�faisant�participer�à�ses

travaux� le� Bureau� européen

de�l'objection�de�conscience.  

La 115e session du Comité

des� droits� de� l'homme� de

l'ONU s'est réunie au Palais

Wilson, au bord du lac Léman.

Nous avons pu y assister les 20

et 21 octobre. La salle

groupait une centaine de

personnes : dix-huit experts de

l'ONU indépendants de leur

pays d'origine, les délégués

de la Commission nationale

des droits de l'homme de la

Grèce et ceux de la Corée du

Sud, et les représentants d'or-

ganisations non gouverne-

mentales, notamment la

Ligue� des� droits� de� l'homme,

Amnesty� international, l'IFOR,

le BEOC etc.

Les pays passent en revue

périodique tous les cinq ou six

ans. C'était le tour de la

Grèce et de la Corée du Sud

qui avaient été « épinglés »

par l'ONU, notamment pour

leur traitement des objec -

teurs. Trois de nos amis grecs

ont pu intervenir, ainsi que

notre ami coréen.

En Corée du Sud, le gou-

vernement maintient sa limita-

tion des droits des associa-

tions. Les objecteurs de con-

science sont toujours incar-

cérés, alors que l'ONU le

somme de les libérer et d'in-

staurer un service civil. Sur six

cent trente mille appelés, il y a

sept-cents objecteurs par an

qui effectuent dix-huit mois de

prison. Le gouvernement pré-

tend par sondages que la

population n'est pas prête à

accepter une loi,  mais les

associations ont d'autres

sondages positifs. Amnesty

dénonce les dérives totali-

taires, la forte répression de la

police face à des militants

pacifiques et l'incarcération

de défenseurs des droits de

l'homme. La lutte des militants

pacifistes contre la construc-

tion de la base militaire de

Jeju est fortement réprimée.

En Grèce, 42 % des

objecteurs non religieux

voient leur demande refusée,

le service civil dure quinze

mois, alors que le service mili-

taire est de neuf mois. Le

Comité des droits de l'homme

avait demandé au gouverne-

ment de ne pas criminaliser

les objecteurs par des con-

damnations répétées jusqu'à

quarante-cinq ans pour le

même motif, ce qui n'est pas

conforme au principe de la

Charte européenne, (le prin -

cipe de ne�bis� in� idem), mais

le gouvernement fait la

sourde oreille. Par ailleurs, le

Comité demande aussi l'inter-

diction de la propagande de

guerre, l'engagement contre

la haine et les crimes racistes,

dénonce la force excessive

utilisée par la police lors de

manifestations, demande la

protection des militants paci-

fistes et des journalistes. Il a

fortement été débattu, avec

des questions et des réponses,

de la situation des Roms et de

l'accueil des demandeurs

d'asile et des réfugiés. Cent

cinquante mille personnes

sont arrivées en juillet et août

en Grèce, et vingt sept mille

ont été secourues ces derniers

jours. « Nous� sommes� dé�-

passés », avoue une membre

de la Commission grecque.

De gros efforts d'accueil

seraient limités par la crise

financière. 80 % des réfugiés

ne souhaitent pas demander

le droit d'asile en Grèce. Il y a

de bonnes résolutions, mais

pas de suivi. Selon un expert,

la Grèce ne doit pas invoquer

la crise économique quand

elle ne réalise pas de progrès

pour les droits de l'homme. 

Maurice Montet

Le groupe du BEOC devant le pavillon Wilson de l'ONU.
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Samedi 26 septembre 2015, au local de l’Observatoire des armements, 14 h 30 : 
Maurice Balmet souhaite la bienvenue aux congressistes, au nom des pacifistes lyonnais. 
Tony Fortin présente l’histoire de cet « observatoire », avec la reconnaissance des victimes 
des essais nucléaires français et les luttes pacifistes qui s’y croisent.

MAURICE� bALMET ouvre la

séance en donnant la parole

à Maurice Montet qui signale

les mots d’excuses reçus au

secrétariat. Il salue la mémoire

des pacifistes disparus depuis

le congrès de Paris, notamment

Jean Cabut, Charb, Wo linski,

Honoré, Tignous, Na rayan De -

saï (ancien président de l’IRG),

Gilbert Roth (président du Cira-

Limousin), Belei ne Valette et

Wolfgang Zucht.

Maurice présente ensuite

le rapport d’activités rédigé

par le secrétariat (les textes

des rapports annuels ont été

publiés dans UP no 532).

Il rappelle que le secréta -

riat incite tous les membres à

tenir des stands de presse pour

diffuser et amortir les matériels

édités.

Il aborde la campagne pour

la réhabilitation des « fusillés

pour l’exemple » : de puis 2008,

nous participons au collectif

lancé par la FNLP.

La campagne pour fermer

le salon des armements Euro -

satory sera suivie, à Paris, par

notre amie Nathalie-Noëlle.

La campagne pour un

désarmement unilatéral total

et immédiat s’impose face

aux investissements de l’État

pour la guerre, la répression et

les expulsions, au détriment

des besoins sociaux, du bien-

être et de la lutte contre la

misère.

Toutes les occasions sont à

saisir pour faire expulser l’armée

des écoles et tarir le recrute-

ment des professionnels du

crime.

L’UPF a soutenu, du 6 au 

9 août (jours anniversaires d’Hi -

roshima et Nagasaki), le jeûne

pour l’abolition des armes

atomiques.

Les groupes UP présents

(Vaucluse, Rhône, Saint-Amand-

Montrond, Auvergne, Alpes-

Maritimes, Limousin, Île-de-

France) exposent leurs acti -

vités 2014-2015.

Trésorerie

René Burget donne lectu -

re, au nom du conseil d’admi -

nistration, du rapport sur la tré-

sorerie. La balance du 1er juil let

2014 au 30 juin 2015 affiche un

déficit de 7 264,88 €, qui est

imputé sur nos réserves d’épar -

gne à la Nef.

Le budget prévisionnel

2015-2016 présente un solde

négatif, mais des perspectives

d’amélioration se dégageront

si nous développons la sous -

cription (les dons sont déduc -

tibles à 66 % de l’impôt sur le

revenu) ainsi que les ventes

de livres, CD, insignes, auto-

collants, les legs et abonne -

ments à Union�pacifiste.

Journal, radio, Internet

Gérard Yvon présente le

rapport sur le journal rédigé

par Rémi Thomas, qui n’ap-

pelle pas d’observations.

Le site Internet, tenu de

nouveau par Gérard, reçoit

88 visites par jour en moyen -

ne. Les rubriques sont alimen-

tées régulièrement (nucléaire,

éducation, etc.). La page

Facebook existe toujours.

Les émissions de radio « Si

vis pacem » sont animées par

une joyeuse équipe francilien -

ne. Elles sont souvent annon-

cées par Télérama. En plus de

leur accessibilité à tout mo -

ment par le site Internet de

Radio libertaire, les émissions

peuvent faire l’objet de redif-

fusion sous forme d’articles (sous

réserve de les retranscrire…).

Le vote du quitus au se -

crétariat, au comité de lec-

ture et au conseil d’adminis-

tration sortant est adopté à

l’unanimité des membres pré -

sents, moins une abstention.

Objection 

de conscience

Maurice Montet com-

mente le rapport sur l’objec-

tion. Il nous a représentés à

Istanbul, il y a un an, et rap-

pelle que deux objecteurs ont

été assassinés avec la com-

plicité de l’armée turque. En

vue de la journée interna-

tionale des prisonniers pour la

paix du 1er décembre, l’IRG

prépare la « liste d’honneur »

des détenus auxquels adres -

ser nos messages de soutien.

Un manuel pratique pour les

mouvements sur l’objection

de conscience sera édité par

l’IRG, qui lance un appel pour

financer ce livre. À l’occasion

du 15 mai 2016, journée inter-

nationale des objecteurs, le

bureau exécutif de l’IRG, en

liaison avec le BEOC, a prévu

une grande manifestation, à

Londres, pour le centenaire du

droit à l’objection au Royau -

me-Uni.

Nous saluons le travail de

soutien aux déserteurs de nos

amis de Connection�Ev,à Franc -

fort.

Le BEOC a un rôle de pres-

sion auprès du Parlement euro -

péen, du Conseil de l’Europe

et de l’ONU. Sa prochaine AG

a lieu à Genève, le 17 octobre,

suivie d’une audition auprès

du Comité des droits de l’hom -

me pour soutenir les réfractaires

à l’armée dans le monde.

International

René Burget évoque le

rapport international. Il trans-

met les amitiés des perma-

nents du bureau de Londres,

de délégués de plusieurs sec-

tions de l’IRG et de pacifistes

étrangers résidant en France.

Rappelons que l’assem-

blée générale de l’IRG s’est

tenue du 4 au 8 juillet 2014, au

Cap (Afrique du Sud). L’UPF a

réaffirmé son soutien aux

déserteurs d’Érythrée, qui font

face à une terrible dictature

militaire (voir UP no 446).

Notre Interna�tionale,

avec l’appui du nou-

veau Réseau� Pana�fri�-

cain, poursuit sa cam -

pagne pour la démili-

tarisation du continent

(dont celle de l’encla -

ve du Ca binda, réser-

voir de pé trole de l’An -

gola, qui détient le re -

cord mon dial de sept

soldats pour 100 habi-

tants !). La peur liée à

la mé diatisation de

l’épidémie d’Ébo la a

été dénoncée parPedro chante les déserteurs.
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l’IRG. Des communiqués ont

été rédigés contre les bom-

bardements de populations

civiles (Gaza, Irak, Syrie,

Yémen…). Le conseil interna-

tional se tient à Séoul, du 5 au

10 octobre.

La séance est levée à

18 heures, elle est suivie d’un

exposé sur Wilhelm Reich par

Pascal. Après le dîner, la soirée

a été agrémentée par un

spectacle en chansons et gui-

tare de Pedro.

Actions futures

Le dimanche, l’assemblée

reprend ses travaux à 10 h 30,

sous la présidence de Jean-

Michel Lacroûte.

Les campagnes en cours

seront poursuivies en 2016 :

Otan-Afghanistan, 14-18 (cau -

serie à Saint-Amand-Mont -

rond, le 13 octobre, des Amis

de Louis Lecoin, colloque SCI

à Verdun, du 11 au 14 novem-

bre, avec Maurice, séminaire

à Saint-Nazaire, les 28 et 29

novembre, avec interventions

de René et de Maurice), Se -

maine pour la démilitarisation

de la jeunesse du 25 au 31 oc -

tobre, boycott des jouets

guerriers, collectifs antinucléai -

res (ICAN,� Armes� nucléaires

stop,� Réseau� Sortir� du� nu�-

cléaire),� dénonciation des

« pro fiteurs de guerre » (Fer -

mons Eurosatory, informations

par notre brochure et sur le site

Internet), Réseau antimilitariste

européen (auprès de l’IRG)…

Les « mardis du pacifisme »

ont repris dans une salle, à

Montreuil, grâce à Claude

Gaisne.

Les adresses Internet des

adhérents et abonnés, qui

souhaitent être informés plus

rapidement sur les nouvelles

de l’UPF, seront regroupées

dans une liste, facilitée par le

secrétariat, après appel dans

le journal et dans les lettres de

rappel d’abonnement.

Un week-end de réflexion

serait nécessaire pour faire le

constat réel de nos forces et en -

visager des propositions concrè -

tes pour essayer de rendre l’UPF

plus audible.

Parmi les perspectives

2016 figure notamment une

tour née de conférences sur les

scan daleux profiteurs de

guerre de la Françafric, pro-

posée par Emanuel Matondo.

Il est souhaité que les infor-

mations (mises en forme) soient

relayées par des courriels et

sur notre site.

Un CD de chansons « En -

fance » est toujours en prépa-

ration.

Bernard présente un projet

de recueil (format A4) de

cinquante unes de notre jour-

nal dessinées par Cabu,

occasion de rappeler l’histoire

de l’UPF avec des textes

rédigés pour situer le contexte

des dessins. La parution est

souhaitée début décembre,

pour les cadeaux de fin d’an-

née (avec un tirage de 1 000

exemplaires).

Le gala 2016 est envisagé

au Forum Léo-Ferré, avec l’aide

de Nathalie So lence.

Des articles sur la paix, vue

et réfléchie sous d’autres

angles que celui de l’arme-

ment (par ex. : environnement

et paix, femmes et paix, dé -

veloppement personnel et

paix, etc. – toutes les sugges-

tions seront les bienvenues),

coordonnés par Jean-Marie,

essayeront de sensibiliser les

jeunes et les moins jeunes.

L’édition du Manuel� pour

les� campagnes� non-violentes

est approuvée, avec l’Atelier

de création libertaire.

À 14 heures, après une

pause pizza porteuse d’éner-

gies, Bernard Baissat ouvre la

séance et souligne l’impor-

tance d’actions communes

autour des commémorations

du centenaire de 14-18.

Les quatorze candidats au

conseil d’administration sont

élus à l’unanimité des présents.

Le projet de motion finale

est amendé, puis adopté en

séance, à l’unanimité moins une

abstention (à�découvrir�p.�11)

Plus personne ne deman-

dant la parole, la séance se ter-

mine à seize heures trente, et

rendez-vous est pris pour notre

AG de septembre 2016, à Paris.

Un conseil d’administra-

tion s’est réuni dans la foulée

de l’AG, répartissant les res -

ponsabilités pour le secréta -

riat et le comité de lecture.

Albertine Louvrière

Membres�élus�au�Conseil�d’administration
Elvira Alonso, Henri Amadéi, Bernard Baissat, Maurice Balmet,
Jean-Marie Borgraeve, René Burget, Pierre Joanin, Francis
Kaigre, Jean-Michel Lacroûte, Yves Le Car, Marie-Catherine
Massebœuf, Maurice Montet, Rémi Thomas, Gérard Yvon.

Membres�de�droit
Un représentant de chaque groupe local.

Commissaire�aux�comptes
Gilbert Evenas.

Secrétariat
René Burget (délégué à l’Internationale), Maurice Montet
(secré taire), Rémi Thomas (responsable de la publication),
Gérard Yvon (maquette du journal, gestion du site Internet).

Comité�de�lecture
René Burget, Roger Guérault, Maurice Montet, Chantal Paliot,
Rémi Thomas, Gérard Yvon.

Jean-Michel, présidant la séance.

Merci aux groupes UP qui

nous ont communiqué leur

rapport d'activités 2014-2015.

En raison de l'actualité nous

devons en reporter la paru-

tion au journal de décembre.
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VOILà� UN� CONgRèS de plus

qui se termine. C’est vraiment

dommage que vous ne soyez

pas venus. Oui, toi, tu vois bien

de qui je parle. Et toi aussi. Et

toi, je ne vais pas vous citer

tous. Et toutes. Écoute…

Écoute�petit�homme,

Écoute�petite�âme.

L’Observatoire des arme-

ments ! Quel lieu plus symbo -

lique, après le parc des Li -

bertés à Avignon, où tu n’étais

pas venu non plus, je te ferai

remarquer… mais si tout le

monde déserte, pendant que

d’autres dissertent, déjà que

nous ne sommes pas très nom -

breux ; si chacun s’inscrit dans

le défilé… des absents, autant

faire le congrès un 14 Juillet,

au tre date symboli que. Tiens,

c’est vrai ça, c’est une idée.

Le 14 juillet, anniver saire de la

mort de… perdu : c’est Sébas -

tien Faure, l’un de nos parrains

virtuels autant que vertueux.

Bon, on en reparlera, mais

il faudra que tu viennes.

Non, c’était pas à Vienne,

ni dans la Vienne, mais à Lyon

je t’ai dit. Si, en plus, tu n’écou -

tes pas, on ne va pas s’en sor-

tir. Lyon, la ville des Canuts, là

où le Rhône à la Saône s’allie.

Le Rhône où le sénateur Sé -

rusclat déposa en 93 (pas

celui de Hugo, mais un siècle

plus tard), notre proposition

de loi pour le désarmement

unilatéral. Lyon, quoi, ONLY

LYON comme l’écrit si bien le

conseil régional pour faire

plaisir sans doute aux Anglais

de passage. Lyon, superbe et

généreux ! Bref, quel plus beau

lieu, disais-je, que cette im -

mense bibliothèque où nos

amis consacrent leur temps et

leur énergie (renouvelables et

sans cesse renouvelés) à trans -

former des essais de catalo-

gage. On trouve tout sur les

armes, nucléaires, classiques,

modernes, badernes, austè -

res, au mètre carré, tout est

rempli ; y compris les bureaux

de la pièce à côté où chaque

permanent empile tous les

documents qu’il reçoit, en

attendant de leur donner une

place dans ce temple de la

documentation. J’aurais voulu

y rester enfermé, comme par

inadvertance, le dimanche

soir, afin d’y plonger au ha -

sard dans l’un ou l’autre, et

l’autre et l’un, de ces milliers

d’ouvrages. Le dimanche soir,

oui, ça m’aurait évité les dé -

boires de la essencéhef : train

en retard, train en panne, an -

nonces inaudibles, je te passe

les détails, c’est un autre sujet !

Pour revenir à notre congrès,

je ne vais pas dire qu’on n’était

qu’une triple poignée de per-

sonnes, ça fait pas sérieux, je

vais dire qu’il y avait la quali té,

le gratin (dauphinois) en quel -

que sorte. Pas besoin d’être

nom breux pour défen dre nos

convictions, mais quand même,

le but est bien d’essayer de

convaincre, d’essayer de ga -

gner à nos idées un maximum

de ci toyens, un maximum d’in -

divi dus, un maximum d’hu-

mains, de tous bords, de bâ -

bord, de tribord, de mille sa -

bords, d’hel lébore… et toute

la difficulté est celle-là. À toi

de nous aider. Si tu as des

idées ! Oui toi, tu sais bien de

qui je parle. C’est vrai quoi,

c’est très sympathique notre

équipe ; on s’adore, on rigole

bien, mais pas seulement ; on

travaille bien aussi, on partage,

on échan ge, on débat, on

déballe, on débite… Ça ne

suffit pas, mais ça compte. 

En parlant de comp ter, par-

lons-en ! Au rythme où nous en

som mes, moyenne d’âge et

man que de relève, manque

de jeu nesse, man que de

moyens nouveaux (où sont les

jeunes ? Où sont les jeûnes ?),

les fonds s’ame nuisent, sinon

les for mes, et d’ici à quelques

an nées nous risquons de ne

pas pouvoir continuer, de

déserter unilatéralement le

terrain de lutte antimilitariste…

avant de voir l’armée fran -

çaise déposer ses clés, ses

clics et ses claques, sa clique,

ses déclics, ses reliques, ses

« remakes », ses balistiques,

ses balles en stock, ses fana-

tiques, ses folles attaques sous

les portes des casernes…

Les jeunes, tu dis ? Ben si, il

y avait Pedro, remplaçant de

Tristan, lequel est parti non par

manque de convictions, mais

parce que notre modeste

« solde », inférieure à celle d’un

soldat, ne lui permettait pas,

on comprend, de filmer ses

projets… Il est parti non sans

nous trouver… Oh dé cidé -

ment, t’aurais dû ve nir : en

plus des débats, des dé bits, la

soirée du samedi fut animée

par le fameux Pedro, composi -

teur, guitariste, parfois auteur,

chan teur, en portugais, mais

aussi en français, des mor -

ceaux de Caussimon, Utgé-

Royo, Vian, entraînant l’audi-

toire à entonner le�Déser�teur…

Bref, il nous a ravi les portugai -

ses, sans être lusophones. En

plus de ça, Pedro est le nou-

veau pilier de l’association.

Avant Pedro, et avant le

repas, très sympathique, très

lyonnais, très bon, nous avons

eu un exposé très documenté

sur Wilhelm Reich, par Pascal

Dereudre, présentant du mê -

me coup sa pièce de théâtre

que je vous recommande : La

Chaise�de�Reich.

Nos constats, hélas, sont

toujours les mêmes, comme le

prouvent les derniers événe-

ments, les récentes croisades,

l’entrée en guerre de la

France et de ses acolytes, le

jour même où l’on se congres-

sise. Toujours les mêmes cons -

tats : que la guerre ne mène

qu’à la guerre, que la prépa-

ration à la guerre ne peut pas

aboutir à la paix (cite-moi un

seul contre-exemple), que la

solution est la dis… solution de

l’armée, et le désarmement

unilatéral. N’en démordons

pas !

Yves Le Car

À  L y o n  z ’ e n f a n t s
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S’élève contre le déclenche-
ment, ce jour, d’une guerre par la
France en Syrie, en ces années du
centenaire des massacres de
1914-18. Elle rappelle que les fusil-
lés pour l’exemple ne sont pas
encore réhabilités.

Attachée au respect, en toutes
circonstances, de la libre circula-
tion des personnes et du droit
d’asile, l’UPF demande l’accueil
des migrants qui veulent vivre en
France. Nos gouvernements n’ont
pas hésité à rafler les hommes pour
en faire de la chair à canon et
oublient de réparer les dégâts
dans les ex-colonies.

De plus, la prétendue défense
armée, censée protéger le citoyen
ou assurer la sécurité, n'est qu'un
leurre, non seulement dangereux
mais inutile : la folie d'en face s'en
trouve d'autant plus prête à
relever le défi. L'armée la plus puis-
sante du monde peut être mise à
mal, et ridiculisée, par n'importe
quel groupuscule pareillement
équipé et formaté.

Tant que les bonnes questions, à
savoir l'opportunité, l'efficacité, LA
RAISON de la militarisation, ne
seront pas posées, les bonnes
réponses ne pourront être évo-
quées. Tant que les gouverne-
ments mettront leur fierté dans les
milliards que rapporte la vente
d'armes, plutôt que dans le rap-
prochement des humains, tant

que l'héroïsme sera rattaché à des
faits d'armes, tant que l'armée sera
taboue, intouchable, l'humanité
ne pourra avancer.

La guerre ne peut jamais, ne
sera jamais, la solution pour régler
des problèmes de société, la
guerre ne mènera jamais au
monde fraternel que tous préten-
dent vouloir.

L’UPF rappelle que les armées,
source de pollution dans le
monde, brûlent les énergies non
renouvelables : la COP 21 en tien-
dra-t-elle enfin compte ?

Enfin nous affirmons notre soli-
darité envers les pacifistes japonais
opposés à la remilitarisation de leur
pays.

L’UPF se souvient du 7 janvier où
furent assassinés en particulier ses
amis dessinateurs pacifistes, dont
le seul tort était leurs idées laïques
et non militaristes, leur manière de
penser, d'agir, d'être, leur vie
consa crée à lutter, par l'humour. Ils
ont été tués par la bêtise, la bar-
barie et la haine, trois con-
séquences de la course effrénée à
l'armement engagée par les profi-
teurs de guerre et par la
surenchère « sécuritaire » fab-
riquée notamment par l’Otan. 

Le� désarmement� unilatéral� de
la� france reste plus que jamais
nécessaire et urgent.

Sans arme, sans haine

L'Union pacifiste, section française de l’Internationale des résistants à
la guerre, réunie en Congrès à Lyon, les 26 et 27 septembre 2015 :
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La Syrie, terre 

de conflits

Les archéologues l’ont

démontré : c’est en Syrie que

l’on trouve l’une des plus vieil -

les civilisations. Damas, fondée

au IIIe millénaire avant Jésus-

Christ est l’une des villes les

plus anciennes du monde. Le

pays a aussi subi les très nom-

breuses occupations des

Phéniciens, des Assyriens, des

Perses, des Grecs, des Ro -

mains, des Byzantins, des Ara -

bes, des Croisés, des Turcs et,

enfin, des Français, pour ne

citer que les principaux.

En 1920, la Société des

nations donne mandat à la

France de conduire la Syrie à

l’autodétermination. C’est à

l’instauration d’une pax� fran-

corum que se livre le général

Gouraud en anéantissant la

résistance des troupes syrien -

nes, à Maysaloun, et en péné-

trant, le 25 juillet 1920, à Da -

mas. C’est sur un modèle co -

lonial bien connu que la France

va régner sur la Syrie en en -

courageant les mouvements

régionalistes sur des ba ses eth-

niques (Alaouites, Djebel, Dru zes)

et surtout en créant le Liban

sous le prétexte de protéger

les chrétiens d’Orient.

Placés, pendant la Deuxiè -

me Guerre mondiale, sous le

contrôle de la France Libre,

les Syriens réclament leur in -

dépendance à la Libéra tion.

En 1945, l’armée fran çai se,

pour s’imposer, n’hésitera pas

à bombarder Damas et à

provoquer environ 2 000 morts

dans le pays. Sous la pression

du Royaume-Uni, les Français

quittent finalement la Syrie le

17 avril 1946. Cette date mar-

que le début de l’indépen-

dance et devient le jour de la

fête nationale.

Dès le mois de mars 1948,

la Syrie voit arriver les Pales ti -

niens qui fuient la guerre civile.

Ils seront bientôt 500 000. Les

États-Unis font pression sur le

gou vernement pour les intégrer,

mais le parti Baas, socialiste,

réclame leur retour en Pales -

tine. Ce sont les pré mices d’un

conflit avec Israël, déclenché

en 1967 par « la guerre des six

jours », qui se poursuit encore

pour la ré cupération du pla -

teau du Golan, annexé par

l’État is raélien malgré la con-

damnation du Conseil de

sécurité des Nations unies.

Ministre de la Défense en

1970, Hafez El-Assad organise

un coup d’État à la suite des

dictatures militaires qui se sont

succédé depuis l’indépendan -

ce du pays en 1946. Son rè gne

sanglant, soutenu par l’Union

soviétique, s’achève à sa

mort en 2000. Son fils Ba char

prend le pouvoir et déclen -

che, en 2011, après les « révo-

lutions arabes », une guerre

civile meurtrière pour se main-

tenir en place.

En 2015, les grandes puis-

sances guerrières se retrou-

vent sur le terrain et entretien-

nent une guerre qui a déjà fait

plusieurs centaines de milliers

de victimes et a provoqué un

exode de plusieurs millions de

personnes.

Une dictature 

bien connue

Aucun chef d’État, dans le

monde occidental, n’ignorait

les méthodes de gouverne-

ment du régime dictatorial de

Hafez El-Assad, après le mas-

sacre de la rébellion fomen-

tée par les Frères musulmans,

en 1962, à Hama, mais aussi

après les révélations de plu -

sieurs ONG sur la torture et les

atteintes aux droits de l’hom -

me. Cela n’empêchait pas la

France d’entretenir d’excel-

lentes relations avec un dicta-

teur qui favorisait ses intérêts

commerciaux.

En 1975, en poste dans

une télévision libanaise finan -

cée par la Francophonie, j’ai

eu l’occasion de retourner en

Syrie et de mieux connaître ce

pays.

En route vers Palmyre, à

quelques kilomètres de Da -

mas, sur une route déserte, no -

tre voiture est cernée par des

militaires en armes alors que

nous nous étions arrêtés pour

photographier un village. Ca -

méra et appareil photo sont

confisqués.

Nous ne pouvons nous

expliquer avec cette troupe

énervée. Nous devons retour -

ner à Damas sous bonne es -

corte militaire. Nous som mes

conduits dans un centre d’in-

terrogatoire. L’homme cultivé

qui m’interroge, dans un bu -

reau confortable, parle très

bien français, me salue avec

courtoisie et déclare son

admiration pour le général de

Gaulle. Il s’excuse presque pour

le dérangement causé pour

une histoire de photo, mais

déclare : « Vous�devriez�savoir

que�nous�sommes�un�pays�en

guerre�et�que�tout�le�pays�est

une� zone� militaire. » Nous

découvrirons, en reprenant la

route de Palmyre, que le vil-

lage que nous avions pho-

tographié était entouré d’un

champ de missiles enterrés

comme toutes les installations

militaires camouflées dans ces

zones désertiques.

Le site de Palmyre, que

j’avais connu dix ans aupara-

vant, était alors occupé par

l’armée syrienne. Les tanks

s’abritaient derrière les tem-

ples. Il était donc inutile d’es-

sayer de photographier. Le si -

te était déjà zone militaire.

Cette situation n’em-

pêchait pas la France de faire

des affaires. Le gouvernement

syrien achetait le procédé

français de télévision couleurs

Secam, difficilement venda -

ble à l’étranger, et sans doute

aussi du matériel militaire.

La famille El-Assad 

et la France

La France a toujours sou -

tenu la famille El-Assad, fran-

cophone et issue de la mino -

rité alaouite, comme elle a

soutenu les 35 % de chrétiens

qui formaient une commu-

nauté prospère et bien édu -

quée dans la région d’Alep.

Quand, pendant la guerre

du Liban, les leaders des mi -

lices chrétiennes, Camille

Chamoun et Pierre Gemayel,

lançaient un appel à l’armée

L a  S y r i e  à  f e u  e t  à  s a n g

Le dimanche 27 septembre 2015, à 7 h 55, un communiqué de la présidence 
de la République française tombe dans les rédactions : « La France a frappé en Syrie. » 
Cela signifie que des avions de combat français ont bombardé des cibles « ennemies ». 
La population française n’en saura pas plus car, comme l’écrit Le Canard enchaîné,
« la guerre est une chasse gardée de l’Élysée ». Cette information, vite reléguée dans les pages
intérieures des quotidiens, montre comment les grandes puissances sont intervenues 
depuis toujours dans les conflits du Moyen-Orient, entretenant des guerres sans fin.
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syrienne pour venir les aider, la

France était d’accord. L’ar -

mée syrienne a ainsi occupé

le Liban pendant quinze ans.

Quand, en juin 2000, Jac -

ques Chirac est le seul chef

d’État occidental à assister aux

funérailles du dictateur Hafez

El-Assad, Noël Mamère s’indi -

gne et dit : « Hafez� El-Assad

fait� partie� de� cette� panoplie

de�crapules�qui�dirigent�notre

planète. » En re vanche, l’an-

cien ministre fran çais des Af -

faires étran gè res, Hervé de

Charrette, dé clare, lui : « On

ne�peut�pas�dire�qu’Hafez�El-

Assad�soit�un�parangon�de�la

démocratie� ou� un� symbole

des�droits�de�l’homme�dans�le

monde.� Simplement,� les� inté�-

rêts�de�la�France�sont�si�impor-

tants� dans� cette� région� qu’il

est� essentiel� que� notre� pays

soit�toujours�présent. »

Quand la Syrie s’oppose,

en 2003, à l’invasion de l’Irak

par les troupes américaines, la

France, qui fait de même,

l’approuve. Bachar El-Assad,

déjà invité par Jacques Chi -

rac en novembre 1999, aura

l’honneur d’être présent à

Paris au défilé du 14 juillet 2008,

auprès de Nicolas Sar kozy. Les

tortures pratiquées dans les

prisons syriennes et les crimes

de l’armée ne dé rangent pas

les milieux d’affaires français.

Le déclenchement de la

guerre civile, en 2011, qui a

déjà coûté la vie à des cen-

taines de milliers de Syriens, fait

prospérer le lucratif com-

merce des armes. En mars

2014, dans un entretien au

journal Le� Monde, François

Hollande confirme que la

France soutient la « rébellion

syrienne�démocratique »�en lui

livrant des armes. In vo quant,

en septembre 2015, une

fausse « légitime défen se » qui

ne s’applique, d’après la

Charte des Nations unies, qu’à

une attaque perpétrée par un

État contre un autre État, le

président français dé crète des

bombardements sur le sol

syrien. Aujourd’hui, les prin -

cipales puissances guerrières

s’affrontent sur ce territoire.

Les réfugiés syriens

Plusieurs millions de Syriens

ont dû fuir les guerres qui se

déroulent dans leur pays. Leur

exode, longtemps contenu

dans les pays voisins, Liban,

Turquie, Jordanie, atteint au -

jourd’hui l’Europe. À part la

Suède, qui ouvre ses portes, et

l’Allemagne, qui les entrouvre,

les autres pays européens font

tout ce qu’ils peuvent pour

empêcher ces populations

d’arriver chez eux et surtout

de s’y installer. La France, en

procédant de la sorte, oublie

la lourde responsabilité qu’elle

porte dans l’histoire de la Syrie

et du Liban.

C’est dans Le�Dictionnaire

des� étrangers� qui� ont� fait� la

France, dirigé par Pascal Ory

avec la collaboration de l’his-

torienne Marie-Claude Blanc-

Chaléard, spécialiste de l’im-

migration, que se trouve le ré -

cit de l’immigration syrienne et

libanaise en France. Cette im -

mi gration, qui date du xIxe siè-

cle, a connu une gran de im -

portance dans l’entre-deux-

guerres quand de nombreux

futurs cadres syriens ont fait

leurs études à Paris et ont mili -

té dans les mouvements indé -

pendantistes. Ils fonde ront, de

retour dans leur pays, des jour-

naux très engagés. Ils mili -

teront pour l’indépendan ce

et porteront au pouvoir un par -

ti laïc et socialiste.

Les migrants syriens ont

souvent été rapprochés des

migrants libanais venus pen-

dant la guerre du Liban entre

1975 et 1990. De culture fran-

cophone, ils se sont rapide-

ment fondus dans la popula-

tion française. Ils se sont fait

connaître grâce à des écri -

vains, comme Andrée Chédid

ou des chanteurs comme Guy

Béart. De son vrai nom Guy

Béhar-Hassan, cet artiste dé -

cédé le 16 septembre 2015,

était un compagnon des paci -

fistes. En pleine guerre du

Liban, en juin 1989, il retourne

sur les lieux de son enfance et

découvre les champs de rui -

nes. Très affecté par les des -

tructions de la guerre, il com-

pose la chanson Liban�libre et

participe à une manifestation

organisée en France pour la

paix au Liban.

Aujourd’hui, les bombes

s’abattent sur la Syrie. Plus d’un

million de Syriens sont réfugiés

au Liban, petit pays déjà ra -

vagé par des dizaines d’an-

nées de conflits. Plusieurs mil-

liers de prisonniers, dont de

nombreux enfants, sont tor-

turés dans les geôles de Ba -

char El-Assad. Les milices ar -

mées de l’opposition se livrent

à des atrocités. Il est urgent de

désarmer tous les belligérants

et d’ouvrir les portes de l’Eu -

rope et de la France pour re -

cevoir dignement sur notre

territoire toutes les victimes de

ces guerres.

Bernard Baissat

Tableau d’Omar Ibrahim, un artiste syrien réfugié en France.

« Dictionnaire des étrangers 
qui ont fait la France », Robert Laffont,
collection Bouquins, 30 €.

« CQFD », mensuel no 136, 
octobre 2015. 
Très bon supplément de 12 pages :
« Syrie. Révolution volée et exil ». 
À lire sur le site de CQFD.

et aussi
Chanson « Liban libre » de Guy Béart 
à écouter sur Youtube.



NOUS� AVONS été amis pen-

dant soixante et un ans. Bien qu’il

soit décédé en septembre, je

crois bien que nous le sommes

encore.

Dès ses débuts à la�Co�lom�-

be,�en 1955, je fus de ses tex -

tes un fervent admirateur en

même temps que je ne ces sais

de me poser des questions sur

l’homme.

Il était un grand poète

inventif, mais aussi un brillant

ingénieur des Ponts et Chaus -

sées, un matheux, redoutable

joueur d’échecs. Sa timidité

des premiers mois, qui lui fai-

sait chanter du Brassens au

public au lieu de ses propres

chansons, se transforma bien

vite en une assurance qui se

manifesta par l’exigence d’un

silence total lorsqu’il chanta ses

propres œuvres. Il n’avait ac -

cepté de passer à la�Co�lom�-

bequ’un jour sur deux car il vou -

lait pouvoir continuer à cons -

truire des ponts !

Lorsqu’il signa son premier

contrat pour ses premiers dis-

ques avec Jacques Canetti, il

fut le premier débutant chez

Philips à en étudier chaque

terme, faisant changer jus qu’aux

positions de certaines virgules,

et il me disait dans le même

temps : « Je�ne�sais�pas�si,�plus

tard,�je�serai�plus�célèbre�pour

mes� chansons� ou� pour� mes

études� sur� la� stabilisation� des

métaux. » Ce à quoi je répon -

dais : « Pour� les� métaux,� je

n’en�sais�foutre�rien,�mais�pour

la�qualité�de�tes�chansons,� je

peux� te�prédire�un�bel�avenir

d’auteur-compositeur. »

Il m’étonna plus d’une fois

avec son attitude envers les

journalistes qui venaient l’inter -

viewer. S’ils n’étaient pas ca -

pables de comprendre qu’il par -

lait toujours au second degré,

il avait vite fait de leur répon-

dre par des paradoxes qui les

désarçonnaient.

Il adorait les ambiances

de copains où il pouvait tester

ses nouvelles chansons, mais il

pouvait aussi quitter une belle

ambiance sans prendre con -

gé pour aller se coucher. Il

m’avait conté qu’il avait fait

une grande partie de sa sco-

larité en voyage avec son père

pour seul précepteur. Je pen -

se que ceci explique cela. Il a

conservé toute sa vie une atti-

rance pour les veillées en chan -

sons en même temps qu’un dé -

sir de solitude qui le faisait par-

fois passer pour un vieil ours.

Grand séducteur, amoureux

des femmes, il ne conservait

pas longtemps de relations fé -

minines durables et j’avais l’im -

pression qu’il ne pouvait vivre

que seul.

Il était difficile de lui don-

ner une couleur politique. Dans

son émission télévisée « Bien -

venue », il aimait programmer

des artistes de différents bords

et savait obtenir d’eux qu’ils

interprètent en direct des chan -

sons hors de leur répertoire ha -

bituel. Et dans les gran des réu-

nions festives qu’il or ganisait

dans sa propriété de Garches,

il avait un art très par ticulier

pour faire se côtoyer Simone

Veil et René Andrieu le direc -

teur de l’Huma, et autres gens

de sensibilité politique souvent

à l’opposé. Était-il un paci -

fiste ? Il suffirait d’une chanson

pour le prouver : il adapta en

la modifiant une chanson de

Louis Aragon, Je�dis�la�Paix.

Extrait :
«�Nous�reconstruirons�par�le�monde
Les�merveilles�incendiées.
La�vie�aura�la�taille�ronde
Sans�mendier,�
Sans�mendier,�(…)
Je�sais.�Mais�c’est�la�paix�quand�

[même,
Le�recul�du�monstre�devant
Ce�que�je�défends,�ce�que�j’aime,
Toujours�vivant,�toujours�vivant.
C’est�la�paix�qui�force�le�crime
à�s’agenouiller�dans�l’aveu,
Et�qui�crie,�avec�les�victimes :
Cessez�le�feu,�cessez�le�feu
Je�dis�la�paix,�je�dis�la�paix,�je�dis�

[la�paix. »

On me reprochera peut-

être de prendre cet exemple

alors que le fameux poète

Aragon fut souvent l’objet de

critiques pour son attitude ver-

satile. Je connais une chan-

son dont le texte est entière-

ment de Guy Béart et qui est

cette fois, sans équivoque :

Contre�tous�les�pouvoirs.

Extrait :
« Contre�tous�les�pouvoirs :
Qu’il�soit�blanc,�qu’il�soit�noir,
Qu’il�soit�bleu,�rouge�ou�rose,
Ou�de�toutes�les�couleurs,
Qu’il�se�dise�d’ailleurs,
Qu’il�se�dise�d’ailleurs,
Qu’il�gouverne�ou�s’oppose.
Contre�tous�les�pouvoirs :

du�grand�jour,�du�grand�soir,
Qu’il�soit�démocratique,
Royaliste,�impérial,
Ou�qu’il�soit�syndical,
Commercial,�politique.
Contre�tous�les�pouvoirs :
Même�ceux�du�foutoir,
Civil�ou�militaire,
Ramolli,�exalté,
Qu’il�vienne�de�la�cité,
Ou� qu’il� vienne� de� la� terre.� (…)
Contre�tous�les�pouvoirs :
Nostalgiqu’s�ou�d’espoir
Religieux�qui�contemplent
L’autre�monde�d’ici,
Et�nous�tienn’nt�à�merci
des� marchands� de� leur� temple.
(…)�
Contre�tous�les�pouvoirs :
des�parfaits�laminoirs
Aux�douceurs�infernales,
Aux�mâchoires�de�boas,
Qui�digèr’nt�les�États,
Ces�multinationales.�(…)�
Contre�tous�les�pouvoirs :
des�terroirs,�des�trottoirs,
Car�sitôt�qu’un�esclave
Est�devenu�le�roi,
C’est�pareil�chaque�fois,
dans�le�sang,�il�nous�lave.
Contre�tous�les�pouvoirs :
à�part�les�provisoires,
Qui�du�pouvoir�abdiquent
Et�qui�sont�rotatifs,
Ou�bien�décoratifs :
Et�“Viv’�la�République !” »

J’ai été étonné de ce que

mon ami Guy ait pu rédiger

un texte critique sur les re -

ligieux lui qui, sur ses vieux

jours, semblait attiré par les

pratiques de la religion juive

et j’avoue que, lors de son

enterrement, je m’attendais

au pire. C’était sans faire con-

fiance à notre astucieux ami

qui avait demandé à ce que

cette cérémonie soit œcu -

ménique et que la parole soit

donnée à un rabbin, un imam,

un prêtre catholique et à

quelques athées comme moi

qui tous parlèrent du poète,

de son humanisme et de la

profondeur de sa pensée.

Je lui conserve une

grande admiration.

Michel Valette

Le 16 septembre Guy Béart décédait à Garches. Il était né en 1930 (quatre-vingt-cinq ans plus tôt) 
au Caire. Outre le grand artiste que perdent les résistants à la guerre, c’était un ami 
très proche de Michel Valette et du cabaret La Colombe. 
Pour l’anecdote, son premier disque avait été produit par le non-militariste Boris Vian. 
Mille mercis à Michel Valette pour avoir adressé à l’UP ce texte émouvant !
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Deux événements à ne pas manquer en novembre. Le

samedi, ce sera la 3e Foire aux livres anarchistes de Marseille

(FLAM) à l’Espace Cézanne, à deux pas de la gare Saint-

Charles. Au programme : stands d’éditeurs libertaires et

indépendants, deux tables rondes, musique, poésie, marion-

nettes, ateliers, repas, buvette… 

Le dimanche, le CIRA de Marseille fêtera ses 50 ans au

Théâtre Toursky avec de la musique, du théâtre, une

buvette... 

Radio Libertaire est partenaire des 50 ans du CIRA. À cette

occasion la radio diffusera en direct les tables rondes et fera

une présentation des éditions et auteurs présents samedi de

15 h 30 (après Chroniques Rebelles) à 20 h 30.

À Saint-Nazaire (Loire Atlantique)
Samedi�28�et�dimanche�29�novembre
Agora 1901 - Maison des Associations

2 bis rue Albert de Mun

Colloque�"1914-1918"�de�la�Libre�pensée
sur un thème rassembleur : 

Mutins,�déserteurs,�pacifistes,�antimilitaristes�
de�tous�les�pays�et�de�toutes�les�guerres�:�

Unissez-vous�!

Parmi les interventions :

- "Louis Lecoin et la lutte pour la reconnaissance de l'objec-

tion de conscience" (Maurice Montet)

- "Les insoumissions et les déserteurs entre 1914 et 1918" 

(René Burget)

- "Déserteurs, refus de partir, mouvement des rappelés durant

la guerre d'Algérie" (Tramor Quemeneur).

Alors, rendez-vous à Saint-Nazaire !

D a n s  l e  p a n i e r  
d e  C h a n t a l

LE� dERNIER� roman de Pierre

Bordage ne déparerait pas

sur les tables de presse paci-

fistes. Le�jour�où�la�guerre�s’ar-

rêta (éd. Au diable vauvert)

nous met en présence d’un

petit personnage extraordi-

naire, le narrateur, qui paraît

tombé du ciel – mais plus joli

que E.T. et plus adulte que le

Petit Prince de Saint-Ex. ! Par

empathie, notre bonhomme

va saisir les failles qui condui -

sent les hommes à la violence

et à l’autodestruction. Nous som -

mes dans le fantastique, et ce

roman riche en analyse psy-

chologique devrait plaire à nos

ados.

ENSUITE signalons la parution

récente de L’Antimi�lita�ris�me

en�Turquie d’Aurélie Stern (cf.

l’article d’André Bernard paru

dans UP531 de juillet-août 2015).

La collection Désobéissances

li�ber�tai�res, aux éditions de

l’Atelier de création libertaire,

est ouverte à ce thème puis -

qu’elle a pu blié cette année

Violence�ou�Non-Violence de

l’Allemand Fritz Oerter et

L’Anar�chisme� au� pays� des

provos du Hollandais Thom

Holterman. Rappelons que

notre ami André Bernard a

raconté en 2010, dans Être

anarchiste� oblige ! son expé -

rience d’insoumis à la guerre

d’Algérie.

ENfIN, en prévision des

étrennes, c’est un bel album

qui se prépare sous l’égide de

l’Union� pacifiste : un recueil

des « unes » du journal dessi -

nées par Cabu l’antimilitariste,

pour l’UPF ! Ce sont plus de

cinquante dessins grand for-

mat qui seront publiés ici sous

une belle couverture, accom -

pa gnés d’un commentaire sur

l’histoire de notre mouvement

en parallèle à l’actualité.

Voilà une idée de cadeau à

commander au secrétariat,

dès le mois de décembre.

Ch. Deguerrelasse
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