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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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C a m p a g n e  i n t e r n a t i o n a l e  p o u r  c o n t r e r  l a

m i l i t a r i s a t i o n  d e s  j e u n e s  :  m i l i t a i r e s  e t

c a n o n s  h o r s  d e s  é c o l e s  !  ( p . 8 - 9 )

Droit et devoir d’hospitalité (p. 12-13)
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NETTOYAGE�EN�SYRIE : sur 18 millions d’habitants, 1,5 million de réfugiés

sont accueillis au Liban voisin (qui compte 5,8 millions d’habitants),

pays martyrisé, de 1976 à 2005, par le clan Assad). La France, qui a

déclaré la guerre à la Syrie il y a plus d’un an, n’offre pas le cen-

tième de cette hospitalité. La Turquie (75 millions d’habitants)

héberge 2,7 millions de personnes fuyant le conflit de Syrie. Le prési-

dent Erdogan massacre sa population et remplit ses prisons. Il ne

fait pas bon d’y être assimilé à un Kurde, à un anarchiste du Rojava

ou à un objecteur de conscience. La religion patriotico-militaire

accroît non seulement meurtres et attentats mais, hélas, aussi, le nom-

bre des réfugiés (21 millions dans le monde).

Le respect du droit d’asile, en particulier pour celles et ceux qui refusent

de tuer, reste un devoir premier pour tous les citoyens responsables.

NIER l’héritage du Déserteur de Boris Vian ne sera pas de mise le

11 Novembre : l’UPF sera présente au Mur de la paix de Paris et

devant d’autres monuments « pro-civils » à Saint-Nazaire (Loire-

Atlantique), à Vierzon (Cher), à Gentioux (Creuse) et ailleurs,

chaque fois que possible.

L’Union pacifiste se souvient du courage de ses anciens pour

condamner aux poubelles de l’Histoire tous les généraux criminels !

Cent ans après, coquin de sort, ils n’ont pas changé. Fidèles à nos

fondateurs, nous continuons la campagne pour réhabiliter tous les

réfractaires de 14-18, les résistants sans armes au nazisme, au pétai -

nisme, au fascisme, au colonialisme et à l’impérialisme. Honorer les

insoumis et les déserteurs fait toujours trembler les gouvernants : 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.

Écrire un mot de réconfort à nos amis qui sont en prison pour

avoir exercé leur droit au refus de tuer, cela fait partie de notre

travail de pacifistes. Les adresses seront disponibles sur le site de

l’IRG et au secrétariat de l’UPF.

NOËL bientôt, et pour mieux lancer la trêve, nous prévoyons de

boycotter les jeux guerriers, d’offrir des cadeaux de paix, de

distribuer des numéros gratuits de ce mensuel, des autocol-

lants, des brochures… Seule l’union des volontés insoumises

arrachera la racine de la violence chez les enfants.
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24 NOVEMBRE

Pour une Suisse sans armée (capitaliser les dividen-
des de la paix).

L’objection de conscience reste l’arme des fraterni-
sations en 1916 comme en 2016.

L’Observatoire des armements, un outil de résis-
tance à la guerre et au terrorisme.

N’achetez pas aux enfants de jeux et 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

3 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 )

S o u s c r i p t i o n  p e r m a n e n t e

Maurice Montet 30 ; Jean Célestin 10 ; François Leclet 15 ; 
Claude Michellier 25 ; Michel Lambert 30 ; François Laurent 145 ; 
Guy Foex 30 ; Guy Cavalier 45 ; Rémo Magnani 45 ; Denis Rivière 95 ;
Christian Besche 100 ; Jean-Marc Bruneel 30.

Total�= 600 euros

Une entreprise russe vend des lits 
pour enfants en forme de lance-missiles !

L’entreprise d’ameublement CaroBus, basée à Saint-Péters bourg,
propose des lits pour enfants en forme de lance-missiles Buk 
(le type de missile qui aurait été utilisé pour descendre le vol MH17
de Malaysia Airlines en 2014), avec drapeau russe sur le côté. 
Ce lit, qui coûte 11 000 roubles (157 €), fait partie d’une 
collection de meubles intitulée « futurs défenseurs de la patrie » qui
inclut également des lits en forme de tanks et d’avions. 
Interviewé par le site russe Fontanka, le directeur de l’entreprise a
déclaré : « Je ne vois pas ce qu’il y a d’anormal dans un lit comme
ça. Certains enfants deviennent docteurs, d’autres boulangers et
d’autres soldats. »
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QU’ON� NOUS� LAISSE à nos souve -

nirs, qu’on nous laisse à nos âmes

fortes. Ce soir, je ne sais pas trop

pourquoi, c’est une vieille chanson

qui me trotte dans la tête ; enfin

presque : j’ai remplacé les « amours

mortes » par les « âmes fortes », en

pensant à Giono ; une façon de

relier l’écho de cette chanson au pa -

cifisme. Je te parle d’une vieille chan -

son, c’était d’une jeune chanteuse,

enfin, qui était jeune dans ce temps-

là, comme toi, comme moi, com -

me nous, comme vous. Une voix su -

perbe, en plus une fille qui par ta -

geait nos idées si j’ai bonne mé -

moire. C’était un temps où je m’es-

sayais moi-même à la chanson,

guitare en bandoulière aux terras -

ses des cafés, mais tu t’en fous ; j’ai

laissé de côté la guitare depuis, t’as

de la chance. Bref, pour revenir aux

vieilles chansons, aux vieilles rengai -

nes, vu que nous sommes en no -

vembre, y’en a qui ne se renouvellent pas

dans leurs refrains, dans leurs partitions,

leurs partis pris, leurs partis gris, leurs misti-

gris, leurs vert-de-gris, leurs grises mines,

leurs ministres, leurs sinistroses, leur cynisme

rose, leurs épines, leurs débines, leurs

partages et leurs divisions : attention ça se

prépare dur. Les guignols sont de sortie.

On te parle de primaires, à croire qu’ils

vont préparer le certif. Ou le serre-vis. Le

serre-vis militaire que plus d’un… voudrait

bien voir rétabli : Crénom, à croire que

tout le reste, c’est secondaire. C’est pour

quand le tertiaire ? Ils en ont pas le niveau

encore. Y’a quelque chose qui se prépare,

c’est sûr, des deux côtés de l’Atlantique,

et je ne suis pas sûr que ce soit la paix.

Novembre : plusieurs dates impor-

tantes : le 1er, il paraît que ce serait la fête

de tout l’essaim ; la fête à tout le monde

en quelque sorte ; ils ne savent plus de

quel saint se jouer, alors ils nous font notre

fête à tous, c’est trop gentil. Ça prépare

le 11 du même mois où ils fêtent autre

chose, autre fête, autre défaite, autre tête

de mort, autre ligne de mire. Ça commé-

more, ça commet mort, ça mord, et ça

n’en démord pas. Justement, en parlant

de morts, de têtes de morts et de têtes à

couper, c’était tout à l’heure la journée

contre la peine de mort. Pas contre la

plaine de morts ; ni contre les morts de

peine. La peine de mort, que la France

s’honore (ou sonore si tu veux) d’avoir

abolie, la peine de mort existe encore
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interventions françaises et autres, au

Tchad, en Irak, en Syrie, en Libye, en là-

bas, en ailleurs, à l’étranger, à l’étrangler,

aller ranger, allez rangers, ça c’est pas la

peine de mort ? Non c’est pas la guillo-

tine, c’est pas l’exécution individuelle, ça

fait pas dans le détail, mais bon…

Ah oui, y’a eu aussi, l’autre jour, la

journée internationale pour la paix. Non,

y’a pas de faute de frappe (sans jeu de

mots) il s’agit bien de la paix. Même que

c’est l’ONU qui l’organise, y s’y connaît

celui-là, Lonu, il est C…ONU pour ses

actions (non, sans jeu de mots) envers la

paix. J’ai pas dit non plus la paix à l’en-

vers. Mais, heureusement, qu’y sont là

pour nous montrer comment faire la paix.

Ben oui, sinon, ce serait la guerre, à peine

de remords, partout.

Allons la chasse est ouverte. Et la pê -

che aussi. La pêche aux voix. Pas aux

belles voix comme celle, par exemple,

d’An ne Vanderlove, entonnant sa Ballade

en novembre, ou Les Fusils, ou d’autres

belles chansons. Non, là, c’est la pêche

aux voix pour une balade en nos cham-

bres ou une balade en nos ventres avec

leurs luttes intestines qui nous font des

nœuds d’estomac. Surtout que novem -

bre, c’est, outre le mois où naquit, en 1494

(avant-hier), Soliman le Magnifique, outre

le mois de naissance de Marie Curie, c’est

aussi celui d’un certain De Gaulle, grâce

auquel, sans doute, tout le monde est

Gaulois, même quand Hongrois avoir des

ancêtres étrangers ; la gauloiserie, ça se

mérite. Tous Gaulois et sus à l’envahisseur

(le non-gaulois). Mais attend, c’est aussi le

mois de naissance d’un certain Pino quoi,

non pas Pinocchio, Pinochet. Je dis ça

comme ça, toute ressemblance, tout

rassemblement, avec des personnes

croyant exister serait impurement fort

cuite. C’est comme ça qu’on dit, non ?

ENFIN, C’EST PAS TOUT ! Novembre a

vu naître aussi un certain Voltaire, alors

tout n’est pas perdu. En notre époque où

la laïcité, comme ses sœurs fraternité, li -

berté, égalité, humanité sont mises à mal,

maltraitées par leurs homorimes : facilité,

adaptabilité, opportunité, débilité, fata -

lité, disparité, prospérité, précarité, rivalité,

adversité, jeundescités, atrocité, austérité,

autorité… il faut, plus que jamais, s’ac-

crocher à défendre nos idées, nos sym-

boles, nos valeurs, nos vérités. Et, pour finir,

on peut bien saluer un prix Nobel : celui

de littérature attribué, en 1997, à Dario Fo,

Salade en novembre
lequel pousse le cynisme militant jusqu’à

mourir le jour de l’attribution de ce même

prix à un autre perturbateur, du moins à

une certaine époque où il s’opposait

avec Joan Baez à la guerre du Vietnam.

Dylan a sans doute bien changé. Est-ce

qu’il « mérite » cette « récompense », peu

importe. Pour ce qui est de Dario Fo,

retenons quand même de lui ses nom-

breuses pièces subversives, notamment

Mort accidentelle d’un anarchiste rela-

tant l’assassinat non avoué de Giuseppe

Pinelli, tombé « ac-ci-den-tel-le-ment »

par la fenêtre d’un commissariat… Autres

temps, mêmes mœurs.

Pour clore ce petit aperçu d’événe-

ments divers, ou d’automne, pour finir

cette petite balade, cette petite ballade

en novembre, je salue une nouvelle fois la

voix d’Anne Vanderlove (c’est beau un nom

qui finit par love) et je vous dis à bientôt.

Qu’on me laisse à mes souvenirs,

qu’on me laisse à « mes âmes fortes ».

Mais, avant de fermer la porte, qu’on

nous laisse le temps d’en rire.

Le temps d’essayer d’en sourire.

Le Car Provisoire

Mort annoncée d'un anarchiste : Dario Fo est
décédé le 13 octobre 2016
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la région du Cache -

mire, en répon se à l’at-

taque du 18 sep tembre

qui a coûté la vie à

dix-huit soldats in diens

dans une base militaire

indienne. Les deux na tions

se disputent le Cache mire

depuis soixante-dix ans, et dis-

posent chacune d’armes

nucléaires. « L’armée pakis -

tanaise est entièrement pré-

parée à répondre à tout déra -

page indien. » « Nous n’avons

pas créé d’armes atomiques

seulement pour les montrer

dans des défilés militaires. » Une

guerre des mots ? Toujours est-

il que la France va fournir des

chasseurs bombar diers à l’ar-

mée indienne qui a un sérieux

motif de guerre avec le Pakistan.

d’après Epoch Time no 384

CORVETTES FRANÇAISES 
EN ÉGYPTE
Les deux fameux navires Mis -

tral commandés initialement

par la Russie de Poutine, puis

par l’Égypte de l’ex-maréchal

Sissi, ont bien été livrés (ou

presque). Parti de Saint-Nazai -

re en mai, le Gamal Abdel

Nasser a été livré à Alexandrie

en juin. Le Anouar-el-Sadate

est parti en septembre pour

arriver en Égypte en octobre.

Cette information nous vient

de Direct Matin du 10 octobre.

Mais, le quotidien La Croix, du

26 septembre, nous parle, sur

une page, des « embarras au -

tour des corvettes vendues à

l’Égypte » pour 950 millions

d’euros.

L’information diffère : trois des

quatre navires vendus en 2014

par DCNS sont construits dans

un chantier militaire d’Alexan -

drie. Après des troubles sociaux,

l’armée égyptienne a envoyé

vingt-six ouvriers en cour mar-

tiale, dont quatorze restent dé -

tenus. Les ouvriers réclament

une hausse de leur salaire. À

l’origine, ils étaient payés

400 euros par mois et ils n’ont

plus reçu que le salaire de

base, soit 50 euros. Le 25 mai,

quatorze ouvriers sont arrêtés,

et sont toujours détenus. Avec

douze autres, dont onze par

contumace, ils sont inculpés

VIVE LE RAFALE, 
VIVE LA RÉPUBLIQUE, 
VIVE LA FRANCE
Proclamation de Hol -

lan de, en mars 2015,

en visite à Mérignac

(Dordogne). Le nom-

bre de Rafale com-

mandés par l’État fran -

çais est de cent qua-

tre-vingts, mais d’autres

avions peuvent être

acquis par la suite. Fin

2015, cent quarante-

deux avaient été livrés.

En février 2015, vingt-

quatre appareils ont

été vendus à l’Égypte

et, en mai 2015, vingt-

quatre autres au Qatar. Le

23 septembre 2016, trente-six

Rafale ont été commandés par

l’Inde pour un montant de 8 mil -

liards d’euros. Selon Serge Das -

sault, 91 ans (englué dans de

lourdes affaires judiciaires pour

fraudes électorale et fiscale),

Jean-Yves Le Drian est « le meil -

leur ministre de la Défense qu’on

n’ait jamais eu ». Ministre, pré -

sident de la Bretagne (et

représentant de commerce),

Le Drian voyage beaucoup pour

les futures ventes du Ra fale…

En Ma laisie également, mal-

gré son aspect de dictature

militaire. Qu’à cela ne tienne,

le chiffre d’affaires de Dassault

atteint les 42 milliards d’euros

(60 % civil, 40 % militaire, mais,

en 2015, Dassault a vendu plus

de Rafale que de Fal con). Ré -

sultat net : 482 millions, effec-

tifs 12 150 salariés. Pour Das sault,

les affaires marchent.

d’après Le Point no 2299

FRAPPES CHIRURGICALES
DE L’INDE AU CACHEMIRE
Le problème, particulièrement

inquiétant, est apparu fin sep-

tembre lorsque les troupes

indiennes ont mené un raid

contre « des bases terroristes »

en territoire pakis ta nais, dans

par le procureur militaire et

risquent un an de prison. Ils ont

été choisis à peu près au

hasard. Le journal La Croix a

posé des questions à ce sujet

à DCNS, qui n’a apporté au -

cune réponse. Tout comme le

ministère de la Défense ou le

Quai d’Orsay qui n’ont fait

aucun commentaire.

Il ne faut pas oublier que,

dans ce pays, c’est la loi des

militaires qui prime sur le droit

social. Même quand ce sont

des sous-traitants d’une entre-

prise française. « Ils ont beau

être innocents, le juge militaire

ne fera qu’appliquer les or dres

qu’on lui transmet. » Et qu’en

dit la Grande Muette fran çaise ?

La Croix du 26 septembre

ISKANDER À KALININGRAD
Le 8 octobre dernier, le mi -

nistère de la Défense russe a

annoncé avoir installé des

missiles Iskander dans l’en-

clave de Kaliningrad, fronta -

lière de la Pologne et de la

Lituanie, justifiant ce déploie -

ment par des exercices mili-

taires dans la région. Ces mis-

siles, qui peuvent emporter des

têtes nucléaires, ainsi position-

nés peuvent atteindre Berlin.

Moscou aurait déjà déployé

ces missiles à Kaliningrad en

2015, lors de la crise ukrai nien -

ne. Récemment, un très im -

portant exercice militaire de

l’Otan s’est tenu en Pologne.

RETOUR DE LA GUERRE
FROIDE ?
Nouvelle stratégie américai -

ne : des manœuvres alliées, en

janvier 2017, près de la fron-

tière russe ont été décidées

par le Pentagone et ses princi-

paux généraux. Ils ont donc

décidé l’arrivée en Europe de

l’Est, dès janvier prochain, de

plusieurs éléments de la 4e di -

vision nord-américaine basée,

d’ordinaire, au Colorado et

de la 82e division aéroportée.

Au programme, une première

répartition de ces troupes en

Pologne, dans les États baltes,

en Roumanie et en Bulgarie,

puis une série de manœuvres

avec blindés et tout l’attirail

nécessaire. Quelque 30 000

militaires venus d’une vingtai -

ne de pays membres de l’Otan…

D’un autre côté, Poutine

manœuvre lui aussi et s’en-

tend plutôt bien avec un

membre de l’Otan, le prési-

dent turc Erdogan, disposant

d’une armée puissante, mal-

gré les tentatives de putsch…

Pour réchauffer cette guerre

froide, les États-Unis livrent gra-

cieusement des tonnes d’ar mes

et quelques blindés légers aux

militaires kurdes syriens, par l’in -

termédiaire d’avions cargos

C 130 Hercules de l’US Air

Force et de la CIA.

Le Canard enchaîné, 12 octobre

Rémi Thomas
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ÉGYPTE
Le groupe Pas de service

militaire soutient un nou -

vel objecteur, Kamal El-

Gety. Ses parents ainsi

que ceux de Maikel et

de Mark Nabil, premiers

objecteurs égyptiens et

animateurs du groupe,

sont harcelés par la

police.

ebco-beoc.org

FRANCE
Les deux militants paci-

fistes Sophie et Rémi (voir

UP septembre), inculpés

le 6 août, après vingt-huit

heures et trente minutes

de garde à vue, pour

avoir manifesté contre

l’arme nucléaire devant

le siège du parti Les Ré -

publicains, à Paris, passent

en procès, le 7 novem-

bre, au palais de justice

de Paris. Sophie avait écrit à

la craie : « Non au finance-

ment de l’arme nucléai re. Qua -

tre milliards d’euros à écono -

miser ! » Rémi avait col lé quinze

autocollants antinucléaires sur

la vitre du local du parti. La

Maison de vigilance, Armes

nu cléaires stop, le MAN, l’ICAN,

qui organisaient le jeûne ac -

tion du 6 au 9 août contre

l’arme nucléaire à Paris, ainsi

que les Désobéis sants appel-

lent à leur soutien.

desobeir.net

En marche pour la paix : un

collectif s’est créé pour

exprimer notre volonté de

vivre dans un monde de soli-

darité, de justice, de frater-
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COLOMBIE
Les étudiants de plus de dix

universités de Bogota ont

effectué une « Marche pour

la paix en Colombie », le

5 octobre, pour soutenir les

accords de paix entre le gou-

vernement et les Farc. Les étu -

diants de Medellin suivent le

mouvement.

nonviolent-conflict.org

nité, En marche pour la paix,

Stop les guerres, Stop la vio-

lence. À l’initiative du Mouve -

ment de la paix et à l’appel

très large de cent dix organi-

sations (dont l’UPF), des mani-

festations se sont déroulées, le

24 septembre, dans une ving-

taine de villes de France. À

Paris, près de deux mille per-

sonnes ont marché avec des

chants pacifistes et des slo-

gans : « De l’argent pour le

social, la santé, l’éducation, la

culture, l’accueil des réfugiés,

la paix, l’environnement, pas

pour la guerre. » Le collectif

poursuit son action et va

notamment travailler contre

les budgets militaires et pour

la reconversion des usines

d’armement.

mvtpaix.org

GRÈCE
Dans un communiqué, le Bu -

reau européen de l’objection

de conscience regrette pro-

fondément que la Grèce ait

rejeté toutes les recomman-

dations du Conseil des droits

de l’homme de l’ONU concer-

nant l’objection de conscien -

ce. La Cour des droits de

l’homme a publié un juge-

ment sur le cas de M. Pa -

pavasilikis pour lequel le statut

a été refusé, considérant que

les autorités grecques ont

manqué à leur devoir.

ebco-beoc.org

ALLEMAGNE
Le Bureau international de la

paix, dont le siège est à

Genève, a organisé un congrès

à Berlin, du 30 septembre au

3 octobre. Le thème était :

« Désarmer pour un climat de

paix, désarmer pour un dé -

veloppement durable ».

ipb.org

IRAK
La War Resisters League, sec-

tion états-unienne de l’IRG, a

remis, le 4 octobre, le prix de

la paix à l’Organisation pour

la liberté des femmes en Irak

(OWFI), qui coordonne des re -

fuges, lieux de politisation et

d’émancipation des femmes.

warresisters.org

PALESTINE
Le bateau des femmes pour

Gaza avait été arraisonné

en mer, illégalement, par les

gardes-côtes israéliens, et

nos amies avaient été em -

prisonnées en Israël. Le 7 oc -

tobre, les treize femmes ont

célébré leur libération. Mais

elles n’ont pas pu cas ser le

blocus pour atteindre Gaza.

D’autre part, deux cents

manifestants ont participé à

la marche mensuelle pour la

liberté, le 7 octobre, en se

dressant contre l’occupation

israélienne : « Arrêtez de dé -

tourner l’eau de la Pa lestine,

l’eau est un droit pour tous. »

La marche était organisée

par le Mouvement des com-

battants pour la paix avec

d’autres organisations non

gouvernementales palesti -

niennes et israélien nes.

nonviolent-conflict.org

: Dans le cadre de la cam-

pagne pour la réhabilitation

collective des fusillés pour

l’exemple lors de la guerre de

14-18, un livre antimilitariste est

paru : Actes des colloques de

Franchesse - 27 juin 2015 : La

résistance à la guerre de 1914-

1918, et de Saint-Nazaire - 29

et 30 novembre 2015 : Dé ser -

teurs, mutins, pacifistes, anti -

militaristes de tous les pays,

unissez-vous !

20 € aux éditions de la Libre-Pensée 
10-12 rue des Fossés-St-Jacques,
75005 Paris

: Un autre colloque se tien-

dra les 26 et 27 novembre

2016 à l’université de Tou -

louse-Jean Jaurès : « La guer -

re contre les nations, la guerre

entre les nations ».

: Par ailleurs, l’Association

pour l’érection d’un monu-

ment en hommage aux fusillés

pour l’exemple sur la ligne de

front dans l’Aisne s’est créée

et a ouvert une souscription.

Chèques à l’ordre de : AEMHFE : 

Aurigny - AEMHFE 
49, rue Quentin-Barré 
02100 Saint-Quentin

Après les colloques de la Libre-Pensée
Fusillés pour l’exemple 
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L a n c e m e n t  d e  l a  G a r d e  n a t i o n a l e

LA�CRÉATION d’une garde nationale, vi -

vier de réservistes, a été entérinée par le

Conseil des ministres du 12 octobre der -

nier. Partant de 63 000 effectifs de la

réserve, il est prévu de parvenir à 85 000

engagés en 2018. Au budget de 211 mil-

lions d’euros pour les réservistes, une ral-

longe de 100 millions va venir financer la

montée en puissance des effectifs. Afin

d’attirer les réservistes âgés de 17 à 40

ans, quatre mesures incitatives vont ap -

paraître :

– la prise en charge du permis de

conduire à hauteur de 1 000 euros pour

les jeunes ;

– une allocation mensuelle de 100 euros

(outre la rémunération quotidienne) pour

les étudiants ;

– une prime de fidélité de 250 euros

pour tout renouvellement d’engage-

ment ;

– une valorisation des compétences

acquises en ce qui concerne les métiers

de la sécurité.

À cette mesure, il faut en ajouter une,

non chiffrée, en direction des entreprises

qui conserveront le salaire de leurs ré -

servistes en opération, avec une réduc-

tion de 60 % de leur salaire.

Comme on peut le constater à nou-

veau, l’État français, qui n’arrive toujours

pas à résorber le chômage, n’a aucun

problème pour intervenir militairement, ici

et là, ni pour augmenter le nombre de ses

« réservistes ».

RT

NOURRIS�TON�ESpRIT de sciences et d’une

conscience au lieu de remplir ton cœur

de haine…

Mal dans ta peau, tu cherches à te

défouler sur moi qui ne suis ni ton ennemi

ni un étranger comme tu crois ; je suis

juste un ajnabi qui signifie voisin ; car c’est

comme cela qu’on dit de quelqu’un qui

vient d’ailleurs dans la culture arabo-mu -

sulmane ; le mot « étranger » n’existe pas

dans la langue arabe. Mais, quelqu’un qui

reçoit mal un voisin, proche ou éloigné, on

dit de lui qu’il a un comportement gharib,

ce qui signifie « étrange »…

Tes clichés : « Ils viennent manger le

pain des Français, prendre le boulot des

Français, profiter de nos avantages so -

ciaux et, en plus, ils sont inassimilables avec

une culture qui n’a rien à voir avec nos

valeurs judéo-chrétiennes et euro péen -

nes… »

Mais, puisque je vis en France, je suis

bien obligé d’acheter et de manger du

pain français que je trouve d’ailleurs pres -

que aussi bon que le pain marocain. Plus

sérieusement, si le passage colonial de la

France a laissé un bienfait collatéral – la

langue m’a permis de venir, comme vous

dites « chez vous » et de devenir mé -

decin, ingénieur, professeur, créateur ou

autre travailleur –, c’est parce que la

Fran ce avait, et a toujours, besoin de mes

compétences… Je n’ai rien volé. Je n’ai

pas envahi, moi, on est venu me cher -

cher ou chercher, avant moi, mes parents

et arrière-grands-parents…

Les profiteurs sont ceux que tu refuses

de voir par ignorance ou lâcheté… Dois-

je te répéter combien de fois cet aveu de

Mitterrand, alors président : « Cruelle

vérité, mais ce sont les pauvres qui nous

aident », alors que le solde financier net

entre le Nord et le Sud n’était encore que

de 50 milliards de dollars, en faveur du

Nord ! Sais-tu au moins que ce que tu

appelles ta culture, ce sont les Arabes qui

ont interprété et transmis cette culture

grecque, par exemple, il en a été ainsi

des autres savoirs, comme la médecine,

les mathématiques, la philosophie et bien

d’autres sciences humaines ? Sais-tu que

ta/ma belle langue française, riche par

sa diversité, est composée du grec, du

latin et de l’arabe notamment (plus de

5 000 mots que contient le dictionnaire

français viennent de cette langue) ?

Non, tu ne le sais pas, car si tu le savais

tu aurais eu, normalement, un regard dif-

férent…

Et c’est quoi tes valeurs européennes

dont tu parles beaucoup sans jamais les

citer ?

Tu n’ignores pas que le franquisme, le

fascisme, le nazisme… sans parler de

l’esclavagisme, du colonialisme, du néo-

colonialisme et des monstruosités du sys-

tème capitaliste sont des horreurs

européennes ou occidentales…

Sur des choses plus terre à terre…

Quand il fait beau, il fait trop chaud.

L’hiver, il fait trop froid.

S’il pleut, tu pestes contre la pluie.

Et si la pluie tarde à venir tu protestes

contre le manque de pluie.

Le jour où il fait beau, avec un temps

juste doux, tu trouves le moyen de dire : 

« Mais on ne sait pas ce qui nous

attend demain ! »

Lorsqu’on te fait remarquer que tu

n’es jamais content ; pour te défendre, tu

réponds : « Tu sais bien, le Français est

râleur. »

Ah ! si toi et ces râleurs comme toi

vous pouviez ne pas perdre votre temps à

pester contre un ennemi imaginaire ou

contre le temps et vous dresser comme

un seul homme contre ces politiciens

criminels, ces corrompus, ces fraudeurs et

ces escrocs qui vous mentent tout le

temps et vous malmènent à longueur de

temps !

Hamid Benzekri

« Nourris ton esprit »

Ce texte est diffusé notamment par nos
amis de BDS (Boycott Désinvestissement
Sanctions), actifs pour la reconnaissance
de la Palestine.
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MARSEILLAISE (août 1830). La Marseil -

laise, j’en conviens, est une fort belle chan -

son. Les paroles en sont, à la fois, poé-

tiques et puissantes, et la musique ne l’est

pas moins ; c’est une hymne ou une ode,

comme vous voudrez. Mais, quant à sa

morale, quant à son utilité, quant aux

services qu’elle a rendus à la cause de

l’humanité, et même de la liberté, je les

trouve au moins douteux.

Citons-en seulement le premier couplet :

Allons,�enfants�de�la�patrie,

Le�jour�de�gloire�est�arrivé ;

Contre�nous,�de�la�tyrannie

L’étendard�sanglant�est�levé.

Entendez-vous,�dans�vos�campagnes,

Mugir�ces�féroces�soldats ?

Ils�viennent�jusque�dans�vos�bras,

Égorger�vos�fils,�vos�compagnes.

Aux�armes,�citoyens,�formez�vos�bataillons !

Marchons,�qu’un�sang�impur�abreuve�nos�

[sillons !

Passons sur le jour de gloire et admet-

tons qu’il soit arrivé. Ne chicanons pas

non plus sur l’étendard de la tyrannie,

bien qu’il ne fût pas sanglant, puisque, à

l’époque où l’hymne fut composée, il

n’était pas encore levé. Mais pourquoi

calomnier les gens ? Pourquoi appeler fé -

roces de pauvres miliciens qu’on arra -

chait à leur foyer comme on en arrache

nos conscrits, et qui n’avaient pas plus

envie d’égorger nos fils et nos compa -

gnes que d’être égorgés eux-mêmes ?

Pourquoi dire, surtout, qu’ils voulaient

les égorger dans nos bras, ce qui n’eût

été ni humain, ni commode, ni honorable

pour personne, spécialement pour nous,

vu qu’en de telles circonstances on doit

employer ses bras à défendre sa famille

et non les croiser pour l’embrasser ?

Pourquoi encore vouloir que le sang de

ces pauvres gens fût impur ? Il ne l’était

certainement pas plus que le nôtre : ils

défendaient leur pays. Eux aussi croyaient

que le jour de gloire était arrivé, ils en vou -

laient profiter : ils faisaient donc ce que

nous voulions faire.

Mais ce n’est pas assez que de déci -

der que leur sang est impur, nous voulons

qu’il abreuve nos sillons, et nous invitons

les citoyens à se réunir à cet effet et à se

former en bataillons. Il faut avouer que nos

frères les Hurons, les Iroquois et les Nou -

veaux-Zélandais n’ont rien imaginé de

plus fort en ce genre. Sans doute, ils prient

leur Grand Esprit de leur octroyer beau-

coup de prisonniers à rôtir ou à manger,

mais ils n’ont jamais eu l’idée d’appliquer

le sang humain à un système d’irrigation

ni de créer des bataillons phlébotomistes.

On me répondra que l’auteur du pro-

jet ne voulait parler que du sang cou pa -

ble, du sang des aristocrates. Je sais bien

que telle était sa pensée, et c’est même

ce qui l’a fait paraître si agréable à ceux

qui n’étaient pas aristocrates ; mais bon -

ne ou mauvaise, cette qualité aristocrati -

que ne détruit pas l’espèce et, dès lors,

ce que l’homme doit à l’homme. Un che -

val a beau être morveux, il n’en est pas

moins un cheval. La question reste donc

la même.

Ensuite, il faut être conséquent : si nous

abreuvons nos sillons, ou pour parler plus

correctement, si nous les arrosons, c’est

qu’ils sont trop secs et qu’ils ont besoin

d’être humectés pour devenir féconds et

produire de plus beaux blés ou de meil -

leures avoines. Mais est-il démontré que

le sang est propre à l’arrosement et sur -

tout le mauvais sang, le sang aristo cra -

te ? Je ne suis pas agronome ; je voudrais,

avant de me prononcer, que la question

fût soumise à un comice agricole, et

qu’on lui demandât aussi, en cas d’affir-

mative ou d’une solution favorable à l’em -

ploi du sang humain comme engrais,

pourquoi le reste de l’individu n’y serait

pas également bon, et s’il l’est, pourquoi

le donne-t-on aux vers comme inutile ? Ici

encore, nos frères les sauvages sont plus

logiques que nous, car ils pourraient nous

dire : « Puisque vous ne savez rien faire

des corps morts, autant vaudrait les lais ser

vivants, ce qui vous éviterait l’ennui de les

enterrer et celui plus grand encore de

nourrir leur progéniture. Nous autres antro -

pophages, quand nous tuons les pères,

nous tuons aussi les enfants, sinon pour les

manger, du moins pour empêcher qu’ils

ne nous mangent ; et c’est ce que votre

hymne aurait dû vous dire, si elle avait eu

le sens commun. »

On ne peut nier que tout ceci ne soit

fort raisonnable et très pratique, comme

le sont d’ailleurs tous les chants de guerre

de nos frères les sauvages. Non seule-

ment, on y indique la manière de faire

des prisonniers, mais celle de les rôtir à

point, de les servir chaud et de les man -

ger convenablement. À la bonne heure,

voilà des hymnes à la fois agréables et

utiles et qui enseignent les bonnes sauces !

Quant à la nôtre, si elle flatte l’oreille,

si elle a pu pousser les hommes à se ruer

sur d’autres hommes, elle ne leur a pour-

tant rien appris ; c’est tout simplement

une chanson à boire, à boire du sang si

vous voulez, mais rien de plus.

Jacques Boucher de Perthes

Je pensais en avoir fini dans le dernier UP avec cette sacrée Marseillaise, mais je suis tombé sur l’article de Boucher de Perthes
la concernant, et je ne résiste pas au plaisir de vous le livrer. Je me promettais depuis longtemps de vous parler, un jour, de ce
paradoxe de bonhomme. Pas la place dans cette page, mais dans un futur numéro, vous verrez, ce préhistorien mérite d’être lu !
Pour le situer dans le temps, il est né en 1788 et mort en 1868. Jean-François Amary

Hommes et Choses, 
T III, édition de 1851.

À quelques semaines de la sortie du

tome XII du Maitron, Dictionnaire bio -

graphique, Mouvement ouvrier, mouve-

ment social 1940-1968, notons plusieurs

rendez-vous :

d Lundi� 28 novembre, 18 h 30, à la

Maison des métallos (94, rue Jean-Pierre

Timbaud Paris 11e – 01 48 05 88 27), un

hommage artistique au Maitron, avec

Robin Renucci et Edwy Plenel.

d Mardi� 6 décembre, 10 h-18 h, col-

loque international « Le Maitron, regards

et perspectives internationales » au

Centre CNRS Pouchet (59, rue Pouchet

Paris 17e).

d Mercredi�7 décembre, 10 h-18 h, Jour -

née Maitron exceptionnelle à l’Audi -

torium de l’hôtel de ville de Paris.

Inscription : info@maitron.org

Autour du dictionnaire des fusillés 

d Samedi� 26 novembre, à Crépy-en-

Valois (Oise), conférence de Claude

Pennetier.

Un site dédié propose désormais au pu -

blic les notices du dictionnaire des fusil-

lés, exécutés et massacrés de la

Seconde Guerre mondiale : 

http://maitron-fusilles-40-44.univ-paris1.fr

Cette s a c r é e  Marseillaise

Prochains événements autour du Maitron 
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À�L’HEURE�Où�LES�dÉpENSES�MILITAIRES de

la France augmentent et où l’école et

l’université manquent de moyens, il n’est

pas sans intérêt de se pencher sur les rela-

tions entre l’armée et l’éducation nationale.

Un nouveau protocole d’accord (le

cinquième) a été signé, en mai 2016, entre

les ministères de l’Éducation nationale,

de l’Agriculture et de la Défense : il vise à

enseigner à la jeunesse scolaire et univer-

sitaire « l’esprit de défense et de sécu-

rité ». Qu’en est-il ?

L’idée d’enseigner à l’école « l’esprit

de défense » a germé dans la tête de Char -

les Hernu en 1982, alors qu’il était ministre

de la Défense1. Six ans après la suppres-

sion du service militaire, il s’agissait de

met tre l’école à contribution pour sensi-

biliser ses élèves à « l’esprit de défense ».

La formation des enseignants dans cette

perspective est apparue en 1989 et l’inté-

gration de cette notion dans les program -

mes en 1995.

Le nouveau protocole de 2016 ap -

profondit la coopération armée-école et

l’étend à l’enseignement primaire et à l’en -

seignement supérieur ainsi qu’à la re cher -

che. Mais, surtout, il explicite une orien -

tation nouvelle qui correspond aux doc-

trines récentes en matière d’utilisation

des forces armées.

L’implication directe de l’école dans

la chose militaire repose sur une analyse

du changement des menaces auxquel les

le pays doit faire face. On peut ainsi trou-

ver dans les textes des deux ministères,

Défense et Éducation, l’idée que, après

la fin de la guerre froide, où la menace

était précise et relevait essentiellement

d’une préparation des forces armées,

s’est ouverte une époque où les mena -

ces sont multiples et diffuses : terrorismes,

possibilité d’attaques déloyales contre la

substance économique d’une nation ou -

verte par la mondialisation de l’éco no mie,

risques pesant sur l’approvisionnement en

énergie et l’environnement, cyber atta -

ques, etc.

L’idée principale ici est que le seul ins -

trument militaire ne suffit pas à affronter

ces menaces : il� faut�une� implication�de

tous,�qui�doit� se�préparer�dès� l’école (et

désormais dès l’école primaire).

Cette nouvelle doctrine, issue des

thèses nord-américaines, consiste à relier,

voire à fusionner, la sécurité extérieure et

la « sécurité intérieure ». Elle est exposée

dans le dernier Livre blanc de la Défense

(2008), qui devient significativement Livre

blanc de la Défense et de la Sécurité

nationale.

L’unification des tâches de sécurité,

externe et interne, a deux conséquences

désormais bien visibles : l’armée se voit

confier des tâches de police tandis que

la police se militarise. Mais, surtout, l’idée

s’installe dans les esprits qu’il ne s’agit plus

de défendre un territoire contre un enne-

mi extérieur, mais de faire face à des

« dangers intérieurs » sans cesse rappelés

dans les discours officiels (« Nous sommes

en guerre ») et, dans la pratique, avec un

état d’urgence plusieurs fois reconduit.

Or, cette « sécurité nationale » ou

« sécurité intérieure » est une notion bien

floue, qui a été introduite dans la doctrine

militaro-policière, et aujourd’hui dans les

programmes scolaires, sans aucun débat

public, ni dans la société ni au Parlement.

Pas plus que la guerre extérieure, la guer -

re intérieure ne mérite donc délibération

politique !

D’autres notions tout aussi vagues, telles

que « cohésion nationale » ou même

« valeurs de la République2 », viennent s’y

ajouter pour former un ensemble d’injonc -

tions destinées à façonner les esprits et à

justifier la répression à l’encontre d’enne-

mis, eux, bien précis : les musulmans ou

réputés tels, les classes populaires, les

mou vements sociaux.

Autre mot fétiche, la résilience.

La résilience nationale est définie

comme « la volonté et la capacité d’un

pays, de la société ou des pouvoirs

publics à résister aux conséquences

d’une agression ou d’une catastrophe

majeures, puis à rétablir rapidement leur

capacité de fonctionner normalement,

ou, à tout le moins, dans un mode sociale-

ment acceptable ».

Ce qui est important ici, c’est la

nécessité d’impliquer l’ensemble de la

population, notamment en cas de me -

nace d’un ennemi intérieur : l’école se

voit attribuer le rôle de l’y préparer.

Ces notions floues, « résilience »,

« cohésion », « engagement », servent à

enfumer et à atténuer les effets d’une

politique qui ne serait pas, pour l’heure,

« socialement acceptable ». On pourrait

traduire la citation précédente ainsi : des

grèves avec occupation se multiplient,

des blocages s’étendent, l’essence man -

que, les poubelles s’entassent, la jeunesse

des quartiers populaires entre en action,

le chef du patronat traite les grévistes et

les jeunes de terroristes. Le gouvernement

estime que la cohésion nationale est me -

nacée, que la Nation est atteinte et,

donc, les valeurs de la République, et il

en appelle à la résilience. Il a bien pré-

paré les choses : de la maternelle à l’uni-

versité, les enseignants ont été conviés à

préparer les élèves à se mobiliser pour

« faire fonctionner normalement » le pays,

dans un « mode socialement accep -

table » (par exemple, en faisant primer la

sécurité sur la démocratie). Des trinômes

académiques (constitués de représen-

tants des ministères de la Défense et de

l’Éducation et de l’Institut des hautes

études de la défense nationale) existent

partout sur le territoire et ont constitué

des relais, comme les y invite le protocole

de 2016.

Bien sûr, pour l’instant, le pouvoir ne

peut énoncer de telles perspectives, mais

il prépare les esprits.

Le noyau dur de la mobilisation des

esprits, de la résilience, est quant à lui

bien précisé : c’est l’armée.

Le protocole l’exprime ainsi :

« L’enseignement de défense et de

sécurité nationale, conçu en lien avec la

formation à la citoyenneté, est centré sur

la défense militaire, qui lui confère sens et

visibilité, et concerne l’ensemble des dis-

ciplines.

Il permet aux élèves de :

– percevoir concrètement les intérêts

vitaux ou nécessités stratégiques de la

Nation, à travers la présence ou les inter-

ventions militaires qu’ils justifient ;

– comprendre le cadre démocrati -

que de l’usage de la force et de l’exerci-

ce de la mission de défense dans l’État

républicain ;

– appréhender les valeurs inhérentes

Des écoles, pa   

Pas de canons dans  
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1. Jusqu’à sa démission, en 1985, suite 
à l’affaire du Rainbow Warrior, le bateau 
de Greenpeace dynamité à Auckland 
par une opération de commando préparée
avec Mitterrand, et qui a coûté la vie 
au photographe Fernando Pereira.

2. Souvent réduites à une seule, la laïcité,
qui, elle-même, a brutalement changé 
de sens, puisqu’elle s’applique désormais
aux individus.

3. Le blog de B. Girard :
https://blogs.mediapart.fr/b-
girard/blog/161015/leducation-
morale-et-civique-ca-sert-aussi-faire-la-
guerre

Texte reçu du Collectif 
Ni guerres 
ni état de guerre, 
contre le protocole d’accord
Défense-Éducation nationale

L’ami Cabu nous avait donné ses dessins 
pour illustrer le tract contre l’armée à l’école.

  s de canons !

    les écoles !
au métier militaire, à partir de l’étude des

aspects techniques. »

L’école est ainsi appelée à expliquer

et à justifier les guerres que l’impérialisme

français conduit dans plusieurs régions du

globe.

Un témoignage (datant de 2015,

donc dans le cadre du protocole précé-

dent) montre jusqu’où peut aller l’intru-

sion de l’armée dans l’école. Dans l’aca -

démie de Clermont-Ferrand, les ensei -

gnants ont été conviés à une journée de

formation sur le thème de la défense

nationale pour préparer une action en

classe de troisième.

L’expérience est ainsi relatée dans un

blog de Mediapart3, nous citons :

« La pédagogie mise en œuvre fait

l’objet d’un hallucinant PowerPoint, dans

un premier temps mis en ligne sur le site

de l’académie avant d’en être retiré.

Extraits :

«  Diviser la classe en cinq groupes.

Expliquer à chaque groupe qu’il cons -

titue un ennemi impitoyable de la France

et qu’il doit mener une attaque contre

cette dernière en 2015. Question : com-

ment allez-vous procéder ? [Après] un

temps d’échange entre les élèves,

chaque groupe vient devant la classe

expliquer sa stratégie. »

Dans le cadre de l’inévitable étude

de cas, les élèves s’intéressent ensuite au

nouveau véhicule blindé VBCI ; un petit

film de Giat Industries leur permet d’arri -

ver à cette trace écrite dont on mesure

toute la sagacité : « L’armée française

effectue ses missions à l’étranger, il est

important d’être bien accepté par les

populations locales. Le fait que le VBCI

soit pourvu de roues et non de chenilles y

contribue » (sic). Histoire, sans doute, de

faire oublier par lesdites populations

locales les soup çons d’abus sexuels dont

sont accusés certains militaires…

Bien sûr, on veillera à « privilégier la

mise en activité des élèves avec des par -

tenaires extérieurs (…) : le délégué mili-

taire départemental, le 92e RI, la réserve,

le centre d’information et de recrute-

ment des forces armées, etc. »

collectifantiguerre.org/spip.php?arti-
cle75&lang=fr
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NOUS�ÉVOQUONS, depuis quelques mois,

les visages de paix. La paix a-t-elle plu -

sieurs visages ? Plusieurs visas ? Plusieurs

vis-à-vis ? Plusieurs vies ?

Le visage, en effet, comme une pièce

de monnaie, comme une feuille de pa -

pier, comme une pierre que l’on jette

dans l’eau vive d’un ruisseau, le visage a

deux faces : la face qui en-visage, la

face qu’on dé-visage. Autrement dit, le

regard. Le regard implique deux parte-

naires : le regardant, le regardé. « Que

l’importance soit dans le regard non dans

la chose regardée », disait André Gide.

Le regard est bienveillant ou non. Et, selon

qu’il est, ou non, bienveillant, la chose

regardée, l’objet regardé, le sujet re -

gardé, seront, bien veillés, bien vus, bien-

venus, bien veillant, bien seyants ou non.

Le regard, le visage, sont langages.

Langagez-vous, vous verrez du pays.

Le visage, même muet, est langage.

Ce visage ; le nôtre, celui de l’humain, est

constitué d’une ribambelle (d’une rime

en belle) de petits muscles grâce aux-

quels nous pouvons, nous, humains,

exprimer l’attention, la tension, la passion,

la patience, l’impatience, la confiance,

la méfiance, la réticence, l’approbation,

la sanction, la colère, la tristesse, la joie…

Parmi ces muscles, j’ai rencontré, et nous

sommes nombreux à l’avoir rencontré,

parfois rentré, parfois contré, Me Risorius.

Le voilà, ce matin, qui s’agrippe au

visage de l’écolier, regardez-le : on dirait

que le soleil lui-même a élu domicile sur

cette résidence primaire, primale, primor-

diale. Regardez les visages de ces en -

fants encore immaculés, encore imma-

tures, encore in-nature : leur sourire est

commun et communicatif. Le voilà qui se

pose sur le bonjour échangé par ces

voisins qui, quotidiennement, se croisent ;

puis, il s’en vient contaminer ces automo-

bilistes qui roulent au pas, ou pas ; l’un

s’arrête, il a failli ne pas voir, donc ne pas

laisser, sa priorité à droite, mais le parte-

naire automobiliste, lequel a failli être lésé

de ladite priorité, droit sacré, lui sourit,

l’autre aussi ; voilà toute la file… bref, je

rêve. Et pourquoi pas ?

Quel apaisement ! Quel soulage-

ment ! Quelle amélioration dans les rap-

ports humains ! Quel respect de l’autre,

et de soi ! Quelle res-paix ! Comme tout

est plus facile. Comme tous sont plus

aimables, plus affables, plus attentifs, plus

compréhensifs, plus humains.

La file au guichet. La file à la caisse.

La file-anthrope, la file humaine, ne se

bouscule pas, ne cherche pas, comme

cela a pu se faire autrefois, jadis, aux siè-

cles anciens dont nul ne se souvient, à

gagner une place, à resquiller, à rous-

péter, à rechigner ; non tout le monde se

sourit, après vous, je vous en prie… Ces

images futuristes nous montrent com-

ment la vie serait, non, sera, non, est, plus

facile, plus sereine (sereine, ne vois-tu rien

venir ?) en utilisant le sourire plutôt que le

masque de « hargnosité vague comme

les floraisons lépreuses des vieux murs »

Tais toi, Arthur, on t’a rien demandé. Reste

assis !

Partir, c’est sourire un peu, comme

dirait le poète ; partir, marcher vers l’ail -

leurs, vers l’autre, s’ouvrir à l’autre, et lui

ouvrir non pas le ventre, mais la voie, la

voie par où l’on rentre, par où l’on ren-

contre, la lumière, le sourire. Partir, c’est

sourire un peu ; mais rester aussi. « Si tu

peux rester reste, pars s’il le faut », disait

Baudelaire. « Les vrais voyageurs sont

ceux-là seuls qui partent pour partir. » Je

ne changerai qu’un seul mot : ceux-là

seuls qui partent pour sourire. Sourire, en

toute occasion, en toutes circonstances.

Sinon, ça ne vaut pas la peine. Quant à

la peine, justement, elle passe mieux

avec le sourire…

Le sourire, c’est quoi ? Comme son

nom l’indique, il rend sourd l’ire, il assour-

dit la colère, la rend vaine, la renverse, la

renvoie aux calendes, se faire voir chez

les Grecs. Le sourire est un remède qui

devrait, lui aussi, être remboursé, mais vu

qu’il est gratuit c’est autant de cochon-

neries épargnées. Le sourire est un sé -

same, un passeport, un passe porte : les

portes s’ouvrent plus facilement, la

confian ce naît ; le sourire est communi-

catif. Contagieux ; et sur ce passeport-là,

contrairement à l’autre, l’officiel, le na -

tional, la gaieté est de mise, pas la pré-

tendue neutralité.

Le sourire devrait faire partie des

matières premières, des manières primai -

res, des disciplines enseignées en classe.

La première heure, quand les enfants, et

les maîtres sont encore à moitié endormis,

on commence par se dire bonjour, par se

sourire, et le moindre conflit, la moindre

discorde se réglerait en un duel de sou -

rires… Qui dit mieux ? Face à la langue

einsteinienne qui habillerait les murs de

chaque classe, les élèves et les profs défi -

le raient et déposeraient leur plus joli sou -

rire. Je parle de l’école, mais idem ailleurs ;

suffirait de laisser au vestiaire les soucis, le

stress…

SOURIEZ, VOUS ÊTES FILMÉS !

Yves Le Car

Ma î t r e  Mu s c u l u s  Ri s o r i u s

Visages de paix  



LA� VILLE� d’OULLINS (Rhône, 27 000 habi-

tants environ), commune où j’habite à

quelques kilomètres de Lyon, a mis en

place, dès 2010, ce que nos élus intitulent

un système de vidéoprotection qui com-

prend, à ce jour, trente caméras et un

centre de supervision urbaine (CSU). Afin

de renforcer les moyens de prévention et

de sécurité sur les voies publiques (argu-

ments présentés tels quels par la majorité

municipale), la ville d’Oullins a décidé, au

conseil municipal de septembre 2016,

d’installer deux nouvelles caméras sur les

berges de l’Yzeron (rivière qui traverse la

commune et qui se jette dans le Rhône),

soit trente-deux caméras au total pour

l’instant. Nous avons aussi, pour la rue

principale de l’agglomération, un systè -

me de vidéoverbalisation pour les véhi -

cules en infraction pour stationne ment

gênant. Pour les deux dernières caméras,

les arguments présentés sont les suivants :

ces caméras ont pour objectif de pré -

venir les risques naturels de la rivière (crues,

inondations trentennales et centennales)

ainsi que de sécuriser les berges réamé-

nagées pour la promenade. Il faut quand

même savoir que cette installation est

estimée à 31 611,87 €. Afin de permettre

son financement, la ville sollicite de l’État,

par l’intermédiaire du Fonds intermi nis té -

riel de prévention de la délinquance (FIPP),

une subvention officielle de l’ordre à 20 à

40 %. Dans tous les cas, si ce ne sont pas

les impôts locaux qui financent ce type

d’installation, ce sont toujours des finan -

ces publiques qui y participent. Malgré

les oppositions de l’élu de la gau che oulli-

noise (Parti communiste, Front de gau che)

et du représentant des Verts, le vote du

conseil municipal a été approuvé par la

majorité Les Républicains et centristes

avec l’accord du FN (deux élus pour la

première fois), lequel, bien sûr, se réjouit

de telle proposition même si ce n’est pas

suffisant pour la sécurité des citoyens.

Quant au Parti socialiste, ses trois re pré -

sentants votent pour sans état d’âme

tout en faisant de la rhétorique sur la mise

en place d’un fumeux comité d’éthique

de vidéoprotection qui n’est qu’une fa -

çade pseudo-rassurante sans un quelcon -

que contre-pouvoir.

Le dispositif décrit ci-dessus et qui s’étend

progressivement dans de nombreuses

communes de France (avec la ville de

Nice en pointe dans ce domaine avec

l’efficacité qu’on lui connaît le soir du

14 juillet 2016) apparaît toutefois insuffi -

sant pour certains élus faisant de la sur -

enchère sécuritaire. La municipalité de

Décines, ville de l’Est lyonnais, souhaite

équiper sa police municipale d’un drone.

Grâce à cette technologie, l’élu chargé

de la sécurité sur cette commune entend

« éviter de déplacer des forces humaines

avant d’avoir un état des lieux précis de

la situation sur laquelle elles doivent inter-

venir ». Selon cet élu sécuritaire, les

images pourraient être visionnées via un

bracelet connecté depuis un centre de

supervision urbain ou grâce à un terminal

intégré dans le véhicule des policiers

municipaux. Pour l’instant (mais jusqu’à

quand), subsiste une inconnue : la léga -

lité d’une telle installation. Mais cet élu est

certain que la loi va très vite évoluer sur

ce sujet surtout avec l’ambiance sécuri-

taire du moment. N’importe comment,

pour cet élu : « On ne va jamais assez loin,

assez vite pour la sécurité. »

Jamais assez loin, pas si sûr. Dans Les

dossiers du Canard enchaîné, n° qui vient

de paraître sur la police, il est expliqué

que le flic du futur, ce n’est plus de la

 science-fiction, car il sera équipé de « moult

joujoux et assisté d’algorithmes ». Ainsi, le

policier disposera d’un smartphone doté

d’applications qui lui permettra non

seulement de lire les cartes d’identité et

les passeports, mais aussi de se connecter

à différents fichiers (véhicules volés, per-

sonnes recherchées, casiers judiciaires). Il

portera des lunettes à réalité augmentée

pour voir ce que ses yeux ne pourront aper -

cevoir et son casque protecteur sera

équipé d’une caméra. D’autres inven-

tions peuvent apparaître très bientôt :

une montre connectée qui, par une sim-

ple vibration ou l’apparition d’un picto -

gramme, avertira le policier d’un danger

imminent, un logiciel capable de « pré -

dire » les délits les plus fréquents (cambrio -

lages, vols, tra fic de stupéfiants ou en -

core agressions sexuelles) à partir des sta-

tistiques recueillies au cours des cinq

dernières années.

Le roman de science-fiction de Philip

K. Dick : Minority Report n’est plus très loin.

Cependant, Big Brother a ses limites.

Le 14 juillet, à Nice, les 1 260 caméras de

surveillance n’ont pas permis d’empê -

cher l’attentat sur la Promenade des

Anglais. Et qui peut nous certifier, comme

dans les armements militaires, que de

nouvelles inventions n’anéantiront pas les

découvertes citées ci-dessus et, de ce

fait, qu’il faudra chercher de nouvelles

technologies toujours plus sécuritaires et

liberticides.

La commune de Décines est hélas

déjà dépassée. À Mexico, les drones de

quartier remplacent les brigades. Mais

qui sait si ces engins miniatures ne seront

pas utilisés un jour de façon malveillante.

En effet, ces machines volantes peuvent

peu à peu constituer une nouvelle me -

nace en surveillant des périmètres de

zones sensibles (ambassades, palais prési-

dentiels, ministères, parlements, casernes

militaires…). Déjà, des centrales nucléai -

res françaises ont été survolées par des

drones sans que la police parvienne à

identifier leurs propriétaires. Face à ces

survols illicites, de nombreuses entreprises

se sont lancées dans le développement

de diverses technologies pour neutraliser

les drones. 

Malheureusement, cette surenchère

sécuritaire n’est pas prête de se terminer

si d’autres attentats sont perpétrés sur le

territoire français ou si des violences

urbaines continuent à faire la une des

journaux, la plupart des femmes et des

hommes politiques de tout bord vont

surfer sur cette vague électoraliste en

tenant des discours de plus en plus popu -

listes et démagogiques.

Maurice Balmet
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V i d é o s u r v e i l l a n c e  u n  j o u r …

V i d é o s u r v e i l l a n c e  p a r t o u t …

V i d é o s u r v e i l l a n c e  p o u r  t o u j o u r s



12 Novembre 2016
F

« RIEN, PEUT-ÊTRE, ne rend plus sen-
sible le formidable recul qu’a subi le
monde depuis la Première Guerre mon-
diale que les restrictions apportées à la
liberté de mouvement des hommes et, de
façon générale, à leurs droits.

Avant 1914, la terre avait appar -
tenu à tous les hommes. Chacun allait
où il vou lait et y demeurait aussi long -
temps qu’il lui plaisait. Il n’y avait point
de permissions, point d’autorisations, et
je m’amuse toujours de l’étonnement des
jeu nes, quand je leur raconte qu’avant
1914 je voyageais en Inde et en Amé -
rique sans posséder de passeport, sans
même en avoir jamais vu un. On mon-
tait dans le train, on en descendait sans
rien demander, sans qu’on vous de -
mandât rien, on n’avait pas à remplir
une seule de ces mille formules et décla-
rations qui sont aujourd’hui exigées. Il
n’y avait pas de permis, pas de visas, pas
de mesures tracassières, ces mêmes fron-
tières qui, avec leurs douaniers, leur
police, leurs postes de gendarmerie sont
transformées en un système d’obstacles

ne représentaient rien que des lignes
symboliques qu’on traversait avec au -
tant d’insouciance que le méridien de
Greenwich.

C’est seulement après la guerre que
le national-socialisme se mit à boulever -
ser le monde, et le premier phénomène
visible par lequel se manifesta cette épi -
démie morale de notre siècle fut la xéno-
phobie : la haine ou, tout au moins, la
crainte de l’autre. Partout, on se défen -
dait contre l’étranger, partout, on l’écar-
tait. Toutes les humiliations qu’autrefois
on avait inventées que pour les crimi nels,
on les infligeait maintenant à tous les
voya geurs avant et pendant leur voyage.
Il fallait se faire photographier de droite
et de gauche, de profil et de face, les che -
veux coupés assez court pour qu’on pût
voir l’oreille. Il fallait donner ses em -
preintes digitales, d’abord celle du pouce
seulement, plus tard celles des dix doigts.
Il fallait en outre présenter des certifi-
cats, des certificats de santé, des certifi-
cats de vaccination, des certificats de
bonnes vies et mœurs, des recommanda-

tions, il fallait pouvoir présenter des
invitations et les adresses de parents,
of frir des garanties morales et finan-
cières, remplir des formulaires et les
signer en trois ou quatre exemplaires, et
s’il manquait une seule pièce de ce tas de
paperasses, on était perdu…

Je mesure, tout s’est perdu de dignité
humaine dans ce siècle. »

Quand on sait que ce texte a été

écrit en 1941, au Brésil, quand Stefan

Zweig, réfugié, a déjà décidé de mettre

fin à ses jours, on mesure la portée de ses

observations et le drame de tous les

réfugiés qui sont obligés de fuir leur pays.

On sait, aujourd’hui, à quelle catastrophe

de violence et de guerre ont conduit ces

mesures d’oppression. L’attitude du gou-

vernement français envers les migrants,

notamment à Calais et à la frontière ita -

lienne, fait planer la menace de jours très

sombres.

Bernard Baissat

Après avoir vu le beau film de Stefan Zweig, Adieu l’Europe j’ai décidé de lire son livre de mémoires,
Le Monde d’hier, qui dormait dans ma bibliothèque. Au dernier chapitre, « l’agonie de la paix »,
l’auteur raconte comment, en 1938, Hitler massacre l’Autriche et comment il devient apatride.
Stefan Zweig, pacifiste et citoyen du monde, écrit alors cette page qui garde toute son actualité
aujourd’hui.

F r o n t i è r e  e t  d r a m e  h u m a i n

À situer dans le contexte de l’époque (1593) 
voici la traduction d’un beau texte d’hier pour réfléchir aujourd’hui…

Stefan Zweig, Le Monde d’hier,
Le livre de poche.

... Supposez-les partis, et supposez
Que ce tumulte-là, que vous nous faites,
Renverse la grandeur de l’Angleterre.
Imaginez ces pauvres étrangers,
Leurs bébés sur le dos, leurs maigres sacs,
Se traînant vers les ports ou vers les côtes
Pour s’embarquer. Et vous, comme des rois,
Vous restez là, assis à vos désirs :
L’Autorité s’est tue devant vos cris,
Vous paradez, drapés de vos passions.
Qu’avez-vous obtenu ? D’avoir montré
La force et l’arrogance triomphante,
L’ordre détruit – et, par ce précédent,
Aucun de vous n’atteindra la vieillesse
Car d’autres fous, portés par leurs caprices,
Avec leur force, leur raison, leur droit,
Feront de vous leur proie, et d’autres hommes,
Tels des requins, se repaîtront de vous.
(...)
Imaginez à présent que le roi,
Qui pardonne au coupable repentant
Veuille, malgré vos dévoiements si graves,

Seulement vous bannir – où irez-vous ?
Quel pays, votre crime étant connu,
Vous donnerait asile ? Est-ce la France,
La Flandre, une province d’Allemagne,
Le Portugal, l’Espagne ? N’importe où,
Dès lors que ce n’est pas en Angleterre,
Vous serez étrangers. Vous plairait-il
De débarquer en terre si barbare
Qu’elle explose en violence monstrueuse,
Qu’elle vous interdise tout refuge,
Qu’elle aiguise ses lames sur vos gorges, 
Des hommes qui vous prennent pour des chiens,
Qui vous décrètent rejetés par Dieu
Ou non créés par lui, et qui proclament
Que tout ce dont vous pourriez jouir aussi
N’est que leur dû à eux, – que direz-vous,
Pour vous ? – Tel est le sort des étrangers,
Telle est votre inhumanité sauvage.

Shakespeare, in Thomas More

(manuscrit original conservé au British Museum)
trad. André Markowicz
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SOLIDARITÉ AVEC CALAIS ET LES MIGRANTS : 
CONTRE LA DESTRUCTION DU BIDONVILLE

Le pouvoir a décidé de détruire
le campement de la Lande, 
à Calais. C’est tragique 
pour les migrants, pour Calais
et pour notre monde.

LE�CAMpEMENT�n’est pas la jungle et les

migrants ne sont pas des sauvages. La

jungle qui vient, c’est le monde de ceux

et celles qui, de Hollande à Le Pen en

passant par Sarkozy, veulent détruire le

campement.

Rappelons que c’est ce même pou-

voir qui veut le détruire qui a poussé les

migrants à construire un bidonville dans

ce lieu insalubre après les avoir expulsés

de force des campements et lieux oc -

cupés dans le centre de Calais. Rap -

pelons que c’est ce même pouvoir qui a

construit des « abris » sur le campement

pour mieux justifier, il y a six mois, la

destruction de sa partie sud. Rappelons

que c’est ce même pouvoir qui a envoyé

les CRS réprimer la manifestation de soli-

darité du 1er octobre et détruire les sani-

taires. Rappelons que ce même pouvoir

a déjà expulsé dans des « vols groupés »

plus de 1 500 migrants de Calais ces der -

niers mois et qu’il pourchasse les réfugiés

dans les rues de Paris. Rappelons que

c’est ce même pouvoir qui planifie l’ex-

pulsion de milliers de réfugiés afghans dans

un troc sordide avec le régime afghan.

Ce campement n’a jamais été une

jungle. Malgré les conditions et la pression

de la police, le campement est le lieu où

peuvent se rassembler les migrants, où ils

peuvent s’organiser. Le lieu où peuvent

converger les personnes solidaires et se

tisser des liens. Le lieu où ils et elles ne sont

plus invisibilisés. Pour exister politique-

ment. Malgré les conditions.

Il n’y aura pas d’alternative au bidon -

ville et autres campements ou lieux oc -

cupés tant que les migrants qui désirent

aller en Angleterre seront empêchés de

le faire et tant que ceux et celles qui

désirent s’installer en France n’auront pas

l’assurance de pouvoir le faire.

En fait, il y a une alternative qui est

celle du pouvoir. Et cette alternative,

avec la destruction du campement, c’est

la jungle. Une situation d’invisibilité,

d’atomisation, de précarité accrues. Où

les migrants seront d’autant plus la proie

des passeurs, des violences policières,

des expulsions et des racistes.

Car la jungle n’est pas un monde sans

loi. La loi de la jungle, c’est la loi du plus

fort. C’est la loi du Capital qui asservit ou

détruit. Qui asservit et qui détruit. Qui

impose sa technologie, ses médias, sa

police et ses tribunaux, son État de plus

en plus monstrueux. Qui s’impose par sa

technologie, ses médias, sa police et ses

tribunaux, son État de plus en plus mons -

trueux. Qui veut faire de sa loi la loi exclu-

sive.

Et cette jungle gangrène déjà Calais

asphyxié par les murs, les barbelés, les

caméras, les drones, le racisme, toutes

ces entraves à sa vocation de passage et

d’échanges. Elle gangrène nos villes et

nos quartiers. Elle gangrène jusqu’au moin -

dre village de France où le FN organise

des rassemblements. Elle gangrène l’Eu -

rope des murs et de la haine.

Elle gangrène nos propres cerveaux

qui s’habituent à l’indifférence tandis que

les migrants continuent de mourir en mer

par milliers. Elle tue dans les quartiers po -

pulaires, elle contrôle au faciès, elle agres -

se les Musulmans et criminalise désormais

tous ceux et celles qui refusent l’as ser -

vissement, syndicalistes, activistes des ZAD,

personnes solidaires des migrants… Elle

nous rappelle que les membres de

« l’Affiche rouge » exécutés par les nazis

étaient à la fois juifs ET�étrangers ET com-

munistes. Qu’ils étaient « l’armée du

crime ». Le temps nous est compté. La

destruction du bidonville à Calais, c’est la

jungle qui avance. Nous ne convaincrons

pas ce pouvoir. Il est celui de la jungle.

Hollande comme Sarkozy et comme Le

Pen veulent en être les rois.

Mais nous pouvons nous soulever et

faire barrage aux progrès de la jungle.

Opposer à la loi du capital celle de nos

solidarités.

Le temps nous est compté. Peut-être

est-il déjà trop tard pour empêcher la des -

truction du campement. Mais les batailles

perdues sont toujours celles qu’on ne

mène pas. Qu’au moins s’amorce la con-

tre-offensive. Pour Calais, pour les migrants,

pour notre monde et notre humanité.

Nous appelons ceux et celles qui le

peuvent à aller à Calais pour témoigner

de leur solidarité avec les migrants, pour

témoigner des moyens utilisés par les

autorités.

De Vintimille à Calais en passant par

Paris et toutes les villes et villages, nous

appelons à nous organiser, aux côtés des

migrants pour la liberté et contre la jungle

qui vient.

Ni guerres ni état de guerre
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LES� SpECTATEURS ont été heureux de

revoir dans le film Aux quatre coin-coins

du Canard, tourné en 1986, les grandes

plumes et les grands crayons de

l’époque : Roger Fressoz, Gabriel Macé,

Bernard Thomas, Yvan Audouard, Car -

don, Kerleroux, Moisan, Cabu…

Pendant le débat qui a suivi, le public

a fait la connaissance d’une grande par-

tie de la rédaction 2016 du Canard : le

directeur, Michel Gaillard, les rédacteurs

en chef Louis-Marie Horeau et Erik Emp -

taz, le rédacteur en chef adjoint Jean-

François Julliard, les journalistes Odile

Benyahia-Koulder, David Fontaine, Anne-

Sophie Mercier, Jean-Luc Porquet, Jean-

Michel Thénard, le spécialiste des contre-

pèteries Joël Martin, la correctrice Ma de -

leine Thibeau, les dessinateurs Ker leroux,

Mougey, Pancho, Pétillon.

En 1981, le directeur Roger Fressoz di -

sait : « Comme journaliste, j’observe la

politique française depuis trente-cinq

ans… J’ai toujours constaté que les gou-

vernements successifs, quelle que soit leur

tendance politique, gauche ou droite,

essayaient à des degrés divers, de mani -

puler, de canaliser, d’anesthésier, de neu -

traliser, de domestiquer la presse. »

Qu’en est-il actuellement ? Les jour-

nalistes présents nous ont confirmé que,

malgré l’état d’urgence sans cesse pro-

longé par le gouvernement, ils gardent

leur esprit critique, leur liberté d’expres-

sion et leur totale indépendance.

Le Canard enchaîné est la propriété

de ses journalistes. Il a toujours déjoué les

tentatives d’achat dans les périodes diffi-

ciles et jouit aujourd’hui d’une bonne

santé financière. Il refuse la publicité et se

met ainsi à l’abri de la pression des an -

nonceurs. Sa liberté d’écrire, de dessiner

et de publier toutes les informations qui lui

semblent importantes lui a permis de

gagner et de conserver l’entière confian -

ce de ses lecteurs.

Et les dessinateurs continuent, com -

me le disait Cabu, à « venger le lecteur »,

toujours avec sens politique et humour.

Nous avons eu le plaisir de constater

que ces journalistes n’ont pas oublié Louis

Lecoin. Henri Jeanson l’avait soutenu en

1962 dans sa grève de la faim pour

obtenir le statut des objecteurs de con-

science. Michel Gaillard nous a rappelé

qu’il l’a bien connu quand il fréquentait,

avec May Picqueray, la rédaction du

Canard. Jean-Luc Porquet a souligné

dans sa rubrique « Plouf » l’action de Louis

Lecoin et celle de l’Union pacifiste.

Maurice Montet a été applaudi par le

public quand il a cité, dans son intégra -

lité, la citation de Lecoin qui est en exer-

gue de notre journal.

Une belle soirée qui restera dans les

mémoires des canetons.

Et pour celles et ceux qui n’ont pas pu

être avec nous, je signale que le film Aux

quatre coin-coins du Canard est en

accès libre sur mon blog à l’adresse :

http://bbernard.canalblog.com/archives

/2013/01/05/26076045.html

Bernard Baissat

Pour les 100 ans du Canard Enchaîné, 
la BPI du Centre Pompidou et moi-même 

avons organisé une rencontre conviviale entre
les rédacteurs et les lecteurs du journal. 

Après la projection du film : Aux quatre coin-
coins du Canard, des journalistes et des 
dessinateurs du volatile ont pu partager 
avec le public les fruits de leur passion.

D e s  

c a n e t o n s  

o n t  f ê t é …

. . . l e u r

j o u r n a l

f a v o r i

« À Nice, le 15 octobre, François Hollande a rendu hommage aux victimes de l’attentat du
14 Juillet, en lançant cette belle formule : face aux terroristes de Daech, « nos armes, ce sont celles
de la démocratie ».

Dans cette noble envolée, il semble oublier les Rafale français, bien réels, qui bombardent Raqqa
et Mossoul. Et surtout le fait que, en 2016, la France est devenue le deuxième pays exportateur
d’armes au monde.

Mais, c’est bien connu, la France ne vend ses joujoux qu’à de grandes démocraties, au Moyen-
Orient comme ailleurs… »

Le Canard enchaîné (19 octobre 2016)
fidèle à ses positions antimilitaristes.
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Guerre et biodiversité

dURANT LES�pÉRIOdES de conflits, nous som -

mes avant tout touchés par les pertes hu -

maines, principalement civiles. Mais les

conséquences sur la biodiversité sont

importantes et fragilisent le retour à une

exis tence pacifiée après l’arrêt des guerres.

Actuellement, 11 % de la surface de la

terre est touchée par les guerres, dont 10 %

concernent des hauts lieux de la biodiver-

sité.

Les bombardements détruisant les

forêts affectent directement la faune et

la flore, contaminent les sols et polluent

les eaux.

Il n’y a aucun respect des conven-

tions internationales pour la protection du

patrimoine naturel en temps de guerre.

En France, un siècle après la fin de la

Première Guerre mondiale, des parcelles

du territoire sont encore interdites au pu -

blic (pas encore dépolluées ni démi nées).

Seulement 20 % des mines sous-marines

datant de la Seconde Guerre ont été

neutralisées (2 000 par an sont détruites

par la Marine nationale).

Même en période de paix, les militaires

polluent. Les exemples ne manquent pas :

une bombe atomique dort depuis 1968 à

Thulé, au nord-ouest du Groenland, après

la perte en mer d’un B52 !

Roger Guerault

NB : Un article de la revue Le Courrier

de la nature no 299 prend pour exemple

le cas de la Syrie.

Oryx d’Arabie (Oryx leucoryx) et Ibis chauve (Geronticus eremita)
victimes collatérales de la guerre en Syrie.
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Chaque année l’IRG publie (en anglais) 

le célèbre Housmans Peace Diary.

C’est la 64e édition. 

Outre la partie agenda, il comprend un répertoire mondial

de 1 500 mouvements œuvrant pour la paix nationale 

et internationale, l’environnement et la défense des droits

dans le monde entier.

Particularité de cette année, il se penche sur la façon 

dont la police, les services de sécurité et les sociétés

« vont au-delà de leur devoir » en termes d’infiltration, 

de surveillance, etc., 

en sapant les campagnes progressistes de toutes sortes. 

Des exemples intéressants sont cités

chaque fois que les militants ont refusé

de se laisser intimider.

Riche�en�citations�pacifistes,

cet�agenda�au�format�de�poche,�

semaine�après�semaine,�

rappelle�dates�et�anniversaires�importants.�

Disponible à l’UPF, contre 15 € plus frais d’envoi.


