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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)

Les filles, comme les garcons, refuseront l’embrigadement dès 16 ans : 

avec elles, nous disons NON au Service national universel !

F
ra

n
c
is

c
o
 L

e
z
c
a
n
o
 L

e
z
c
a
n
o
 (

re
p

ro
d

u
it
 a

v
e
c
 l
’a

u
to

ri
s
a
ti
o
n
 d

e
 l
’a

u
te

u
r)



NOUVEAU, l’actuel chef des armées mène la campagne élec-
torale : il bat l’Hexagone tous azimuts pour mieux saouler de pro -
 messes les votants. Pour piquer des voix à l’extrême droite, Macron
prétend verrouiller les frontières, même pour celles et ceux qui fuient
les guerres et qui refusent de tuer.
Malgré l’exemple de Louis Lecoin, il est encore mal vu de pro -
clamer son objection de conscience ! Pourtant, la proposition
de loi no 93-271, pour le désarmement unilatéral de la France,
aide à faire comprendre les évidents avantages d’une démili-

tarisation immédiate.
Dans la péninsule arabique, les escalades saoudiennes (avec des
armes françaises ?) et la multiplication des massacres de civils désar -
més, comme au Yémen, ne font pas oublier le fascisme français en
marche, qui assombrit notre futur, telles les fumées toxiques à
Rouen (9 000 tonnes) ou le nucléaire pour l’éternité (avec ses
déchets radioactifs à Bure ou ailleurs).
NOVEMBRE, LE 11, sera l’occasion d’afficher notre fierté pour
les déserteurs de 14-18, notamment devant quelques monuments
non-militaristes : à Gentioux (Creuse), Saint-Nazaire, Vierzon,
Levallois-Perret, Saint-Ouen, etc.
L’Union pacifiste se souvient du courage de ses fondateurs : elle
poursuit les actions pour réhabiliter tous les réfractaires de 14-18,
les résistants sans armes au nazisme, au pétainisme, au fascis -
me, au colonialisme, à l’impérialisme. Honorer les insoumis et les
déserteurs, pionniers du mondialisme, fait toujours trembler les
gouvernants : un plaisir à cultiver !
Elle fait campagne pour abolir le SNU (Service national univer -
sel), dressage des jeunes à l’usage de la violence sous unifor -
mes, encasernement afin d’accepter d’assassiner d’autres humains.
Tous les généraux restent à jeter aux poubelles de l’Histoire.
Médailles ridicules et patriotisme étriqué encouragent les
actes criminels : policiers ayant matraqué, tabassé et mutilé
des Gilets jaunes recevront, dès décembre, 10 000 gros siè -
res breloques, avec près de 35 millions d’euros en primes et
augmentations diverses. CRS et gendarmes en se raient jaloux,
d’où une fournée supplémentaire lancée par le mi  nistre de
l’Intérieur pour 5 000 médaillés dans ces unités ar mées, si
brutales contre les civils qui expriment leurs opinions.
Le Fusil brisé (journal de l’Internationale des résistants à la
guerre, disponible sur www.wri-irg.org) aborde, dès novem-
bre, la Journée mondiale des prisonniers pour la paix (le 1er dé -
cembre) : écrire à celles et ceux qui sont en prison, au seul
motif d’avoir exercé leur droit au refus de tuer, construit la
solidarité minimale entre les humains de la planète.
Le réseau antimilitariste européen de l’IRG appelle à déman-
teler l’Otan : après la dissolution du pacte de Varsovie, en
1991, l’Organisation terroriste de l’Atlantique Nord doit ar -
rêter de préparer la guerre depuis nos pays, de fo men ter
des attentats et d’engraisser les patrons de l’arme ment.
NOËL À VENIR : préparer ce jour de paix permettra d’of-
frir des cadeaux pour boycotter les jouets guerriers, de
distribuer des autocollants, des brochures, des livres
pacifistes. Les volontés insoumises, en se coordonnant
fraternellement, arracheront-elles enfin la racine de la vio-
lence ? La diffusion du Manuel pour des campagnes non-
violentes peut y aider, ainsi que
ce journal 
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S o u s c r i p t i o n  p e r m a n e n t e
Maurice Montet 45 ; Bernard Coquelle 45 ; Michel Lambert
30 ; André Clergué 45 ; François Laurent 145 ; Gilberte
Delecroix 45 ; Groupe non violent Louis Lecoin 30 ; Thierry
Soler 195 ; Alexis Robert 50 ; Joelle Deringre 300 ; Jacques
Scheer 45.

Pour l’abolition du Service national universel
qui menace tous les jeunes (lire la déclaration du collectif p.12)
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14 NOVEMBRE

21NOVEMBRE

28 NOVEMBRE

Fêter la chute du mur de Berlin (9 nov. 1989).

Campagne UPF-IRG pour boycotter les jouets qui
apprennent à tuer.

Le Service national universel. Invité : Gilles
Rouby, représentant du Collectif des associations
citoyennes.

Éliminer la violence contre les femmes à l’armée.

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

7NOVEMBRE
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CETTE fOIS,�çA y EST, plus question de se

balader en novembre et, si l’on a de

l’eau dans les yeux, c’est que la

belle voix d’Anne Vanderlove s’est

tue, sais-tu ? Et novembre est froid. Et

nos mem bres ont froid. Ça tombe

bien, nous avons du pain sur la plan -

che de sa lut. Fidèle à mes amitiés, je

pourrais, et devrais, une fois de plus,

rendre hommage à ces deux Albert,

nés presque en même temps, à qua-

tre jours près, en novembre 1913. Je

crois les avoir salués déjà l’an dernier,

mais tout respect mis à part, ils sont

tout aussi morts, quoique éternelle-

ment vivants par leurs écrits, quoi que

à jamais d’actualité tant qu’il y aura

des Sisyphiens et des Mendiants*, et

j’ai envie aujourd’hui de me tourner

vers les vivants, vers la jeunesse.

« Ceux qui vivent ce sont ceux qui

luttent », disait Hugo, qui a tout écrit

même le contraire ; et quand la jeu -

nesse se réveille d’une trop longue lé -

thargie, il faut être avec elle, non pas par-

ler pour elle, mais l’écouter, être derrière

elle, tout comme la nôtre, de jeunesse, est

derrière nous. C’est peut-être précisément

ce point-là qui en gêne certains. Certains

qui, à 16 ans, se marxisaient, se maotsé -

tsétoungaient, se stalinisaient, avant de se

stabiliser, de se débiliser, de se ridiculiser, au -

jourd’hui, ils ironisent quand la nouvelle gé -

nération prend les rênes. « Tous ces gâteux

ces avachis, ces pauvres sépulcres blan-

chis, chancelant dans leurs idées basses,

on les a vus, c’était hier, qui descendaient

jeunes et fiers le boulevard du Temps qui

passe. » Ça, c’est du Brassens. La vérité

sort de la bouche des enfants, autant que

la vanité sort de la bouche… des égouts.

Tu me diras, l’égout est l’écouleur ; quant

aux couleurs elles-mêmes, je préfère tou-

jours celles que Rimbaud, ce jeune voyou,

ce sale gosse, ce gamin pas sérieux quand

il avait 17 ans a tenté de peindre en mots,

plutôt que celles que Sa Suffisance Sir Em -

manuel Ier – et j’espère dernier de cette

INDIGNASTIE – voudrait faire lever par tous

les écoliers, et lières, n’oublions pas la

féminisation, de France et de Navarre.

Ainsi quand la vérité nous arrive, par

le canal de Suède, par la bouche de

Blanche-Neige alertant le monde entier

contre le péril écologique, contre la

mala die qui se propage et rend la boule

maboule, l’ancêtre nain, aux têtes multi-

R
é

t
r

o
s

p
e

c
t

’Y
v

e
s ples et au prénom unique de Grincheux,

lui rit au nez. Cette gamine, qui pourrait

être la mienne, qui est la nôtre, appelle à

l’aide. Au secours, on se noie et, au lieu

de la bouée dont elle, dont nous, aurions

besoin, on lui lance de la boue, on la ren-

voie à ses poupées, mais les poupées

elles-mêmes sont polluées ; on la renvoie

à ses études, mais ces études elles-mêmes

sont tronquées, trompeuses, trop peu, trou -

peau lâtres, drapeaulâtres, ne lui ensei gnant,

ne leur enseignant, qu’une parcelle de vé -

rité, de vérité unique, laquelle n’a plus beau -

coup de sens si, dans le même temps, les

« meneurs », les dirigeants continuent de

casser le monde en petits morceaux. Pour

reprendre le poème de Vian qui, s’il eût

été – quasi centenaire – parmi nous aujour -

d’hui, applaudirait la jeune révoltée, les

jeunes révoltés, tous ces jeunes, de l’âge

qu’avait le jeune Étien ne de La Boétie

quand il écrivit son Contr’Un, son discours

dénonçant la Servitude volontaire, base

aujourd’hui de toute action de désobéis-

sance civile. On peut être vraiment sé rieux

quand on a 17 ans, tout autant que lors -

qu’on en a 70. Et même en étant philo -

sophe, Onfray mieux de se taire parfois.

Gavroche est mort sur les barricades,

ça c’est du roman. Combien d’autres Ga -

vroche, des vrais, combien de Greta, com -

bien de Petit Poucet perdus dans la forêt

des grands, écrasés, nécrosés, méprisés,

brisés ; combien de Mozart assassinés par

les armées du monde entier. Alors les cris

des jeunes, les révoltes des enfants (dans

révolte, il y a rêve), les manifs des mineurs,

de fond comme de forme, saluons-les,

approuvons-les, suivons-les ! Non pas au

pas, non pas au son de la Marseillaise ou

de quelque autre chant guerrier ou révo-

lutionnaire. Bravo les jeunes, bravo les mô -

mes, mais ne vous faites pas récupé rer,

par qui que ce soit ! Faites-vous repé rer,

pas récupérer !

Oui la planète est en danger, cela va

de soi ; ne comptez pas sur les gouver-

nants pour vous suivre, pour vous approu-

ver, pour vous applaudir ; ils vont faire sem -

blant, pour mieux vous aplatir, pour mieux

vous dompter, pour mieux vous offrir une

place de chef de file, mais dans leurs rangs :

ce sont eux les principaux pollueurs, les

principaux prédateurs. Montrez-les du

doigt, montrez-leur vos droits, notamment,

et principalement celui de vivre sainement,

sereinement, pleinement, dans la paix et

Persona non greta
la convivialité, sans armes et sans fron-

tières, ouvrez les cages aux oiseaux,

ouvrez les abattoirs, ouvrez les camps

d’in ternement, de rétention, ouvrez les

ports, ouvrez les bras à vos lointains

cousins en chantant la fraternité, la li ber -

té, l’égalité, mais sans le drapeau qui les

contredit !

Que la jeunesse bouge, quand elle

va dans le bon sens ! Oui mais, quel est le

bon sens ? Le contraire de l’absurdité. Le

contraire de l’horreur. Que la jeunesse ne

se laisse pas leurrer par des discours de

haine ou de nationalisme, d’intégrisme de

toute sorte, fût-il macronien. Greta a lancé

la grève de l’école, excellente idée, puis -

que l’école n’ouvre pas les yeux des élèves

ni leurs oreilles ni leurs cervelles sur les pro -

blèmes qui les préoccupent, à sa voir, non

pas leur avenir, l’heure à venir, mais leur

présent, l’heure présente. Demain est un

autre jour, mais c’est aujourd’hui qu’il faut

agir, alors elle dit sa colère, elle dit sa peur

devant le climat dégradé, devant la pol-

lution, et elle est suivie. Tant mieux. D’autres

préfèrent se déguiser en Zorro harnachés

sous leur noire carapace et cas ser tout

dans les manifs, c’est rigolo, ça rappelle

la cour de récré, ça sert bien la police et

l’État répresseur, oppresseur, compresseur ;

d’autres s’engagent, la pro  pagande est

efficace, dans l’Armée, pour défendre

l’appât-tri ; d’autres enco re, derrière une

bannière quelconque, tu vois qu’elle bouge,

la jeunesse. Le plus difficile est de choisir

la bonne cause. Celle de Greta l’est, in -

contestablement ; il y manque sûrement

un petit pas à franchir pour associer aux

pollueurs les plus dangereux d’entre eux,

et les plus nombreux, tous les trafiquants

d’armes que sont les chefs d’État, toutes

les armées. Combien de jeunes s’enga-

gent, non pas dans l’armée, mais dans la

paix ? C’est-à-dire, dans le pacifisme,

dans le refus de l’armée, dans la non-vio-

lence, le refus du SNU. Monte la snu et tu

verras Montmartre ! 

À quand les écoliers en grève pour la

paix ? Pour le DÉSARMEMENT UNILATÉRAL.

YVES LE CAR provisoire

* On aura reconnu deux écrivains parmi
nos favoris : Albert Camus et Albert Cossery.
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BUDGET MILITAIRE
FRANÇAIS
Le budget 2020 marque

une hausse de 4,5 %, soit

1,86 % du PIB (produit in -

térieur brut). Ce bud get

se rapproche de plus en

plus des 2 % du PIB im -

posés par l’Otan. Soit une

augmentation de 1,6 mil -

liard d’euros pour 2020

(1,7 en 2019). La provi-

sion au titre des opé ra -

tions extérieures (Opex)

atteint 1,1 milliard, dou-

ble du budget pré cédent.

Le ministère dont les

effectifs vont le plus pro-

gresser en 2020 est le mi -

nistère de l’armée : + 274 em -

plois…

MONTANT DES DÉPENSES
NORD-AMÉRICAINES 
AU MOYEN-ORIENT
En totalisant toutes les dé -

penses militaires au Moyen-

Orient après le 11 novembre

2001, les États-Unis ont dépen-

sé 4 351 milliards de dollars

(4 000 milliards d’euros). Cette

étude montre aussi que les dé -

penses futures vont faire mon-

ter cette somme à 8 000 mil-

liards de dollars (7 300 milliards

d’euros) en y ajoutant les pen-

sions des vétérans, blessés ou

non, qui continueront à être ver -

sées pendant des dizai -

nes d’années après la

fin de leur engagement.

ARABIE SAOUDITE, 
CHAMPIONNE ?

L’Arabie saoudite arrive en

troisième position derrière les

États-Unis et la Chine pour ses

dépenses militaires, qui ont

été de 67,6 milliards de dollars

pour 2018. Or, quand on rap-

porte cette somme au PIB, ce -

la fait 8,8 %, ce qui met l’Ara -

bie saoudite en première pla -

ce – et de très loin – dans le

monde.

L’INSOLENTE SANTÉ 
DE L’ARMEMENT 
MADE IN FRANCE
Avec 9,2 milliards d’euros, les

exportations d’armement ont

augmenté de 30 % en 2018,

por tées notamment par la com-

mande de douze nouveaux

Rafale et de vingt-huit héli-

coptères de transport NH 90,

par le Qatar et par le contrat

pour 442 blindés Griffon et Ja -

guar signé avec la Bel gique.

Le millésime 2019 s’annonce

tout aussi important. Les fran -

çais Naval Group et ECA ont

été sélectionnés en mai der -

nier par la Belgique et les Pays-

Bas pour un contrat de douze

navires chasseurs de mines

estimés à 2 milliards d’euros. Et

la Roumanie a sélectionné

également Naval Group, en

juillet, pour un contrat de qua-

tre corvettes multimissions Go -

Wind (1,2 milliard). En tout, la

France a vendu vingt-deux

navires militaires en six mois.

Soit autant que lors des trente

années précédentes.

(Challenges, 12 septembre 2019)

DES JEUX OLYMPIQUES
MILITAIRES
Nous vous avons déjà parlé

de ces « Jeux internationaux

de l’armée ». Tous les ans, ef -

fectivement, la Russie or ga -

nise ces jeux Olympiques mili-

taires à quelques dizaines de

kilomètres de Moscou. Ces Olym -

piades d’un autre genre comp -

tent trente-deux épreuves.

Pendant les deux premières

semaines d’août, elles se dé -

roulent simultanément dans

dix pays différents. Les armées

de trente-neuf pays participants

s’affrontent dans une douzaine

de domaines. Il y a des épreu -

ves d’espionnage, de débar-

quement sur une plage de

l’enclave russe de Kalingrad,

de sauts en parachute, de

marathon à cheval en Mon -

golie ou encore de la meilleu -

re cuisine militaire… Le Kremlin

tente par tous les moyens de

développer ses relations avec

les pays qui ne lui ont pas

tourné le dos et qui sont, pour

la majorité, en froid avec la

notion de démocratie. Ces

États : la Chine, l’Azerbaïdjan,

l’Arménie ou encore la Serbie,

sont presque tous des alliés ou

de bons clients de son indus-

trie militaire.

Les spectateurs devront dé -

bourser 1 500 roubles (20 euros)

pour passer la journée au

parc Patriote : à une heure de

Moscou, ce lieu dédié à l’ar-

mée russe est une sorte de

Disneyland militaire, avec bou -

tiques de souvenirs, cantines

militaires, mascottes en treillis.

La France ne participe pas à

ces « jeux ». Mais le Zimbabwe

est bien représenté et son

équipe arrive dernière de l’ul-

time épreuve. Comme tous

les ans, la Russie arrive pre-

mière. Seuls sur le champ, les

tankistes zimbabwéens aban-

donnent leur tank. En tribune,

leur commandant discute cha -

leureusement avec un Fran -

çais qui lui tend sa carte de

visite. Ici, l’essentiel est visible-

ment de participer. Mais si

possible en vendant quelques

armes au passage…

(Néon, octobre-novembre 2019)

MASSACRE AU GOUTTE    
À GOUTTE
Au Venezuela, près de 18 000

personnes ont été tuées par

les forces de l’ordre depuis

2016. Dans l’immense majorité

des cas les victimes, désar-

mées, ont été abattues sans

procès.

Les FAES (Forces armées spé-

ciales) font régner la terreur

dans les quartiers populaires.

Elles ont été créées pour com-

battre « le crime et le terroris -

me ». Le problème du Vene -

zuela, c’est que les policiers

sont « pires que les gangsters ».

(Le Monde, 5 octobre 2019)

Rémi THOMAS
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U n  r a p p e l  d e s  a c t i v i t é s  

p o u r s u i v i e s  e n  2 0 1 8 - 2 0 1 9

À Limoges
– Article sur les Contes populaires en Limousin, rassemblés

dans un livre par Jean-Pierre Baldit. Le Limousin reste une terre

de solidarité et de résistance aux pouvoirs.

– Intervention sur les gueules cassés de 14-18, au monument

antimilitariste de Gentioux (Creuse), le 11 novembre 2018.

– Campagne pour l’éducation à la paix et pour le droit à

l’objection au SNU (Service national universel). Soirée au CIRA*

Limousin pour « évacuer l’armée », le 24 octobre 2018.

« L’antimilitarisme », salle Timbaud, à Limoges, le 14 novembre

(avec la Libre-Pensée autonome 87).

– Soirée d’écriture de cartes postales aux prisonniers pour la

paix (liste diffusée par l’IRG), le 1er décembre, au CIRA.

– Participation aux actions locales non partisanes des Gilets

jaunes : réunion « Stop mines 87 », salle Timbaud, le 26 janvier

2019 ; stand-up à la journée du 7 février ; AG au château de

Ligoure. Rappel : une soirée débat avait eu lieu le 12 septembre,

au CIRA, avec Jacques Wanjstejn et les GJ.

– Initiatives de dialogues informels pour faire connaître les

pays sans armées et ôter les préjugés contre le désarmement

unilatéral : Repaire de « Là-bas si j’y suis », réunion le premier

mercredi du mois ; conférence par Lucien Seroux au CIRA, le

10 décembre ; Journée internationale des droits humains ; soirée

le 4 avril « Crever du nucléaire » par Jean-Marc Royer, au CIRA.

– Soutien à l’accueil des migrant-e-s contre le racisme

patrio tique et le nationalisme : participation à la manifestation

du 2 novembre 2018 ; soirée du 7 novembre au CIRA ; manifes-

tation du 18 décembre ; débat avec Henri Gougaud au châ -

teau de Ligoure, le 3 janvier 2019. Réunion « espéranto », le

24 janvier, au CIRA. Rencontre avec des Albanais, le 24 février.

Réunion du Repaire « Migrants et Femmes », le 6 mars. Un toit sur

la tête, le 8 février, auditorium de la BFM. Le 11 avril, soutien con-

tre les expulsions, lors d’un procès au tribunal administratif.

Réunion « Nos ancêtres les migrants » par Gérard Noiriel, avec

l’Institut d’histoire sociale, le 3 mai, à la Maison du peuple.

Soutien aux Palestiniens, par Dominique Vidal, au CIRA, le 4 mai.

– Stand-up à la VIIe Librairie champêtre libertaire, au

château de Ligoure les 25 et 26 mai, et sur celui du CIRA au

Forum des associations, les 7 et 8 septembre.

Groupe limousin de l’Union pacifiste (GLUP)

(*) CIRA LIMOUSIN : Centre international de recherches sur

l’anarchisme en Limousin et Espace associatif Gilbert-Roth (ate-

liers, réunions, bibliothèque, archives, formations, recherches his-

toriques…).

64, avenue de la Révolution, 87100 Limoges

cira.limousin@free.fr

À Die 

Le groupe du Diois dispose d’un espace au café-théâtre

Andarta, 57, rue Émile-Laurens, 26150 Die, où l’on peut trouver

les derniers numéros des principales revues pacifistes, dis -

ponibles à la lecture, dont Union pacifiste.

– Nous sommes présents tous les premiers samedis du mois sur

le marché de Die ou dans un parc à proximité ; nous tenons une

table « désarmante mais outillante » pour des contacts directs :

les personnes intéressées nous laissent au moins leur adresse

électronique, pour recevoir la Lettre d’infos ou être éventuelle-

ment invitées à un événement.

– Envoi d’une Lettre d’infos (une fois par mois, exception-

nellement trois fois), relais des campagnes en cours, d’articles à

consulter en pièces jointes ou à Andarta.

– Chaque année nous sommes présents lors de la Journée

internationale pour la Paix, et autour du 1er décembre, nous nous

retrouvons pour envoyer des courriers chaleureux aux prisonniers

et prisonnières pour la Paix.

Plus spécifiquement :

– Pour mémoire, le 20 mai 2018, dans la salle communau-

taire, nous avons organisé une soirée « L’imagination au pou-

voir ». Après avoir regardé ensemble des extraits (20 minutes) du

film de Bernard Baissat sur Aguigui Mouna, séquence musicale

et repas sur place, les thèmes principaux étaient :

> Cultiver la paix en soi, vivre en harmonie (présentatrice et

facilitatrice : Lyne).

Communication éthique et pacifique. Suivre notre propre

chemin de paix intérieure, l’incarner dans les gestes quotidiens.

>  Osons l’égalité ! Créons pour tous les conditions d’une

réelle « SoroFraternité » (présentateur et facilitateur : Pierre).

Proposons un autre type d’héritage qui soit une transmission

équitable des richesses, et non cette actuelle transmission des

inégalités.

– Du samedi 1er décembre au dimanche 9 décembre 2018,

nous avons organisé « Neuf Jours pour la prévention et la paix »,

avec des jeux dans la journée (Cônie et Élizabeth) ou des soirées

à thème, mais le succès ne fut pas toujours au rendez-vous, sauf

le mercredi 5 décembre à Andarta pour la conférence sur

Bertha von Suttner, première femme Prix Nobel de la paix,

biographie présentée par Jean-Paul Vienne, président du

comité du Mouvement de la paix de l’Isère et universitaire.

– Samedi 16 février, nous avons été invités par des Gilets

jaunes à venir tenir notre table « désarmante mais outillante » et

à participer à « Diois… ouvrons le débat ! » dans la salle polyva-

lente : une journée pour échanger, se rencontrer et agir, dans

une ambiance amicale et fructueuse.

– En cours : préparation d’un groupe d’action Jaï Jagat 2020

et projet de la MaPapoo : la Médiathèque du pacifisme et des

multiples alternatives permettant d’accéder à la paix, à ce

qu’elle offre & offrira.

Les Locaux Motivent LA PAIX !
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À ceux qui s’intéressent 
aux travaux de la Convention
citoyenne pour le climat, 
rappelons que réduire 
les émissions liées 
à la consommation est bien.
Réduire les émissions liées 
à la destruction est mieux. 
Au même titre que le transport
routier, le bâtiment, 
l’agriculture, le secteur 
militaire impacte le dérèglement
climatique. Mais qui s’en soucie ?
Le Pentagone ? Il ne reconnaît
pas que sa propre consom -
mation de sources d’énergies 
fossiles représente une 
importante contribution 
au changement climatique.
Entre 2011 et 2015, 
il a doublé son recours 
aux énergies renouvelables,
mais cet effort a abouti 
à une réduction des émissions
de… 1 % ! Et les autres ? 
Ils sont trop nombreux à ne
pas voir que la militarisation
du monde est l’angle mort 
de l’écologisme.

NOUS dEvrIONS êTrE super rassurés. Parce

que les camps d’entraînement qui essai-

ment la France sont estampillés « Natura

2000 ». Nous disposons donc de terrains

militaires écolos et plus écolos que les

espaces civils ! Nous devrions être super

cools parce que nos mers et nos océans

sont parsemés de zones maritimes pro-

tégées. Mais l’émergence de près de

8 000 aires marines protégées (AMP), qui

pourraient atteindre 10 % de la superficie

d’ici à 2020, ne va pas perturber la circu-

lation de près de cent cinquante bâtiments

nucléaires (sous-marins, porte-avions et

croiseurs) qui s’y déploient ni nous faire

zapper que ce sont des dépotoirs pour

dé chets militaires.

Nous devrions être complètement

rassurés car il n’est pas prévu de violer

l’Antarctique avant 2048, ce qui nous

laisse un peu de répit pour admirer le seul

continent d’où sont exclues toutes ma -

nœuvres militaires et tout entreposage de

déchets – ce qui va d’ailleurs ensemble.

Nous devions même nous féliciter du ver -

dissement des armées. Le citoyen qui re -

joint les drapeaux prête serment (au Cana -

da) en déclarant : « Je veux aider à gar -

der notre pays fort et libre et à maintenir

notre eau, notre air et notre sol en bon

état pour les générations futures. » De la

poudre de perlimpinpin ! Car le premier

producteur de déchets chimiques et nu -

cléaires qu’est le secteur militaire consom -

 me 10 % des énergies fossiles de la pla -

nète. Repos !

S’il fallait résumer : Il n’y a pas que les

armes nucléaires qui font des dégâts avant,

pendant et après. Les destructions se font

en trois temps à l’image du bois qui chauf -

fe trois fois : une fois quand on le coupe,

une fois quand on le fend, une fois quand

on le brûle.

I - LeS dégâtS avant-gueRRe

Pour ces gens-là, la planète à l’ex-

ception de l’Antarctique, un continent

peu hospitalier, est un putain de terrain

de jeu. Un Disneyland à perte de vue !

Pour les forces armées des États-Unis, cela

représente un million et demi de kilomè -

tres carrés. Sans compter les kilomètres

carrés condamnés qui, comme Bikini, bé -

néficieront d’un statut spécial de cime -

tière en tant que patrimoine de l’Unesco.

Mieux qu’un Paris-Dakar ! Et le nombre

d’hommes sous uniforme (personnel des

forces armées) dépasse les 50 millions

d’ha bitants, soit quasiment la population

de l’Hexagone. Cela en fait du monde

qui consomme, qui s’habille, qui squatte,

qui s’impose. Cela en fait du monde qui

s’agite : avec 52 000 avions militaires qui

vombrissent au-dessus de nos têtes… Ils

ont un penchant pour l’exhibitionnisme,

la frime (avec des cartouches nucléaires

capables de réduire à néant tous les peu-

ples plusieurs fois), le déni de toute limite

dans le temps et l’espace. D’où la fameu -

se opération de creuser la base « Camp

Century » sous la glace, au Groënland,

avec l’idée mégalo de planquer deux

cents missiles intercontinentaux sous la ca -

lotte glaciaire ! Ce bordel dans la planifi-

cation est une invitation au gaspillage :

quand les États-Unis ont acheté vingt

avions cargos pour l'armée de l'air af -

ghane, pour un demi-milliard de dollars,

et qu’ils n’ont pas servi, eh bien, ils ont été

vendus pour leur poids de métal ! 

î

La guerre commence 

en temps de paix

La gestion du matos, et donc des

munitions, est un problème que rencon-

trent toutes les armées du monde. Même

les moins réputées au combat. En Suisse,

l’Of fice fédéral de l’environnement (OFEV)

re lève que les émissions de plomb dues

au tir (200 tonnes) ont été deux fois supé -

rieu res à celles générées par les trans-

ports, l’industrie et l’artisanat. Et en

France ? En Provence, une société (SIMT)

est chargée de gérer des munitions de

l’armée fran çaise. Près de Miramas, un

site abrite plu sieurs milliers d’obus de tous

calibres, dont certains au phosphore, dan-

gereux à mani puler ou à stocker, des

explosifs et de nom breuses munitions lais-

sés à l’abandon. Au jourd’hui, le site est

ouvert aux quatre vents, et, depuis les

effractions de l’été 2018, un mince gril-

lage de clôture a été bricolé avec un pan -

neau d’avertissement sur le quel on peut

lire : « Danger de mort ». 

Dans des contrées qui ne sont pas

mili tarisées à l’excès, les dégâts sont dis-

crets. Un exemple ? le perchlorate d'am-

monium, ce propergol qui sert de carbu-

rant à la propulsion de nos missiles M-51

pour la force de dissuasion. Il libère des

nuages d'acide chlorhydrique.

Les terrains de jeu

Pour se préparer à la guéguerre et

aux destructions de diverses intensités,

des espaces sont entretenus pour permet -

tre aux hommes de se familiariser au com-

bat, calibrer les destructions, sauver leur

peau sous le crépitement des balles,

s’accoutumer à la trouille et défigurer les

paysages. D’une superficie de 34 500 ha,

le camp militaire de Canjuers est le plus

grand camp militaire d’Europe occiden-

tale. Il y en a d’autres qui servent de cen-

tres de tri de réfugiés, ou centres de stocka -

ges. Le camp de Mailly, estampillé « Na -

tura 2000 », qui s’étend sur 12 000 hec tares,

accueille les munitions chimiques datant

de la Première Guerre mondiale, trop long -

temps entreposées sur le camp militaire

de Suippes (Marne), à 70 km de distance.

Le stock existant, 250 tonnes de muni-

tions, conservées dans les cellules en

béton dédiées jadis aux missiles nu cléai -

res Hadès. (…)

En majorité, ce sont des bases « à la

Larzac ». Objectif : projeter de la puis-

sance. Comme sur la base de Vieques,

(qui couvrait les deux tiers de la superficie

de l’île de Puerto Rico) avec violation du

principe pollueur-pollueur. Parmi les îles

qui permettent de se familiariser au

matériel OTAN dernier cri, la Sardaigne.

Pollution militaire : un crime presque parfait
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30 % du territoire est sacrifié aux manœu-

vres et entraînements. Le secteur de

Quirra, par exemple, connaît son lot de

mésaventures avec dépassements des

concentrations limites en arsenic, cobalt,

cuivre, antimoine et titanium. C’est là qu’est

né un Comité de soutien des pa rents pour

les soldats tombés en temps de paix. 

II – LeS dégâtS duRant LeS hoStILItéS

Dans le seul but de « prendre un avan-

tage militaire », toutes les méthodes sont

utilisées dont polluer l’eau, brûler les

récoltes, abattre les forêts (il en reste 2 %

en Afghanistan), empoisonner la terre.

L’agent orange au Vietnam est-il encore

dans toutes les mémoires ? On peut en

douter. Car une majorité de citoyens a de

la peine à admettre que le mauvais traite-

ment infligé à la Terre et à ses habitants

découle d’abord de la militarisation. Cette

même majorité scandalisée par la pollu-

tion en Méditerranée se focalise sur les

méfaits des plastiques et non de ceux de

la VIe flotte ! Pourtant, la guerre est une

entreprise de destruction environne -

mentale. L’opération Tempête du désert

lancée par les États-Unis, en 1991, a pro -

voqué la plus grosse marée noire ja mais

connue avec un déversement de 6 à 8 mil-

lions de barils de pétrole dans le gol fe

Persique.

III – LeS dégâtS PoSt-gueRRe

Les délinquants passés maîtres dans

l’éco-criminalité pinaillent pour dédom-

mager… Selon une vieille tradition, les mili -

taires ne sont pas là pour faire le ménage

ou l’entretien. Les vaincus sont priés de se

démerder av0ec les dégâts. C’est carré-

ment la honte, comme ce que font les trou -

pes d’occupation (troupes des armées de

l’Otan) en Afghanistan qui, au moment de

se retirer, décident de tout cramer… Bien

que la loi afghane l’interdise, les mili taires

nord-américains ont commencé par enter-

rer leurs déchets. Une fois que le vo lume a

été trop grand, ils se sont mis à les brûler…

à l’air libre, sans aucune précaution. Jour

et nuit. La presse s’étant empa rée du

scandale, les autorités miliaires nord-

américaines ont admis « gérer » (sic) qua-

tre-vingt-quatre de ces zones d’incinéra-

tion à l’air libre en Irak et en Afgha nistan.

Une version civi le de la politique de la terre

brûlée…

dépôts de munitions, 

terrains minés

L’immersion est l’action d’irrespon -

sables qui ont flingué tout espoir de dura -

ble et cherchent à nous faire subir la

guerre par ricochet. Entre Saint-Malo et les

côtes anglaises, soixante-quatorze dépôts

de munitions conventionnelles, mais aussi

chimiques (gaz moutarde ou ypérite) ont

été recensés. Mais, pour mieux compren-

dre les dégâts post-guerre, il faut re monter

à la fin des hostilités, en 1945. Il a fallu, alors,

se débarrasser de près de 50 000 ton nes issues

des stocks de l'Allemagne na zie.

L'immersion en mer semblait la bonne

solution pour les Alliés. Les opérations de

largage se sont poursuivies jusque dans les

années 1950. Sait-on exactement où sont

immergés tous les résidus ? Nous som mes

censés attendre l'ouverture des ar chives

(secrètes) des militaires. (c’était prévu en

2017, sic). Cent ans après la fin de la

Première Guerre mondiale et l’utilisation

du gaz moutarde, personne n’est en

mesure d’expliquer ce que la France a fait

de son arsenal chimique. Et les autres ?

La mer Baltique dissimulerait, quant à

elle, près de 40 000 tonnes d’armes, dont

13 000 tonnes de substances toxiques

provenant des arsenaux allemands. L’Union

européenne  s’en fout. Une soixantaine de

tonnes d’ar mes chimiques et convention-

nelles au raient été déversées en 1946

dans la baie de Gdansk. Mais la Russie de

Poutine sem ble peu disposée à fournir la

moindre confirmation… Pourtant, si l’on se

fie aux experts, 16 % de ces substances

toxiques suffiraient à éliminer toute vie

dans cette mer quasiment fermée.

Depuis que Greenpeace ne s’occupe

que du « Green », les ONG ne se bous culent

pas pour alerter, mobiliser ou récu pérer le

pire. Il existe toutefois Interna tional

Dialogue on Underwater Munitions.

(IDUM), une ONG fondée au Canada en

2004. Elle s’attaque à l’impact sanitaire et

environnemental de ces munitions sous-

marines, mais elle a de la peine à se faire

connaître ou reconnaître. De faire recon-

naître que ceci constitue le problème éco -

lo gique majeur des prochaines décen-

nies. Quant aux politiques de l’Union euro -

péenne, ils brillent pour leur indifférence.

Voilà. Et tandis qu’une nuisance peut

en cacher une autre, l’environnement est

malmené avant, il est violé, éventré et

meurtri pendant… et une victime qu’on

fait taire après… quitte à s’excuser pour la

« gêne occasionnée », comme l’affiche la

RATP à Paris. Pour faire cesser ce cercle

vicieux, il ne sert à rien d’invoquer des

bons sentiments et presque rien à recourir

à des conventions et se référer à des

réglementations internationales. On y

mettra fin le jour où les protagonistes n’y

trouveront plus d’intérêt, en se disant que

« signer des traités de paix n’aura plus

grand sens quand toutes les terres émer -

gées seront désertiques et les océans

stériles », comme dirait Federico Mayor.

Dissocier la détérioration de la planète

des activités guerrières ou paramilitaires,

cela relève de l’imposture.

Ben Cramer

Pollution militaire : un crime presque parfait

une guerre sale peut en cacher une autre 

Les politiques ont essayé de nous vendre le concept de « guerre propre ». Mais

sans être écolo, le commun des mortels a pu se rendre compte que la « guerre

propre » appartient aux fake news. La guerre du Vietnam, par exemple, ce fut

15 millions de tonnes de bombes, du napalm et des défoliants chimiques largués

durant les vingt années de combat.

Il existe aussi une autre version de la guerre sale ou « guerra sucia », celle qui ren-

voie à la répression d'État qui s’est abattue dès les années 1960-1970, d'abord en

Argentine, au Brésil, puis dans l'ensemble du cône sud et en Amérique centrale.

Elle rappelle l’opération Condor, le nom donné à une campagne d'assassinats et

de lutte anti-guérilla conduite conjointement par les services secrets du Chili, de

l'Ar gentine, de la Bolivie, du Brésil, du Paraguay et de l'Uruguay au milieu des

années 1970. B.C. https://www.athena21.org
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L’azerbaïdjan iranien

La région du nord de l’Iran, zone mon-

tagneuse d’origine volcanique, est enco -

re, pour l’instant, à l’abri du tourisme occi-

dental. Le mont Ardabil culmine à 4 811 mè -

tres. Les Azéris, groupe ethnique d’origine

turque, peuplent ce territoire. Ils ont tou-

jours affirmé leur mode de vie particulier

et leur désir d’indépendance. C’est dans

la forteresse d’Alamut, située sur un piton

rocheux difficile d’accès, que le com-

mandant chiite Hassan Sabbah forma,

en 1092, les premiers fedayins – ceux qui

se dévouèrent – pour combattre le sultan

Malik Chah. Des adolescents, ceux dé -

signés ensuite sous le nom d’« assassins »,

avaient suivi un entraînement doctrinal et

religieux très strict, et étaient prêts à sacri-

fier leur vie pour aller exécuter, sur ordre,

des personnes haut placées. La voie du

paradis leur était déjà promise.

Tabriz est aujourd’hui un centre indus-

triel et commercial prospère. Le bazar, clas -

sé sur la liste du patrimoine mondial par

l’Unesco, s’étend sur 75 ha. Il est l’un des

plus vastes du monde, mais il y a tellement

de gens que la circulation y est difficile. Il

possède quatorze mosquées, vingt cara-

vansérails. Quel étonnement de voir dans

la ville un nombre impressionnant de véhi -

cules neufs et des embouteillages mons -

tres ! La cité étale ses richesses.

La région de la mer Caspienne est

considérée comme le « jardin de l’Iran ».

Les cultures de blé, de riz, d’arbres fruitiers

et de légumes s’étendent à perte de vue.

C’est dans cette partie de l’Iran que les

mœurs sont les plus libres. Les couples aisés

de Téhéran, qui possèdent une villa sur la

côte, s’affranchissent volontiers des règles

islamiques et organisent souvent des fêtes

« clandestines ». Les familles plus modes -

tes pique-niquent sur la plage, dans les

parcs, dans les champs ou au bord des

routes. Elles s’installent sur leurs tapis et al -

lument leurs barbecues. Les femmes pren -

nent des libertés avec leur foulard et les

jeunes branchent leurs téléphones pour

écouter de la musique.

Les femmes et les jeunes 

bousculent les mollahs

Les Iraniennes sont les premières à

donner le signal aux étrangères pour faire

tomber le foulard dans les lieux « privés » :

voitures, cars réservés, maisons particu -

lières et même fêtes « secrètes » auxquelles

elles invitent les Occidentaux. Certaines

participent au mouvement des « mercre-

dis blancs » lancé par la journaliste Masih

Alinejad exilée aux États-Unis. Il s’agit de

se photographier sans le voile et de pu -

blier le selfie sur Internet.

Les jeunes sont tous branchés sur les

réseaux sociaux et suivent la sortie des

clips, musiques et chansons, dont certai -

nes sont interdites à la radio nationale. Tous

connaissent les applications qui permet-

tent de casser les filtres d’interdiction d’ac -

cès à Youtube ou à Facebook. Ils aiment

écouter par exemple Sara Naciri, Niaz

Nawab, deux chanteuses iraniennes

réfugiées en France, ou Shajarian, célè -

bre chanteur contestataire, aujourd’hui

décédé.

« Éduquée, féminisée, consumériste et

pro-occidentale, la jeunesse iranienne est

sans doute la plus moderne du monde

musulman, malgré des lois toujours rétro-

grades », écrit Armin Arefi dans son livre

Un printemps à Téhéran, publié en 2019.

Les familles possèdent des paraboles

qui permettent de capter une centaine

de chaînes de télévisions étrangères, sur -

tout celles qui ont été créées par la riche

diaspora iranienne aux États-Unis, en Gran -

de-Bretagne ou en France. Les Iraniens édu -

qués sont donc au courant de tout ce qui

se passe dans le monde et s’intéressent

beaucoup à l’image véhi cu lée dans les pays

occidentaux de leur pays. Les Iraniens dé -

sobéissent et contournent par tous les

moyens les interdits qui leur sont imposés

par les mollahs.

Depuis les années 1990, les manifesta-

tions de rue, souvent organisées par des

étudiants, se sont multipliées. En décem-

bre 2017, un large mouvement de protes-

tation s’est développé dans de nombreu -

ses villes. Beaucoup de jeunes défavorisés,

de femmes et d’étudiants ont dénoncé

corruption et chômage. Des slogans fleu -

rissaient, comme : « Bénédiction à l’âme

de Reza Chah (empereur de Perse de

1925 à 1941 et fondateur de la dynastie

Pahlavi), Abandonnez la Syrie, le Liban et

le Yémen. Pensez à nous ! On ne gou-

verne pas un pays avec un turban et une

barbe ! »

Donald Trump prétend
mettre l’Iran « à genoux » 
en multipliant les sanctions
économiques et les menaces
militaires. La population
souffre, mais les autorités
ne semblent pas être 
impressionnées. Ce climat 
de tension n’empêche pas 
de nombreux Iraniens,
surtout des jeunes 
et des femmes, d’exprimer
leur opposition au régime
des mollahs. Ils réclament
plus de liberté. Nous avons
pu le constater en voyageant
dans le nord et l’est de
l’Iran, fin juin 2019, cinq ans
après notre premier séjour
en Iran (voir : UP juin 2014).
Nous avons découvert 
des régions encore prospères
et y avons rencontré 
des personnes accueillantes,
qui nous ont confié 
leur impatience de voir 
le régime évoluer.
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Des manifestants ont réclamé un réfé -

rendum pour élire un président au suffra -

ge universel. La répression a été terrible et

a fait, d’après l’ONG Iran Human Rights,

vingt-quatre morts et de très nombreux

blessés.

Le guide suprême, l’ayatollah Khame -

nei, ne lâche rien et rappelle périodique-

ment les préceptes de la religion à la po -

pulation. Au mois de juin 2019, pendant

notre séjour, il a fait fermer en un jour plu -

sieurs centaines de bars de Téhéran où

venaient se divertir de jeunes Iraniens.

La religion est encore puissante

C’est dans la ville de Mashhad, où se

trouve le mausolée de l’imam Reza, le

VIIIe imam des chiites duodécimains, que

l’on constate la puissance et la vigueur

de la religion chiite. La ville, proche de

l’Afghanistan, reçoit chaque année 20 mil -

lions de pèlerins venus de nombreux pays

d’Orient. Ils représentent une manne

financière très importante pour ses riches

habitants.

La visite du mausolée, qui s’étale sur

plusieurs hectares, est un vrai calvaire pour

les femmes étrangères. Recouvertes jus -

qu’aux pieds d’un tchador blanc, elles sont

surveillées par des gardiennes en tchador

noir, qui interviennent dès qu’un voile glis -

se sur les cheveux. Les étrangers non-mu -

sulmans peuvent se promener dans les

cours et les mosquées, mais n’ont pas le

droit de pénétrer dans l’édifice du mau-

solée. Pourtant, dans ce décor fastueux,

dégoulinant de dorures et de cristaux, la

ferveur religieuse ne semble pas éviden -

te. Si quelques rares personnes semblent

prier dans leur coin, les familles déambu-

lent avec leurs enfants indisciplinés sans

trop de respect des pèlerins.

Cette impression identique de désaf-

fection de la religion se constate dans d’au -

tres mosquées et, particulièrement, dans

l’énorme mausolée de l’imam Khomeiny

proche de l’aéroport de Téhéran. Malgré

la foule considérable qui le fréquente, ce

monument, comme d’autres, semble plus

être un lieu de promenade, de rencontre

qu’un lieu de culte. C’est le seul endroit,

en Iran, où il nous a été conseillé de faire

attention aux pickpockets !

Les gardiens de la Révolution

veillent toujours

Le Corps des gardiens de la Révo -

lution islamique, deuxième force de l’Iran,

créé par l’ayatollah Khomeiny après l’épu -

ration de l’armée nationale du Shah, est

le mieux équipé et le plus puissant du pays.

Au fil des ans, les gardiens de la révolu-

tion, comme les mollahs, se sont em parés

des richesses du pays. Ils contrôlent au -

jourd’hui une grande partie de l’éco no -

mie. Leur mission principale est de gar der

les frontières et de se concentrer sur la

défense du territoire.

L’Iran compte aussi 200 000 appelés du

contingent, qui font un service militaire obli -

gatoire. Suspendu après la révolution is -

lamique, ce service a été rétabli pendant

la guerre Iran-Irak (1980-1988), qui a cau -

sé des milliers de morts parmi les jeu nes

soldats. De nouveau annulé par le prési-

dent Rafsandjani dans les années 1990,

parce qu’il coûtait trop cher, le service a

été rétabli par le président Ahmadinejad

en 2005. Les garçons doivent aujourd’hui

accomplir un service de dix-huit à vingt-

quatre mois. 

Comme dans tous les pays du monde,

les jeunes font tout pour échapper au ser -

vice militaire. Certains réussissent à se faire

dispenser, d’autres parviennent, avec l’ai de

de leurs parents, à quitter le pays. Il faut

ruser pour sortir d’Iran, car le régime a in -

terdit aux garçons de plus de 14 ans, qui

doivent accomplir plus tard leurs obliga-

tions militaires, de quitter le territoire. S’ils

réussissent à le faire, ils pourront retourner

en Iran, après plusieurs années d’exil, à con -

dition « d’acheter » leur service militaire.

Certains avancent le chiffre de 5 000 €,

ce qui représente une petite fortune, sa -

chant que le cours actuel de la monnaie

iranienne permet à un possesseur de 100 €

d’être millionnaire en rials. Comme par tout,

ce sont les jeunes déshérités qui sont les

premières victimes du régime militaire.

Les jeunes ne sont pas prêts

pour une nouvelle guerre

Encore traumatisés par l’hécatombe

de la guerre Iran-Irak et par le culte des

martyrs entretenu par l’armée et les mol-

lahs, les jeunes Iraniens refusent la guerre

et ont envie de vivre. Chaque fois que le

gouvernement relâche un peu la surveil-

lance, en général avant les élections, les

jeunes en profitent pour faire la fête. La

musique et la danse sont des plaisirs qu’ils

apprécient dans les réunions entre « par-

ticuliers ».

Ils refusent souvent le rôle que le pou-

voir veut leur faire jouer dans les conflits

extérieurs en Syrie, au Liban ou au Yémen.

L’armée a dû pousser des milliers d’Afghans

chiites, membre de la communauté haza -

ra, à rejoindre le front syrien pour prêter main

forte à Bachar-el-Assad. C’est une « chair

à canon » bon marché pour l’Iran. Cette mi -

lice chiite a compté jusqu’à 10 000 mem bres.

Pour beaucoup de jeunes, qui ac -

cueillent les étrangers avec énormément

de curiosité et de gentillesse, la poésie

reste très présente dans leur vie. Ils con-

naissent par cœur de nombreux poèmes.

Ils applaudissent avec enthousiasme l’ora -

teur improvisé qui déclame des vers. Que

ce soient les quatrains du poète astro -

nome Omar Khayyam du xIe siècle qui di -

sait : « Boire du vin et étreindre la beauté

vaut mieux que l’hypocrisie du dévot. »

Ou les textes du poète philosophe persan

Hafez-e Chirazi du xIVe siècle qui écrivait :

Dans un restaurant du Nord, des femmes écoutent de la musique avec joie.

F



« Si on remplace le trône du roi par le min-

bar des mollahs, le pays va mourir. »

Les Iraniens manifestent un désir de paix,

de liberté et de joie de vivre. Les sanctions

économiques de plus en plus dures, im -

posées par Trump, les inquiètent et font

souffrir les plus faibles.

L’Iran, placé depuis 2002 par le prési-

dent Bush sur « l’axe du mal », a toujours

su réveiller le nationalisme de ses citoyens.

En cas de guerre déclenchée contre leur

pays, les Iraniens seront toujours prêts à dé -

fendre leur territoire, comme ils l’ont déjà

fait, seuls contre tous, pendant la guerre

Iran-Irak. Mais ils savent aussi que le ré -

gime en profitera pour devenir de plus en

plus répressif.

nucléaire : un jeu dangereux

Menacé par un encerclement mili-

taire américain, le pouvoir iranien, sur le

modèle du gouvernement nord-coréen,

estime que le nucléaire reste sa dernière

arme pour dissuader ses ennemis et pro-

téger le territoire national.

Thierry Coville précise dans son livre

Iran, la Révolution invisible : « Le program -

me nucléaire iranien n’est pas né avec la

Révolution, puisque ce dernier avait été

lancé par le chah dès la fin des années

1950. L’objectif était officiellement une

exploitation à des fins civiles, mais un cer-

tain nombre d’éléments laissaient pen ser

qu’un programme militaire avait éga le -

ment été mis en route… En 1974, l’Iran est

entré à hauteur de 10 % dans le capital
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d’Eurodif, le consortium européen d’en -

richissement de l’uranium, ce qui lui a don -

né le droit à 10 % de la production de

l’usi ne. L’Iran a aussi accordé un prêt de

1 milliard de dollars au Commissariat à

l’éner gie atomique français (CEA)…

Après la Révolution, Khomeiny a de -

mandé l’arrêt du programme nucléaire.

Puis le mode de déroulement de la guerre

avec l’Irak a conduit le régime à revenir

sur cette décision. »

En 2006, le Conseil de sécurité des Na -

tions unies a adopté des résolutions, exi -

geant que l’Iran cesse d’enrichir de l’ura-

nium à des fins militaires. Ces résolutions

ont été accompagnées de sanctions pour

obliger l’Iran à s’y conformer. Le 14 juillet

2015, l’Iran a signé un accord avec les puis -

sances nucléaires. Il s’engageait à ne pas

se doter de la bombe atomique et à limi -

ter ses activités nucléaires, en échange

de la levée des sanctions internationales

qui asphyxiaient son économie. L’Iran a

respecté scrupuleusement ses engage-

ments, mais Trump a décidé brutalement

de faire sortir les États-Unis de l’accord et a

imposé de nouvelles sanctions. La France

et les Européens ont suivi les États-Unis. Les

socié tés Total, Air France, Accor… ont quitté

l’Iran.

Trump a engagé un bras de fer mili-

taire avec le pouvoir iranien, en entrete -

nant une tension guerrière dans le détroit

d’Ormuz, par où passent la plupart des

pétroliers. Les gardiens de la Révolution

ont abattu un drone de l’armée améri-

caine pendant notre séjour et ont

arraisonné, pendant l’été 2019, plusieurs

tankers. Tout incident pourrait provoquer

un conflit meurtrier.

« Contrairement à ce que l’on pour-

rait croire, la politique iranienne n’est pas

fondée sur la recherche de la confronta-

tion ou de la modification des frontières.

L’Iran est certes un pays extrêmement

nationaliste, jaloux de son indépendance

et cherchant à jouer un rôle sur la scène

internationale, mais sa politique de dé -

fense vise surtout à limiter les risques. »

(Thierry Coville).

Mais on s’inquiète de la réaction de la

« mollahcratie », peut-être prête aujour-

d’hui à affronter une nouvelle guerre pour

affermir son pouvoir menacé. On a pour-

tant du mal à imaginer une nouvelle guerre

qui renforcerait le régime des « durs » et

viendrait une fois de plus décimer un peu-

ple qui aspire à la paix et à la liberté.

Bernard Baissat

Iran, la Révolution invisible,
Thierry COVILLE, La Découverte,
2007.

Géopolitique de l’Iran, Bernard
HOURCADE, Armand Colin, 2016.

Un printemps à Téhéran, 
Armin AREFI, Plon, 2019.

L’Iran et le détroit d’Ormuz, 
Léa MICHELIS, L’Harmattan, 2019.

Un couple dans un restaurant de Téhéran.
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M O T S  e t  M U S I Q U E S

L e  C a b a r e t  l i b e r t a i r e  p r é s e n t e

" L E S  S A M E D I S  D E  L A  C H A N S O N "
Concert à 17 h 30 à la Librairie Publico - 145 rue Amelot 75011 Paris
01 48 05 34 08 (M° République, Oberkampf ou Filles du Calvaire)

rEdÉCOUvrEz quinze fables

de La Fontaine, revisitées plai -

samment par Le Gérant du Rare

dans une version lipogram-

mée : notre ami a écarté la

lettre « A », la troisième la plus

utilisée en français. 

On remarquera que :

– la métrique est respectée

– la disposition des rimes éga -

lement

– le texte lipogrammé est très

fidèle à l’original du fabuliste.

Rappelons que Gérard ani me

fidèlement le 1er jeudi de

chaque mois, de 18 h à 19 h

30, l’émission « Si vis pacem »

sur Radio libertaire avec pour

thèmes « Mou namitié » et «

Poésie et Chansons ».

Cette nouvelle brochure

des Dossiers d’Aquitaine est dis -

ponible chez l’auteur, contre

16 euros frais d’envoi compris

(dédicace sur demande)

L e  G é r a n t  d u  R a r e  s e  d é c h a î n e

d a n s  d e s  l i p o g r a m m e s  f o r c e n é s !

Du 19 au 22 novembre se tiendra le salon Milipol,�salon�des�ventes�d’armes�de�la�police, au Parc des expositions de Paris-Nord

Villepinte. Sous couvert de « sécurité » et de « maintien de l’ordre », des marchands d’armes du monde entier (France, Chine,

Russie, Israël…) viendront vendre leurs outils de répression à toutes les polices du monde.

Après la répression violente de militants écologistes et de Gilets jaunes, le mouvement des désobéissants a bien l’intention de

perturber cet événement par une action de désobéissance civile non-violente. Il est urgent de s’inscrire�aux�réunions�de�pré-

paration, en précisant si vous avez déjà participé à une action de désobéissance civile, auprès de 

remi.filliau4@protonmail.com

http://www.desobeir.net/2019/08/15/du-19-au-22-novembre-action-contre-le-salon-des-ventes-darmes-de-la-police/

Gérard DURAND
Hall 9
27, rue de l’Amiral-Mouchez
75013 Paris
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S N U  ( S e r v i c e  n a t i o n a l  u n i v e r s e l )

Réunies le 1er octobre 2019, les organisations membres du collectif « NON au SNU » 
ont lancé une campagne d’information et de mobilisation 

pour l’abolition du Service national universel, bientôt obligatoire. 
Voici le texte qui sert de plate-forme pour s’opposer collectivement à l’embrigadement des jeunes.


