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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)

« La Picarde maudissant la guerre ». Sculpture de Paul Auban, à Péronne, dans la Somme.

1914-2014 : Appel à la décence
Il y aura cent ans au mois d’août commençait la Première Guerre mondiale.
Au cours de celle-ci, la bataille a ravagé le quart nord-est de la France. 800 000 maisons y ont été détruites, 3 millions
d’hectares de terre rendus impropres à la culture, toutes les usines rasées.
Sur le plan national, le bilan humain (donné par le rapport officiel du député Marin, en 1921) s’élevait à 1,4 million de tués
(900 par jour), 252 900 disparus, 18 222 morts en captivité, 145 000 morts de maladie. On comptait, en outre, 3 594 900 blessés,
600 000 invalides, 300 000 mutilés et amputés, 42 000 aveugles, 15 000 gueules cassées. Les gazés sont morts encore vingt ans
plus tard, après des souffrances quotidiennes. 600 000 femmes restaient veuves et autant d’enfants orphelins. Près de 36 %
des jeunes gens qui avaient entre 19 et 22 ans en 1914 étaient morts. On n’a pas compté les jeunes filles condamnées à vivre
sans homme.
Les souffrances des soldats et celles des civils ont été abominables et ont duré des décennies, au-delà de l’Armistice. Elles
sont le fait de la politique conduite par les gouvernements français et des opérations décidées par les états-majors français.
Aussi serait-il absolument indécent que la célébration de ce centenaire se fasse sous la présidence des gouvernements
et des états-majors. Ce serait une insulte à la mémoire de leurs victimes, ce serait aussi une escroquerie à l’instruction des
générations présentes. J’en appelle à l’organisation des célébrations par des associations civiles, dans le seul but de rappeler
de quoi sont capables les gouvernements et les états-majors.
Nous avons reçu ce texte d’Yves Dorion, qui précise n’avoir d’autre titre pour s’exprimer que celui de petit-fils
des soldats Henri Dorion et Lucien Ropers. L’Union pacifiste se retrouve totalement dans ce message.
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PULLULANT, l’armée française racole pour faire s’engager des
jeunes de 17 à 29 ans, dont elle assumera « patriotiquement »
les frais d’obsèques. Ces mercenaires de l’État ne continuent-ils
pas de jouer tragiquement aux petits soldats au Mali ou
ailleurs ? Face aux plus grands terroristes de la planète, qui,
impunément à l’abri d’uniformes militaires, font assassiner d’innombrables civils, les consciences insoumises poursuivent leurs
actions à la racine du mal, pour refuser les jouets qui apprennent à tuer, pour empêcher la reproduction du machisme,
de « l’esprit de défense » et des mentalités paranoïaques, qui se
propagent sur le fumier militaire. Édifier petits et grands contre l’instruction civique militarisée reste vital en cette période de cadeaux
Après le passage du typhon Haiyan sur l’archipel,
(voir le catalogue en page 16)
les Philippines ont été ravagées, et les morts et sans-abris
PANÉGYRIQUE MÉMORIEL, le centenaire de la première guerre
se comptent par milliers. Faut-il voir là une conséquence
du réchauffement climatique ? Ou le jeu pervers d’un dieu
mondiale va surchauffer beaucoup d’oreilles. En l’absence
qui jouerait aux dés ? Nous nous garderons bien de répondre.
d’une réhabilitation collective de tous les insoumis, déserteurs,
fusillés pour l’exemple et victimes des tribunaux militaires, chaR A D I O L I B E R TA I R E ( 8 9 , 4 M H z )
cune et chacun sont invités à troubler ces grandes messes, à
rappeler que sans respect du droit au refus de tuer, point de
salut ! Militaires riment avec affaires : les profiteurs de guerre
Émission antimilitariste animée par les membres
(Lagardère, Dassault & Cie) attisent de nombreux conflits
du groupe parisien de l’Union pacifiste, section
religieux, nationalistes et racistes, pour mieux manipuler l’opifrançaise de l’Internationale des résistants à la guerre,
nion en faveur de leurs thèses criminelles. Ils financent largetous les jeudis de 18 heures à 19 h 30.
ment les mascarades électorales (municipales des 23 et
ou sur Internet par le site : media.radio-libertaire.org
30 mars, européennes du 25 mai), afin de pouvoir ensuite se
goinfrer encore plus de fonds publics.
5 DÉCEMBRE
N’achetez pas de jouets guerriers !
PROMOUVOIR L’ESPOIR : l’Internationale des résistants à la
Pacifisme et art racaille.
12 DÉCEMBRE
guerre tiendra son assemblée générale du 4 au 8 juillet au
Cap (Afrique du Sud), pour la première fois en Afrique, elle y
19 DÉCEMBRE
Journée universelle pour les droits humains.
contrera la passivité suicidaire planétaire. Libérer les prisonniers pour la paix, obtenir l’asile pour tous les déserteurs,
26 DÉCEMBRE
Revue de 51 jeudis Si Vis Pacem.
soutenir l’objection à l’armée professionnelle, abolir
l’Organisation terroriste de l’Atlantique Nord et fermer le
Pour une année 2014 sans profiteurs de
2 JANVIER
salon de l’armement aéronautique du Bourget, en juin, tels
guerre ni salons de marchands d’armes.
sont les vœux que vous adresse l’UPF pour 2014. Diffuser le
9 JANVIER
L’histoire souffle-t-elle la guerre ou la paix ?
matériel non militariste tout au long des mois de décembre
et janvier, contribue à enrayer la spirale infernale des vioRéhabiliter tous les fusillés pour l’exemple :
16 JANVIER
l’objection de conscience de 1914 à 2014.
lences. Continuons à parler du désarmement unilatéral, à
alimenter la souscription permanente et à aider la prépa23 JANVIER
ADLPF pour abolir les aumôneries militaires.
ration du prochain (daté de février) journal

Si vis pacem

30 JANVIER

Lucien Jacques, pacifiste intégral.
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L’ a p r è s - g u e rre , l ’ e n t re - d e u x - g u e rre s ,
et l’avant-guerre

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

NON, JE NE VAIS PAS vous rebattre
les oreilles avec des histoires personnelles sur ma date de naissance
et vous refaire le coup de ma nonentrée dans la Résistance !
Juste un mot pour vous rappeler ma date de naissance :
25 mai 1940. J’ai donc encore
des images de mon enfance durant ce qu’on appelait l’aprèsguerre, et je crois que ça peut
vous être utile.
Après la Seconde Guerre
mondiale, on répétait toujours
que c’était « mieux avant
guerre ». On éprouvait notamment de la nostalgie pour le
papier qui enveloppait les tablettes de chocolat, dont on
disait qu’il était « d’argent »,
pour le cuir des chaussures,
qu’on qualifiait, vers 1946, de
« carton bouilli », et même pour
la qualité de l’électricité, qui
était toujours décrite comme
« plus claire avant guerre », en ce qui
concernait les ampoules. Les ampoules des lampes duraient moins
longtemps après la guerre. La qualité
de l’air avait été supérieure, celle de
l’eau également. Bref tout avait été
meilleur : la messe était plus longue, le
curé chantait mieux en 1939 qu’en
1945. La guerre avait détraqué le
temps, on ne verrait plus des neiges
comme avant, plus d’écrevisses comme avant, et la voix des gens du village se faisait plus grave. On avait
rajouté trois noms sur le monument aux
morts de la commune, les anciens prisonniers regrettaient vivement les
femmes allemandes, et le paysage
comportait lui-même des traces tangibles des bombardements, à Issoudun,
et même en campagne, où rouillaient
deux engins à chenilles. Ah non ! La
vie était plus belle, avant-guerre !
Pourtant, avant-guerre (on oubliait
volontairement les articles devant le
mot « guerre »), personne n’avait dit
qu’on était plus heureux ! C’est qu’on
était dans l’après-guerre, et je ne peux
pas me souvenir de ce qu’on disait à
propos des années 1930 ! On était
dans l’entre-deux-guerres ! L’entredeux-guerres, finalement, c’était bien,
mais ça ne pouvait pas durer ! C’était
trop beau pour être vrai ! Je me suis dit

alors, que toutes ces guerres, c’étaient
d’excellents points de repère. Et je
commençais à regretter les anciens
poilus, qui nous en racontaient de bien
bonnes à propos des tranchées. C’était
autre chose, ces poilus, dont il ne subsistait qu’une paire de moustaches ! Et
puis, il y avait des histoires de jambes
coupées, de gueules cassées, certains
montraient des preuves évidentes de
leurs blessures. Je me souviens quand
même de l’enthousiasme des années
1940 ! Les gens se remettaient au travail dans l’allégresse !
Et puis, je préférais la saccharine
au sucre, et ma grand-tante me disait
que c’était un péché de parler ainsi.
On oublia vite les morts et beaucoup
de blessés achevèrent leur vie sur un lit
d’hôpital, ou, très loin, dans une arrièrecour. On mettait les anciens de la
guerre de 14 à sécher sur des bancs,
au soleil, et, bientôt, on ne leur manifesta plus aucun intérêt.
Au cours des repas de famille, on
les oubliait au bout de la table, et ils se
tenaient tranquilles. On leur parlait comme à des personnes lointaines, qui
n’étaient déjà plus de ce monde, ils
étaient passés de mode, les poilus. Ils
racontaient leurs histoires en noir et
blanc. Je me demandais pourquoi on
les traitait aussi mal. On voyait pourtant la formule inscrite sur les monuments aux morts : « Aux enfants de la
commune, la patrie reconnaissante ».
De temps en temps, un chien pissait
sur le monument. La mode était maintenant à la bombe atomique et un
certain Henri Decker chantait joyeusement LaDanseatomique. En général,
ils paraissaient inoffensifs, ils étaient
pour la plupart résignés à n’être plus
que des souvenirs immobiles sur leurs
chaises, à la porte de la maison. On les

bousculait un peu parce qu’ils ne marchaient pas suffisamment vite et il fallait que tout soit propre, pour la prochaine ! Quand on les voyait passer
dans les « Avis mortuaires », on disait
parfois : « Ilavaitbienl’âgedefaireun
mort ! »
Cependant, les nouveaux combattants apprirent rapidement qu’ils
étaient aussi entre-deux-guerres. Mais,
ça ne se voyait guère. Pourtant, on
recensait 55 000 chômeurs.
Et puis, on ne fut pas longtemps
dans cette période de paix. Très vite, ça
avait commencé en Indochine, mais il
fallait être volontaire. Des jeunes ordinaires, comme le professeur Choron et
Alain Delon, saisis par le goût de
l’aventure, virent là l’opportunité d’une
croisière dans un pays dont ils supposaient qu’il regorgeait de richesses.
Mon père essaya de dissuader deux
de ses employés de « s’engager pour
l’Indo ». Il ne réussit pas et ils en revinrent. À peu près intacts. On était dans
une sorte de période bâtarde, entredeux-guerres encore, et sans obligation d’y aller.
Au lycée, certains nostalgiques de
l’armée, parmi les pions et les profs de
gymnastique (on désignait ainsi l’éducation physique), saisis d’une fureur
patriotique, nous conduisaient, au pas
de charge, en direction du stade. On
sentait qu’ils aimaient la vie militaire. Ils
disaient « au régiment ». Heureusement, je fus épargné par une famille
d’antimilitaristes depuis la guerre de 70
(1870). Et puis, ce fut assez vite la
guerre d’Algérie.
Ce n’était pas une vraie guerre,
mais une pacification, un simple maintien de l’ordre. Je reçus un premier
avertissement en 1960. Et je décidai
d’entreprendre des études supérieures
(je ne sais pas trop à quoi, d’ailleurs) et
j’eus la chance d’être admis à un premier examen. C’est donc grâce à la
guerre d’Algérie que j’ai fait des études.
Je sais que c’est très immoral.
Rolland Hénault

Papillon pacifiste diffusé
dans les années 1930.
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le tour du monde

même CEA d’une
subvention prise… sur
le budget de l’Écologie). Et les militaires
dans cette histoire ? Ils
ont craint, un certain
temps, d’être mis à contribution. Il n’en a rien été
finalement. L’armée dépense, mais ne paie pas.

en
80 g
uerres

DÉMANTÈLEMENT
MILITAIRE : PLUS
DE 6 MILLIARDS
D’EUROS
L’État va financer
les travaux du CEA
via des rachats
d’actions Areva ou
en ponctionnant le
ministère de l’Écologie. Petit retour en
arrière : fin 1995 Jacques Chirac suspend
les essais nucléaires
en Polynésie, la France a condamné de
facto ces installations où a été produit le combustible de la
dissuasion. La simulation a
pris le relais. Désormais, les
travaux de démantèlement
se concentrent sur Marcoule,
dans le Gard. De 2002 à
2011, le CEA a pourtant
réglé pour un peu plus de
4 milliards de travaux. Dernière évaluation du coût
restant de ces travaux :
6,17 milliards d’euros. Cette
somme doit être dépensée
d’ici à 2030, voire au-delà.
Au total, plus de 10 milliards
d’euros seront dilapidés rien
que pour ce démantèlement (sans parler du rachat
par l’État au CEA d’actions
Areva et du versement au

Les Échos, 13 novembre

L’ARMÉE FRANÇAISE
REVIENT EN FORCE
Au Mali, en réponse aux
attentats de plus en plus
fréquents, l’armée française a lancé une nouvelle
opération militaire dénommée « Hydre », appuyée par
l’ONU et l’armée malienne,
forte de 1 500 soldats (dont
1 000 Français). L’Hydre de
Lerne, dans la mythologie
grecque, est décrite comme un serpent à sept têtes
qui repoussent dès qu’on
les coupe. Lancée le 11 janvier 2013, l’opération Serval
a permis… l’organisation de
l’élection présidentielle. Et à
part cela ? « …PauvreMali !
D’opération enopération,il
n’ensortirajamais !»
Courrier international n° 1200

AVION HYPERSONIQUE
Lockeed Martin a dévoilé
un projet d’avion militaire
hypersonique baptisé SR-72.
Ce bimoteur serait capable
de voler jusqu’à Mach 6. La
maîtrise des hautes vitesses
demanderait un énorme
effort financier. Le Pentagone serait prêt à investir

entre 2 et 3 milliards de dollars américains dans ce projet qui pourrait atteindre
10 milliards.
LA RUSSIE ARME LA CHINE
Moscou négocie actuellement avec Pékin la vente
d’un lot d’une quarantaine
de missiles pour armer
l’avion de combat chinois
J-20, pour un coût de 50 milliards de dollars. Les livraisons doivent débuter en
2015. Ces missiles sont compacts et peuvent tenir dans
une soute à armements.
Air et Cosmos n° 2372

FUTURE VOTATION
CHEZ NOS COUSINS
HELVÈTES (CH)
Le Parlement suisse a décidé, lors du vote final de la
procédure,
d’acheter
vingt-deux avions de combat Gripen (fabriqués par
Saab, en Suède), et ce, par
144 voix pour, 88 contre et 4
abstentions. Une alliance
de la gauche et du GSsA
(Groupe pour une Suisse
sans armée) a lancé, à
Berne, le référendum fédéral contre cet achat, trouvant la dépense « somptuaire ». Le peuple tranchera en 2014. Les signataires
de l’alliance ont quatre
mois (donc jusqu’au 16 janvier 2014) pour réunir les
50 000 signatures nécessaires. Il ne fait aucun doute
qu’ils les obtiendront. « Le
peuple devra trancher, et
aucun camp n’est assuré

d’emporter la victoire…
belle bagarre en perspective », comme le dit La
TribunedeGenève.
Les vingt-deux Gripen coûtent à l’achat 3,1 milliards
de francs suisses sur dix ans.
Les opposants ne croient
pas un instant que le prix
annoncé soit le bon : « Un
avion de combat revient,
enfindecompte,àtroisfois
sonprixd’achat », et il vaut
mieux parler de 9 milliards.
Ueli Maurer (chef du département de la Défense)
fait de cette acquisition
une question de principe
avec le choix suivant :
« Pour ou contre l’armée. »
Si ce chef est aussi clairvoyant, on ne peut qu’être
d’accord sur ce point. Les
parlementaires de droite
vont donc dépeindre les
opposants aux Gripen comme des partisans de la…
suppression de l’armée.
Pour le GSsA, avec cet argent, il serait possible de
recouvrir toutes les constructions suisses de capteurs
solaires, par exemple.
Suivons donc de près cette
future votation et soutenons
en particulier le GSsA !
GSsA
casepostale151
CH1211Genève8

Rémi Thomas
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ÉGYPTE
Quatorze associations,
parmi lesquelles l’IRG
et l’UPF, ont cosigné
un appel avec l’association
égyptienne
Nonauservicemilitaire
obligatoire. Elles affirment leur solidarité
avec les objecteurs
Emad el Dafrawi et
Mohamed Fathy qui
sont dans une situation
de mort civile. Cet appel
demande l’exemption
du service militaire et
la possibilité d’effectuer un service civil. Il
insiste auprès du gouvernement égyptien
pour qu’il respecte les
résolutions de l’ONU.
wri-irg.org

ESPAGNE
La Fondation pour la
paix de Barcelone a participé, le 12 novembre, au
lancement du film WelcomeToTheRealWorld sur
le salon de l’armement
Eurosatory. Il présente la
réalité grossière, la froideur
et le cynisme de ceux qui
utilisent les armes et de
ceux qui vivent de ce commerce.
fundipau.org

FRANCE
Quatre militants de la campagne BDS (Boycott, Désinvestissement, Sanction), opposés à la politique d’Israël
sur l’occupation de la Palestine, ont été relaxés en
appel à Paris, le 30 octobre.
Ils étaient accusés de discrimination contre l’État d’Is-

raël. Il existe une loi condamnant la discrimination des
personnes, mais rien de tel
concernant les États. Le
rassemblement de soutien
devant le palais de justice a
été un succès avec près de
deux cents personnes. Une
manifestation de solidarité
a eu lieu le même jour à
Londres, devant l’ambassade et le consulat de
France.
europalestine.com

ÉTATS-UNIS
Kimberly Rivera, incarcérée
après une condamnation à
dix mois de prison pour
désertion au Canada, afin
de ne pas retourner en Irak,
demande une remise de
peine de quarante-cinq
jours afin de ne pas accoucher en prison. Elle
avait déclaré : « Quandj’ai
vu une petite fille (en Irak)
tremblant de peur devant
moi à cause de mon uniforme, j’ai eu envie de la
serrer dans mes bras, mais
je ne pouvais pas. J’ai déserté.Jemeconsidèrecommeobjectricedeconscience
à toute guerre. » On peut
envoyer des lettres de soutien à :
Brigadier General Michael A. Bills
c/o Fort Carson Public Affairs Office
1626 Ellis Street
Suite 200, Building 1118
Fort Carson, CO 80913, USA

COLOMBIE
Un forum sur l’objection de
conscience au service militaire s’est tenu le 1er novembre à l’université centrale
de Bogotá, avec pour
thème : implications juridiques et politiques pour décréter le droit fondamental
à l’objection de conscience.
L’ACOOC - Action collective des objecteurs et
objectrices de conscience
était organisatrice avec
d’autres partenaires. L’IRG
y participait avec Hannah
Brock, responsable de la
campagne sur le droit au
refus de tuer.
wri-irg.org

PARAGUAY
Suite au coup d’État réussi
par Monsanto, le 22 juin
2012, de grandes compagnies paraguayennes et
brésiliennes détruisent des
forêts avec des bulldozers
pour faire de l’élevage de
bovins (alimentés avec des
tourteaux de soja OGM).
Ces territoires appartiennent aux Indiens Aroyeo. La
Constitution paraguayenne
reconnaît la possession de
leur territoire ancestral, mais
les compagnies n’en tiennent pas compte. Les Indiens sont fermement résolus à protéger leur forêt.
survivalfrance.org

Le 11 novembre est aussi,
chaque année, la journée
des vétérans américains.
Ceux de la guerre d’Irak
dénoncent les pertes humaines et les dépenses militaires.
warresisters.org

INDE
Dans le Gujarat, quatorze
militants non violents de huit
villages ont été arrêtés, le
30 octobre, chez eux, notamment à Rajpipla, avant même de pouvoir aller à une

manifestation
publique
contre
la
construction
d’une centrale nucléaire. Ils
veulent protéger leurs terres, leur forêt, leur style de
vie et leur rivière. La police
cherche à intimider les personnes qui défendent leurs
droits face à l’expropriation
ou à la destruction de leurs
terres, et à prévenir de nouvelles manifestations.
wri-irg.org

ISRAËL
Bar Ahronovitch s’est présenté le 23 octobre à la
base militaire de Tal-hashomer où il a déclaré son
objection de conscience. Il
a été condamné à vingt
jours de prison. On peut
protester auprès des autorités par lettres ou courriels :
Mr Moshe Ya’alon,
Minister of Defence,
Ministry of Defence,
Hakirya, Tel-Aviv 61909
Israël
pniot@mod.gov.il

newprofile.org

CHYPRE NORD
Le 19 novembre, Murat
Kanatli et Haluk Selam
Tufanli, objecteurs réservistes,
étaient convoqués devant
le tribunal militaire. La
semaine précédente, ils
avaient donné une conférence de presse à l’extérieur
de ce tribunal. Fin octobre,
presque toutes les organisations de jeunesse ont demandé la reconnaissance
de l’objection de conscience !
ebco-beoc.org

L’Union Pacifiste est sur Facebook !
Afin d’améliorer notre présence sur internet et d’occuper l'espace très populaire des « réseaux sociaux », deux
pages Facebook viennent d’être créées pour notre mouvement :
- Union Pacifiste, qui communique sur le pacifisme et
rendra compte de l'activité de l'association
https://www.facebook.com/pages/UnionPacifiste/677285495623407
- Adieulavie,Adieul'amour, qui commémore le centenaire de la Première Guerre Mondiale du point de vue
des pacifistes

https://www.facebook.com/pages/Adieu-la-vieAdieu-lamour-1914-2014/1449353375291256
Tous les sympathisants de l’UP sont donc invités à aller
consulter ces pages, et s’ils sont titulaires d’un compte
facebook à cliquer sur « j'aime » et les recommander à
leurs contacts. Pour ceux qui ne sont pas sur Facebook,
vous pouvez malgré tout faire la promotion de la page à
vos amis et proches, c’est le seul moyen de développer
notre audience.
NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !
Décembre 2013 - Janvier 2014
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Xavier Cantat

Le 11 Novembre

L’Union pacifiste était présente aux côtés des élus d’Europe Écologie les Verts, devant le Mur de la paix de Paris, le 11 novembre 2013.

LE 11 NOVEMBRE dernier, des membres de l’Unionpacifiste se
sont joints à des élus et des à adhérents du parti Europe Écologie les Verts, qui se réunissaient pour la septième fois devant
le Mur de la paix de Paris, à l’initiative de Sylvain Garel, pour
célébrer les fusillés et les mutins de la guerre 14-18.
À cette occasion, Sylvain Garel, conseiller de Paris et coprésident du groupe EELV au conseil de Paris, nous a annoncé que son groupe allait déposer une proposition à la mairie
de Paris pour donner le nom de Louis Lecoin à un jardin de
la capitale (très bien, puisque Louis Lecoin était jardinier !) et
aussi le nom de May Picqueray, qui a été proche de Louis
Lecoin.

Espérons que cette proposition aboutira !
Ceux qui soutiennent ce projet pourraient le faire savoir
à la mairie de Paris.
De son côté, René Burget a fait une intervention devant
le monument pacifiste de Gentioux (voir page ci-contre).
D’autres membres de l’UPF sont intervenus sur une
dizaine de sites : Charente-Maritime, Vierzon (Cher), Côtesd’Armor, Bordeaux (Gironde), Essonne, Levallois (Hauts-deSeine), Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), Aubenas (Ardèche),
en commun avec la Libre-Pensée, pour la réhabilitation des
« Fusillés pour l’exemple ».

À Gentioux, dans la Creuse.
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Gentioux 2013
Discours prononcé le 11 novembre, par René Burget, devant
le monument aux morts « pacifiste » de Gentioux (Creuse).
PAR SA PRÉSENCE, le groupe Limousin
de l’Union pacifiste, section française
de l’Internationale des résistants à la
guerre (IRG) assume une de ses missions, afin de réparer les énormes pertes
de mémoire de l’histoire officielle.
L’IRG a été fondée à Bilthoven
(Hollande), en 1921, par des insoumis et
objecteurs de conscience, qui s’étaient
dressés contre les monstrueux crimes
contre l’humanité commis par les
généraux, lors de la Première Guerre
mondiale.
D’ailleurs, au printemps 2014, à Limoges, l’Unionpacifistea prévu qu’un tribunal composé de citoyens et de juristes internationaux se prononce enfin
sur l’impunité de ces chefs militaires
« limogés » ou non.
Rappelons que la loi quinquennale
de programmation militaire 2014-2019
prévoit que les forces spéciales passeront de 3 400 à 4 400 personnes (et
que la garantie d’anonymat les met à
l’abri de toute poursuite juridique).
Respect à Runham Brown, insoumis
anglais, premier président de l’IRG. Il a
lutté toute sa vie pour sortir les déserteurs et insoumis des prisons et pour
leur réhabilitation. En France, Robert
Porchet a été libéré du bagne grâce
à l’action de l’IRG (voir le livre de
Michel Valette DeVerdunàCayenne).
Respect à Roger Monclin, auteur
des Damnésdelaguerre et rédacteur
du journal LaPatriehumaine, de 1931
jusqu’en 1939. Il a été un des créateurs
des campagnes pour la réhabilitation
des fusillés pour l’exemple. En 1961, il
comptait parmi les pères fondateurs
de l’Union pacifiste de France, avec
Robert Jospin (le plus brillant de tous
les conférenciers pacifistes), Raymond
Rageau, Louis Lecoin, Jean Gauchon,
et tant d’autres.
Qui se souvient que, en 1916, face
aux incroyables pertes humaines dont
témoignent les cimetières militaires
géants (comme celui d’Ypres avec
47 000 ensevelis), les généraux du
Royaume-Uni arrachent la conscription de tous les hommes de dix-huit à
quarante et un ans ? Pourtant, logiques
avec eux-mêmes, nos voisins d’outre-

Manche avaient prévu que seraient
exemptés les objecteurs de conscience !
Respect aux 16 000 objecteurs
anglais qui, de 1916 jusqu’à l’Armistice,
ont bravé les cours martiales, affronté
le rejet total par une société droguée
à la religion sanglante du patriotisme,
qui ont survécu malgré les interdits professionnels et leur excommunication
sociale. Ils ne faisaient qu’exercer leur
droit au refus de tuer, reconnu depuis
par l’ONU comme le fondement de
toutes les libertés individuelles, mais qui
reste totalement incompatible avec le
port des armes et avec l’existence des
armées.
Côté français, Jean-Julien-Marie
Chapelant, d’Ampuis (Rhône), souslieutenant au 98e RI, fusillé pour l’exemple en octobre 1914, n’a été réhabilité
qu’en 2012, par un ministre des
Anciens Combattants.
Les 298 fusillés de Vingré, près de
Soissons (Aisne), pour avoir reculé
devant l’ennemi : réhabilités en 1921.
Les exécutés sommairement à
Souain (Marne) ou à Flirey (Meurtheet-Moselle), où a été fusillé l’anarchosyndicaliste creusois Prébost, qui a
désormais sa plaque à Saint-MartinChâteau.
Les 30 fusillés de Craonne (Aisne),
au nord-ouest de Reims, en 1917 : du
16 avril au 10 mai, 300 000 hommes
sont engagés dans cette zone. Dès les
premiers jours de l’attaque, 30 000 à
40 000 hommes sont hors de combat,
c’est-à-dire la moitié d’un corps d’armée. Le 15 mai, arrêt de l’offensive : le
général corrézien Nivelle est limogé et
remplacé par Philippe Pétain qui fait
immédiatement fusiller 43 hommes.
Les 6 300 hommes d’origine africaine morts au feu, par manque de soins
ou à cause du froid, sur 10 000 hommes
commandés par le général Charles
Mangin (63 % de pertes !).
En juillet 2014, l’IRG associera ces
victimes asiatiques et africaines à nos
campagnes actuelles (pour l’arrêt de la
militarisation de la jeunesse, contre les
profiteurs de guerre, pour l’abolition de
l’Organisation terroriste de l’Atlantique
Nord), lors de sa première AG sur le continent africain, au Cap (Afrique du Sud).

Constatons que tous ces réfractaires à l’armée, qu’Albert Einstein
qualifiait de « véritablespionniersd’un
monde sans guerre », ne sont toujours
pas entrés dans la mémoire collective.
Pour des milliers de rues dédiées au
massacreur Joseph Joffre, combien
de plaques bleues au nom de Louis
Lecoin, insoumis à toutes les guerres ?
Constatons que sont ignorés par les
conseils municipaux les pacifistes qui
ont sauvé dans la discrétion nombre
de vies humaines, en exerçant leur
droit au refus de tuer et en résistant
aux côtés de toutes les victimes, lors
de la Deuxième Guerre mondiale, lors
des conflits d’Indochine, d’Afrique du
Nord… sans oublier les criminels refus
d’asile pour les actuels déserteurs
d’Afghanistan, d’Érythrée ou de tant
d’autres pays en conflit.
Aujourd’hui, à Gentioux, l’Union
pacifisteexprime sa fidélité envers tous
les orphelins de guerre, comme celui
de ce monument, qui lève le poing et
crie indigné :
– devant le meurtre de 900
hommes par jour pendant quatre ans,
– devant l’inique impunité des
chefs d’armées sur bientôt cent ans : la
prétendue défense nationale n’est
jamais qu’un ministère de la guerre, à
abolir de toute urgence par toutes
celles et ceux qui ne veulent pas crever.
Maudits soient les militaires !
Maudits soient les profiteurs de
guerre !
Vivent les déserteurs de tous les
pays !
Union pacifiste
Groupe du Limousin
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LA GRANDE GUERRE…
Dans LA GRANDE GUERRE, carnet du centenaire, c’est le récit qu’ont réussi à faire
les historiens André Loez et Nicolas Offenstadt. Les pacifistes les connaissent bien.
André Loez est l’auteur de 14-18, les Refus de la guerre dont j’ai fait un compte rendu
dans UP no 484, et Nicolas Offenstadt, l’auteur de 14-18, Aujourd’hui, livre que j’ai cité
dans notre émission « Si vis pacem ».
Avec ces deux historiens, la guerre n’est pas seulement une suite de batailles militaires,
elle est avant tout un drame humain qui a laissé des traces et qui continue, un siècle
plus tard, à réveiller des souffrances, à soulever des questions et à inspirer des artistes.

marins, les mitrailleuses lourdes provoquent un déchaînement de violence que dénonce la conférence pacifiste et
féministe de La Haye, le 1er mai 1915.
En 1916, face à la guerre industrielle, une nouvelle réunion pacifiste a lieu en Suisse, à Kiental. Les socialistes allemands manifestent contre la guerre, le 1er mai 1916, à Berlin.
L’année 1917 est l’année des ruptures. Après le désastre du
Chemin des Dames, en France, des milliers de soldats crient :
« A bas la guerre ». Clémenceau, devenu président du
Conseil, promet « laguerreintégrale » et le « promptchâtiment du pacifisme ». L’épuisement des armées conduit à
l’armistice du 11 novembre 1918, mais l’armistice n’est pas
la paix. L’année 1919 connaît une forte agitation sociale et
une période de deuil : la guerre a fait environ dix millions de
morts. C’est un « climat d’amertume et d’inquiétude qui
dominelemondedel’après-guerre »,écrivent les auteurs.

LE LIVRE, illustré d’images rares et inédites, est construit en
neuf chapitres dans lesquels j’ai trouvé des références
importantes pour les pacifistes.
1- Cinq ans d’une guerre interminable
Les historiens rappellent le déclenchement de la guerre
14-18 par l’attentat de Sarajevo du 28 juin 1914, mais ils
expliquent aussi les prémices du conflit par la guerre francoprussienne de 1871 et les rivalités du grand partage du
monde avec les guerres coloniales de Tunisie, Égypte, Togo,
Cameroun, Tonkin, Birmanie, Taïwan, Madagascar, Philippines, Maroc… Les conflits coloniaux et les nationalismes
sont exacerbés en dépit des efforts de nombreux mouvements pacifistes qui luttent contre le racisme ambiant.
La guerre éclair se transforme très vite en guerre d’enlisement. Les gaz de combat, les lance-flammes, les sous-
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2 - Visite choisie autour du monde
Les historiens citent plusieurs lieux parmi les très nombreuses traces connues et encore inconnues, laissées par la
guerre. J’ai retenu Craonne, ville devenue célèbre par la
chanson emblématique des fusillés. Elle est aujourd’hui « un
pôle de mémoire majeur », grâce à son maire, Noël
Genteur. Lors de la commémoration du 90e anniversaire de
l’offensive du Chemin des Dames (2007), un triptyque du
dessinateur Tardi a été accroché dans la mairie.
On trouve aussi dans le jardin d’agronomie tropicale de
Nogent-sur-Marne des monuments dédiés aux morts indochinois, malgaches et d’Afrique noire. 430 000 soldats des
troupes indigènes ont été obligés de combattre pour la France. Ce jardin porte aujourd’hui le nom de René Dumont,
agronome antimilitariste, qui entra à l’Institut d’agronomie
coloniale avant de partir au Tonkin.
Les historiens présentent d’autres monuments intéressants en Belgique, en Pologne, en Macédoine, en Turquie et
même en Guinée équatoriale.
3 - Hommes et femmes dans le conflit
Les auteurs ont fait le choix de nous présenter de courts
portraits de femmes et d’hommes singuliers. J’ai retenu Jane
Addams, militante américaine qui œuvre pour le suffrage
féminin, pour les ouvriers, les Noirs, et qui organise, avec
l’Allemande Anita Augspurg, le premier congrès international des femmes pour la paix, en 1915, à La Haye.

comme on ne vous l’a jamais
racontée
À l’opposé, George Patton, emblématique général de la
Seconde Guerre mondiale, déjà capitaine de l’armée
américaine en 1917, gravement blessé en 1918, qui écrit à
sa femme : « La paix semble possible, mais j’espère plutôt
quenoncarj’aimeraisencorefairequelquescombats. » Les
pacifistes apprécieront !
4 - Vocabulaire et expressions de 14-18
La guerre a légué tout un langage, fait des termes
argotiques ou techniques employés par les combattants »,
notent les historiens.
Boucherie : mot employé par les soldats français pour
désigner une attaque particulièrement meurtrière.
Bourrage de crânes : « Les combattants des tranchées
désignentainsilediscourstenudanslesjournauxdel’arrière,
gonflé d’emphase patriotique, décrivant la guerre fraîche
etjoyeuse,peumeurtrièreetpleined’entrain,auméprisde
toutes les réalités… On en lit un très bel exemple sous la
plume de l’académicien Henri Lavedan dans L’Intransigeant du31 octobre1914 :“Lesoldatritpartout.Ilacommencé à rire le jour même de la mobilisation. Le rire des
tranchées,c’estunrireexceptionnel,merveilleux.Ilapaisela
faim,iltrompelasoif,ilrassasieetdésaltère(…)D’ailleurs,le
soldatfrançaisnepourraitsepasserderire,cartouteépreuven’estpourluiqu’unerécréation.Aucombatcommeàla
fête,ilfautqu’ilyailleàgorgedéployée.” »
C’est contre ce bourrage de crânes que plusieurs petits
journaux naîtront dans les tranchées et que Le Canard
enchaîné apparaîtra en 1915.
Fraternisation : « En raison de la proximité des lignes, il
arrive que la guerre s’interrompe pour des trêves, des
ententes tacites afin de ne pas tirer, ou de véritables
échanges (de paroles, de cigarettes, d’alcool…) entre les
adversairesquisortentdestranchées. »
La Grosse Bertha : « Lafilleuniquedumagnatdel’acier
et de l’armement Friedrich Krupp se prénomme Bertha et
donnesonsurnomàl’obusierdetrèsgroscalibreutiliséen
1914contrelesfortsdeLiège. » Par dérision, le titre La Grosse
Bertha sera donné à un journal satirique et antimilitariste en
1991, pour s’opposer à la première guerre du Golfe. Nos
amis Cabu, Siné, Loup, Gébé, Cardon et bien d’autres dessinateurs et rédacteurs y dénoncent une guerre meurtrière et
inutile.
Limoger : « En1914,leséchecsmilitairesfrançaisconduisent le généralissime Joffre à remplacer 144 généraux au
total, renvoyés vers des postes à l’intérieur, à Limoges
notamment,donnantnaissanceàunnouveauverbe. »
5 - Objets de guerre, objets en guerre
Les historiens s’intéressent aux nombreux objets de 14-18
conservés dans les salons ou les greniers : les périscopes qui
permettent de voir hors de la tranchée, le masque à gaz. Je
rappelle que l’ami Mouna s’amusait à le porter parfois, par
dérision, dans les manifestations.

6 - Témoignages, lettres et discours d’époque
Les auteurs publient plusieurs documents inédits comme le
discours de Parme de Benito Mussolini (13 décembre 1914).
Le futur « duce » renie le pacifisme et plaide pour l’entrée en
guerre de l’Italie. Il proclame : « Lesneutralistesquis’égosillent à crier “À bas la guerre” ne s’aperçoivent pas de la
lâcheté grotesque qui s’attache aujourd’hui à ce cri… Le
peuple qui veut la guerre la veut tout de suite. » D’autres
socialistes s’engageront malheureusement dans la guerre et
Mussolini deviendra le propagandiste d’un fascisme mondial.
Victor Brun, soldat au front, écrit à ses beaux-parents, le
6 mai 1915 : « Cherpapa,j’espèrequevousêtestoujoursen
bonnesantéainsiquemamanetYvonne.Demoncôté,ça
va toujours bien, sauf que j’en ai rudement soupé de leur
guerre.Ilsferaientbiendenoussignerlapaix,nousrenvoyer
dansnosfoyersetlaisserleBochetranquille. »
Plusieurs familles retrouvent aujourd’hui des lettres
envoyées par leurs parents soldats. Une collecte est organisée
pour recueillir les récits des quatre millions de jeunes hommes
qui ont combattu. C’est, en effet, la première fois que des soldats qui sont allés à l’école peuvent raconter leur guerre.
Rosa Luxemburg, socialiste révolutionnaire allemande,
qui purge une condamnation pour antimilitarisme, juge la
guerre dans le texte Junius qui circule clandestinement en
Suisse, en 1916. « L’immenseboucherieestdevenueuneaffairequotidienne… »
En juin 1917, des mutins français signent une pétition pour
la paix : « À bas la guerre… Nous sommes solidaires les uns
desautres,carnousnousrendonscomptequelacontinuationdelaguerre,quiadéjàfaitverserlesangdemillionsde
victimes,n’estplusqu’uneduperiesansprofitpourlaFrance
etmoinsencorepourceuxquilafontréellement. »
7 - Comment les historiens abordent le conflit
Les auteurs ne cachent pas les sérieuses controverses entre
historiens qui ont fait avancer la compréhension de la
Grande Guerre. Après les récits diplomatiques et militaires
qui ont dominé l’histoire officielle, des historiens se sont
intéressés à la situation économique et sociale, puis aux
enjeux culturels. Ils travaillent aujourd’hui sur les représentations des contemporains (regards sur l’ennemi, formes de la
propagande de guerre…) ou sur les mises en récit et les
mémoires de guerre. « Cela correspond aussi à un intérêt
accru pour la violence de guerre, subie ou exercée…
Aujourd’hui, c’est plus généralement la souffrance des
poilus,lesexcèsducommandementetdelajusticemilitaire
qui sont saisis par des historiens de “gauche”. » Les résistances à la guerre et même l’objection de conscience
occupent aussi une place importante dans des travaux
récents.
8 - Les traces de la guerre
Avec 10 millions de morts, les pays qui ont vécu la
Grande Guerre subissent un deuil de masse qui se prolonge
jusqu’à aujourd’hui.

F
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Jane Addams (à gauche derrière la lettre “P”, avec d’autres militantes du Women’s Peace Party sur le transatlantique Noordam,
se rendant en Europe, en avril 1915, pour la conférence de La Haye (photo peinte, 1915).

Nombreux sont les anciens combattants qui sont revenus
pacifistes du front.
« Le terme de “pacifisme” est souvent employé pour
désignerl’attachementàlapaix,largementpartagédans
l’entre-deux-guerres. Les populations aspirent alors à une
paix durable. Ce sentiment diffus est cependant difficile à
cerner…Ceuxquiluttentpourlapaixconstituentdanstous
lespayseuropéensdesgroupesminoritaires,plusoumoins
actifs,selonlescirconstancesetlessituationsnationales… »
Mais Jean Guéhenno insiste : « Cen’estpointêtrepacifiste
que d’être une “bonne âme”. » Des organisations plus radicales naissent après la guerre comme l’IRG(Internationale
desrésistantsàlaguerre) en 1921.
Les historiens notent que, depuis une trentaine d’années,
il y a un intérêt renouvelé pour l’histoire de la Grande
Guerre. On peut le vérifier dans de nombreux films, livres, BD,
pièces de théâtre, chansons de la pop ou du rock. Les
artistes s’attachent surtout à dire, chanter, montrer la souffrance des soldats et des populations.
9 - La présence artistique de 1914-1918
La Grande Guerre n’a cessé de résonner dans l’art et la
littérature. Il faut rappeler que beaucoup d’artistes et
d’écrivains ont fait la guerre, parmi lesquels : Henri Barbusse,
Alain, Jean Giono, Fernand Léger, Otto Dix, Maurice
Genevoix, Roland Dorgelès, John Dos Passos, Erich Maria
Remarque, Apollinaire et Charles Vildrac qui écrit dans les
Chantsdudésespéré, publié en 1920 et jamais réédité :
« Ilsnousontpris,toi,moi,noustous
Hommesparqués,matérielhumain
Commeonprendraitlamenuepaille
Pournourrirunfeu ».
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On remarque aussi, après la guerre, un essor des mouvements pacifistes dans le cinéma avec des films comme
ceux de King Vidor : TheBigParade, Raymond Bernard : Les
Croixdebois, Abel Gance : J’accuse.
Victor Méric, le fondateur de Laligueinternationaledes
combattantsdelapaix, écrit en 1931 : « Jecroisfermement
àl’efficacitédelapropagandeparlefilm.Jelerépète :il
fautfairepeur.Pourcela,l’évocationdelaguerred’hierest
fortutileetdesfilmscommeQuatre de l’infanterie, À l’ouest
rien de nouveau,sontbienfaisants… »
Jacques Tardi et Didier Daeninckx, auteurs bien connus
des pacifistes, ont su aussi représenter la guerre dans toute
son horreur.
On comprend, en lisant le livre La Grande Guerre,
qu’André Loez et Nicolas Offenstadt ne veulent pas laisser
les commémorations du centenaire de la guerre 14-18 aux
seuls militaires. Ils portent un regard nouveau sur les victimes
et les traumatismes de cette grande tragédie. La mémoire
historique doit surtout servir à mieux comprendre les conflits
d’aujourd’hui et à mieux lutter contre les guerres qu’on nous
impose.
Bernard Baissat
La Grande Guerre, carnet du centenaire,
édition Albin Michel.
Pour plus d’informations on peut consulter le site : centenaire.org, le site Gallica
de la BnF qui a mis en ligne les journaux
de la guerre 14-18.
Le Dictionnaire en ligne des témoins
et témoignages de l’historien Rémi Cazals
et d’autres universitaires.

Lucien JACQUES et la guerre de 14-18
L’ASSOCIATION des Amis de Lucien
Jacques, artiste peintre pacifiste, a
consacré le numéro 10 de son bulletin
d’octobre 2013, à La guerre de 14-18
vueparLucienJacques.
Jacky Michel, président de l’association, qui a assuré les recherches et
la belle mise en pages de ce bulletin,
présente ainsi l’ouvrage :
« Les documents inédits (lettres,
croquis,aquarelles)présentésdansce
recueil ont été retrouvés en décembre 2010 dans une ferme des Alpesde-Haute-Provenceayantappartenue
àJeanGiono…
Comme son futur ami Jean Giono,
Lucien Jacques sortira de la guerre 14-18
profondément choqué et marqué psychologiquement…
Déjà antimilitariste en 1912, il projette de partir à l’étranger pour se
soustraire au service armé (ce qu’il ne
réussira pas à faire). Dès sa mobilisation, Lucien Jacques tient un carnet
journalier écrit sur des cahiers d’écolier, souvent au crayon gris. Il les transmet, une fois pleins, à ses parents ou
amis, ainsi que ses poèmes, dessins et
aquarelles.
Il reprendra ses textes en 1931 pour
proposer à un éditeur ses « Carnets de
moleskine ». Il les éditera finalement luimême dans les célèbres Cahiers du
Contadour en 1936.
En 1939, Gallimard réédite dans sa
collection blanche Carnetsdemoleskine avec une préface de seize pages
de Jean Giono. Cette préface (dans
laquelle Jean Giono écrit des pages
très virulentes contre la guerre qui
s’annonce) entraînera l’interdiction du
livre qui va circuler « sous le manteau. »
Dans ce nouveau bulletin, les lettres, les croquis, les dessins, les bois
gravés, les aquarelles, les récits, les
poèmes et même les chansons, admirablement mis en pages, constituent
un ensemble indispensable pour mieux
connaître cet artiste qui a défendu
jusqu’à sa mort le pacifisme intégral.
Pour faire comprendre la sensibilité
de Lucien Jacques, voici un poème
écrit sur le front, à Troyon, le 28 octobre
1914. Après avoir observé le cadavre
« affreusementdécomposé » d’un sergent allemand retiré de la Meuse, il fait
un croquis puis écrit :

L e No y é
À ceux de mon escouade
Le noyé qui gît là dans l’herbe de la berge,
n’ayant plus rien d’humain qu’une main non rongée
où luit un anneau d’or,
poussé du pied par vous avec haine et dégoût
ainsi que la charogne d’une bête mauvaise,
parce qu’il est vêtu d’un dolman ennemi
était pourtant un homme – un homme –
un tout jeune homme
nourri d’air, de soleil, d’amour, tout comme vous.
Peut-être que chez lui vivait sa douce mère,
sûrement son épouse, peut-être des enfants !
Songez, quelle agonie angoissée loin des siens
il dut avoir, blessé, dans l’ombre de la nuit
et l’eau froide et profonde.
Qu’une pensée humaine au moins soit son linceul.

Ce poème sera publié dans La
Pâquedanslagrange, en 1924.
Ce dernier bulletin mérite une
attention particulière des pacifistes,
mais tous les bulletins de l’association
sont passionnants pour mieux connaître un artiste qui a toujours voulu rester
discret et modeste, mais qui possède
de grandes qualités artistiques, pas
encore suffisamment reconnues.
Nous nous réjouissons donc d’apprendre que les éditions Gallimard ont
décidé de rééditer Les Carnets de
moleskine et nous espérons de même
qu’elles rééditeront aussi les Écrits
pacifistes de Jean Giono.
B.B.

Toutes les œuvres picturales
et littéraires de Lucien Jacques
se trouvent sur le site :
L’association des amis
de Lucien Jacques.
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Le Canard Enchaîné - 13 novembre 2013

Économie : une reconversion exemplaire
À LYON, L’ANCIENNE CASERNE SERGENT BLANDAN DÉMARRE UNE NOUVELLE VIE
DORÉNAVANT, le parc Blandan est devenu un joyau
vert qui remplace l’ancien
site militaire. Inauguré le
13 septembre 2013, après
plus d’un an de travaux, ses
grilles se sont ouvertes au public sur une vaste oasis de
verdure, une bouffée d’oxygène en plein centre-ville.
Situé à la croisée des 3e, 7e
et 8e arrondissements, ce
parc s’étendra à l’horizon
2016 sur 77 hectares autour
de trois grandes entités :
l’esplanade, le fort et les
douves. Depuis l’inauguration, le public peut déjà se
promener autour de la nouvelle esplanade et la place

d’Armes est devenue une
immense place publique de
28 600 m2 avec des murets
et des bancs publics pour
s’asseoir. Elle est aussi un
espace utile bordé de bassins qui récupèrent l’eau de
pluie. Au milieu de la place,
un espace scénique a été
conçu pour accueillir des
rencontres et autres manifestations de plein air.
Un peu plus loin, les enfants
peuvent déjà partir à l’abordage de l’aire de jeux qui a
une forme originale : c’est
un mur en bois truffé de
passages secrets qui débouchent sur trois toboggans tubulaires.

Les aménageurs ont fait le
choix de s’appuyer sur l’existant. Exemple : avec des
petites barrières qui bordent
les plantations, remplacées
par des branchages qui ne
devraient pas déplaire aux
hérissons.
Tous les chemins débouchent sur la plaine des douves, une grande prairie en
contrebas du fort. Elle offre
un espace propice à la
détente et aux jeux (ballon,
cerf-volant…). Elle est dominée par un skate park aménagé pour tous les types de
glisse et accessible à partir
de huit ans.

Plus loin, des jardins sortent
de terre : plutôt des espaces en friches où la flore
peut pousser en liberté. De
quoi faire revenir insectes et
papillons et intéresser les
écoliers du quartier qui pourront observer comment la
nature reprend ses droits
dans cet univers très urbain
et qui, il n’y a pas si longtemps, était occupé par les
militaires. Même les anciens
hangars militaires vont être
remplacés par des terrains
de sport et de loisirs.
Maurice Balmet

Albert Camus
et la citoyenneté mondiale
ALBERT CAMUS, dont on a célébré le centenaire de la naissance (7 novembre 1913), manifesta toujours une aversion
pour les nationalismes quels qu’ils soient – ce qui entraîna, et
entraîne encore, des malentendus de lecture, des projections et incompréhensions d’une pensée qui est à hauteur
d’éthique, complexe, questionnante, assumant le doute. Lui,
donc, Albert Camus, fut impliqué dans le soutien de Garry
Davis alors que ce dernier se trouvait en France, en situation
d’apatride. Lire article: www.recim.org/dem/gazet-fr.htm#14037

12

Décembre 2013 - Janvier 2014

Albert Camus fut l’auteur du texte par lequel Garry Davis
et Robert Sarrazac ont interrompu l’assemblée générale des
Nations unies, le 19 novembre 1948. Ce texte, appelé parfois
« déclaration d’Oran » fut le texte fondateur de la citoyenneté mondiale en tant que volonté politique moderne.

http://www.recim.org/dem/1948-fr.htm

AfRIquE

Une formation de formateurs
à la non-violence

Au Sud Soudan, des graines de non-violence ont été semées et cultivées par l’Organisationpourlanon-violenceet
ledéveloppement, une association affiliée à l’Internationale
desrésistantsàlaguerre.
Malgré les changements d’attitudes et de comportements
d’individus et de groupes, résultat des formations à la non-violence d’Onad, beaucoup de personnes croient encore que la
lutte armée peut apporter ce qu’ils espèrent. Au Sud Soudan,
la société est hautement militarisée avec beaucoup de civils
détenant des armes. Pendant que certains rendent leurs fusils
au gouvernement, le désarmement à la fois des esprits et des
cœurs reste également nécessaire si nous voulons éviter la
poursuite de la militarisation de la société.
En juillet 2012, j’ai représenté Onad à l’échange africain
de formation à la non-violence organisé par l’IRG, à Johannesburg. L’Afrique du Sud a porté ce rassemblement de formateurs à la non-violence venant de tout le continent.
Construire des réseaux et des liens entre des organisations
de mêmes motivations de toute l’Afrique pendant des
événements comme celui-là signifie que nous sommes
capables de répondre de façon créative aux conflits et à la
violence. En défiant l’arrogance du militarisme et en fabriquant un avenir non violent, nous imaginons des pistes nouvelles dans nos propres pays.
Merci d’aider à défier le militarisme !
Au cours de cette réunion, nous avons fondé le Réseau
africain pour la non-violence et la construction de la paix
afin de fournir un soutien croissant aux formateurs à la nonviolence à travers toute l’Afrique, et nous prévoyons de nous
rassembler à nouveau au sein de la conférence internationale de l’IRG, « Petites actions, Grands mouvements : le
continuum de la non-violence » prévue en Afrique du Sud,
en juillet 2014. Cette conférence constituera une pierre
angulaire pour poursuivre le développement et la promotion
de la non-violence en Afrique, et elle réunira des militants de
tout le continent et au-delà pour partager histoires et idées,
pour nouer des liens plus forts et pour créer des stratégies afin
de travailler ensemble à l’avenir. Cette conférence signifie
aussi que de nombreux nouveaux groupes africains vont
découvrir, pour la première fois, le travail sur la non-violence,
pour découvrir les racines des causes de la violence dans
leurs communautés et les moyens de la contrer.
Durant la dernière semaine d’octobre, Onad a organisé
une formation de dix jours pour des formateurs à la non-violence du Sud Soudan. Elle a été animée par un Britannique,
un Suédois et deux Soudanais. Cette sorte de session ouvre
des espaces nouveaux aux formateurs à la non-violence,
qui développent leurs compétences et leur permettent de
donner leurs propres formations dans leurs communautés et
réseaux, d’aider et d’encourager les réseaux de militants
pour la démilitarisation et de procurer un lieu pour celles et
ceux qui sont responsables des entraînements à la non-violence, afin d’apprendre les expériences des uns et des
autres. Une évaluation externe, en 2013, de cette « formation de formateurs » a révélé qu’ils n’ont pas seulement
appris de nouvelles compétences, mais aussi acquis du
pouvoir pour accroître leur potentiel dans l’organisation
d’actions de résistance non violente.

L’IRG organise des formations aux techniques
de résistance non violentes
Notre « formation pour les formateurs » a apporté aux
participants les outils et l’expérience dont ils ont besoin pour
comprendre la dynamique des conflits, pour développer
des instruments de transformation pour les conflits non violents et pour rester mieux équipés afin de soutenir leurs associations et travailler à la paix au Sud Soudan.
À travers la formation, nous avons utilisé le Manuel de
l’IRGpour les campagnes non violentes, disposant de nombreuses traductions, notamment en arabe, ce qui veut dire
que nous sommes capables d’offrir des ressources utiles à
une grande variété d’attentes pour des utilisations futures –
nous sommes investis dans une prochaine mise à jour et une
nouvelle édition de ce Manuel.
Le Manuel original est une corédaction du réseau de
l’IRG, en 2009, et depuis il a été publié dans neuf langues
(dont le népalais, le russe et le turc). Une nouvelle édition de
ce Manuel pour des campagnes non violentes signifie une
actualisation des ressources, du nouveau matériel, des
études de cas, et plus d’éléments concernant directement
les militants de la majeure partie du monde, dont beaucoup
travaillent dans les environnements les plus répressifs,
comme en Érythrée.
L’Érythrée a été appelée la « Corée du Nord de
l’Afrique » – la dissidence politique est punie avec une
extrême brutalité, les militaires dominent la vie publique, et,
en juin 2013 Reporters sans frontières classait ce pays
comme le pire endroit de la planète pour y vivre en journaliste. Cependant, la diaspora érythréenne continue à
soutenir les militants dans ce pays, par exemple en utilisant
des machines « robocall » afin d’encourager les gens à de
petits actes de résistance en masse – telles « des villes
mortes » (en restant chez soi les vendredis soir) – comme
signe d’objection au régime : cette campagne est appelée
« Arbi Harnet ».
L’IRG poursuit son soutien à la résistance
pacifiste en Érythrée et ailleurs en Afrique !
Le Manuel pour des campagnes non violentes a été
traduit en tigréen par la diaspora érythréenne, langue du
plus nombreux des groupes ethniques locaux. Il est actuellement utilisé par les exilés et les citoyens restés sous la dictature d’Issayas Afewerki pour soutenir ceux qui travaillent à
un changement souterrain. La nouvelle édition du Manuel
sera en lien avec le thème de notre conférence internationale de juillet 2014, à Johannesburg : « Petites Actions,
Grands Changements ».
Actualiser et éditer le nouveau Manuel, donner des formations aux actions non violentes, animer des réseaux régionaux, et organiser des événements tels que la conférence mondiale « Petites Actions, Grands Mouvements » en
Afrique du Sud, tout cela repose uniquement sur l’aide
financière des donateurs individuels (l’IRG ne touche
aucune subvention, gage de sa stricte indépendance
envers les États), comme vous.
Moses Monday John
http://wri-irg.org
Décembre 2013 - Janvier 2014
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L’esprit d’enfance
« Je n’ai fait que peindre ce qu’il y avait dans mon âme. » Marc Chagal
Pour ce numéro qui paraît au cœur de l’hiver, dans ces jours les plus courts,
pleins de froidure, entourant le solstice d’hiver, nous allons découvrir des textes
pleins d’humanité et de chaleur, écrits par des enfants de 7 à 10 ans,
de petites merveilles qui nous parlent du meilleur de l’Homme.
Ils nous aideront à réveiller en nous cet « esprit d’enfance » qui fait
tant défaut à ce monde… Signalons que ces contes ont tous été réalisés
en bandes dessinées et que le texte n’est qu’une reprise de ce travail.
Le burin magique
Mathilda entre dans la cathédrale pour prier et trouve
une gargouille fort laide qui est à terre. Elle la remet en
place. Alors, à sa grande surprise, cette dernière lui raconte
son histoire. « Ilyatroisans,lesculpteurlabouraitsonchamp
quand le sol s’effondra. Il se retrouva dans un château
souterrainquiappartenaitaudiable.Surlagrandetable,ily
avaitunburinmagiquepourcréerdesstatuesmagnifiques
oumoches.Lediableleluidonnaetlesculpteurpartit.Mais
lediablevoulaitdel’argentenretour.Unanplustard,lediableleretrouvaetluidemanda10écusd’orquelesculpteur
n’avait pas. Le diable lui dit qu’il reviendrait l’an prochain
cherchersondû.Maisl’annéesuivante,lediabledemanda
100écusd’or,lesculpteurn’enavaitqueledixième !Lediable alors se fâcha et fit en sorte que toutes les gargouilles
deviennentlaides.Ilpromitausculpteurderevenirl’année
suivante : il exigeait 1 000 écus d’or, sinon toutes les gargouillestomberaientenpoussière.Et,c’estcematinquele
diablevientvoirlesculpteur. » Et la gargouille termine ainsi :
« Mathilda,tupeuxaiderlesculpteur. » Et la gargouille lui dit
ce qu’elle doit faire. Mathilda se dépêche. Le diable est
déjà arrivé et menace l’artiste qui est désemparé.
«Laisseztranquillemonami », lui dit Mathilda.
« Mais qui est cette gamine ? », s’étonne le diable.
« J’exige mes 1 000 écus, autrement les gargouilles vont
toutestomberenpoussièreet,toi,tuvasdevenirmalade ! »
Alors Mathilda saisit le burin et tape le diable avec,
avant qu’il n’ait le temps de réagir !
Et le diable est immortalisé dans la pierre !
« Voilà une autre statue ! », rigole Mathilda, en
redonnant le burin au sculpteur.
Chaque jour, elle va voir son amie la gargouille qui est
maintenant de toute beauté.
Ce conte a pris forme pour un concours scolaire organisé par l’association BulleBerry, lors d’un salon de la BD à
Bourges, sur le thème de la gargouille. Sans entrer dans les
détails, il est bon de noter que Mathilda est formé de deux
mots germaniques signifiant « puissance » et « combat », ce
« complémentaire » dont a bien besoin l’artiste ! Que prière
vient d’un mot latin qui a donné aussi le mot précarité.
Cette précarité vécue permet de remettre l’essentiel à la
première place et d’ouvrir notre sensibilité. Cette délicatesse de cœur fait percevoir la souffrance des êtres et
des choses. La présence clôt la division et est la clef qui
ouvre la porte à une véritable action. En restant centré en
nous, le diable (celui qui divise) est vaincu d’avance.
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Le crapaud rouge
Il est le seul de la famille à être de cette couleur ; les
autres sont verts. Il est donc le vilain petit « canard » de la
famille crapaud. La petite sœur tombe malade et les autres
le chassent, le jugeant responsable de sa maladie. Seul, du
venin de vipère peut la sauver. Il part à la recherche du
remède. Une mouche se trouve sur sa route et le supplie de
la laisser vivre. Ce qu’il fait. La vipère l’a vu approcher et le
regarde dans les yeux, l’hypnotisant, s’apprêtant à faire un
bon repas. Mais la mouche survient, tournoyant à toute
vitesse autour de la vipère qui perd ses repères et tombe
inanimée. Le crapaud prend alors du venin et le rapporte à
sa petite sœur. Il est enfin accepté dans sa famille !
Le coucher du soleil
Un jeune Cheyenne s’extasie devant le coucher du
soleil. Il veut savoir où le soleil se couche. Alors, il dit adieu à
sa famille et à ses amis et quitte sa tribu. Rien ne peut le
retenir. Il couche à la belle lune chaque soir, traverse déserts
brûlants, montagnes bleues de neige ou plaines immenses.
Il interroge les habitants, animaux ou êtres humains pour
savoir où le soleil se couche. Il franchit de hautes montagnes
et voit enfin la fin de sa quête. Le soleil se couche dans le
lac jaune !
« Partir » est un fabuleux dynamisme et rien n’arrête le
petit Cheyenne (ce mot signifie « être humain »). Ne faut-il
pas être amoureux fou de la vie pour surmonter toutes les
épreuves, pour vivre cette aventure, mariage du feu et de
l’eau, rencontre de l’action et de la tendresse, découvrir
cette compassion qui anime les mondes, s’éloigner pour
expérimenter qu’il n’existe nulle séparation ? Ce dynamisme
« natif » vient bousculer tous nos formatages, afin que notre
vie devienne telle une aventure…
Jean-Marie Borgraeve

DANS cet ouvrage, Michel sait nous faire rêver et partager
sa passion qui lui a permis en compagnie de Beleine, sa
femme, d’animer pendant vingt-cinq ans La Colombe, ce
mythique cabaret-restaurant de l’île Saint-Louis à Paris.
Il a découvert et aidé deux cent artistes (principalement des
chanteurs) à faire leurs premiers pas sur scène à partir de
1954.
De Francesca Solleville à Claude Vinci, de Maurice Fanon à
Pierre Louki, de Jean Vasca à Marc Ogeret, de Jacques
Yvart à Yvan Dautin sans oublier entre autres Jean Ferrat,
Georges Moustaki, Anne Sylvestre, Pierre Perret, Guy Béart,
Hélène Martin, etc. Jolie brochette, n’est ce pas ?
Un DVD de trente-huit minutes accompagne le livre
Roger Guerault
LeJoliTempsdeLaColombe, par Michel Valette
(Guy Trédaniel éditeur- 24,90 euros).
NB : Ses deux précédents livres
DeVerdunàCayenne,ViedeRobertPorchet
et
JeanFerrattoutsimplement,unartisteauthentique,
unamifidèle
sont toujours disponibles.

Écrire
aux « prisonniers
pour la paix »
LA LISTE des prisonniers pour la paix 2013, établie par l’Internationale
des résistants à la guerre depuis plus de cinquante années, est
disponible à l’UPFet sur les sites unionpacifiste.org et wri-irg.org.
Elle comporte cette année cinquante-deux noms, parmi lesquels
trente-six témoins de Jéhovah, deux objecteurs turcs en quête de
statut, deux déserteurs de l’Irak, cinq militants antinucléaires, deux
contre l’Otan et deux opposants à la base nucléaire de l’île de Jeju.
Les pays concernés sont : l’Arménie, l’Azerbaïdjan, la Chine, l’Érythrée, l’Inde, la Corée du Sud, la Turquie, le Turkménistan et les ÉtatsUnis.
Cette liste de prisonniers ne prétend pas être exhaustive, elle
représente les informations que le secrétariat de l’IRG à Londres a
reçues ou trouvées.
Nous engageons vivement les lecteurs et les groupes à leur écrire,
à les assurer de leur soutien, afin qu’ils ne se sentent pas isolés dans leur
lutte pacifiste.
À Paris, une réunion aura lieu pour cela le vendredi 6 décembre de
17 à 19 heures au local, suivie d’un repas convivial.
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Yang Yoon-Mo, critique de cinéma coréen, l’un
des plus éminents opposants à la base navale de
Jeju, a été arrêté et emprisonné le 1er février
2013. C’est son quatrième séjour en prison
pour le même motif.
Lettres de soutien bienvenues à :
Jeju Prison
161 Ora-2 dong, Jeju City
Jeju Special Self-Governing Island
690-162 South Korea
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Brochures

2,00 €

LaBombe-L’Universopaquedunucléaire
Parolesantimilitaristes
Parolesdepaix
L’antimilitarismelibertaire

19,00
13,00
8,00
5,00

Christophe Barbey

Lanon-militarisationetlespays
sansarmée :uneréalité
LePacificateur
AndréArru,unindividualistesolidaire

5,00 €
12,00 €
21,00 €

€
€
€
€

Albert Ratz
COT

LeCoursd’unevie
Ecrits
Lesdamnésdelaguerre
Quelquepartailleurs
Lachansond’ungâsqu’amaltourné
(volumes 1, 2 et 3) – le volume
Les trois volumes
Romand’unpacifiste,JeanGauchon
Unmondeaupas

6,00
15,00
6,00
10,00

Michel Valette
Bernard Clavel
Jean Bacon

DeVerdunàCayenne (RobertPorchet1891-1964)
LeRoyaumeduNord
LesSaigneursdelaguerre

23,00 €
24,00 €
9,90 €

Roger Monclin
Gaston Couté

Peace diary 2014
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3,00 €

Jean-Marie Colin
Collages d’Éric Coulaud
Hem Day – Runham Brown
Pierre-Valentin Berthier

Dedieu
Sylvie Knoerr-Saulière
et Francis Kaigre
Louis Lecoin

Frais d’envoi :
20 % de la commande
Union pacifiste,
BP 40 196
75624 Paris Cedex 13

LesProfiteursdeguerre
L’autreAfrique :résistancecontrelaguerre,
lacorruptionetl’oppression

6,00 €
6,00 €
6,00 €
6,00 €
€
€
€
€

.

Comporte les dates mémorables d’actions ou d’évènements
passés, des citations personnalités pacifistes et un répertoire
comportant plus de 2 000 associations alternatives dans le monde
11,00 €

CD 16 chansons pacifistes

Pour les 50 ans de l’Union pacifiste

12,00 €

CD Yves Le Car

Ballades du désarmement

12,00 €

DVD Bernard Baissat

Nonàtouteslesguerres(durée 14 mn.)

12,00 €

CD Mouna

Souriez !Vivel’utopie !

12,00 €

Pin’s en métal
Autocollants

Fusil brisé, symbole de l’IRG
Nonauxjouetsguerriers(dessins Charmag)
La planche de six
Internationaledesrésistantsàlaguerre
Nonauxmilitaires,nonaunucléaire
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1,50 €
0,80 €
0,80 €
0,80 €

