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TERREUR PARTOUT : l’armée française racole pour faire s’engager
des jeunes de 17 à 29 ans, dont elle assumera les frais d’obsèques !
Ces mercenaires de l’État jouent tragiquement aux petits soldats,
comme des gamins violents et sourds au pacifisme. Face à
l’Organisation terroriste de l’Atlantique Nord, qui prémédite la
mort des civils (Afghans, Irakiens, Palestiniens, Tchétchènes,
Colombiens, Africains, etc.), les consciences insoumises poursuivent leurs actions à la racine du mal, en refusant les jouets qui
apprennent à tuer. Le devoir de chaque humain est d’empêcher la reproduction du machisme et de « l’esprit de défense »,
qui germent sur le fumier militariste. Édifier petits et grands contre
l’instruction guerrière reste vital en cette période de cadeaux.

Radio-Canada

édito

TERRORISMEENACTE : les attentats à la grenade offensive contre
les opposants au projet inutile du barrage au Testet (Tarn) ont produit l’assassinat d’un botaniste de vingt-et-un ans, Rémi Fraisse. La
gendarmerie, dont un chef d’escadron a décidé seul, dans la nuit
du 25 au 26 octobre 2014, de l’emploi de cette arme contre des
manifestants légitimes, a fait endosser un crime de trop à ses subordonnés. Quelle politique sécuritaire, vecteur de la violence
ordinaire, peut encore prétendre stigmatiser des jeunes
« casseurs » ? Elle ne fait que rajouter l’odieux à la bêtise. Les
gens porteurs d’armes affichent sans vergogne leur volonté de tuer.
Cette sorte de maintien de l’ordre est terroriste par nature, fasciste par
substance. Elle ne fait que harceler, humilier, tabasser, blesser, éborgner et massacrer. Le ministre de l’Intérieur (et des Cultes) va-t-il interdire un seul type d’armes ? La direction du renseignement intérieur,
qui se cache derrière les enfumages de l’opinion publique, cherchet-elle à nous faire croire au Père Noël ? Lors des cérémonies du
11 Novembre, les déploiements de gendarmes pour escorter les
adorateurs de la serpillière tricolore, imbibée du sang des réfractaires à l’armée, n’ont pas ouvert les yeux des policiers, fous de djihad et saouls de guerre sociale.

Alexandre Grothendieck, le militant.
Ce mathématicien hors du commun est mort
le 13 novembre dernier, à 86 ans.
Au début des années 1970 ,Grothendieck, mettant les
maths au second plan, devient un militant de l'écologie
radicale. Pacifiste convaincu rappelons qu'il quitte son
institut quand il apprend que celui-ci a reçu des subventions militaires. Il s'inscrit alors dans la mouvance hippie
et lance le groupe Survivre et Vivre lors d'un séminaire de
maths à l'université de Montréal. Il participait discrètement
aux manifestations contre l'extension du camp militaire
du Larzac.

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

Si vis pacem
Émission antimilitariste animée par les membres
du groupe parisien de l’Union pacifiste, section
française de l’Internationale des résistants à la guerre,
tous les jeudis de 18 heures à 19 h 30.
ou sur Internet par le site : media.radio-libertaire.org

11 DÉCEMBRE

Romain Rolland, au-dessus des mêlées.

18 DÉCEMBRE

Boycotter les jouets guerriers.
Pas d’émission les 25 décembre et 1er janvier

8 JANVIER

TOUT AU LONG DE 2015, les profiteurs de guerre (Lagardère,
« M. 53 millions Dassault » & consorts) attiseront de nouveaux
conflits religieux, nationalistes et racistes, pour faire gober leurs
thèses. L’Internationale des résistants à la guerre refuse la passivité suicidaire. Libérer les prisonniers pour la paix, obtenir
l’asile pour tous les déserteurs, abolir l’Otan et fermer le salon
de l’armement aéronautique du Bourget en juin, tels sont nos
vœux. Diffusons le matériel UPF. Parlons du désarmement
unilatéral. Alimentons la souscription permanente et préparons le prochain journal (daté de février)
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s’abonner

Découper et envoyer
à UPF, BP 40 196, 75624 Paris Cedex 13
Nom, Prénom
Adresse
Abonnement au journal (papier ou numérique) 30 €
Abonnement au journal pour l’étranger
38 €
Abonnement à 5 exemplaires/mois
45 €
Adhésion à l’UPF
25 €
Versement à la souscription permanente
Total
------- €
Abonnement découverte gratuit de deux mois

Le droit au refus de tuer : liste d’honneur
des prisonniers pour la paix.

4 DÉCEMBRE

15 JANVIER

22 JANVIER
29 JANVIER

Conteurs de paix, invité
Borgraeve, pédagogue.

:

Jean-Marie

Les pacifistes résistent à la guerre en 1915
tout comme en 2015
Guerre, paix et écologie, les risques de la militarisation durable. Invité : Ben Cramer.
Payer des impôts pour se faire tuer par les militaires (à la mémoire de Rémi Fraisse) ?

Souscription permanente
Jean Celestin 15 ; Yolande et Jean–Paul Bertin 50 ; Monique
Feuillet 5 ; Annick et Daniel Chapron-Leveau 55 ; Régis Morey
45 ; Jean Fabre 45 ; Jean-Guy Ancelin 25 ; Jean–Pierre Rohn
45 ; Jean–Marc et Dominique Allard Noé 50 ; Thierry Soler 200 ;
Louis Ensuque 10 ; Pierre Saccard 5 ; Armand Vincent 5 ;
Suzanne Simon 25 ; Dominique Vedy 50 ; Remo et Renée
Magnani 45 ; Claude Merser 45 ; Andre Binet 15
Total :735€
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sur les initiatives prises par ses lectrices et lecteurs. Merci de continuer à
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Comment conserver
un poilu en bon état

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

BEAUCOUP d’entre vous regrettent
d’avoir à se déplacer lors des cérémonies commémoratives concernant les combattants de la Première
Guerre mondiale, connus sous le
terme générique de « poilus ».
Il faut bien dire que, depuis un
siècle, le spectacle est très répétitif. Vous regrettez à cause du prix
élevé du carburant nécessaire
pour se rendre au pied du monument aux morts le plus proche. À
cause aussi de la perte de temps
occasionnée par des vieux combattants usagés qui ne fonctionnent plus très bien parce qu’ils ont
trop servi, depuis un siècle. Alors,
beaucoup d’entre vous éprouvent
des remords de les avoir balancés
à la déchèterie, leurs vieux poilus,
ou de les avoir laissés en gage
dans les maisons de retraite, où ils
ont le goutte à goutte gratuit, les
gourmands. Et maintenant, vous
déplorez amèrement d’avoir été aussi négligents. « Mea maxima culpa », murmurent
les catholiques intégristes. Ils ajoutent parfois : « In vino veritas » quand ils sont au
bistrot pour arroser la victoire. Avouez que
vous avez fait une belle connerie en balançant ce vieux poilu authentique ! Vous
en aviez plusieurs par famille, vous auriez
pu en garder au moins un. Et, maintenant, vous n’avez plus que vos lacrymatoires pour pleurer. Ou vos mouchoirs
pour les moins instruits. Écoutez, je vous
donne un tuyau, on en trouve encore en
vente sur Amazone, ou Paypal ou
Priceminister. Et même dans les vide-greniers à la campagne.
Quand vous aurez acheté votre poilu,
il faudra observer un temps d’acclimatation. Voici la procédure que je vous invite
à suivre, puisque, moi, j’ai conservé mon
grand-père à moi, qui avait fait Verdun et
qui en était revenu, en passant habilement à travers les projectiles. Un grandpère en parfait état de marche. Parce
qu’un poilu mort, c’est plus difficile à
conserver dans de bonnes conditions
d’hygiène. Attention, inutile de venir chez
moi, on ne visite pas, je ne veux pas attiser des jalousies.
Le poilu ne se conserve pas indéfiniment, surtout le poilu d’occasion. Je ne
veux pas faire naître en vous une tristesse
inutile. Donc, commencez par le disposer
sur le petit fauteuil au coin de la fenêtre.

Le poilu, en effet, est habitué à la surveillance, depuis son séjour dans les
tranchées. Vous avez le droit de le
dépoussiérer avec un plumeau patriotique en plumes de coq gaulois. Vous
arrachez un à un les poux qui sont encore
accrochés à ses moustaches et vous lui
enlevez ce rat qui persiste à vivre dans
une poche de son pantalon, et dont la
queue dépasse. Ça fait mauvais genre,
cette queue de rat.
Vous aspergez ensuite avec un
déodorant ou un cicatrisant. Vous parfumez avec L’Oréal et voilà le tour est
joué.
Le poilu n’est pas exigeant en nourriture. Il se contente d’une vieille boîte de
bœuf, qu’il appelle du singe, et d’un petit
litre de vin rouge sans appellation. Le
poilu est sobre. S’il est mort en défendant
le front en Champagne, inutile de lui
servir du vin de la même région. Il ne
saura pas l’apprécier. Il n’a pas été
habitué aux dégustations comme aujourd’hui et d’ailleurs l’appellation d’origine
contrôlée n’a été créée qu’en 1936.
Deux ou trois petits conseils pour finir.
Prenez soin de lui tremper les pieds
dans une cuvette. Il a été habitué à la
boue des tranchées, et il manque d’eau.
Sa boue, attention, peut contenir encore
des microbes de la grippe espagnole,
qu’il a contractée à la fin de la guerre, en
octobre 1918. Vous éviterez de lui faire
des remarques désobligeantes, il en a
bavé, le pauvre vieux, et, d’ailleurs, il a
encore des traces de cette bave glorieuse sur ses longues moustaches. À ce

propos, on évitera aussi les coiffures fantaisie, avec des machins brillants dans les
cheveux, comme Brigitte Bardot.
Évitez aussi les moustaches qui remontent sur les oreilles. Ça ne fait pas sérieux,
tout comme les uniformes bleu horizon
qu’on voit dans certaines reconstitutions
historiques à la télévision. Évitez encore
les brossages, les lavages excessifs, un
peu de poussière, quelques taches de
boue rendront votre poilu plus crédible.
Néanmoins, on évitera le sang, avec le
sang, il y a toujours des histoires. Vous
serez soupçonné de maltraitance, voire
d’agression envers votre poilu. N’oublions
pas que nous vivons une période où les
procès sont à la mode. Vous pouvez être
accusé devant un tribunal militaire et
fusillé pour l’exemple. La tradition est
encore vivace dans certaines régions.
Un petit sulfatage contre les maladies
cryptogamiques ? Oui, pourquoi pas… Et
puis, ne le laissez pas toujours à la même
place, faites-le changer d’air. Vous lui
direz que c’est la relève qui arrive. L’été,
il aime la mi-ombre, mais il n’ose pas
demander, il est patriote, ne l’oubliez pas,
il est là pour la Revanche. Il veut reprendre l’Alsace et la Sophia Loren, qui sont
en noir sur la carte de géographie.
On me dit que, parfois, il en a marre
qu’on se foute de sa gueule dans les
défilés du 11 Novembre. Alors vous éviterez
les émissions de la télévision, qui pourraient le traumatiser et lui faire cracher le
patriotisme par les oreilles, les narines, et
les autres orifices que Dieu, dans sa
grande bonté, a prévus pour l’être
humain quand l’émotion le submerge.
Et puis, si vous ne trouvez pas de poilu
à portée de la main, faites-moi signe. Il
doit bien en rester un ou deux qui traînent
encore, du côté de Craonne, mais il faut
gratter, sans se décourager. Et puis, vous
ne trouverez que des os. Rarement un
poilu entier avec son bel habit, comme
on en voit à la télé. Et puis, surtout, cet air
souriant qui montre bien qu’il est content
d’aller dans les tranchées.
Non, ce qu’il vous faut, c’est un vrai
poilu avec du poil partout. Avec un pedigree si possible. Plus que jamais, méfiezvous des imitations !
Rolland Hénault
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transition. Entre chasseurs d'un autre temps
et appareils contemporains de conception russe, la Chine a
organisé son Xe salon en
présentant ses projets pour
rénover sa nouvelle flotte aérienne et promouvoir ses
futures exportations militaires.

Le tour du monde

en
80 g
uerres

FORMULE 1
CHARS D'ASSAUT
Alors que je regardais
par hasard la chaîne
de télévision russe
Planeta RTR, j'ai pu
assister à une course
de chars d'assaut de
plusieurs pays « amis »
(dont la Russie, bien
entendu).
Apparemment c'était
le même char en plusieurs exemplaires de
différentes armées. Ils
se dépassaient, se
heurtaient
parfois,
s’arrêtaient et lançaient des projectiles... tout cela sur un
immense champ militaire le
long d'un fleuve... Et les pilotes
éclataient de joie quand ils se
dépassaient, quand ils visaient
juste. Comme à Prague en
1968, j'avais envie de crier :
« Lénine, réveille-toi, ils sont
devenus fous ! »
MADAMA, FUTURE BASE
FRANÇAISE
Un convoi de l'armée française
a quitté Agadez dans le nord
du Niger pour rejoindre le site
de Madama en plein désert.
Des soldats du génie de l'armée de l'air aménageront
l'actuelle piste d'aviation sommaire en l'allongeant de 1 300
à 1 800 mètres. Une base-vie
sera installée dans une région
où il faut tout faire parvenir, y
compris l'eau. Une cinquantaine de militaires devraient y
être stationnés de manière permanente. Madama est située
à environ une centaine de kilomètres de la Libye.
SALON AIRSHOW CHINA
Avec un budget militaire
annuel estimé par l'armée
américaine de 140 milliards
de dollars, les forces aériennes
chinoises sont en phase de
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MARIAGE À TROIS
La France va livrer pour 2,4
milliards
d'euro
d'équipements militaires au Liban. Et
c'est l'Arabie saoudite qui va
régler la facture. Le contrat a
été signé le 4 novembre
dernier au palais royal de
Riyad. L'état major libanais
souhaitait acquérir des chars
de
combat
allemands
Léopard 2 d'occasion, mais il
s'est heurté au veto de Berlin.
La liste des matériels en question n'est pas publique mais
on sait qu'y figurent des
équipements terrestres : VAB,
véhicules de transport, canons
Cæsar, missiles antichar Hot,
mortiers, missiles sol-air à très
courte portée, hélicoptères
de combat et de transport,
patrouilleurs navals et matériel
de renseignement, de surveillance et de communication,
drones tactiques...
HERCULES BOMBARDIERS
Une PME a lancé un projet :
transformer les C 130 Hercules
en bombardiers. Pour cela, il
suffit de modifier ces avions
de transport de combat ravitailleurs et toute la logistique
afférente. Cet avion, déjà
projeté pour assurer les missions de transport, pourrait
devenir un avion d'appui pour
un coût moindre, avec plus
d'endurance (environ dix
heures de vol contre deux
heures). Un bombardement
économique, en quelque
sorte, pour l'armée française,
dans ses interventions. Économe de moyens et avec une
grande efficacité opérationnelle pour les missions des
forces spéciales : des avions
chargés, en plus, de parachuter ou de mettre à terre un
commando.
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UN DRONE
FRANCO-BRITANNIQUE
Le projet d'un drone de combat, le FCAS (Future Combat
Air System), a été lancé début
novembre par le délégué général pour l'armement dénommé Laurent Collet-Billon (sans
aucune relation familiale avec
notre amie Thérèse Collet !) et
son homologue britannique le
chief of defense Bernard Gray,
qui ont remis aux partenaires
industriels (Dassault Aviation,
BAE Systems, Rolls Royce,
Safran et Selex ES, Thales) les
contrats d'études de la phase
de faisabilité. L'engagement
conjoint, d'un montant de
150 millions d'euros également répartis entre les partenaires, est complété par des
études nationales lancées en
parallèle pour un montant
d'environ 50 millions d'euros
par pays.
EXPORTATION D'ARMES
AMÉRICAINES
Elles se stabilisent autour de 34
milliards de dollars pour l'année fiscale 2014, à peu près
au niveau de 2013 (30 milliards) après deux années
exceptionnelles en 2011 (66
milliards) et 2012 (69 milliards).
Air et Cosmos, 7 novembre 2014

face à un... drone civil. Le
minuscule
appareil
ne
représentait pourtant pas un
gros risque. Il effectuait des
relevés topographiques à
proximité d'un aéroport de
Pékin. Trois personnes commandant ce drone à distance
ont été arrêtées manu militari
par cette armada. Loin d'être
des espions, ces hommes travaillaient pour une entreprise
aéronautique. Ils avaient simplement oublié, pour avoir le
droit de faire voler leur engin,
d'avoir l'accord des autorités
de l'aviation civile, du bureau
local de contrôle du trafic
aérien et l'autorisation de l'armée...
DOUZE AVIONS
RAVITAILLEURS
Le ministère de la Défense a
officialisé, le 20 novembre
2014, la commande auprès
d'Airbus de douze avions de
ravitaillement en vol A
330MRTT. Ce contrat, dont le
coût est estimé à 3 milliards
d'euros, est destiné à renforcer l'armée française en
permettant de renouveler sa
flotte vieillissante de Boeing
KC-135. Les premiers appareils
doivent être livrés à compter
de 2018.

FRAPPES AÉRIENNES
EN IRAK ET EN SYRIE
Le coût annoncé par les ÉtatsUnis atteint 8,3 millions de dollars par jour, soit 729,8 millions
depuis le 8 août jusqu'au 3
novembre 2014... Mais quel
est donc le coût des frappes
aériennes menées par la
France (trois Mirage 2000 et
neuf Rafale stationnés à la
base Al Dhafra aux Émirats
arabes unis) et par la
Belgique, les Pays Bas, le
Royaume-Uni et le Canada ?

VALLS FRANCE-AFRICAIN
Accompagné de Le Drian, le
Premier ministre a rendu visite,
les 22 et 23 novembre, aux soldats français déployés depuis
le 1er août au Tchad. La base
militaire de N'Djamena est
l'une des quatre principales
depuis lesquelles les soldats
français interviennent au
Sahel et en Centrafrique. Ils
ont rencontré le président
tchadien Idriss Déby, puis se
sont rendus au Niger pour un
« entretien » avec le président
Mahamadou Issoufou.

UNE INTERVENTION ARMÉE
DÉMESURÉE
Plus de 1 200 soldats, 123 véhicules militaires, 26 techniciens
spécialisés, deux hélicoptères
de combat et autant d'avions
de chasse ont été déployés
par l'armée chinoise, en
décembre 2013, pour faire
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N o u ve l l e s d u f ro n t

TURQUIE
L'objecteur Ali Fikri Isik,
âgé maintenant de cinquante-six ans, a été
emprisonné en 1980 et en
2012. En 2013, il a été de
nouveau condamné à un
an et quinze jours de
prison, puis relâché après
une grève de la faim.
Déclaré pourtant inapte
en février 2014, il est à
nouveau poursuivi et
risque trente mois de
prison.

tenu le 14 octobre. Une manifestation s'est déroulée à l'entrée, réduisant le passage.
Trois pantins entrant en costume dans le salon ont été
couverts de peinture rouge, et
deux personnes ont été
arrêtées. L'association Food
not Bombs a déclaré : « Nous
ne voulons pas de ces dangereux psychopathes dans
notre ville, ils vendent et achètent des armes qui tuent des
êtres humains. »

les déserteurs de l'armée allemande (composée d'Allemands et d'Autrichiens) aient
été considérés pendant des
décennies comme des traitres, « voilà quelque chose
dont il faut demander pardon
et avoir honte. » La sculpture
se trouve sur la place centrale
Ballhausplatz, face à la présidence autrichienne.
verweigert.at

indimedia.org

ebco-beoc.org

GRÈCE
Un objecteur de quarante-sept ans, Yiannis
Glarnetatzis, avait été
condamné, en 2013, à un
an
d'emprisonnement
avec un sursis de deux
ans. N'ayant pas reçu de
convocation,
il
était
absent et a fait appel. Il
attend donc un nouveau
procès.
ebco-beoc.org

ISRAËL
L'objecteur Uriel Ferera a été
condamné une neuvième fois
à vingt jours de prison, le 20
octobre. Udi Segal a été
emprisonné, une cinquième
fois, le 30 octobre pour dix
jours. Il a fait une grève de la
faim pour être libéré de l'armée.
wri-irg.org

ALLEMAGNE
Après le refus d'accorder le
droit d'asile à André Shefferd,
déserteur américain depuis
2008, la cour administrative
de Munich avait demandé
son opinion à la Cour européenne de justice de Luxembourg. Cette dernière a
estimé, au regard des directives européennes, que la protection du droit d'asile devait
être accordée aux déserteurs
dans son cas.
connection-ev.org

ROYAUME-UNI
À Cardiff, un salon pour le
commerce des armes s'est

centaines de milliers de
blessés, de tous les traumatisés et des milliers de morts
irakiens. S'adressant à Bush et
Cheney, « Je ne pense pas
que vous saisissez les terribles
conséquences humaines et
morales de vos mensonges,
manipulations et de votre soif
de richesses et de pouvoir.
J'écris cette lettre parce que,
avant ma propre mort, je
voudrais dire clairement que
moi-même et des centaines
de milliers de mes camarades
vétérans, nous savons parfaitement qui vous êtes et ce
que vous avez fait. Des centaines de milliers d’êtres
humains ont été sacrifiés par
vous, uniquement pour la
cupidité des compagnies
pétrolières, pour votre alliance
avec la monarchie pétrolière
d'Arabie saoudite, et vos
visions impérialistes complètement malades. »
warresisters.org

FRANCE
Bravo au Collectif du 11 Novembre qui, dans la nuit du 10 au
11 novembre, a rebaptisé des rues de Nancy consacrées à
des hommes de guerre, en les remplaçant par les noms de
soldats morts pour la paix fusillés pour l'exemple. Ainsi, le
boulevard Georges-Clemenceau est devenu le boulevard
Théophile-Maupas, la rue du maréchal Franchet-d'Espèrey
rue Pierre-Gaston-Lefèvre, l'avenue Foch avenue FrédéricHenri Wolff…
dailymotion./com/collectif 11 novembre

AUTRICHE
Un monument dédié en l'honneur des déserteurs et des
objecteurs de conscience de
l'armée allemande pendant
la Seconde Guerre mondiale
vient d'être inauguré à
Vienne. Les cours martiales
nazies avaient prononcé plus
de trente mille condamnations à mort, dont environ trois
mille à l’encontre d’Autrichiens. Comme l'Allemagne,
l'Autriche n'a réhabilité ses
déserteurs qu'en 2009. C'est le
président autrichien Heinz
Fischer qui a prononcé le discours solennel : « C'est un
acte héroïque que de suivre
sa conscience en s'opposant
à une dictature barbare et
inhumaine. » Regrettant que

RUSSIE
Lors de la journée des prisonniers politiques en Russie, six
personnes ont déroulé une
banderole « Liberté pour les
prisonniers politiques » dans le
square
Lyublyanka
de
Moscou, en criant des slogans
antirégime. Surprise, personne
n'a été arrêté !
grani.ru

ÉTATS-UNIS
Le vétéran de la guerre d'Irak
Thomas Young a écrit une
dernière lettre avant de
décéder des suites de sa
blessure, à Kansas City, au
Missouri. Il a dénoncé la
guerre « illégale » en Irak, au
nom des 4 428 soldats et
marines morts en Irak, des

MEXIQUE
Huit membres de la communauté indigène Natho ont été
arrêtés le 3 novembre, près de
Mexico, après avoir tenté, de
façon non-violente, d'empêcher que l'on détruise leur
forêt. Plusieurs centaines de
policiers très armés ont pénétré dans la communauté
Natho pour permettre l'avancée des travaux de destruction de la forêt.
greenpeace.org/mexico

MONDE
Du 25 au 31 octobre s'est
déroulée une semaine coordonnée par l'IRG pour une
éducation et une recherche
libérées des forces armées.
En Allemagne, des colloques
se sont tenus à Hambourg,
Trèves, Mayence, Francfort...
En Corée du Sud, une conférence de presse, un forum et
une manifestation ont eu lieu.
En Suède, en Écosse, à
Barcelone, etc. diverses actions ont été menées pour
résister à cette indigne militarisation de la jeunesse.
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Pendant les Rencontres de l'écologie au quotidien à Die (Drôme)

Bâtir la Paix
Le dimanche 1er février 2015, à partir de 14 h 30

Débat public
À l'initiative de : Les locaux motivent LA PAIX ! et de l'Union Pacifiste

Organisationsinvitées
APRED* (Institut participatif pour le progrès de la paix),
Centre d'information inter-peuples*, ICAN France (Campagne
internationale pour abolir les armes nucléaire), Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté, Mouvement de la
paix*, Mouvement international de la réconciliation,
Mouvement pour une alternative non-violente, Survie, Union
pacifiste de France*.
* Organisations ou sections locales ayant déjà donné un
accord de principe, la moitié ayant confirmé au 18 novembre
2014.
Plangénéraldel’après-midi
1re partie : Les organisations participantes se présentent succinctement, interventions et débat sur les divers moyens et difficultés de bâtir la Paix. Échange avec le public.
2e partie : Pause et festivités.
3e partie : Présentation d'un résumé des premiers débats en
dégageant avec le public divers thèmes pour créer ensemble
des petits groupes de réflexion et d'échanges sur un des thèmes
dégagés. Retour au collectif avec compte-rendu de chaque
groupe. Synthèse et remarques par les divers intervenants et par
le public en essayant de dégager les priorités.
Diversconstatsouinterrogationsquenousaimerionsaborder
– Le désarmement unilatéral ne serait-il pas le moyen d'enclencher, d'essayer d'institutionnaliser, une réelle dynamique de
solidarité, d'entraide et de responsabilités assumées, entre les
États, entre les populations ?
– Les pays « nucléarisés » ne doivent-ils pas commencer par
le désarmement nucléaire ? Quelles seraient les conséquences
d'un désarmement seulement nucléaire pour une nation ?
– Quelles peuvent être les conséquences d'un désarmement,
d'une démilitarisation totale de la France, puis de l'Europe ? Ou
devons-nous continuer à montrer l'exemple actuel ?
– En dehors de l'éthique, comment évaluer la dégradation
de l'image de la France, générée par l'industrie de l'armement,
le nucléaire, sa dangerosité, et toute la politique extérieure
induite ? Quel impact sur le produit « made in France » et sur les
exportations ?
Cet après-midi est proposé et géré par Les locaux motivent
LA PAIX ! et l'Union pacifiste. Nous souhaitons que toutes les voix
ou tendances du pacifisme puissent s'exprimer, partager, dialoguer, une large place sera laissée aux interventions du public.
Programme complet des Rencontres de l'écologie au quotidien :
www.ecologieauquotidien.fr
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U n e ra l l o n g e p o u r l e s
Opex
Alors que le projet de loi de finances rectificative pour
2014 est discuté à partir de ce lundi 1er décembre à
l’Assemblée Nationale, le gouvernement a annoncé lors de
sa présentation que des dérapages de certains budgets
avaient été constatés au cours de cette année par rapport à
leur dotation, pour un total de 2,2 milliards d’euros.
Parmi les budgets qui ont dévissé, arrive en tête celui
de la Défense et, plus précisément, celui alloué aux opérations extérieures de l’armée française, dites « Opex ». En
clair, ce sont les guerres que la France mène au Mali, en
Centrafrique et en Irak qui sont la première cause de dérapage budgétaires de l’État : elles ont coûté 1,055 milliard
d’euros en 2014 (voire 1,3 milliards selon des sources AFP),
au lieu des 450 millions d’euros initialement prévus.
Dans un communiqué du 12 novembre, le ministère de
la Défense a refusé d’assumer la responsabilité du surcoût,
arguant du fait que « les engagements extérieurs [sont] par
nature imprévisibles ». Les 605 millions d’euros supplémentaires dépensés en 2014 pour les « Opex » seront donc
compensés, en 2015, par de nouvelles coupes budgétaires
dans tous les ministères. Il faut rappeler ici que la politique
d’austérité menée par le gouvernement actuel a déjà
conduit à des réductions drastiques des crédits alloués
pour 2015 aux différentes politiques de l’État : - 5,6 % pour
l’écologie, - 6,9 % pour l’agriculture, - 2,6 % pour le travail et
l’emploi, sans oublier les dotations aux collectivités territoriales qui, ont elles aussi, chuté d'une façon considérable,
entraînant des baisses des prestations culturelles, sociales
et scolaires.
Pour l’Union Pacifiste de France, cette « rallonge » discrètement accordée à l’armée pour financer des guerres
inutiles et désastreuses est inadmissible ! Si c’est l’éthique
qui nous appelle au premier chef à nous dresser contre
toutes les guerres, la crise économique dans laquelle se
trouve la France et les efforts budgétaires considérables qui
sont inlassablement demandés aux Français rendent leurs
coûts encore plus insupportables. Monsieur le Président, vos
guerres nous coûtent trop cher !
L’opération « Serval », menée par la France au Mali afin
de conserver ses prérogatives sur le Sahara et son approvisionnement en matières stratégiques (dont l’uranium), a
coûté 400 millions d’euros à elle seule en 2014, soit plus de
1million d’euros par jour ! À qui va l’argent ? Aux profiteurs
de guerre habituels : EADS, Securicom (dirigée par un
général français), etc. Qui va payer ? Les contribuables. En
Centrafrique, en Irak, la formule reste la même, les guerres
ne profitent jamais aux populations qui les payent.
Monsieur le Ministre, vous dites que la guerre est
imprévisible, mais il suffit de prévoir de ne pas la faire !
L’Union pacifiste appelle à la démilitarisation de notre
société, au désarmement unilatéral, total et immédiat de
la France et demande un débat démocratique et citoyen
sur l’utilité et le coût de l’institution militaire.
Nous avons mieux à faire de ces 605 millions d’euros !
Nous avons mieux à faire des milliards d’euros alloués aux
dépenses militaires !
Communiqué de presse de l’Union pacifiste

Des Opex…
aux mauvais citoyens
L’ENTENDEz-VOUS, le bruissement des bulletins de vote Front national qui s’entassent dans les urnes. Tendez l’oreille,
juste derrière le bruit assourdissant des
frappes aériennes sur l’Irak, derrière le
bruit des chars, les bruits de bottes au
Mali, en Centrafrique.
Les Opex
(opérations extérieures)
Pépère en chef (des armées), le bon
François H., a choisi la stratégie de la
guerre pour tenter de se refaire une santé
dans les sondages. Il y croit dur comme
fer, puisqu’il multiplie les terrains d’intervention. Je ne vous apprends rien. Mais
ce qui m’inquiète, ce qui me titille très
profondément, c’est que, derrière le
bruissement des bulletins de vote, il semble se dégager un consensus sur ces
opérations. Contre Daech, l’évidence est
évidente, et personne n’ose clamer haut
et fort qu’ajouter la guerre à la guerre n’a
jamais rien résolu. Il y a eu Villepin. Mais sa
voix n’a pas porté. Pour tous les médias,
Daech égale égorgeurs. Donc, on supprime les égorgeurs. Point.
Sauf que… Je ne vais pas me lancer
dans de grandes démonstrations. Les
lecteurs de l’Union pacifiste savent que
ce type d’opération ne pourra, à terme,
que continuer à alimenter le terrorisme.
Seule une solution politique fera avancer
les choses de manière positive en Irak, en
Syrie. Tout comme à Gaza d’ailleurs. Mais
les solutions politiques, c’est long, c’est
compliqué, c’est un vrai casse-tête à
mettre en place. Alors que frapper, c’est
simple et facile. En plus, il y a des armes
partout. Pourquoi s’en priver ?
L’extrême droite
Mon propos est plutôt sur ce qui se
passe en France. Derrière ce consensus,
le FN continue de monter dans l’opinion
publique. Depuis le début de son ascension (sous Mitterrand), les politiciens nous
ont vendu des stratégies politiques diverses : Front républicain, droitisation,
débats, boycotts, manifs. Rien n’y fait. Le
FN continue de progresser. Hollande semble espérer que la sacrée union qui se
met en place derrière nos Opex (même
les Verts ont oublié leurs racines pacifistes !) lui permettra d’enrayer cette
montée. En faisant émerger un soutien
nationaliste face aux méchants terroristes

(de Daech ou d’ailleurs), il espère siphonner quelques voix au FN. Les médias participent pleinement à cette stratégie.
Et, pourtant, la progression du FN
continue. Malgré une gauche qui ne se
prive pas de mettre en avant « son »
nationalisme : sur le plan économique,
« produisons Français » ; et sur le plan
international, « serrons les rangs contre le
terrorisme ». Elle pense, de manière illusoire à mon sens, que, ainsi, elle évitera
de couler en 2017. François Hollande voit
là son seul salut, car les perspectives
économiques ne sont pas réjouissantes,
malgré les gesticulations de Valls, malgré
les cadeaux incessants au Medef.

Affiche encore disponible à l’’UPF.

Comment se situer dans ce contexte ?
Nous sommes radicalement opposés à la
montée du FN, aux idées d’extrême
droite, en France et en Europe. Et nous
savons que le nationalisme exacerbé a
toujours fini par engendrer le pire : la dictature, la guerre.
On nous vend de la démocratie à
longueur de temps, dans les médias,
dans les discours des politiques, sans
jamais nous demander notre avis sur la
Défense, sur l’armée, sur les Opex. D’ailleurs il est possible de faire une remarque
similaire sur le plan économique. Mais ce
n’est pas mon propos. La belle unanimité
tant vantée partout n’est pourtant pas si

évidente que l’on veut bien nous le faire
croire. Derrière la commémoration de la
« grande guerre », il n’y a pas forcément
une unanimité totale. Le bon sens populaire sait que la guerre tue. Elle tue en Irak,
à Gaza, en Syrie ou ailleurs.
Pour déconstruire le discours du FN,
nous devons lutter contre le nationalisme,
contre une économie qui s’appuie de
manière indécente, sans aucun accord
des citoyens, sur l’industrie de l’armement, sur l’industrie nucléaire. C’est ingrat
et difficile d’expliquer sans cesse, mais
c’est nécessaire. Poser la question de la
Défense nationale, et surtout de « qu’estce qu’on défend ? », c’est poser de mauvaises questions, nous dira-t-on, à coup
sûr.
Et les mauvais citoyens.
Continuons de poser les mauvaises
questions. Sommes-nous de mauvais
citoyens lorsqu’on pose ces mauvaises
questions ? C’est un honneur d’être un
mauvais citoyen dans un pays qui vote
de plus en plus Front national. Revendiquons-nous comme mauvais citoyens
français et européens.
Á l’Union pacifiste, nous sommes de
mauvais citoyens en prônant le désarmement unilatéral. Il y a plein d’autres
façons d’être mauvais citoyen. Les jeunes
des zAD sont de mauvais citoyens. Rémi
Fraisse l’a payé de sa vie. Toutes celles et
tous ceux qui refusent toute domination
sont de mauvais citoyens. Toutes celles et
tous ceux qui refusent la logique de la croissance infinie sont de mauvais citoyens.
Vous pouvez continuer la liste…
C’est en devenant mauvais citoyen
qu’on devient forgeron, disait l’autre.
Forgeons, forgeons. Et vite ! Il y a danger.
Mauvais citoyens de tous les pays,
unissons-nous !
Jean-Michel Lacroûte
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À Gentioux, le 11 Novembre
Je dédie ces mots à un ami de ce
monument réfractaire, Jean Nicolaï, qui
n’est pas ici aujourd’hui uniquement
parce qu’il nous a quittés le 23 octobre,
trois jours avant Rémi Fraisse.
L’Union pacifiste de France (UPF) est
la section française de l’Internationale
des résistants à la guerre (IRG). L’IRG a
été fondée en 1921 par des objecteurs et
insoumis à la Première Guerre mondiale,
qui s’étaient dressés contre l’embrigadement dans une mortelle religion patriotique et contre les monstrueux meurtres
causés par les généraux.
L’Union pacifiste incarne depuis
cinquante-quatre ans le refus inconditionnel de la guerre, l’abolition des armées
(écoles du crime), le rejet de la production et du commerce des armes (causes
premières des conflits). Autour du droit au
refus de tuer et de l’opposition en toutes
circonstances au port des armes, l’UPF
regroupe les pacifistes strictement indépendants, au-delà de toute conviction
philosophique, religieuse ou politique.
Le 5 avril 2014, à la Maison du peuple
de Limoges, avec la Libre pensée 87 et le
Centre international de recherches sur
l’anarchisme du Limousin, a eu lieu un tribunal « Russell-Desproges » pour juger les
généraux, premier acte de sabotage de
ces cérémonies du centenaire, qui dénient
la réhabilitation aux fusillés, insoumis et
déserteurs. Lors de ce « procès » seize
généraux de 14-18 ont été condamnés
pour leurs crimes contre l’humanité à l’aide
de rapports sur les contextes juridiques, historiques et sur de multiples aspects oubliés
dans cette production industrielle de montagnes de cadavres (dont les crimes des
médecins militaires, les nombreuses fraternisations, etc.).
Alexandre Croix (journaliste insoumis
exilé en Suisse en 1939 et mort en 1976)
citait dans Liberté de janvier 1968 (le journal qui était animé par Louis Lecoin) les

8

chiffres du service historique des armées
(SHA) sur 118 cas de régiments mutinés.
Pour la seule année 1917, les conseils de
guerre prononcèrent 50 900 condamnations (soit 16 257 de plus qu’en 1916), dont
3 315 au titre des armées et 12 585 au titre
de l’intérieur, car les condamnations pour
terroriser pleuvaient aussi à l’arrière !
Toujours pour 1917, Alexandre Croix
note 1317 désertions à l’étranger (885 en
1916) et 27 579 désertions à l’intérieur
(15745 en 1916). Donc près de 30000 désertions (chiffres du SHA) sont à rapprocher
avec les 20000 objecteurs de conscience
reconnus au Royaume-Uni à partir de l’instauration de la conscription en 1916.
De mai à octobre 1917, lors des six
mois les plus actifs de la répression, le SHA
enregistre 23 385 condamnations, dont
411 à mort. 55 de ces « damnés de la
guerre » sont passés par les armes, dont 7
sur le champ, selon la volonté expresse
du « débonnaire » Pétain et 48 après des
pourparlers entre l’état-major et l’Élysée.
Roger Monclin (1903-1985), un des fondateurs de l’UPF, a toujours exigé la réhabilitation des réfractaires à l’armée : la justice
militaire pendant le premier conflit mondial
a été une jolie suite d’infamies, dans laquelle la répression de masse des mutineries n’a été organisée spectaculairement
que pour mieux terroriser les poilus.
Il est surprenant que l’on punisse les
soldats, et qu’on ne poursuive pas les
généraux, vrais saboteurs de la défense
nationale. En 1914, ils ont failli les premiers
avec des plans de bataille ne tenant
compte ni des réalités humaines ou
matérielles, ni des objectifs imprenables
avec offensives à répétition et assauts
sans appui d’artillerie.
Selon le Limousin Léon Betoulle, « c’est
avec de la bonté, de la clémence et de la justice intelligente qu’on arrivera à ramener le
calme, mais, surtout pas, avec les condamnations des conseils de guerre qui démoralisent et
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révoltent les soldats » (JO 29 juin 1917). « Il y a eu
trop de fautes [des généraux] pour que l’amnistie la plus complète ne soit pas accordée »
déclare Paul Meunier, le 16 octobre 1919. « Si
vous frappez les soldats lorsqu’ils se mutinent
contre leurs chefs, ne ferez-vous, par contre,
rien à ces chefs lorsque, sans raison, sans délai
et sans jugement, ils font assassiner leurs soldats ? » dit Léo Bouyssou (1872-1935).
Les innombrables assassinats sommaires
de soldats étaient d’initiatives locales, exécutés plus ou moins discrètement par des
chefs d’unités, qui s’en lavaient les mains
en rédigeant de simples compte rendus de
routine auprès de l’échelon supérieur, où les
affaires étaient suivies avec l’impavidité
administrative routinière et cannibale des
Joseph Joffre, Robert Nivelle, Ferdinand
Foch et autres drogués à la religion patriotique, ivres de sacrifices humains. La liste sur
ce monument est à compléter des noms
des tués par la police et la gendarmerie, au
cours de la guerre de terreur sociale qu’ils
mènent contre les citoyens.
En France, ce 26 octobre, après trop
de blessés par flash-ball, l’assassinat de
Rémi Fraisse par une grenade offensive
de gendarmes encagoulés, à Sivens,
(Tarn), rappelle celui des déserteurs tirés
comme des lapins par leurs collègues de
1914 à 1919. Un de ces gendarmes est,
sans vergogne, venu parader ici avec
trois collaborateurs armés. Les militaires
assassinent et terrorisent. Ne soyons
jamais complices de ces fonctionnaires !
Venus ici pour exprimer notre fidélité
envers l’orphelin de Gentioux, nous levons le poing et crions notre indignation
devant cette impunité de plus cent ans
des fonctionnaires de la Défense nationale : un ministère inutile et dangereux, à
abolir de toute urgence !
« Maudits soient les généraux !
Maudits soient les profiteurs de guerre !
Vivent les déserteurs de tous les pays ! »
René Burget

Bruits de bottes en Creuse
À Aubusson, le pacifisme n'est pas à l'honneur : les nostalgiques de la guerre de 1914-1918 y
sont venus faire, les 13 et 14 septembre, sous couvert de « devoir de mémoire », une grande
parade militariste.

ILS S'Y SONT mis à plusieurs
pour produire ce carnaval : la
municipalité d'Aubusson, la
communauté de communes,
l'amicale laïque, la Mission du
centenaire, l'association Mémoire de poilus... et La
Confrérie du terroir creusois.
Le projet se veut « pédagogique, coopératif et fédérateur » ! Il est bien résumé par le titre
du compte rendu publié dans La
Montagne le 15 septembre :
« Revivre le temps de la Grande
Guerre ».
Quelle dose d'inconscience
faut-il pour vouloir revivre une
guerre
?
Revivre
cette
boucherie, c'est vouloir y laisser
sa peau. Sauf, bien sûr, si les
choses se présentent sous une
forme dédramatisée, comme
un film historique où l'on pourrait
être figurant pendant une
journée avant de rentrer pantoufler chez soi.
Et c'était bien le cas, une
association spécialisée dans
la mise en scène de la guerre
de 14, Mémoire de poilus, a
défilé en tenues et véhicules
militaires d’époque : les hommes en armes, les femmes en
infirmières ou cantinières, les
faux blessés recouverts de
pansements. À cette pédagogie active des rapports de
sexes, se sont ajoutés des éléments incontournables de
rêveries et de fantasmes proposés aux enfants comme
aux adultes : uniformes, armes,
matériels, véhicules. Mais
comme on ne peut pas jouer
à la guerre toute la journée, il
fallait aussi manger et se
divertir : il est bien connu que,
comme toute grande fête, la
guerre se termine en bonne
bouffe et flonflons pour
guincher. Je ne peux m’empêcher de citer l'article de La
Montagne, tant la naïveté de
son propos est confondante :

La mémoire de l'écologiste Rémi Fraisse,
victime de la violence des gens d'armes à Sivens (Tarn),
a été évoquée devant le monument pacifiste de Gentioux.

« Pour le côté festif, l'amicale
laïque avait confié la préparation des repas aux compagnons du terroir creusois. Ces
derniers avaient concocté
des plats servis il y a cent ans...
Pas de guinguette sans
musique, c'est pourquoi l'orchestre municipal avait pris
place en soirée sur l'île de
Juillet, donnant à entendre
des airs centenaires. »
Dans le même article, on
note d'ailleurs un glissement
du mot « commémoration »
vers le mot « célébration », on
passe ainsi du rappel du souvenir de l'événement, ici la
guerre, à sa glorification, à
son exaltation ! Les mots ont
un sens et ce n'est pas l’ignorance du journaliste qui est en

cause, mais le contexte idéologico-politique. Ou, dit plus
simplement, les idées qui sont
dans l'air, dans l'air d'un temps
où les va-t-en-guerre sont au
pouvoir et, sous prétexte de
lutte contre le terrorisme, prétendent équilibrer notre balance commerciale en battant des records de ventes
d'armes.
Pour illustrer l'intérêt de l'intervention française en IrakSyrie, un général, sur les ondes
officielles, rappelait que l'intervention en Afghanistan avait
permis de faire des démonstration in vivo des mérites de
nos chars d'assaut et que
celle d'aujourd'hui permettrait
enfin de débloquer les chaînes
du Rafale fabriqué par Das-

sault, cet avion invendable qui
s'écrase sur nos plateaux limousins.
D'ailleurs, Dassault Aviation figure en première ligne
des sponsors de la Mission du
centenaire de la Première
Guerre mondiale créée par le
gouvernement. Mission qui,
sur son site, ne recense pas le
monument aux morts pacifiste
de Gentioux, jamais inauguré
par les représentants du gouvernement, ne figurant sur
aucune liste officielle. Monument où nous irons, comme
tous les 11 Novembre, dire
non à toutes les guerres et à
ceux qui les font faire.
Comme si le 11 Novembre
ne suffisait pas pour se souvenir de cette guerre, il est
quand même choquant de
constater que, pour la première fois, on commémore le
début d'une guerre.
Et, jusqu'en 2018, chaque
année une farce du même
tonneau sera organisée à
Aubusson.
Nous donnons dès maintenant rendez-vous aux pacifistes et aux antimilitaristes
pour faire entendre leur voix à
cette occasion. Il n'est pas
possible de tolérer qu'une telle
provocation se reproduise.
Patrick Faure

Plusieurs interventions au nom de
l'Union pacifiste ont eu lieu ce
11 Novembre :
Paris (Mur de la paix)
Gentioux
Levallois (92)
Saint-Ouen (93)
Marseille
Creil (60)
Bordeaux
Saint-Nazaire
Lantheuil, entre Bayeux et Caen.

Décembre 2014 - Janvier 2015

9

La militarisation de la jeunesse
et comment la contrer

Les images de guerre,
de conflits armés
et de violence organisée
à travers le monde peuvent
prendre des formes
différentes, mais c’est
presque toujours des jeunes
hommes et femmes qui
remplissent les rangs
des organisations militaires
et paramilitaires.
SELON UN SONDAGE fait par l’IRG dans
trente-deux pays possédant une armée
de conscrits et de professionnels, une collaboration officielle existe entre le ministère de l’Éducation et l’armée dans dixhuit pays, et, dans la majorité des pays
qui n’ont pas de service militaire obligatoire, l’armée effectue des recrutements
déclarés dans les écoles. Mais la militarisation de la jeunesse ne commence ni ne
finit entre les murs des établissements
d’éducation.
Tandis que de plus en plus de pays
abolissent la conscription et se dirigent
vers une armée professionnelle, il existe
beaucoup d’autres moyens, plus ou
moins officiels, de militariser la jeunesse
sans imposer la conscription par la loi.
Même si la plupart des jeunes à travers le monde n’ont jamais tiré avec une
arme à feu, combien parmi nous ont tiré,
et tué quelqu’un dans un jeu vidéo ?
Même si beaucoup de jeunes à travers le
monde ne porteront probablement jamais d’uniforme militaire, combien parmi
nous ont porté des habits de camouflage
présentés comme un élément de mode ?
Combien parmi nous ont joué avec des
pistolets en plastique ? Les militaires trouvent de plus en plus de façons de plaire
aux jeunes, et pas uniquement à travers
des valeurs traditionnelles violentes et militaristes. Ils le font à travers la promesse
d’aventure, le souci de défendre les
valeurs de la démocratie ou même de
l’égalité des genres, et l’intérêt d’un gain
personnel, que ce soit en subventionnant
l’éducation ou en promettant une
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longue carrière. Dans le sondage mené
par l’IRG sur la militarisation de la
jeunesse, il a été observé que dans trente
des trente-deux pays évalués, cette idée
que l’armée mènera à un emploi ou à
des opportunités d’études est l’un des
arguments de vente les plus efficaces utilisés par les militaires, qu’ils soient issus
d’une armée conscrite ou professionnelle. Même lorsque beaucoup de ces
promesses sont fondées sur des mensonges, ce raisonnement paraît fonctionner en ciblant les jeunes qui ne peuvent
pas encore se créer une opinion solide ou
explorer des horizons différents, surtout
parmi les moins privilégiés. Les jeunes
hommes et femmes s’enrôlent en se basant sur ces fausses promesses et des
valeurs sociales qui les poussent à le faire.
Mais la militarisation de la jeunesse
n’est pas réservée aux militaires. C’est
également le cas dans les pays où
opèrent des groupes paramilitaires. Par
exemple, même si le Kenya n’est pas
considéré comme étant un pays à
conscription obligatoire, la militarisation y
prend une tout autre forme lorsque l’on
suggère que l’utilisation de la force est
nécessaire pour un contrôle et une gouvernance efficaces. Il a été observé
auparavant qu’une telle notion est en
réalité la base de la militarisation. Cette
notion existe aux dépens de l’État de
droit et de la démocratie, ainsi que de la
réalisation des droits de l’homme.
Comme dans le cas du Kenya, les architectes de la militarisation ne sont pas toujours mis en place par l’État. En fait, il y a
des occasions où l’État est « absent » et
cela laisse la place à la militarisation par
des groupes, comme les milices, dans les
colonies kényanes informelles telles que
les Mungiki, par exemple. Des situations
similaires sont observées dans plusieurs
secteurs considérés comme désorganisés, souffrant de lacunes en matière de
transport en commun, sécurité et service
social : ces groupes émergent initialement pour combler ces lacunes, mais se
transforment en milices et groupes terroristes qui extorquent l’argent des habitants sous prétexte de protection/sécurité, pour le ramassage des poubelles,
etc. Le défi, en revanche, est le fait que
la militarisation s’impose non seulement
dans les systèmes politiques et légaux,
mais également dans le comportement
social. Des menaces et harcèlements
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fréquents sont donc le symptôme de la
détérioration des relations sociales ainsi
que des institutions de l’État de droit et de
la démocratie. Dans ces circonstances,
les menaces mentionnées ici sont
accompagnées de meurtres et de harcèlements physiques de tout genre.
Que pouvons-nous faire alors ?
Plusieurs militants antimilitaristes à travers le monde trouvent différents moyens
de contrer la militarisation de la jeunesse,
et plus nous sommes créatifs, plus grand
sera l’effet que nous pouvons produire.
Travailler au niveau des écoles, des
municipalités et des régions pour essayer
d’obtenir une éducation sans militarisation a constitué l’objectif de certains
groupes, tandis que d’autres ont travaillé
sur la conception et le changement des
jeux vidéo. Certains activistes se concentrent sur la création d’espaces alternatifs
pour les jeunes, afin qu’ils soient capables
de critiquer et de défier la direction que
leur société leur impose. D’autres se
consacrent aux formations non-violentes
pour fournir aux jeunes une autre manière
de réagir aux situations de tous les jours
dans lesquelles la violence serait, autrement, le moyen par défaut. Certains
groupes appellent l’attention sur l’utilisation de symboles militaristes et la présence de soldats dans les publicités, tandis que d’autres concentrent leurs efforts
sur les vraies conditions des soldats plutôt
que celles montrées dans les publicités
militaires. Une journée d’action pour une
éducation sans notions militaires, étendue à une semaine d’action cette année
2014, a été l’occasion de se réunir pour
beaucoup de ces initiatives.
Dans le cas du Kenya, en tant
qu’exemple pour beaucoup d’autres, la
plupart des jeunes ciblés par la militarisation sont ceux qui ont un faible niveau
d’éducation. Les architectes de la militarisation s’épanouissent sur leur vulnérabilité due au manque d’éducation de
base, pour les attirer dans ce système qui
devient éventuellement la seule chose
qu’ils connaissent, et la plupart demeurent
ainsi, à moins qu’ils ne quittent le système.
En réponse à cela, offrir ou assurer l’accès à l’éducation de base est aussi une
méthode pour contrer la militarisation.
L’éducation peut offrir aux jeunes des
manières de vivre alternatives, et plus
qualitatives, leur offrant un chemin non
militarisé dans la vie.

Le commerce
de la guerre
Le mercantilisme guerrier a une longue et odieuse histoire.
Mais à l’âge du néolibéralisme, où la privatisation à grande
échelle a pris place, les profiteurs de guerre ont trouvé
de nouvelles occasions d’accumuler des profits énormes.

L’accompagnement à travers des
processus de dialogue informels, mais
personnalisés peut aussi jouer un rôle
important pour détruire les vieilles notions
de militarisation. La Constitution du Kenya
de 2010 permet la participation des
citoyens à la gouvernance : il s’agit
d’une
méthode
alternative
pour
engager les jeunes à construire la nation
avec des moyens différents. Depuis un
moment maintenant, les forums de participation pour citoyens ont représenté
une manière de s’assurer que les jeunes
sont impliqués dans les processus locaux
et nationaux qui ont pour but de mettre
en valeur leur contribution au développement, à la paix, à la réconciliation et à la
gouvernance. Ainsi, ils deviennent lentement, mais sûrement, une partie des
processus cruciaux de prise de décision.
Les jeunes sont engagés de manière constructive dans la construction de la
nation, plutôt que de participer aux
activités militaristes.
Sahar Vardi et Dola Nicholas Oluoch
Extraits de l’article paru dans Le Fusil brisé,
juin 2014, n° 99
http://www.wri-irg.org/fr/epublish/22

À LA SUITE des attaques du 11 septembre,
notamment, le lancement de guerres
d’agression par les États-Unis et ses alliés a
permis aux corporations militaires et non
militaires de s’enrichir comme cela n’a
jamais été connu par le passé. Par exemple, Halliburton a gagné 39,5 milliards de
dollars à travers des contrats octroyés
sans appels d’offre, des surfacturations
excessives et l’exploitation de travailleurs
au cours de la guerre contre l’Irak.
Certains disent que Dick Cheney, PDG
d’Halliburton jusqu’en 2000 et vice-président des États-Unis au temps de l’invasion
de l’Irak, a appuyé la guerre afin de secourir sa compagnie pétrolière en difficulté.
Les profiteurs de guerre apparaissent
sous plusieurs formes, marchands d’armes, hommes politiques, scientifiques au
service de l’armée, ou contractants militaires. Selon Stephen Lendman, « les profiteurs de guerre se trouvent dans une
classe isolée. Ils s’épanouissent grâce à la
guerre. Ils en dépendent. Leurs compagnies nécessitent des conflits et de l’instabilité pour prospérer. Plus il y a de guerres
en cours, plus les profits potentiels sont
importants. » (Rendre le monde sain et
sauf pour les profiteurs de guerre, Global
Research, 16 décembre 2013).
Les victimes des profiteurs de guerre
sont non seulement des citoyens des pays
contre qui la guerre est menée, mais
également les contribuables au sein du
pays agresseur. En jouant sur la peur liée
à la sécurité et en faisant appel au patriotisme, les profiteurs de guerre arrivent à
leurs fins relativement facilement. Souvenez-vous des propos de Tony Blair disant
que l’armée irakienne était capable
d’utiliser des armes chimiques et biologiques quarante-cinq minutes après avoir
reçu un ordre.
Comment pouvons-nous mettre fin au
mercantilisme guerrier ? La réponse évidente est d’abolir la guerre, mais cela
demeure un but irréalisable pour l’instant.
Notre défi, dans ce cas, est de trouver
des moyens de s’opposer aux profiteurs
de guerre et de dévoiler leur cupidité et
leur corruption. Par-dessus tout, il est
nécessaire de promouvoir la démilitarisa-

tion sans relâche chez nous ainsi qu’à
l’étranger; cela priverait les profiteurs de
guerre de leurs primes non méritées.
Dans une certaine mesure, les guerres
ne peuvent être menées et soutenues
qu’avec le soutien de la population. Les
hommes politiques bellicistes – en collaboration avec les sociétés médiatiques –
manipulent l’opinion publique. Nous
avons été leurrés plusieurs fois par la propagande et les allusions au patriotisme,
pourtant le caractère militaire et industriel
des médias continue avec succès à
dépouiller les contribuables et à utiliser la
jeunesse en tant que chair à canon. Un
facteur important qui a permis aux
empires britannique et américain de
croître et survivre si longtemps était le
lavage de cerveau de leurs citoyens.
Notre tâche est d’explorer les différents
moyens d’encourager les gens à se
révolter face à l’acceptation passive de
la rhétorique de guerre racontée par les
hommes politiques et les médias –en réalité les agents des profiteurs de guerre.
L’audience de l’Internationale des résistants à la guerre doit s’accroître pour que
cette organisation ait une présence et
une influence bien au-delà de son étendue actuelle.
Le 15 février 2003, environ dix millions
de manifestants étaient sortis dans les
rues dans beaucoup de pays afin de
s’opposer à la guerre en Irak. Une telle
mobilisation nous a montré qu’il existait
une opposition forte et globale contre la
guerre, mais les décideurs/profiteurs de
guerre n’ont néanmoins pas changé leur
plan d’action. Nous devons considérer
quelles leçons tirer de nos expériences
passées, et ce qui peut être accompli
afin d’être plus efficaces dans notre
opposition à ceux qui profitent de la
guerre.
Gunvant Govindjee et Seungho Park
Le Fusil brisé, juin 2014, n° 99
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Un Total...
des totaux

3 euros la brochure
au secrétariat de l’UPF.

12

JE DIRAI MêME PLUS : des
totaux entrepreneurs, entre
preneurs de sang, le compte
est bon : cent pour sang !
« Les morts sont tous de
braves ty-y-pes », et celui-là
plus que tout autre, si l'on en
croit l'unanimité de la classe
politique et de tout ce qui
gravite autour. Le type qui
vient de mourir dans un accident d'avion était président
de l'une des principales multinationales. On ne peut que
l'encenser, dans la sphère
capitaliste. Il faut bien, en lui
fermant les yeux, fermer en
même temps les nôtres sur ce
que représente sa société.
Clemenceau déjà disait que
« chaque goutte de pétrole
est une goutte de sang. »
Ah ! c'est une entreprise
qui marche bien, en effet. ÇA
BAIGNE. Sans oublier les
plages mazoutées et les
oiseaux bizutés sur les plages
bretonnes et ailleurs, ce qui,
en soi, est déjà , il est bon de
rappeler, dans le CV du sympathique, ou saint pratique,
président, tout ce que les
régimes racistes de Françafrique lui doivent.
La CFP (Compagnie française de pétrole) est créée en
1924 avec comme objet d'exploiter l’or noir du Moyen
Orient. En quelques années, la
Compagnie fusionne avec ElfAquitaine; hormis le chiffre
d'affaires des plus impressionnants, de l'ordre de 280 et
quelque milliards de dollars
pour l'année 2013, le groupe
est impliqué dans des événements politiques, notamment
en Afrique du Sud et en
Rhodésie, où il est présent
depuis 1956, fournissant entre
autres l'armée et la police
sud-africaine.
La multinationale, dont
sont si fiers nos dirigeants,
paticipe au régime de l'Apartheid en contournant l'embargo pétrolier décidé par l'ONU.
Décembre 2014 - Janvier 2015

« L'Afrique du Sud n'a pas de
pétrole : c'est son talon d'Achille. Soumise à un embargo,
elle a besoin de la complicité
des compagnies pétrolières
occidentales comme Total »
peut-on lire dans le texte
d'appel de la campagne
lancée par une vingtaine
d'associations « pour le retrait
de Total d'Afrique du Sud et
de Namibie ».
Au Cameroun, le dictateur Hamadou Ahidjo, placé
par l'armée française, met en
œuvre une répression sanglante dans les années 1960,
avec le solide soutien de la
société « Elf-Aquitaine, fauteur
de fascisme » comme le
dénonce l'écrivain camerounais Mongo Beti. Situation similaire au Congo dit républicain
où Sassou Nguesso ne s'assoit
au pouvoir, en 1997, que grâce
à une guerre civile de quatre
mois entièrement financée
par le groupe Elf. Le pétrole a
bâillonné la démocratie,
affirme Patrick Baudoin, dans
sa préface au livre de Yitzhak
Koula Pétrole et Violences au
Congo-Brazzaville. Il ajoute :
« la Société Elf, devenue Total,
avec l'entier appui complice
des autorités françaises, a
manœuvré en coulisse pour
s'assurer la mise en place d'un
pouvoir congolais aussi bienveillant que compromis. » La
liste non exhaustive nous
amène à évoquer également, sous le contrôle de
François Xavier Vershave et
Pierre Péan, respectivement
auteurs de La Françafrique : le
plus long scandale de la
République, chez Stock, et de
Nouvelles Affaires africaines :
mensonges et pillages au
Gabon, chez Fayard, la
guerre du Biafra et le soutien
d'Elf à la rébellion ou encore
le Gabon d'Omar Bongo.
S'il faut en rajouter une
couche, nous pensons au soutien apporté à la junte bir-

mane, avant, mais aussi avec
Margerie (de me voir ciblé en
ce miroir). Un contrat signé en
1992 permet à Totalelf l'exploitation de la nappe de gaz
du golfe de Martaban.
« Lorsqu'un cas de travail forcé
est porté à notre connaissance, nous nous efforçons
d'apporter une compensation », déclare le président du
« comité d'éthique » (sic) du
groupe, qui n'est pas un
humoriste.
Le groupe Total est un
grand voyageur qui travaille
que vaille au Nigeria, expulsant, pour sa bonne cause,
plusieurs dizaines de milliers de
paysans de la communauté
Egi de leurs terres ; puis, en
Libye : « Qui était parmi les
tout premiers Français à venir
début mars à Benghazi
encourager
les
insurgés
libyens ? Un représentant de
Total. Et l'entreprise peut
aujourd'hui se frotter les mains
(à défaut de se les laver) :
l'empressement de l'Élysée
(pas reclus du tout) à
défendre l'intervention militaire a fait rentrer le groupe
dans les bonnes grâces du
futur régime », remarquait
l'Humanité du 24 août 2011.
Je crains de n'avoir pas
assez de place pour compléter l'énumération, mais ce
petit échantillon de palmarès
suffit à nous éclairer sur le véritable bonhomme que la
France pleure depuis le
20 octobre 2014.
Pour nous consoler, soyons
certains que ce pétroleur
pétrifié sera oublié avant
d’être putréfié, et vite remplacé...
Y.L.C.
(réaction à un article de Saïd
Bouamama, d'INVESTIG'ACTION)

« Quand on n’a pas assez de
courage pour être pacifiste,
on est guerrier »
Jean Giono

À L’OCCASION des cérémonies du
11 Novembre, le président de la
République a inauguré à Notre-Damede-Lorette « l’anneau de mémoire », un
monument en hommage aux victimes de
la Première Guerre mondiale. Dans son
discours, il a très brièvement évoqué les
soldats qui furent fusillés « pour l’exemple
» lors de la Grande Boucherie, c'est-à-dire
pour abandon de poste en présence de
l’ennemi, refus d’obéissance, désertion à
l’ennemi, voies de fait envers un supérieur, capitulation en rase campagne
et instigation à la révolte.
Voici ses mots : « Je ne veux pas oublier en ce moment les fusillés pour
l’exemple, ces soldats qui dans le chaos
inhumain de la guerre fléchirent d’une
faiblesse trop humaine et le payèrent de
leur vie. J’ai souhaité qu’ils réintègrent
définitivement la mémoire nationale.
Leurs dossiers ont donc été numérisés eux
aussi et seront accessibles sur le site
Mémoire des hommes. Et comme je
l’avais demandé le Musée de l’armée
aujourd’hui les accueille dans son parcours sur la Grande Guerre. »
Comme toujours, avec François
Hollande, l’essentiel n’est pas dit.
L’essentiel, c’est que le gouvernement,
appuyé par les sénateurs des groupes PS
et UMP, a rejeté, en juin dernier, la propo-

sition de loi déposée par Guy Fischer qui
demandait la réhabilitation collective
des fusillés pour l’exemple. Seuls les
groupes communiste et écologiste
avaient soutenu cette proposition. La
réhabilitation collective est le seul hommage qui peut être rendu à ces victimes
de la barbarie militaire, leur « accueil »
dans le Musée de l’armée est un canular.
Mais, revenons aux propos de notre
chef des armées : « Ces soldats qui dans
le chaos inhumain de la guerre fléchirent
d’une faiblesse trop humaine. » Alors ce
serait la « faiblesse » des mutins qui serait
responsable de leur « fléchissement » et
donc de leur exécution ? Non, Monsieur
le Président, c'est au contraire leur inflexibilité et leur force qui firent des insurgés
des exemples à abattre pour l'armée ! Cidessous quelques extraits de La Recherche de la pureté de Jean Giono, où ce
contemporain des mutineries de 1917
évoque le courage des mutins, le
courage des pacifistes :
« Ainsi, quand au terme de son effort
on apporte au pacifique le poteau, la
corde et le bandeau pour les yeux, il est
seul. Voilà un soldat qu’on n’a pas l’habitude de combattre. Pour les douze soldats de métier qui sont en face de lui, ils
vont le fusiller avec plaisir parce qu’il est
effrayant et qu’il leur fait peur : on ne

peut pas savoir d’où viennent les ordres
auxquels cet homme seul obéit ; on ne
peut même pas être certain qu’il obéit à
des ordres. Là, devant eux, affronté au
peloton, il ne donne pas l’impression de
faire un métier ; il montre dans une
éblouissante vérité une sorte de naturel.
C’est ce qui se voit de plus clair : il est
naturel. Il semble bien alors que ce qui
l’affronte n’est pas naturel […]
« Lui, c’est seulement la pureté qu’il a
cherchée. Et, quand il l’a trouvée, il s’y est
farouchement accroché. C’est pour s’y
maintenir encore, en dépit de tout, qu’il
est là où il est. Il sait qu’il ne peut pas ne
pas être seul. Son entreprise est essentiellement individuelle. Dans ce qu’il fait, il
ne peut pas y avoir de troupe, car il ne
peut pas y avoir de chefs. Le chef n’est
jamais pur : le commandement salit.
Quelle pureté que puisse avoir un
homme, il la perd dès qu’il commande
aux autres hommes […]
« Réveil au petit jour ; l’aube ; les
mains liées derrière le dos ; attaché au
poteau ; forcé de s’agenouiller ; les yeux
bandés. Le pacifique est devant les fusils.
Il ne lui reste plus qu’un temps infinitésimal. Il est seul.
« Mais il est contre. »
Jimmy Annet

Écrivons aux « Prisonniers pour la paix »
La liste d’honneur des prisonniers pour la paix 2014 diffusée
par l'Internationale des résistants à la guerre (IRG) est parue. Elle
comporte trente-neuf noms et adresses de prisonniers. Parmi les
pays violant le droit au refus de tuer :
Érythrée : seize objecteurs Témoins de Jéhovah emprisonnés
sans jugement sur l’île désertique de Sawa, pour les plus anciens
depuis vingt années, uniquement à cause de leur refus du service
militaire.
Finlande : deux insoumis totaux condamnés à cent soixantetreize jours d'assignation à domicile.
Corée du Sud : un militant non-violent résistant à la construction de la base navale de Jeju, et sept objecteurs non religieux
détenus pour dix-huit mois, auxquels s'ajoutent près de six cents
Témoins incarcérés.
Turkménistan : six objecteurs Témoins de Jéhovah.
États-Unis : un ancien combattant en Irak qui a refusé

publiquement de retourner à l'armée ; un réfractaire pour infraction au bureau de recrutement ; un homme condamné à vingtdeux ans de prison pour avoir apporté une aide humanitaire et
financière à des Irakiens ; trois personnes pour sabotage et
destruction d'armes nucléaires ; enfin Bradley (Chelsea)
Manning, que nous avions soutenu, pour diffusion de documents
militaires secrets.
Il est important de leur écrire afin qu'ils ne se sentent pas
abandonnés, seuls avec leurs convictions face au pouvoir.
La liste complète peut-être demandée au secrétariat de
l’UPF. Elle se trouve aussi en français sur le site de l’IRG.
http://www.wri-irg.org/fr/node/4720
Une réunion pour écrire des messages chaleureux à ces
pionniers d’un monde sans guerre aura lieu le 12 décembre à
notre local, à Paris.
M.M.
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Noël au bal con
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En cette année du centenaire d'un
crime d'État parmi tant d'autres, il est
grand temps d'inverser la vapeur et de
faire tourner le manège dans l'autre sens,
c'est-à-dire dans le bon sens, dans le sens
de la bonté (et du bon sens) ; et comme
bon sens ne saurait mentir, il est clair que
nous sommes sur la bonne voie, non plus
sur le chemin des Dam... oclès qui nous
dirigent, mais sur le chemin d'aide Am...
itié. Aurons-nous assez d'influence, assez
de persuasion, assez de charisme, pour
être suivis, pour être compris ? Je l'espère,
et je sais que la tâche sera rude, mais aux
Pères Noël, rien n'est impossible, sinon où
serait la toute-puissance de l'enfance ?
Où serait la toute-puissance du rêve ?
D'aucuns, encore une fois (et celle-là est
coutume) vont nous traiter d'utopistes.
Peu me chaut, comme disait jadis le Roi
Soleil, ou quelqu'un d'autre, l'utopie vaut
toujours mieux que « lutte au pis » ; l'utopie anagrammée est une toupie, qui
tourne, comme la terre, sauf que cette
toupie, c'est à nous, à nous tous, à nous
toutes, de la faire tourner. Alors qu'elle
tourne ! Silence, on tourne.
En cette année 2014, à la veille de
Noël, à la veille de nos rêves, lançons
donc cette JAPD à laquelle je demande à
tous les enseignants, à tous les
« éduquants », à tous les pèrnoël, à tous les
responsables, d'apporter leur contribution.
Ce nouveau sigle, qui, pour n'être pas
acronyme, n'en est pas moins respectable, signifie, vous l'aurez compris :
JOYEUSE ANNÉE DE PRÉPARATION AU
DÉSARMEMENT !
Il va de soi qu'elle concerne, cette
joyeuse année, tous les enfants, et pas
seulement les ados, et pas seulement sur
une journée comme c'est le cas depuis la
suspension de ce qu'on appelait la
conscription, que l'on pourrait traduire
stricto sangsue : connerie d'écriture, s'il ne
s'était agi que d'écriture. Non, notre JAPD
ne consistera pas en un formatage destiné à emmerder les gosses et à tenter de
les incorporer, in corpore salaud avec la
menace angoissante du chômage :
engage-toi, tu verras du pays, du PM, du
pétard, du pétoche, du péril, du pétrus,
et serviras à quelque chose, et tu gagneras ta vie, et celle des autres, quitte à la
remettre en jeu, en joue, en feu, chaque
jour, plutôt que de glander dans la
monotonie de ton quartier...
Inutile de préciser, alors je ne le précise pas, nonobstant la prétérition, que
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cette joyeuse année, cette JAPD, sera
reconductible, ou plutôt ininterrompue,
les périodes de vacances, les jours fériés,
les dimanches n'entrant nullement en système de ralentissement du processus,
mais, au contraire, en période de sinon
mise à l'épreuve, stage d'application des
théories, pratiques, attitudes, habitudes,
comportement, éthiques, appris en
classe. Car la paix ne s'apprend pas en
une journée, la paix ne s'apprend pas en
quelques semaines, en quelques mois,
que viendraient contrecarrer les jeux
débiles et agressifs autorisés sinon prescrits par les adultes avides de moutonnisation. La paix est un apprentissage à
long terme, mais servi à toute heure,
observé atout cœur, distillé seconde
après seconde par une remise en question totale des programmes et coutumes
belliqueux, nationalistes, sankimpurisés,
par un refus total et sans concession de
tous les jeux vidéo et haut débile qui
n'apprennent, semble-t-il, qu'une chose :
l'autre est forcément un méchant, la relation à l'autre est forcément un rapport de
forces qui ne se termine que par l'élimination des « ennemis », terminologie que
l'on retrouve, bien sûr, dans les sports plus
classiques, voire dans l'émulation scolaire.
La JAPD, joyeuse année de préparation au désarmement, nous concerne
toutes et tous, je le répète, et consistera
en la recherche de toute méthode, jeu
ou activité, non incitatrice de violence et
de haine. Les règles sont simples, la pratique moins évidente, et c'est pourquoi,
sans doute, elle en vaut la peine. Joyeux
Noël à toutes, à tous, que la fête commence, et en même temps l'engagement vers la JAPD. Vive la JAPD !
Yves Le Car

http://cartoliste.ficedl.info/article1297.html

EN CETTE année du centenaire, ou du sangtonnerre, sans ton air de n'y comprendre
rien; cette année où les apprentis tueurs en
uniforme, les candides candidats à la croix
de guerre posthume, les impétrants à la
pétrification tombale, les adorateurs de la
secte du kakiprofitelecrime continuent de
défiler comme des automates, de la même
façon, du même pas que leurs aînés, que
leurs sosies, que leur étalonsenfant de la
patrouille, au 14 juillembre où tous les feux
cités ne sont pas d'artifice, quoiqu'artificiel
soit l'hommage rendu, au 11 novillet, à
toutes ces dates maudites d'attentat d'État
où ils ne célèbrent que leurs tyrans; en cette
année 2014, il se trouve que Noël tombe le
25 décembre. Curieuse coïncidence dont
nous profiterons pour lancer une initiative de
paix, appel certes discordant dans cette
ambiance de discorde généralisée, et
d'autant plus nécessaire.
En tant que Père Noël virtuel, et néanmoins vertueux, je voudrais inciter tous les
enfants du monde entier, et d'ailleurs, si
ailleurs il y a, et ailleurs il y a précisément
dans toute cette culture nouvelle, dans
toutes leurs néo-clôtures, dans tout ce
monde virtuel où les professionnels de la
marchandisation chloroformisante hypnotisent la jeunesse ; je voudrais, dis-je et
redis-je, inciter les enfants, voire les parents, et pourquoi pas les non-parents,
mais ex-enfants susceptibles de s'intéresser
au monde qui les entoure, qui les
enfourne, les enfourbe, les enfourbit, les
estourbit ET ORBI à tort et à travers, bref,
inciter tout un chacun et tutti quanti, à
participer à la nouvelle JAPD.
Oui, une fois n'est pas coutume, et
encore ça dépend de quelle foi, mais
quand une initiative a du bon, il faut
savoir le reconnaître. Et celle-ci est probablement la seule voie qui puisse nous
mener à un monde de paix, à un pays
(dans un premier temps, en attendant la
contamination de la planète-désarmée),
à un humain... humain, c'est-à-dire civil,
c'est-à-dire non militaire.
Ce monde de paix ne peut se réaliser
sans une formation solide, sans un
apprentissage approprié, sans une éducation spécifique dirigée, à l'inverse de
ce qui se fait aujourd'hui, à l'inverse de ce
qui s'est fait hier, il y a cent ans, il y a toujours, vers la paix : lapalissade qui n'est
guère évidente pour tout le monde, si l'on
en croit le vieil adage romain sur lequel
tourne le manège depuis l'éternité (si vis
pacem, etc.)

Au pays des mirlitaires, tant qu’on joue avec les mots, on ne joue pas
avec les morts. Sabre de bois, sabre de fer, il est des vérités qu’il faut
dire et redire, des vérités graves qui se font légères dans les vers de
Jacques Thomassaint. Des vérités toutes simples, des évidences que les
grands de ce monde n’ont toujours pas comprises, dont la toute
première : Les gens polis ne font pas la guerre à autrui.
48 pages - Quadrichromie - 15 X 21cm - Broché 2014 - 12 €

Agenda 2015
(en anglais),
publié par l’IRG,
à commander
au secrétariat de l’UPF
12 €, port compris.
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Soissons, 13 et 14 décembre 2014
6DPHGLGpFHPEUHjSDUWLUGHKHWMXVTX·jKHW
le dimanche 14 décembre de 9h à 12h

Centre culturel du mail ² 7 rue Jean Dormans

02200 Soissons
Le Prog
Program
ramme
Présidence : Nicole Aurigny
igny

Georges-An
André Morin : Foch

Les inte
intervenants
Gabriel Gaudy : Les combats de Craonne
André Bach : Communication sur Les Fusillés de 1914
Jacques Lafouge 'HO·$IIDLUHGHVILFKHVj
OD*UDQGH*XHUUH/·LPSOLFDWLRQGX*UDQG
Orient de France pour la réhabilitation des
)XVLOOpVSRXUO·H[HPSOH
Jean-Marc Schiappa : Joffre, un républicain ?
Pierre Roy : Nivelle : un entêtement
aveugle et dévastateur. Pourquoi ce déni ?

Jean-Yves Le Naour : Communication sur
Les Fraternisations de décembre 2014
René Hartmann : Président de l'IBKA
(Association internationale des athées et
des sans-confessions) sur Un regard allemand sur la Guerre de 1914-1918
David Gozlan : La Libre Pensée dans cette
époque
Christian Eyschen : Conclusions
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À 20h30, réservations editions.impossible@yahoo.fr
Forum Léo Ferré 11 rue Barbès 94200 IVRY - Accès Porte d'Ivry - Prix d'entrée : 15 €.

Plus virulente que jamais, sans aucune trace d'aucune limite,
Elizabeth fonce dans la tendresse et la révolte. Rien ne l'arrêtera
et ce n'est qu'un début, une attaque contre l'apathie ambiante
et la mollesse scandaleuse des prétendues luttes sociales et politiques du moment. L'amorce d'une révolution dans la chanson
la plus rebelle ! Contre tous les bavardages télévisuels, une
chanson populaire dont la violence est salutaire !
Elizabeth est accompagnée par Jérémie Tepper (guitares) et
Christophe Garreau (contrebasse).

Limoges
Conférence en chansons sur
Pete Seeger [1919 – 2014]

Inoubliable voix de la résistance à la guerre, évoquée par ses
amis américains et français.

À l'occasion du premier anniversaire de la mort de
Pete Seeger, chanteur pacifiste
Organisé par le Groupe limousin de l’Union pacifiste
avec le soutien du Centre international de recherches
sur l’anarchisme - Limousin
Jeudi 29 janvier 2015, de 18 heures à 23 heures,
salle Blanqui 3 (derrière l'hôtel de ville)
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