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JUSQU’Où TOLÉRER�LES�GENS�EN�ARMES ?Machines à tuer les hu mains,

drogués à la religion patriotique, les militaires et policiers – qu’ils soient

de L’État islamique (Daesh), de la France ou d’autres Léviathan

sanglants – ne cesseront leurs meurtres que lorsqu’ils ne jouiront

plus de l’impunité. Les chefs d’État doivent répondre des crimes

qu’ils ordonnent. Les attentats aux armes de guerre (Liban, Tur -

quie, Nigeria, Mali, France, etc.) se poursuivront tant que l’opi nion

publique se laissera manipuler par les profiteurs de guerre. L’as -

sassinat, par les gendarmes, de Rémi Fraisse, botaniste de 21 ans,

dans la nuit du 25 au 26 octobre 2014, a été le crime de trop de la poli-

tique sécuritaire, vecteur de la violence stigmatisant les pseudo-

« casseurs ».

L’odieux et la bêtise de la propagande de guerre laissent la place

aux fascistes en uniforme qui harcèlent, humilient, tabassent, ébor -

gnent, blessent et assassinent au vu de tous. La direction du rensei -

gnement intérieur, qui enfume les médias, veut-elle faire croire au Père

Noël ? Lors des dernières cérémonies du 11 Novembre, le déploie -

ment de gendarmes pour protéger les fétichistes des drapeaux

(contre les pacifistes et les réfractaires à l’armée ?) engendrait les

psychoses de masse des fous de djihad et des racistes accros à la

guerre sociale.

JAMAIS�L’ARMÉE�N’ARRÊTE�LE�TERRORISME :�elle racole de plus en

plus pour faire s’engager des jeunes de 17 à 29 ans, dont elle

assumera les frais d’obsèques ! Comme des gamins violents et

sourds au pacifisme, les mercenaires de l’État joueront aux petits

soldats. Les résultats sont horribles. L’Organisation « terroriste » de

l’Atlantique nord (Otan) prémédite encore la mort d’innombra -

bles civils, en manipulant des groupes d’intégristes salafistes

avec ses alliés turcs, émiratis, saoudiens, israéliens, etc. 

Aux consciences insoumises de poursuivre leurs actions à la

racine du mal, dans l’éducation et la culture. À l’heure où l’ar-

mée française voit affluer les jeunes volontaires, notre devoir est

d’empêcher la reproduction du machiste « esprit de défense »,

qui germe sur le fumier militaire. Édifier petits et grands contre

l’enseignement de la guerre reste vital en cette période d’état

d’urgence.

JOIE�DE�VIVRE�POUR�2016, les membres de l’Internationale des

résistants à la guerre refusent la passivité suicidaire. Libérer les

prisonniers pour la paix, obtenir l’asile pour les déserteurs,

abolir l’Otan, fermer le salon de l’armement d’Eurosatory,

tels sont nos vœux à l’occasion du nouvel an. Diffusons le

beau recueil des dessins offerts par Cabu l’antimilitariste.

Parlons du désarmement unilatéral. Alimentons la souscrip-

tion permanente. Et préparons le prochain numéro (daté

de février) d’
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24 DÉCEMBRE

Écrire aux prisonniers pour la paix.

Les voix pacifistes d’hier à aujourd’hui.

COP 21. L’armée pollue.

Cabu et le jazz.

Revue des 51 jeudis de Si vis pacem

Hommage aux pacifistes tués à Charlie Hebdo
et à ceux du 13 novembre.

La résistance à la guerre en Turquie.

L’art, mais oui, l’armée non ! 

Campagne contre les profiteurs de guerre et
pour fermer le salon des ventes d’armes
Eurosatory.

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

3 DÉCEMBRE

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

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

Monique Feuillet 25 ; Michèle Herpin 65 ; Louis Ensuque 15 ;
Armand Vincent 5 ; Régis Morey 45 ; François Leclet 15 ; André
Binet 25 ; Simon Suzanne 45 ; Yvan Lorion 50 ; Gilbert Nicolas 28 ;
Rémo Magnani 30.

Total�= 348 euros
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7 JANVIER

31 DÉCEMBRE

28 JANVIER

21 JANVIER

14 JANVIER

Devant le Bataclan, samedi 14 novembre.
Un musicien anonyme a apporté son piano à queue portable 
et joue « Imagine » de John Lennon.

S i  v i s  p a c e m  
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JE� SOUHAITE attirer l’attention sur

une variété de serial killer très peu

médiatisée, et très bien acceptée

par le grand public. Pourtant, cette

nouvelle race de criminels obtient

des rendements bien supérieurs à

toutes les autres ! Dix millions de

morts durant la période entre 1914

et 1918. Ce sont des années fastes.

Et je ne compte même pas les bles -

sés. Et encore davantage (score

inégalé jusqu’à ce jour !) : près de

quarante millions de cadavres en -

tre 1939 et 1945. Mais comment ces

assassins procèdent-ils pour parve -

nir à ces chiffres, qui sont de véri-

tables performances, et continuer

leurs activités criminelles sans être

inquiétés ?

Simplement, ils préparent minu-

tieusement leurs coups. On peut

dire aussi qu’ils préméditent ouver -

te ment et soigneusement leurs cri -

mes. Ils décrètent ce qu’ils appel-

lent la « mobilisation générale ». Ils

bénéficient donc de complicités dans les

médias de l’époque et auprès de per-

sonnalités haut placées. Car ils agissent à

visage découvert. Pas besoin de cagou -

les, avec ce genre de criminels ! Vous

souhaitez des précisions ? Bien volontiers.

Un des aspects les plus surprenants chez

ces tueurs, c’est qu’ils ont l’approbation

de leurs victimes. Alors que les victimes

des tueurs en série traditionnels n’en finis-

sent pas de gémir, les futurs condamnés à
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heureux de se laisser conduire aux abat-

toirs. Sauf à de rares exceptions.

Comment s’y prennent-ils pour com-

mencer leurs activités criminelles ? C’est

simple, il suffit qu’ils se sentent atteints dans

ce qu’ils appellent leur patriotisme. En

général, les chefs de bande prétendent

représenter un pays, qu’ils opposent à un

autre pays. C’est la grande différence

avec les bandits classiques, qui appar -

tiennent à des mafias et qui exercent

leurs activités sur une moins grande

échelle. Il faut dire que, dans l’ensemble,

le public les accueille avec beaucoup

d’enthousiasme. On dit alors qu’ils par-

tent à leur propre massacre « la fleur au

fusil » et même si leurs fusils ne sont pas vi -

sibles à l’œil nu. Car, ces tueurs ne par-

ticipent pas directement aux opérations,

mais ils donnent des ordres loin des pro-

jectiles. Durant la période qui s’écoula

entre 1914 et 1918, il leur était facile de se

cacher, à cause des tranchées qu’ils

avaient fait creuser par leurs futures vic-

times. En 1939, c’était l’été, comme d’ail -

leurs en 1914, et cette saison est favo -

rable aux sports de plein air. Néanmoins

les commanditaires sont toujours de meu -

rés prudemment à l’arrière. À ce propos,

on ne doit donc pas s’étonner de la

longévité de ces chefs de bande. Les

principaux chefs de bande sont décédés

à des âges canoniques : Foch et Joffre à

78 ans et Juin à 77 ans. Pétain détient le

record pour sa génération : 95 ans. Quant

À propos des tueurs en série…
au fameux Nivelle, il mourut, fauché en

pleine adolescence : 67 ans. Autre par-

ticularité : ces assassins se débarrassent

des cadavres, mais ils ne se contentent

pas d’une cave ou d’un jardin, contraire-

ment aux truands traditionnels. Encore

une distinction facile à retenir, mais qui ne

met nullement en cause l’assimilation

entre les deux variétés de criminels. Il

s’avère, à l’usage, que les truands sont

séduits par des femmes plus belles que les

nouvelles variétés de tueurs en série. Il suf-

fit de voir le film Casque d’or, de Jacques

Becker, et de comparer avec la « Grosse

Bertha ». Chacun comprendra très vite

que Simone Signoret était infiniment plus

agréable à l’œil que cette grosse femme

qui crache la flamme. J’oserais même

affirmer que la Madelon, autre égérie de

la seconde catégorie de tueurs, est un

peu grossière, y compris si on lui prend la

taille et le menton.

Au contraire des truands traditionnels,

ils exposent franchement les corps des

morts ou des mutilés dans des cimetières

spéciaux, où ils poussent le vice jusqu’à

planter des croix blanches très bien ali -

gnées sur les emplacements des ca da -

vres dont ils sont responsables. Ce carac-

tère publicitaire, c’est ce qui fait la dif-

férence avec les tueurs traditionnels.

Souvent, ils accompagnent les inhuma-

tions d’un peu de musique, afin de mon-

trer qu’ils se démarquent des vrais

truands. Ils sont gourmands de céré-

monies religieuses. Or on voit rarement un

mafieux se préoccuper de ces détails

artistiques. Les tueurs habituels, les assas-

sins classiques, sont, a priori, moins sou -

cieux de laisser des traces de leurs for-

faits. Et aucun assassin, à ma connais-

sance, n’éprouve le besoin de laisser

ouvertement sa signature sur les lieux de

son crime. Or, les tueurs dont je parle ont

pour habitude d’organiser des rencontres

avec leurs victimes ou les familles des vic-

times, rencontres correctement arrosées

qui sont scellées par un accord entre les

deux groupes d’assassins, jusqu’à la

prochaine tuerie. C’est là une des parti -

cularités des tueurs patriotiques : ils sont

soucieux de donner une certaine élé-

gance aux massacres dont ils sont pour-

tant les seuls responsables. À la fin, une

minute de silence sera bienvenue…

Rolland Hénault
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teur a dénoncé la mi -

se à mort d’interve -

nants humanitaires, de

civils ou de journa listes.

« Daesh tue toute per-

sonne qui dit “Non”, tout le

monde doit être avec eux. »

Jean-Marie Colombani termi-

nait son article avec un peu

d’espoir : « Même si cette cin -

quantaine de djihadistes désil-

lusionnés ne représente qu’une

part infime des dizaines de

milliers de combattants de

L’État islamique, il est impor-

tant de faire écho à leurs

témoi gnages pour découra ger

de potentielles nouvelles re -

crues. » Mais que Colombani

se rassure. Il y a des déserteurs

dans toutes les guerres et leurs

parcours pour en sortir se

ressemblent étrangement :

guerres de Napoléon, guerre

de 14, de 40, d’Algérie, du

Vietnam, des Balkans, de

Syrie, par exemple.

THALES BLINDÉ 
POUR L’AUSTRALIE
Présélectionné en 2011, Thales

a gagné la compétition pour

moderniser les véhicules mili-

taires de l’armée australienne.

Pour remplacer les anciennes

Land Rover, Thales va fournir le

Hawkei, un 4 x 4 blindé de sept

tonnes pouvant transporter

entre quatre et six soldats et

jusqu’à trois tonnes de charge

4

en 80 guerres

DAESH A AUSSI 
DES DÉSERTEURS
Un rapport sur les

déserteurs de Daesh,

publié par l’Interna tio -

nal Center for the Stu -

dy of Radica li za tion du

prestigieux éta blis se -

ment britannique King’s

College, était présen-

té par Jean-Marie Co -

lombani dans Direct

Matin no 1748.

Depuis janvier 2014,

c i n q u a n t e - h u i t

combat tants de L’État

islamique ont déserté

et ont quitté la Syrie en

évoquant l’ultra-violen -

ce de l’organisation qui tue,

sans distinction, des partisans

de Bachar al-Assad, mais aussi

des musulmans sunnites op -

posés à son régime, des civils

et des otages… Plusieurs dé -

serteurs ont rapporté que des

combattants de Daesh ont

été exécutés par leurs propres

commandants. Deux d’entre

eux se sont également enfuis

après avoir découvert qu’ils

étaient destinés à des at -

taques… kamikazes. Un déser-
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engins américains : Eagle 5 de

General Dynamic (GD) et Oce -

lot de Force Pro tection (passé

sous le giron de GD). Précisons

que Hawkei est le nom d’un

serpent véné neux australien.

Pour un contrat de 1,3 milliard

de dollars australiens, soit 820

millions d’euros, c’est une pro-

duction 100 % locale.

Autre véhicule fourni par Thales,

le Bushmaster, un véhicule d’in -

fanterie de 10 à 11 tonnes ven -

du à l’Australie, aux Pays-Bas,

à la Jamaïque ainsi qu’au Ja -

pon (et peut-être à la Polo gne).

L’Australie s’engage dans un

vaste plan de modernisation

de ses armées : 10 milliards

d’in vestissement pour l’armée

de terre, douze sous-marins,

24 mil  liards pour l’armée de

l’air et une commande de

72 avions de combat américains

JSF 35.

(selon Le Figaro du 6 octobre 2015)

ARMES AMÉRICAINES
PARACHUTÉES
Les États-Unis ont changé de

stratégie. Le 12 octobre der -

nier, l’armée américaine a an -

noncé avoir parachuté cin -

quante tonnes de munitions à

destination des combattants

en guerre contre Daesh et le

régime de Bachar al-Assad.

Plutôt que de miser sur la for-

mation de combattants qui

s’est révélée inefficace, l’ar-

mée américaine va désor-

mais se concentrer sur la four-

niture d’armes à des groupes

« triés sur le volet ». Mais cela

sera-t-il plus efficace ?

MISSILE TÉLÉGUIDÉ
IRANIEN
L’Iran a testé « avec succès »

un nouveau missile appelé

Emad, pouvant être guidé à

distance. Le ministre de la

Défense iranien, Hossein Deh -

ghan, a annoncé que c’était

le premier missile longue por -

tée ayant la capacité d’être

guidé jusqu’au moment de la

frappe de la cible – sans pré-

ciser sa portée exacte.

RECORD DU MONDE 
DE TIR LONGUE DISTANCE
Le 22 août 2015, l’adjudant

Benjamin (du 1er régiment de

chasseurs d’Afrique) a battu le

record du monde en tir lon -

gue distance. Sur le camp de

Canjuers, il a réussi deux coups

au but à 3 695 m de distance

sur une cible de 130 cm x 120

cm. Avec un fusil de précision

(408 Cheytac), il a battu le

pré cédent record qui était de

3 400 m. Cocorico…

VBCI
Le véhicule blindé de combat

de l’infanterie pèse près de

32 tonnes, atteint les 100 km/h,

repose sur huit roues motrices,

peut emporter onze hommes

d’équipage et connaîtrait peu

d’obstacles selon l’armée de

terre. Utilisé sur tous les théâ -

tres d’opérations, il nécessite

un entretien constant pour

rester opérationnel. Fabriqué

dans les usines de Nexter et

Renault Trucks Defense au

nombre de 630, il est déjà

prévu, à partir de 2016 et jus -

qu’en 2019, que ces VBCI re -

tourneront dix jours en usine

pour que toutes les améliora-

tions existantes leur soient

apportées.

(Terre Information Magazine no 268)

BOMBES AMÉRICAINES
POUR L’ARABIE SAOUDITE
Le gouvernement américain

a autorisé la vente de bom -

bes guidées à l’armée de l’air

saoudienne pour près de 1,3 mil -

liard de dollars. Cette transac-

tion intervient alors que les

avions saoudiens bombar-

daient les rebelles houthis au

Yémen, une opération qui,

selon des « détracteurs »,

aurait coûté la vie à des civils.

(Direct Matin no 1778)

Rémi Thomas

Rivista Anarchica

Le numéro 400 de la revue italienne Rivista Anarchica est

paru. Ce mensuel existe depuis janvier 1971, édité neuf fois

par an. Il a toujours une présentation de qualité. Ce numéro

comporte 404 pages, avec de très belles photos, des dessins

et une bande dessinée de dix pages sur la guerre de 14-18,

des dossiers sur les Roms et Emma Goldman. Le tout pour un

prix modeste : 5 € (pour l’étranger). Abonnement : 50 €/an.

Alors si vous lisez l’italien, n’hésitez pas : 

contactez arivista@tin.it

Ou par courrier :

Éditrice A, Cas. Postale 17120 – Mi 67, 20128 Milano Mi (Italie)

Azione Nonviolenta

Ce mensuel du Movimento Nonviolento, de nos amis Mao

Valpiana et Pietro Pinna, a été créé il y a cinquante-deux ans.

Il est parvenu au numéro 610. Pour 5 € le numéro (ou 50 €/an)

vous recevrez cette revue de 48 pages.

Azione Nonviolenta, Via Spagna 8, 37123 Verona (Italie)
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GRÈCE
L’objecteur Yiannis Glar -

netatzis, âgé de qua -

rante-huit ans, est passé

une nouvelle fois en pro -

cès, à Thessalo ni que, le

2 novembre. Il a été ac -

quitté pour un motif de

procédure. La Grèce con-

damne toujours à répéti-

tion des objec teurs.

Souhaitons que l’armée

lui foute enfin la paix.

ebco-beoc.org

FINLANDE
L’insoumis Visa Savolain -

sen a commencé, le 27 oc -

 tobre, l’exécution de sa

condamnation à cent

soixante-treize jours de

« détention à domicile ».

Ce militant de Tampere

affirme que la conscrip-

tion crée la violence or -

ganisée. L’assignation à

domicile est possible pour les

insoumis depuis 2011. Ils sont

autorisés à aller au travail ou à
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t l’université, mais un bracelet

électronique limite leur liberté.

wri-irg.org

FRANCE
C’est à Verdun que le service

civil international a commé-

moré les quatre-vingt-quinze

ans de sa fondation et de son

premier chantier à Esnes (près

de Verdun). Une quarantaine

de volontaires, civilistes, ve -

nant de toute l’Europe et de

l’Inde, ont participé à cette

rencontre. Un colloque s’est dé -

roulé avec deux confé rences :

« Historique du SCI » et « Le

Pacifisme de 1920 à nos jours »,

dans les locaux de l’ancien

épiscopat, devenu Cen tre mon -

dial de la paix. Les participants

ont visité le musée sur la guerre

de 14-18. La nouvelle des

attentats à Paris a bou leversé

le programme, et une décla-

ration a été rédigée confir-

mant le SCI dans ses engage-

ments pacifistes.

sci-france.org

À� L’INITIATIVE du gouverne-

ment de coalition du Premier

ministre Abe, le Sénat japo -

nais a adopté, le 19 septem-

bre 2015, son projet de loi

relatif à la garantie de la

sécurité. En autorisant « le

droit de légitime défense col-

lective », cette loi contrevient

à la Constitution pacifiste qui

était devenue le pilier de la dé -

mocratie japonaise de l’après-

guerre, depuis soixan te-dix

ans. Comme le montre le pas-

sage en force à la commission

spéciale du Sénat, le gou-

vernement Abe a bafoué les

règles démocratiques en vi -

gueur à la Diète pour faire

adopter cette loi dénoncée

comme anticonstitutionnelle

par une majorité de juristes. Il

n’a été tenu aucun compte

du mouvement populaire

d’opposition, pourtant le plus

important depuis cinquante

ans ; pis, le gouvernement a

répondu par la force en arrê-

tant illégalement des citoyens.

À quelques exceptions près,

les grands médias japo nais

n’ont guère fait état de ce

mou vement citoyen d’oppo-

sition. Et, depuis le vote forcé,

les informations à ce sujet se

font encore plus rares.

Néanmoins, la mobilisa-

tion se poursuit à l’échelle na -

tionale, et les pétitions ne

cessent de circuler, pour dé -

fendre la notion fondamen-

tale de « constitution paci -

fiste ». Paradoxalement, les

agissements du gouverne-

ment Abe, en méprisant l’opi -

nion publique, ont donné l’oc-

casion à un grand nombre de

Japonais de pouvoir réfléchir

au concept de « démo cra -

tie », et de prendre conscien -

ce de l’importance de se

mobiliser pour sauvegarder les

libertés et la paix. On sent

naître une « démocratie de la

rue », tandis que se forme un

front uni entre citoyens, intel-

lectuels et élus de l’opposi-

tion.

L’expansion coloniale et la

guerre d’agression menées

par le Japon avaient causé

des dommages profonds dans

les pays voisins comme dans le

reste de l’Asie. Comment les

peuples de ces régions vont-ils

considérer l’évolution actuelle

du Japon ?

Jusqu’à présent, le Japon

n’a pas reconnu juridique-

ment ni indemnisé les victimes

des actes indignes commis

dans les colonies et les terri-

toires occupés. Le Premier

ministre Abe et les révisionnis -

tes qui, comme lui, nient ou

minimisent les crimes passés et

la responsabilité du Japon,

sont en train, en attisant les

passions nationalistes dans

leurs rangs, de gagner du ter-

rain afin d’obtenir la révision

de la Constitution pacifiste.

Pour dénoncer et com-

battre le nationalisme étriqué

de nos dirigeants, nous, mem-

bres de Solida Paris, sou hai -

tons nouer des liens d’amitié

entre les peuples, au-delà des

frontières, afin de contribuer à

l’établissement de la paix et

de la démocratie, non seule-

ment en Asie, mais à travers le

monde. C’est pourquoi, nous

manifestons notre opposition

aux manœuvres antidémo -

cratiques du gouvernement

Abe, qui aspire à jeter aux

oubliettes l’article 9 de la

Constitution.

Yûki Takahata

A b o l i r  l a  l o i  s u r  l a  « s é c u r i t é »  a u  J a p o n

Des manifestations ont eu lieu, notamment place du Châtelet, à Paris, pour demander l’abrogation
de la loi de sécurité nationale japonaise, adoptée le 19 septembre dernier, et manifester 
contre l’envoi de troupes japonaises à l’étranger, contre les bases militaires à Okinawa et à Jeju.

BELGIQUE
Sept militants d’Agir pour la paix, appelés bombspotters,

avaient occupé, en 2012, la base militaire shape de l’Otan,

où sont prises les décisions stratégiques d’emploi des armes

nucléaires. Les militants sont passés en procès le 26 octobre,

et le verdict rendu le 23 novembre les dispense de peine.

agirpourlapaix.be 

Collectif Solida Paris (Solidarité, 
Liberté, Démocratie en Asie)
www.facebook.com/events
/1623316744601732
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L’ANNÉE� 2015 aura été, de janvier avec Charlie à novembre

avec ces quelque 200 victimes, très meurtrière. Année de com-

mémoration de guerre, faut-il le préciser. Nous avons en face de

nous des fanatiques, des zombies déshumanisés, comme le

furent tous les croisés de l’Inquisition et autres périodes noires,

comme le sont, bien souvent, les soldats de toutes les armées

auxquels on commande, on ordonne de tuer, de tuer, de tuer, et

c’est leur seul rôle. Est-ce le nôtre, UPF, de commenter leurs

actes ? Est-ce le nôtre de non seulement nous indigner, mais de

montrer le lien avec la politique de surarmement, de commerce

de la mort, que mènent les gouvernements quels qu’ils soient ?

Est-ce notre rôle de faire l’amalgame non pas parce qu’ils étaient

nos copains, non pas parce qu’ils étaient pacifistes, mais parce

qu’ils paient les pots cassés de ce genre de politique, parce

qu’ils sont les victimes collatérales de toutes les interventions

néocoloniales, de toutes les peines de mort appliquées par

l’Otan – organisation TERRORISTE de l’Atlantique Nord –, par l’ar-

mée, française, américaine, internationale… Est-ce notre rôle

de dénoncer, dans notre même colère, l’assassinat, par la

police française, de Rémi, et de combien d’autres ?

Certains lecteurs, en effet, s’interrogent, nous interpellent sur

cette question. Le but de L’Union pacifiste, c’est le DÉSARME -

MENT UNILATÉRAL. Point. Certes, et c’est justement pour appuy-

er notre désir d’une société sans armes, sans armée, c’est juste-

ment pour défendre ce désarmement unilatéral que nous

prônons, que notre rôle est aussi de dénoncer les résultats con-

statés et inévitables, évidents, de leur société armée qui ne peut

être que constamment, infiniment, surarmée, entrant dans le

cercle vicieux de l’éternel et odieux précepte « œil pour œil,

dent pour dent » ; il leur faut répondre à la violence par la vio-

lence, à la guerre par la guerre, à la tuerie par la tuerie, et

tourne le manège, on ne peut pas sortir de ce labyrinthe. C’EST

POURQUOI NOTRE RÔLE À NOUS, PACIFISTES, À NOUS, PACIFISTES

INTÉGRAUX, EST DE DÉNONCER AUSSI TOUTES LES BAVURES, TOUS

LES DÉBORDEMENTS, TOUS LES USAGES D’ARMES, TOUS LES

CRIMES D’ÉTAT.

Ce qui ne nous empêche pas, bien évidemment, de pleurer,

nous aussi, ces victimes de crimes odieux. Dénoncer ces crimi -

nels, ce n’est pas pour autant applaudir à la réaction de nos

gouvernants parce qu’ils sont touchés. Parce qu’ils réagissent.

Parce qu’ils nous protègent. Ce sont peut-être eux qui sont visés,

ce ne sont pas eux qui sont touchés, mais nos amis, nos frères

humains, nos voisins, nos semblables, nos enfants… 

À BAS TOUTES LES ARMÉES, pour finir par ce titre de Cabu.

Yves Le Car

ARRÊTE TON CHAR… LIS
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Préambule

Le but de ce texte est de permettre

aux citoyens de s’interroger et de par-

ticiper, en ayant le maximum d’éléments

pour engendrer un débat public, des dia-

logues, des conversations sur le désarme-

ment unilatéral (DU) et les divers futurs qui

nous sont encore possibles.

Pour préparer notre avenir et amélio -

rer les arguments pour une France sans

armée, puis une Europe sans armée, sans

fabrique ni commerce d’armements. Une

France, une Europe citoyenne, où l’esprit

domine. Une France, une Europe, réelle-

ment fortes et dignes, pouvant servir d’exem -

ple, offrant au moins des possibi lités pour

tous d’un avenir plus harmo nieux et moins

malheureux.

La France se veut un des pays des

droits de l’homme, porteuse de valeurs

éthiques et universelles, cependant elle

apparaît de plus en plus comme un pilier

des solutions militaires et une grande pour -

voyeuse d’armements.

Saurons-nous un jour ce que le bona-

partisme, ce militarisme de la fin du XVIIIe-

début du XIXe siècle, hérita de l’esprit des

Lumières et de la Révolution française,

puis dilapida et dévoya ? Culture et lan -

gue française connurent leur apogée jus -

te avant, puis ne firent que régresser !

Plus près de nous, est-ce un hasard si

c’est un militaire qui monopolisa les inves -

tissements de notre pays pour acquérir la

bombe atomique et l’électricité nu cléai -

re ? Une énergie obligatoirement centra -

lisée et « sécurisée », obligatoirement aux

mains de spécialistes et de la grande

industrie. C’est-à-dire très difficilement ci -

toyenne, démocratique, contrôlable ou

transparente. Occultant une prise de

conscience écologique et économique

pendant plusieurs décennies, le nucléaire

nous engage dans une impasse. Est-ce

un hasard si c’est un militaire qui, au nom

de l’indépendance nationale, a rendu plus

dépendant de l’État tout le tissu écono -

mique, affaiblissant l’initiative, chargeant

et subordonnant les petites structures pro-

ductives (PME, associations, indépen-

dants, artisans et paysans), au profit d’un

appareil administratif plus sclérosé, au

profit des très grands groupes multi-na -

tionaux et d’une spéculation financière,

tous très éloignés de ce qui est à l’échelle

de l’humain ?

Le désarmement unilatéral se pré -

sente comme le choix le plus sage, le plus

conscient et courageux pour la plupart

des pays et, en particulier, pour le nôtre.

C’est aussi pour la défense européenne

une synthèse par le haut des valeurs

pacifistes qui soudent nos pays. Refusons

pour l’Europe le manque d’éthique, l’in-

cohérence et le coût économique qui

consistent à garder des armées natio -

nales. Refusons pour l’Europe, le manque

d’ambition et de clairvoyance que serait

le choix d’une armée européenne. Le

choix d’une nouvelle armée qui se rajou -

terait aux armées existantes, à l’améri-

caine, à la russe, et pourquoi pas, si l’on

montre cet exemple, à une grande

armée chinoise ? Le désarmement uni-

latéral est un choix fondé sur la confiance

en l’homme, sur un réalisme digne et por-

teur, non sur la peur de l’autre ou le be -

soin de se maintenir au pouvoir.

Une Europe sans armée avec des

diplomates qui affirment nos valeurs de

bien-vivre et de bâtisseurs, serait un véri-

table élan pour accréditer et développer

toutes les instances internationales d’en-

traide, de la Croix-Rouge ou du Croissant

rouge, de l’Unesco, aux innombrables

ONG comme Amnesty International, Ar -

tisans du monde, Attac, Greenpeace,

Médecins sans frontières, wRI-IRG, etc.

mais qui actuellement ne constituent que

quelques gouttes d’eau pour des assoif-

fés, tant que nous ne bannirons pas

toutes les causes de guerres et de misère.

Contre les régimes autoritaires qui

fomentent des conflits pour renforcer leur

armée et leur police, pour promulguer

des lois d’exception et asseoir encore

plus leur pouvoir sur la répression, contre

les régimes qui bafouent les droits de

l’homme et les droits des minorités, les

démocraties, les citoyens, ont la solution

de la non-coopération et du boycott.

Cela a été très efficace en Afrique du

Sud où c’était demandé par les opprimés

de l’apartheid.

En envisageant le désarmement uni-

latéral exemplaire, il n’est ici question que

du DU originel, pas seulement d’un dé -

sarmement limité au nucléaire. 

Pour les pacifistes, si les forces de

destruction massive ne rendent le dé -

sarmement que plus urgent, ce sont les

armées dites conventionnelles et les ser -

vices de renseignements qui oppressent

et aliènent le plus les populations. Or, elles

sont présentes dans presque tous les

pays. Le DU enclenche vraiment la dé -

sescalade et permet la non-prolifération

nucléaire. Mais, sans opposer l’un à l’au -

tre, un désarmement nucléaire est aussi

un premier pas vers le désarmement inté-

gral. Il devrait suffire dans une répu -

blique… dans une démocratie… que les

citoyens le veuillent pour que le pays

prenne cette direction.

Pierre Joanin
(à suivre)

Quelles seraient les conséquences d’un éventuel désarmement unilatéral de la France ? 
Comment notre pays peut-il s’engager dans un désarmement inconditionnel exemplaire ?

U n e  F r a n c e  s a n s  a r m é e ?
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Lyon

Cette saison 2014-2015

prolonge nos activités des

années précédentes en ce

qui concerne la commémora-

tion de la guerre 14-18 d’une

façon différente de celles

prévues pour cette occasion

par les officiels.

Notre projet « Les Résis tan -

ces à la guerre en région lyon-

naise s’affichent : 1914 2014 »

s’est concrétisé en présentant

l’exposition au public, du 4 au

18 novembre 2014, à la mai-

son des Passages (local mili-

tant « historique » sur Lyon),

dans le quartier Saint-Geor -

ges. Nous avons accueilli, sur

cette quinzaine, environ 200

personnes qui, dans l’ensem-

ble, ont trouvé cette initiative

intéressante et surtout originale,

avec des documents rares, ri -

ches et variés.

Rappelons seulement qu’en

parcourant diverses initiatives

de refus de guerre, de lutte

contre l’armée, pour la paix,

l’objection et l’insoumission,

cette exposition montre que,

bien que mi noritaires, ces re -

fus de guerre, ces luttes contre

l’armée ont toujours existé. De

nos jours, les conflits se multi-

plient un peu partout, et il est

tout à fait nécessaire de conti -

nuer à faire vivre ces luttes

pour que disparaissent guer-

res et armées.

La quinzaine intense de

l’exposition a été suivie par

une soirée au cinéma le Co -

moedia en présentant Johnny

got his gun du réalisateur

américain Dalton Trumbo. Plus

de soixante-dix spectateurs

ont assisté à cette projection-

débat, dont certains peu mili-

tants.

Toujours au cours du mois

de novembre 2014, le groupe

UP du Rhône a participé, les

samedi 22 et dimanche 23 no -

vembre, au 4e Salon des Édi-

tions libertaires de Lyon. Nous

avons tenu un stand de docu-

ments de l’UP (livres, journaux,

CD et DVD). Cela permet de

rencontrer quel ques connais-

sances et des personnes peu

au fait des luttes pacifistes et

antimilitaristes, y compris dans

un salon libertaire. Nous avons

proposé un débat animé bril-

lamment par Aziza Riahi, de

l’Observatoire des armements,

sur les problématiques qu’en-

gendrent les drones dans leur

utilisation militaire ainsi que dans

le domaine du renseignement

et du maintien de l’ordre. Ce

débat, assez mal placé dans

le déroulement de la journée,

a été proposé à une quinzai -

ne de personnes. Cela nous a

interrogés sur le peu d’intérêt,

y compris dans un salon liber-

taire, sur un tel sujet qui nous

semble pourtant fondamental

pour la construction d’un ave -

nir désarmé.

Dans le cadre du « novem -

bre libertaire à Lyon », Mau -

rice Balmet a présenté et ani -

mé un débat autour du film

de Bertrand Tavernier La vie et

rien d’autre, le 18 novembre

2014 au cinéma Saint-Denis, à

la Croix-Rousse. Ce film pas-

sionnant montre, dans les

années 1920, comment ont

été organisés l’identification

et le recensement des soldats

disparus et des survivants

amnésiques de la Grande

Guerre.

À la suite de diverses sollici -

 tations infructueuses, nous avons

des raisons de penser que nous

serons peut-être associés aux

futures initiatives de l’Institut

Lumière (la cinémathèque de

Lyon) concernant une pro-

grammation de films sur le

thème de la Grande Guerre au

cours des prochaines années.

Du vendredi 19 mars au

dimanche 21 février 2015 au

29e salon Primevère, L’UPF a

été présente sur le stand de

l’Observatoire des armements,

avec lequel collabore la sec-

tion locale, pour tenir une

table de presse avec, en par-

ticulier, le numéro spécial du

journal sur Cabu.

Dans le cadre du program -

me de la bibliothèque muni -

cipale de Lyon autour de l’ex-

position « 1914-1918 : Lyon sur

tous les fronts ! », nous avons

participé à une table ronde

qui devait permettre d’abor-

der la question des résistances

à la guerre, en France, depuis

le début du XXe siècle. Trois

interventions ont eu lieu :

– Xavier Hyvert, de la Libre-

Pensée, a présenté un long

exposé sur les fusillés de guer -

re et leur réhabilitation ;

– Claude Pennetier, direc -

teur du Dictionnaire du mou -

vement ouvrier et du mouve-

ment social, « Le Maitron », a

présenté succinctement le

mouvement ouvrier entre pa -

triotisme et pacifisme pendant

la guerre et l’entre-deux guer-

res. Il a fortement insisté sur

l’importance de Louis Lecoin

dans cette période ;

– Patrice Bouveret, direc -

teur de l’Observatoire des ar -

mements, a développé un

exposé sur la résistance à la

guerre des années 1950 à nos

jours et essayé de poser la ques -

tion des perspectives aujour-

d’hui pour la construction de

la paix.

Cette table ronde a ras -

semblé plus d’une cinquan-

taine de personnes, surtout

des militants de la Libre-Pen -

sée, mais très peu d’usagers

de la bibliothèque à la gran -

de déception des organisa-

teurs.

Tout au long de l’année, le

groupe animateur des « Résis -

tances à la guerre » a conti -

nué de se rencontrer régu -

lièrement pour améliorer l’ex-

position en cours et, surtout,

essayer de la faire circuler le

plus possible dans la région

lyonnaise, dans des lieux

autres que militants. Une

exposition est d’ailleurs pro-

grammée à la mairie du 1er ar -

rondissement de Lyon, du 6 au

16 octobre 2015, tous les

après-midi. Nous continuons

aussi à faire des recherches

d’archives sur les mouve-

ments des années 1960 à nos

jours et, en particulier, François

Ménétrier a longuement dé -

pouillé les archives du GARM

(Groupe d’action et de résis-

tance à la militarisation). Enfin,

nous souhaitons développer

un web-documentaire à par-

tir des enregistrements audio-

visuels de militants réalisés

pour l’exposition.

Toutes ces activités n’ont

qu’un seul but : trouver les

moyens pour que la résistan -

ce à la guerre et à la défense

revienne dans le débat démo -

cratique et démontrer que les

actions pacifistes en France

perdurent et peuvent offrir des

perspectives pour la construc-

tion d’un monde démilitarisé.

Cette année, le groupe

de Lyon a dû prendre en char -

ge l’organisation du congrès

de L’Union pacifiste de France.

Limousin

Le groupe UP du Limousin

a soutenu le collectif informel

d’antinucléaires du Limousin

contre le stockage de dé -

chets radioactifs sur la com-

mune de Millevaches (Parc

naturel régional ou « Poubelle

nucléaire redoutable » pour la

Corrèze) et pour l’arrêt immé-

diat des cinquante-quatre ré -

acteurs nucléaires en France.

Le 25 juillet, nous étions à

Bord-Saint-Georges (Creuse)

pour soutenir le deuxième fes-

tival « No Mines », contre l’ex-

ploitation prévue de mines

d’or extrêmement polluantes.

À la suite de l’attentat du

7 janvier contre nos amis de

Charlie Hebdo, le commu-

niqué de presse du groupe est

paru dans la presse locale.

Le 29 janvier, le groupe

organisait à Limoges, avec le
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soutien du CIRA-Limousin, une

conférence sur le chanteur

Pete Seeger, inoubliable voix

de la résistance à la guerre.

Nous avons soutenu les soirées

poésie d’Yves Le Car, le 6 mars

(à la BFM de Limoges) et le

7 mars (à l’Atelier de Royère-

de-Vassivière).

Le 29 mars, place Jourdan,

à Limoges, et le 18 avril, à

Champagnac-la-Rivière, nous

avons rendu hommage à

« deux fusillés pour l’exemple »

de Haute-Vienne, avec la

Libre-Pensée 87, et dans le

cadre de la campagne na -

tionale pour leur réhabilita-

tion. Nous suivons aussi les

travaux de l’association La

Courtine 1917 pour ne pas

oublier les soldats du contin-

gent russe qui y ont été dure-

ment réprimés par le général

limogé Paul Comby.

Nous avons pris part à

l’assemblée générale de l’as-

sociation du château de Li -

gou re (2 mai), afin que l’usa -

ge de ce site continue à

générer d’intenses plus-values

sociales.

Un des membres du grou -

pe a pu animer des émissions

de radio « Si vis pacem » les

jeudis 15 janvier et 25 juin. Il a

représenté L’UPF du 9 au 11

juil let aux Reclusiennes, jour -

nées en hommage à Élisée

Reclus dans sa ville natale de

Sainte-Foy-la-Grande (Gironde).

Un stand pacifiste a été

tenu les 12 et 13 septembre

lors de la IVe Librairie cham-

pêtre libertaire à Ligoure.

Nous y avons montré l’exposi-

tion sur Pierre-Valentin Berthier

(1911-2012) et avons animé

avec Halem (Habitants pour

le logement éphémère et

mobile) un débat sur l’habitat

non ordinaire (HNO), solution

innovante pour sortir de la

crise économique.

Le 3 septembre, nous avons

soutenu un habitant de la

montagne limousine qui pas-

sait en procès à Guéret, pour

avoir posé un cadenas à 30 €

sur le portail de la gendar -

merie d’Eymoutiers lors d’une

manifestation de protestation

contre le meurtre par des

gendarmes, à Sievens (Tarn),

du jeune botaniste de 20 ans,

Rémi Fraisse (cf. UP octobre

2015, p. 6).

Le groupe intervient régu -

lièrement les 11 Novem bre, au

monument aux morts antimili-

tariste de Gentioux (Creuse),

en mémoire des quarante

mille insoumis et déserteurs de

14-18, et pour rappeler notre

résistance à toutes les guerres.

Le 28 novembre, il sera

représenté lors du colloque à

Saint-Nazaire (Loire-Atlanti que)

à la demande des Libres-

Penseurs, pour y dénoncer les

généraux criminels de 14-18 et

pour rappeler le rôle des

réfractaires lors de la Première

Guerre mondiale.

Saint-Nazaire

Le groupe UP se réunit tou-

jours le premier samedi du

mois, (hors vacances sco-

laires), salle 6, de l’Agora 1901

à Saint-Nazaire.

Nous participons aux ac -

tions pour la réhabilitation des

« fusillés pour l’exemple » (avec

la Libre-Pensée et la Ligue des

droits de l’homme, etc.)

Une expo tourne dans la

région.

Nous serons présents aux

prochaines actions (11 Novem -

bre, colloque Libre-Pensée,

etc.)

Dunkerque

Durant l’année passée,

nos camarades du Groupe

non-violent Louis Lecoin, actifs

à Dunkerque (Nord), ont

notamment relayé les cam-

pagnes organisées par l’ACAT

(Action des chrétiens pour

l’abolition de la torture), Am -

nesty International, la Ci ma -

de, le Mouvement de la Paix,

Réseau Éducation sans fron-

tières, Réseau Sortir du nu -

cléaire, et bien sûr L’Union

pacifiste.

Parmi les initiatives locales,

le groupe a participé entre

autres à la Semaine de la soli-

darité internationale, avec la

Ville de Dunkerque, et a pro-

jeté les films Route 60 et Le

Tibet intérieur, suivis de dé -

bats, au Studio 43.

Des dizaines de courriers

ont été envoyées pour inter -

pe ller les responsables poli-

tiques de quelque trente pays,

pour la défense de la paix,

des li bertés, de la justice et

des droits de l’homme.

Groupe du Diois

– Naissance en novembre

2012 d’une association de

fait, domiciliée à l’époque

dans le restaurant Locaux

Loco, à Die (Drôme). Volonté

de créer un espace où les

pacifistes puissent se retrou-

ver, s’organiser et être pré -

sents.

– Juillet 2014, première ta -

ble de presse chaque premier

samedi du mois au marché

de Die : présentation de notre

journal et d’un maximum de

revues pacifistes, ou créant

du lien, de la solidarité, de la

fraternité, etc.

– Samedi 13 septembre,  par -

ticipation à la manifestation

organisée par l’Assemblée

populaire du Diois, pour le

partage de l’espace public.

– Dimanche  21 septembre,

après-midi d’animation à An -

darta pour la Journée interna-

tionale de la paix. 

– Octobre 2014, naissance

en tant qu’association sous le

récépissé no w261002087 de la

sous-préfecture de Die.

– Vendredi 28 novembre,

au café-théâtre Andarta, gala

des Locaux motivent LA PAIX !

pour se faire connaître et

envoyer des courriers cha -

leureux aux prisonniers pour la

paix ; concert exceptionnel

de Morice Benin.

–Participation à Radio Diois :

nous animons « Feux de tout

bois » une fois par mois. 

Émission téléchargeable

sur : www.rdwa.fr

– Participation au squat

« Le peuple y est » avec un

espace de gratuité largement

ouvert. Organisation d’une

assemblée générale des oc -

cupants et de leurs amis pour

se structurer et va loriser le lieu

(mais il y eu une expulsion trois

jours avant).

– Permanence sur le mar -

ché de Die le premier samedi

du mois. 

– Tous les jours, présentoir

des principales revues paci-

fistes et nonviolentes au café-

théâtre Andarta.
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L e  r a p p o r t  d e  f o r c e s  a  c h a n g é

DANS� LE� PREMIER� ARTICLE (UP no 533),

nous avons vu que notre pauvre ami Lo -

rulot avait pris un an de prison pour avoir

cité le ministre Briand quand il écrivait :

« Et alors, si l’ordre de tirer persistait, si l’of-

ficier tenace voulait quand même contrain -

dre la volonté du soldat quand elle est

en vahie par des préoccupations de

cette nature, ah ! sans doute, les fusils

pourraient partir, mais ce ne serait peut-

être pas dans la direction indiquée. »

Nous savons aussi que cinq ans plus

tard, le camarade Marchand ne semble

pas avoir été poursuivi, bien qu’ayant

déclaré lors d’un meeting à Nantes : « Si

le gouvernement vous conduit à une

grève, jeunes conscrits, pour y combattre

vos frères de travail, mettez votre fusil sur

l’épaule si votre officier vous commande

de faire feu. Mais si, par mégarde, une

balle partait de votre arme, qu’elle soit

au moins intelligente ! » (Rapp. comm.

central, du 26).

En 1895, la Confédération générale du

travail est constituée au congrès de Li -

moges. Elle a à sa tête les anarchistes

Yvetot, Pouget, Delesalle, Desplanques,

puis Garnery, Bousquet, Braun, Monatte,

etc. Elle prend pour programme la grève

générale révolutionnaire ! Les moyens de

réaliser ce programme sont clairement

proclamés : ce sont l’action directe sous

toutes ses formes et l’antimilitarisme. Au

congrès international anarchiste d’Amster -

 dam, en 1907, le délégué français, Monat -

te, pourra célébrer cette évolution :

« C’est vers 1895 que nombre d’anar-

chistes français, s’apercevant enfin que

la philosophie ne suffit pas pour faire la

révolution, entrèrent dans le mouvement

ouvrier qui faisait naître, chez ceux qui

savaient observer, les plus belles es -

pérances. Fernand Pelloutier fut l’homme

qui incarna le mieux, à cette époque,

cette évolution des anarchistes.

« Les anarchistes n’ont pas peu contri -

bué à entraîner le mouvement ouvrier

dans la voie révolutionnaire… L’esprit ré -

volutionnaire s’est ranimé au contact du

syndicalisme, et la bourgeoisie, pour la

première fois depuis que la dynamite

avait tu sa voix grandiose, la bourgeoisie

a tremblé ! »

En juin 1904, est créée l’AIA (As so -

ciation internationale antimilitariste) qui

fixa son siège à la CGT. Elle disparaît en

1907, ses militants continuant leur action

dans les groupes anarchistes.

En 1910, Gustave Hervé échouera à

reconstituer l’AIA, les anarchistes « purs »

préférant fonder une Fédération commu-

niste révolutionnaire. Adoptant les théo -

ries de l’AIA, cette Fédération travaillera,

entre autres, avec le Groupe des libérés

des bagnes militaires, très actifs.

Les ordres du jour des congrès sont de

plus en plus virulents. Le 13 septembre

1912, Louis Lecoin, secrétaire de la

Fédération, s’exprime ainsi : « Voici la

solution pratique pour le cas d’une mobil-

isation. Au premier jour, une dizaine de

camarades conscients, comme il s’en

trouve certainement dans chaque régi-

ment, sort en ville porteurs d’un pli quel-

conque à l’adresse d’un officier supérieur

ou général. Lorsque le camarade est en

présence de ce dernier, il agit, et agir,

c’est supprimer l’officier. Que deviendrait

un régiment lorsque tous les officiers

supérieurs seraient ainsi tombés ? Ce

serait un désordre indescriptible et irré-

parable. »

Le 19 septembre, Louis Lecoin pré-

conise de nouveau l’assassinat des of -

ficiers, en cas de mobilisation.

Poursuivies ou non, les affiches adres -

sées aux conscrits deviennent de plus en

plus subversives. À cette époque, la Fédé -

ration compte 54 groupements, dont 33

pour Paris et la Seine et 21 pour la

province.

La revue mensuelle Le Mouvement

anarchiste donne carrément des conseils

pratiques de sabotage, destinés à ceux

qui accepteraient de se laisser enrôler

sous les drapeaux.

Un projet de sabotage de la mobilisa-

tion est détaillé, avec dessins à l’appui.

Depuis 1902 circule le Manuel du sol-

dat, rédigé par Georges Yvetot.

En 1901 a été lancée l’opération du

« Sou du soldat ». Il s’agit pour les tra-

vailleurs syndiqués d’ajouter à leur cotisa-

tion une somme destinée à aider ceux

des leurs qui servent sous les drapeaux. La

hiérarchie militaire et le pouvoir s’op-

posent fermement à cette mesure soli -

daire, alors que, au contraire, elles la pré-

conisent et la soutiennent auprès des

organisations religieuses.

Les affiches et papillons deviennent

de plus en plus virulents, par exemple : « Il

est préférable de tuer un général français

qu’un soldat étranger. »

Les condamnations et les acquitte-

ments alternent.

Tous ces appels aux conscrits insistent

sur le choix qu’ils seront appelés à faire, le

jour où ils seront amenés à diriger leurs ar -

mes sur leurs frères de travail. Les drames

de Narbonne, de Raon-l’Étape et de Ville -

neuve-Saint-Georges sont encore tout

proches.

En 1910, un congrès félicite l’armée et

la marine du Portugal, passées du côté

du peuple en révolte.

Devant l’imminence de plus en plus

évidente d’un conflit avec l’Allemagne,

les groupes établissent des stratégies de

grève générale révolutionnaire.

L’insoumission fait aussi partie des

mesures envisagées.

La place manque dans un tel article

pour évoquer toutes les tendances du

mouvement antimilitariste et antipatrio-

tique, telles que le Comité de défense

sociale.

Jean-François Amary
(à suivre)

LES TRAVAILLEURS SOUS LES DRAPEAUX ENTRE 1900 ET 1914 Deuxième partie
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L ’ â n é e  t e r r i b l e !

Combien d’êtres humains 
frissonnent à cette heure
Sur la mer qui sanglote 
ou sous le ciel qui pleure…

C’est ce qu’écrivait Victor

Hugo, il y a un peu plus d’un

siècle, dans L’Année terrible.

Si les protagonistes, ceux qui

agonisent, ceux que l’on ago-

nit, ne sont plus les mêmes, si

ce ne sont pas les Français qui

partent en exil, il semble que

l’année 2015 soit tout aussi ter-

rible. Terrible, terre… ible, ci ble,

si bleue, terre à atteindre, terre

à l’horizon, terre… horizons, di -

sait Prévert ; théorisons disent

les impuissants ; thésaurisons

disent les meneurs, les leaders,

les dealers, les maîtres de ce

monde.

Ce ne sont pas des proscrits,

comme du temps de Hugo,

mais des étrangers, et le plus

difficile, c’est de les trier, sépa -

rer le bon grain de la brute ou

du truand. Trouver les meilleurs

et les accueillir. Y a-t-il des chré -

tiens sur le bateau ? Y a-t-il des

chrétiens de race blanche ?

Ou sinon, capables au moins

de servir, d’être rentables ? L’hu -

manitaire, c’est bien, mais faut

que ça rapporte.

Certains fuient la guerre,

la guerre que les pays censés

les accueillir, obligés de les

accueillir, avec parcimonie,

au compte-gouttes (et les

gouttes, ça ne manque pas),

ont largement contribué à

essaimer. Certains fuient la mi -

sère. Ceux-là ne sont donc pas

prioritaires. La guerre, passe

encore, c’est dangereux, c’est

méchant, c’est pas beau, ça

fait mal ; nous, on est les gen-

tils, les nantis, les gens d’ar -

mes, légende-arme, les sau -

veurs, les casses-que-bleus, les

Zorro, les z’héros, on vient à

leur rescousse, on vient à l’heure

et… secousses.

Mais la misère, toute la

misère du monde, il faut bien

que ces lointains étrangers en

prennent leur part. Leurs parts.

C’est pas de notre faute, quand

même ? Si ! Hein ? Quoi ? Qu’est-

ce que tu vas chercher ?

Ah ! Parce que tu penses

que leur misère serait due à

nos modes de vie occis-den-

taux (ça veut dire pan dans

les dents), à nos sociétés

cacapipitalistes (comme dirait

l’ami Mouna), au pays des

mer veilles, pour « mounaliser »

le débat. La guerre, la misère,

ce serait kifkif alors. Mêmes

causes, mêmes effets. Et alors,

ceux-là aussi faudrait les ac -

cueillir ?

Taire d’accueil ?

Attends ! C’est quoi les ac -

cueillir ? Les accueillir où ? Quand

le touriste européen, ou P2 ou

P3, et Payeur va visiter l’étran -

ger, je veux dire les pays hors

de ses si chères frontières, il est

bien accueilli. Pas partout, c’est

vrai : soit, on lui fait la fête, soit,

on lui fait sa fête ; soit, on lui

tète sa paie, soit, on se paie sa

tête… s’il a des sous.

Mais l’autre, dans l’autre

sens, qu’on appelle étranger,

migrant, naufragé, exilé, ou je

ne sais quoi, mais pas touriste,

vu qu’il n’a pas de sou, il a des

besoins. Besoin de quitter cette

terre de misère pour un autre

coin de cette même terre, cette

même planète que d’aucuns

coquins s’approprient, au nom

d’une histoire, d’un passé dont

ils sont bien loin de faire table

rase ! On est chez nous ! On

est chez nous ! « On est chez

nous », ça veut dire quoi ? Eux

aussi sont chez eux, c’est-à-

dire sur terre, sauf qu’ils n’ont

pas de chez eux. Pas de toit.

Toi, si !

Si ! Ils ont un toit… ils ont

TOI ; TOUS LES TOI… TOI,

l’AUTRE, l’HÔTE, l’Européen,

ou P2 (ah bon, je l’ai déjà dit !)

par le hasard de ta naissance,

de ta famille, de tes an -

cêtres… T’as fait quoi pour en

être là ? Pour être Français

plutôt que Syrien, d’ici plutôt

que d’ailleurs. Cette terre,

« qui est un astre » nous rap-

pelle Prévert, cette planète

n’est pas naturellement divi -

sée en pays, en contrées, en

États, en étaux, en étendards ;

elle est tellement à tout le

monde, cette terre, que les

plus grands, c’est-à-dire les

plus forts, les plus fortement

armés, les plus riches, les plus

terre à terres, n’en ont pas

assez et s’en vont coloniser

d’autres planètes, peut-être y

semer les futures guerres, les

futures misères, les futures

migrations, les futures muta-

tions…

Pars… Adieu

À moins qu’ils n’aillent y

construire le paradis, à force

de parader, car les parades,

ça les connaît. Les parades,

ça sert aussi à se parer, à

s’orner, à se déguiser. Para -

doxalement (très salement),

parer, se parer, c’est aussi se

protéger, se sé-parer, derrière

un mur, derrière une barrière,

voire une carrière, mais c’est

une autre histoire. On peut pa -

rer des coups, on peut parer

au plus pressé. Quant au pa -

radis, s’il y avait moins de pa -

ravents, moins de parures,

moins de parachutes, moins

de paradoxes, il serait peut-

être là simplement (s’il suffi-
sait, chantait Brassens, de
quel ques hécatombes. Pour
qu’enfin tout changeât, qu’en-
fin tout s’arran geât. Depuis
tant de grands soirs que tant de
têtes tombent Au paradis, sur
terre, on y serait déjà). Le pa -

radis, il serait peut-être, sûre-

ment, sur la terre, sur cette

terre, sur cette grosse boule

qui flotte dans l’espace, sur

ce gros ballon de baudruche,

ce globe sans compartiment,

sans division, sans frontière,

sans parade, sans parure,

SANS ARMURE, SANS ARME ET

SANS MUR… Le monde est-il

mûr pour cela ?

Yves Le Car
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« Nous ne quittons le verre
[de vin ni le jour ni la nuit ;

Nous ne laissons en paix 
[les filles ni le jour ni la nuit ;

Si nous sommes ainsi, 
[c’est que Dieu nous fit ainsi ;

Nous sommes avec le vin,
[avec les filles, avec Dieu, 

[jour et nuit. »
Celui qui a écrit ces vers

est né entre 1040 et 1050 (peut-

être le 18 mai 1048) à Nishâpur,

la capitale du Khorasan. 

Omar ben Ibrahim al-

Khayyami, Omar fils d’Ibrahim

le fabricant de tentes (Khay -

yâm) naquit et grandit dans les

ruines d’une citée digne des

plus beaux contes des Mille et

Une Nuits, somptueuse et raf-

finée, au goût de paradis sur

terre, mais ravagée par l’inva-

sion du turc seldjoukide Toghril

Beg, en 1038.

La patrie de Khayyâm

était une étape privilégiée des

caravaniers sur la route de la

soie, entre la Transoxiane et la

Caspienne ou encore vers

Ispahan ; une ville où séden-

taires et nomades, mar chands,

pèle rins et voyageurs, se cô -

toyaient en toute sérénité,

apportant leurs richesses (tant

matérielles que spirituelles) à

l’ombre de ses murs et près de

ses champs irrigués. Et pour-

tant, si l’invasion turque du

Khorasan est terminée, l’éden

qu’était Nishâpur n’est déjà

plus qu’un souvenir, mais un

souvenir tenace. Et si les temps

nouveaux sont au chaos, nul

individu ne peut ignorer ce

que la citée fut autrefois, sa

splendeur et la tolérance de

ses habitants, et ne pas en

nourrir de la nostalgie.

Si Omar Khayyâm est

aujourd’hui surtout connu com -

me poète, de son temps sa

renommée fut avant tout celle

d’un savant, pour les instruits,

et d’un mécréant matérialiste,

agnostique, pour les dévots.

« Ils disent tous : Il y aurait, [il
y a même un enfer !

Blablabla ! Le cœur ne doit
[pas s’émouvoir !

Si tous ceux qui font l’amour
[et qui boivent sont de l’enfer,
Demain le Paradis, comme le 

[creux de ma main, est désert. »
Disciple d’Avicenne, le

savant Khayyâm est l’auteur

d’un Manuel de sciences na -

turelles, de deux traités méta-

physiques sur L’Exis tence et L’Être

et l’Obli gation et d’un Algèbre

qui sera connu durablement

dans tout le Proche et le

Moyen-Orient. En (re)connais-

sance de son gé nie en

astronomie, le grand vizir

Nizam ul Mulk, au nom du sul-

tan seldjoukide Malik Shah, le

nomme directeur de l’obser -

vatoire de Merv et lui confie la

réforme du calendrier persan.

Il y parviendra et, cinq cent

ans avant l’avènement du calen -

drier grégorien en Occident, il

adopte le principe de l’année

bissextile tous les quatre ans et

fait coïncider le jour de l’an

iranien avec le début du prin -

temps.

Comment se fait-il qu’un

homme aussi brillant, couvert

d’honneurs et aux fonctions

notables, soit tant attaqué et

si peu considéré ? C’est que

Omar Khayyâm ne cède ni

aux injonctions des religieux ni

à celles des militaires qui, tous

deux, règnent maintenant sur

la société, sur les peuples sou -

mis à la conquête, et veulent

imposer à tous une pensée uni -

que. Il est un esprit libre dans

une époque qui veut faire du

Coran la seule référence et

l’organisation militaire turque

de la société, le seul modèle

d’organisation politique.

Si ses Rubayat rendent hom -

mages aux femmes et font

l’apologie du vin, de très nom-

breuses d’entre elles parlent

de la fascination du poète

pour l’argile, dont le potier fait

les pots et les vases et où il voit

la poussière à laquelle nous

sommes tous destinés. Une terre

faite de nos ancêtres, de nos

parents, du pauvre et du riche,

du mendiant et du sultan.

« Là-bas dans l’atelier  du potier
[l’autre jour j’ai passé ;

Le potier prenait l’argile, 
[jetait l’argile de côté

Et je vis (oui, je vis ! même si
[le sot ne le verra jamais !)

La poussière qu’est mon
[grand-père dans la main 

[du potier. »

Ou encore celles-ci :

« Ceci fut la poussière du sage
[Ismaïl de Boukhara ;

Il fut un homme important
[tout le temps qu’il exista ;

Où que tu poses le pied, 
[sois sûr que la poussière
Fut un homme notable, 

[un homme très capable. »
…

« Dans l’atelier d’un potier 
[je devins songeur :

Je voyais le potier, à la pédale
[de son tour,

Hardiment préparant 
[pour l’anse et le col d’un pot,

Des pieds de mendiants 
[et des crânes d’empereurs. »

Le poète Khayyâm peut

sembler fataliste et même pes-

simiste et, certainement, il est un

peu tout cela, mais ce serait

avoir une vision très réductrice

de l’homme et de son œuvre

que de ne pas voir aussi la

célébration de la vie, du désir,

de la libre pensée et de l’amour.

« Le temps sans serveuse 
[et sans vin, c’est rien !

Sans les mélodies de la flûte, 
[c’est rien !

Plus je regarde les choses d’ici…
Sauf les filles et le vin, 

[tout est rien ! »
Et s’il se trompe, 

[que les dévots en demande
[compte à Dieu lui-même puisque :
D’eau, de terre, en les mêlant, 
[tu m’as formé… qui puis-je ?

Et cet habillement, 
[tu m’en fis don… qui puis-je ?

Le bon, le mauvais 
[dans ce que je fais, c’est Toi

Qui dans ma tête l’avais 
[façonné… qui puis-je ? »

Le poète s’insurge en réa li -

té contre la prétention et

l’orgueil de ceux qui préten-

dent savoir ce qui est Bien et

Mal pour tout un chacun et,

surtout, ceux qui prétendent

savoir ce que dieu lui-même

pense et dit. Pour Khayyâm, il

s’agit d’imposteurs, et il l’écrit !

Le poète rejoint ici le savant

qui perçoit le poids que l’ob-

scurantisme religieux et le

totalitarisme clérical font faire

peser sur le goût de la re -

cherche, des découvertes et

de la liberté. C’est pour cela

qu’il reste d’une incroya ble

modernité et qu’il fut mis à

l’écart pendant sept cent

ans. Quand, enfin, car il était

in contournable dans la pen-

sée orientale, ses ennemis

vou lurent le réintégrer dans la

communauté des croyants, ils

inventèrent une conversion,

écrivirent de fausses Rubayat,

mais ils échouèrent et ne pu -

rent mythifier la cohérence d’une

pensée libre, l’insoumission

d’un destin de celui qui re -

pose à l’ombre des abrico -

tiers, dans un verger de Nishâ -

pur, depuis l’an 1132.

Pascal Dereudre

À l’heure où de nouveaux fous de Dieu se lèvent et parcourent l’Orient pour le massacre 
des innocents, n’est-il pas nécessaire de dire au vent de porter de par la terre la poésie 
du plus célèbre des poètes persans, profane et mécréant ? De nous installer à sa table
pour boire du vin et chanter la beauté des femmes, « souples et gracieuses 
comme des tulipes » et nous enivrer de ses Rubayat ?

Omar Khayyâm, 
le savant, le poète, le mécréant

L’art mais oui ! L’armée non !
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Q u a n d  R o u g e t  d e  L i s l e  

s e  r é v e i l l e  e n  2 0 1 5

Robert Soustre a adressé au comité de lecture une fiction dont il a eu l’idée : ici Rouget de Lisle,
propulsé dans le xXIe siècle, en vient à suggérer une autre version de La Marseillaise…

APRÈS�UN�LONG�SOMMEIL et de fabuleux

voyages dans les champs morphiques,

j’ai souhaité revenir dans l’espace ter-

restre. Non pour l’attrait d’un monde qui

n’a cessé de trahir ses idéaux, mais pour

apporter mon modeste soutien aux

hommes et aux femmes qui luttent leur

vie durant contre l’ignorance, contre l’in-

tolérance et la sottise des dogmatismes

religieux ou politiques afin de promouvoir,

encore et toujours, la liberté, l’égalité et

la fraternité.

Qu’on me permette de rappeler

brièvement quelques linéaments histo -

riques propres à ce pays et à beaucoup

d’autres, cela pour dire la constance des

références dominantes : le pouvoir et l’ar-

gent ; ceux-ci, seuls, déterminant l’excel-

lence. Pourtant, quels dérisoires objectifs

quand on les considère du seul point de

vue du terme de l’existence !

En ce temps-là…

Mais la roture dépouillée, livrée à

l’aristocratie bancaire, manufacturière

ou agraire, allait bientôt chanter l’Inter -

nationale avant d’être à nouveau étran-

glée ; notamment par de rouges « aristos »

sortis de ses rangs. Aujourd’hui, elle relève

la tête et reprend les chemins de la ré -

volte contre l’aristocratie planétaire des

escrocs, des concussionnaires et des pré-

varicateurs dont les quartiers de noblesse

se déclinent désormais à la Bourse, à Da -

vos ou dans les salons du Bildenberg, en

milliards d’euros ou en milliards de dollars.

C’est ainsi que la roture planétaire,

consciente de la nécessité d’une action

globale, a souhaité rassembler ses peu-

ples dans un chant révolutionnaire adap-

té. Sollicité, à Porto Alegre, au Brésil, par

des représentants du mondialisme huma -

niste, j’ai accepté de reprendre la parti-

tion d’un chant que j’avais composé en

1792 pour l’armée du Rhin, celle-ci en -

gagée contre la coalition des despotis -

mes aristocratiques européens. Ce chant,

par trop marqué par l’époque où je

l’écrivis, devait être repensé et réécrit afin

d’être adapté à la conscience plus

évoluée des humanistes du XXIe siècle.

Avec le recul que j’avais moi-même

acquis, je convenais qu’il était nécessaire

de lui ôter ses références quelque peu

marquées par l’exaltation d’un sentiment

guerrier qui avait fait se rejoindre bour-

reaux et victimes.

La distance que je n’avais su mettre à

l’époque entre la légitime revendication

de liberté, d’égalité et de fraternité et les

mots utilisés pour l’exprimer, je me devais

de la mettre aujourd’hui. Le chant de -

venu l’hymne national français devait se

transformer afin de garder, en ce temps,

la dimension universelle qu’il souhaitait

exprimer pour devenir mondial. Afin de

donner corps à un tel projet et le rendre

crédible, il me fallait en éliminer tout ce

qui pouvait témoigner de sentiments ex -

clusifs, tels que le racisme d’un « sang

impur », la xénophobie et le nationalisme

ithyphallique. Ces sentiments, dont je

n’avais pas conscience à l’époque de la

composition, avaient pourtant largement

prévalu dans la période du despotisme

napoléonien, dans celle de la prédation

coloniale, dans celles de la collaboration

avec le nazisme ou des massacres dans

les rizières et les djebels. Un sérieux ravale-

ment s’imposait donc.

Je n’ai conservé de ma création d’un

temps auquel je n’appartiens plus, avec

le refrain, que la première et la sixième

strophes. J’y ai ajouté la septième stro-

phe, celle dont mon confrère François

Joseph Gossec est l’auteur.

Voici donc, pour restituer le sentiment

d’universalité qui m’animait à l’époque

– non sans contradictions, il est vrai – le

nouveau texte maintenant intitulé :

Hymne de l’Humanité solidaire

Allons enfants de la fratrie,
Les jours d’espoir sont arrivés !
Contre nous de la tyrannie
Les remparts d’argent sont levés ! (bis)
Entendez-vous dans les campagnes
Glapir ces cupides magnats ?
Ils viennent jusque dans nos mas
Escroquer nos fils, nos compagnes.

Refrain
Alarme, citoyens, ouvrez vos horizons !
Chantons ! Chantons !
Qu’un ciel plus pur éclaire nos chansons !

Amour sacré de la fratrie,
Conduis, soutiens les vraies valeurs !
Liberté, liberté chérie
Combats avec tes défenseurs ! (bis)
Sous nos vaisseaux, que la mémoire
S’éveille à tes frêles accents !
Que tes ennemis écumants
Voient les vagues de notre espoir !

Refrain

Nous entrerons dans la clairière
Quand les escrocs n’y seront plus !
Nous y trouverons leurs galères
Et les caches de leurs tributs ! (bis)
Acharnés à vouloir survivre
Ils s’arment et cachent leurs butins ;
Mais sous les cadavres et les ruines
S’éveille l’espoir du matin !

Refrain

pp Robert Soustre

Lettre de Claude Joseph Rouget de Lisle
à Lons-le-Saunier, l’an 2015…
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IL Y A QUARANTE ANS, le 11 no -

vembre 1975, l’Angola accé-

dait à l’indépendance à l’is-

sue d’une lutte sanglante con-

tre l’ancien colonisateur por-

tugais. Pendant vingt-sept

ans, l’Unita (Union nationale

pour l’indépendance totale

de l’Angola, soutenu par la

CIA et l’Europe occidentale)

et le MPLA (Mouvement po -

pulaire de libération de l’An -

gola, sou tenu par l’ex-URSS et

Cuba), s’affrontent pour la do -

mina tion du pays. Le MPLA

accè de au pouvoir après la

mort du leader de l’Unita et

tient toujours les rênes.

Depuis seulement dix ans,

l’Angola peut être considéré

comme globalement en paix.

Seule une élite proche du pré -

sident José Eduardo dos San -

tos profite de cette nouvelle

prospérité. La principale source

de cette richesse est l’or noir

(deuxième producteur africain,

après le Nigeria). II en tire 75 %

de ses recettes fiscales. La

baisse de la produc tion pétro -

lière, depuis la fin 2013, et la

forte chute du cours du pétro -

le, depuis septembre 2014,

ont obligé les dirigeants ango-

lais à chercher à sortir de cette

éco nomie fondée sur la rente,

d’autant que le pays peut comp -

ter aussi sur l’exploitation de

gaz et de diamants. Le sol,

très fertile a été ravagé par la

guerre civile. Le travail de la

terre reste parti culière ment dan -

gereux en raison des mines,

bombes et obus encore présents.

À l’heure actuelle, l’Ango -

la importe la majorité de ses

biens de consommation et

d’équipement : la capitale,

Lu an da, dépend de l’aide

exté rieure pour se nourrir. Les

in nombrables enfants des rues

ne reçoivent ni secours ni es -

poir des pouvoirs publics.

La principale zone de pro-

duction de pétrole du golfe de

Guinée est le Cabinda, en -

clave de l’Angola au Congo.

Cela lui a valu le surnom de

« Koweït africain ». D’autant

plus ironique pour cette ré -

gion, une des plus pauvres

d’Afri que, où le pétrole est

une vraie malédiction pour la

population. Dans le même

temps où le pays a fêté en

grandes pompes l’anniver-

saire de son indépendance,

les défenseurs des droits hu -

mains au Cabinda étaient

une nouvelle fois victimes

d’arrestations arbitraires à

l’occasion de manifestations

pacifiques. Amnesty Interna -

tional est en campagne pour

obtenir leur libération, notam-

ment celle du défenseur des

droits humains José Marcos

Mavungo (cf. campagne Ca -

binda, 2015).

Les pays européens, no -

tamment la France et l’Alle -

magne, ont à assumer leurs

responsabilités puisque ce

sont elles qui ont fait de Dos

Santos un partenaire privilégié

et « respectable » en Afrique.

Pascal Dereudre

H o m m a g e  à  Z a m e n h o f
Sinjoroj, diplomatoj ! Post la terura eksterma milito, kiuj starigis la homaron pli malalten ol la plej
sovaĝaj bestoj, Eŭropo atendas de vi pacon.

Messieurs les diplomates ! Après l’effroyable guerre exterminatrice, qui a abaissé l’humanité plus
bas que les bêtes les plus sauvages, l’Europe attend de vous la paix.

Ĝi atendas ne kelktempan

interpaciĝon, sed pacon kon-

stantan, kiu sola konvenas al

civilizita homa raso.

Elle n’attend pas qu’une

pacification, mais une paix

permanente, la seule qui soit

digne d’une race humaine

civilisée.

Sed memoru, memoru,

memoru, ke la sola rimedo,

por atingi tian pacon, estas :

forigi unu fojon per ĉiam la

ĉefan kaŭzon de la militoj, la

barbaran restaĵon el la plej

antikva antaŭcivilizacia tem -

po, la regadon de unuj gentoj

super aliaj gentoj.

Mais souvenez-vous, sou-

venez-vous, souvenez-vous que

le seul moyen d’atteindre une

telle paix est d’éliminer pour

toujours la cause des guerres,

séquelle barbare du temps le

plus antique ayant précédé la

civilisation : la domination de

certains peuples sur d’autres

peuples.

Voilà la conclusion de

l’Appel aux diplomates, lancé

en 1915, par Ludwik Zamenhof,

créateur de la langue interna-

tionale espéranto, depuis Var -

sovie, occupée par l’armée

allemande. En automne de

cette année meurtrière, il

réussit à faire publier ce texte

dans plusieurs journaux de

divers pays en guerre.

Ce texte, en espéranto,

ne traite pas de l’espéranto,

mais des causes des guerres,

en particulier de celle-ci, dite

la Grande Guerre : la domina-

tion de certains peuples sur

d’autres peuples.

« Une guerre effroyable s’est

maintenant saisie de presque

toute l’Europe. Lors que pren-

dra fin cette bou cherie de

masses qui désho nore si pro-

fondément le mon de civilisé,

les diplomates se réuniront et

s’efforceront de remettre de

l’ordre dans les relations entre

les peuples. »

En effet, l’année 1915, non

seulement a été la plus meur-

trière avec plus de 300 000

morts rien que du côté fran -

çais, sans compter les 296 fusil-

lés « pour l’exemple » (dix fois

plus qu’en 1917), mais voit

aussi naître le génocide ar mé -

nien, et la guerre entre l’Ita lie

et l’Autriche-Hongrie.

Zamenhof meurt le 14 avril

1917, sans avoir pu voir se

réaliser son rêve. Cent ans

après, ce rêve, devenu le nô -

tre, est loin de nous laisser un

soupçon d’espoir de réalisa-

tion, car la cause des guerres

pointée par l’inventeur de la

langue anationale n’a pas

pris fin, bien au contraire.

Souvenons-nous de cet

Appel aux diplomates lancé

par l’ophtalmologue de Var -

sovie. C’est un appel à tous et

à chacun, que nous conti -

nuons de lancer, et pas seule-

ment par tradition, et surtout

pas derrière les chefs d’État et

leurs symboles sanguinaires, et

leurs défilés de robots non

pen sants. Souvenons-nous. Re -

 member. Esto memor. Ver -

guiss nicht. Memoru.

Yves Le Car

Documentation d’Europe-
Démocratie-Espéranto

Angola : 40 ans déjà...
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BEN� CRAMER, journaliste spé-

cialiste de géopolitique et d’en -

vironnement, rappelle dans

son dernier ouvrage : Guerre

et Paix… et Écologie que plus

de 10 % des émissions annuel -

les de carbone à l’échelle

mondiale proviennent des

activités militaires. Au moment

de la COP21, il semble impor-

tant de rappeler que les mili-

taires se sont intéressés à l’en-

vironnement depuis fort long -

temps… mais avec des inten-

tions très peu écologiques ou

pacifiques. La destruction de

l’environnement fait partie

intégrante des buts de guerre.

Rappelons seulement l’utilisa-

tion de « l’agent orange » au

Vietnam et des bombes au

napalm depuis sa désastreuse

invention en 1942.

Il suffit de citer quelques

chiffres significatifs pour mon-

trer l’impact catastrophique

de la militarisation des socié -

tés. L’aviation militaire, c’est

de la consommation mondia -

le de kérosène. L’industrie mili -

taire met quotidiennement

assez d’armes légères, ou au -

tres de toute catégorie, et de

munitions pour tuer au moins

deux fois chaque individu de

la planète. 170 millions de

mines antipersonnel sont en -

core stockés dans qua rante

pays. Sait-on que pour 1 dollar

investi dans l’environnement, il

y a 1 000 dollars pour l’arme-

ment ? Le PNUE (Pro gramme

des nations unies pour l’envi-

ronnement) brasse un budget

annuel qui re présente l’impor-

tance que le monde accorde

aux mena ces environnemen-

tales : environ quarante-huit

heures des dépenses du

Pentagone. L’ar mée est le

premier propriétaire foncier

de France et son empreinte

écologique est très forte. Sans

oublier les consé quences

environnementales des essais

nucléaires atmosphé riques et

souterrains effectués dans le

monde depuis 1945. Le

secteur militaire accapare

toujours plus de 20 % des ma -

tières premières du sous-sol de

la planète.

L’ouvrage expose claire-

ment la responsabilité des

armées dans l’accaparement

des terres, la croissance expo-

nentielle des budgets mili-

taires et des ventes d’armes,

les projets de guerre météo -

rologique ou encore les ris -

ques des conflits liés au chan -

gement climatique.

Ce livre, rapide à lire, peut

servir de première approche

pour appréhender l’impact de

la militarisation de la société

sur notre environnement.

Maurice Balmet

La qualité de cet ouvrage a déjà
été signalé par Maurice Montet
dans UP n° 527.

Les risques de militarisation durable

Ben Cramer, Guerre et Paix… et Écologie :
les risques de militarisation durable,
préface d’Alain Joxe, éditions Yves Michel,
Coll. Société civile, 13 €, 176 p.

M i r e i l l e  J o s p i n ,  p a c i f i s t e

LA�SORTIE�DU�fILM La Dernière

Leçon, librement inspiré du

récit de Noëlle Châtelet sur la

fin de vie de sa mère, Mireille

Jospin, est l’occasion de par-

ler à nouveau d’une femme

exceptionnelle que L’Union

pacifiste est fière d’avoir comp -

tée parmi ses membres. Avec

son mari Robert Jospin, déjà

engagé dans Les Combattants

de la paix avant la Deuxième

Guerre mondiale, Mireille Jos -

pin, sage-femme, a toujours

défendu la vie et s’est toujours

opposée à toutes les formes

de violence. J’ai été heureux

de mieux la connaî tre lorsque

j’ai réalisé son portrait dans le

documentaire : « Mireille Jospin,

une femme en marche », dif-

fusé en 2001 sur TV5 Monde.

Elle partageait totalement

les idées pacifistes de Robert

Jospin et avait adhéré dès le

début à L’Union pacifiste.

En 1999, à l’époque du tour -

nage du documentaire, les

drames de la guerre menée

par l’Otan, au Kosovo, l’inquié-

tait beaucoup. 

Elle nous disait avec malice

que la grande affiche antimili-

tariste de Cabu, qu’elle avait

collée au-dessus de la chasse

de ses toilettes, dans son ap -

partement de La Celle-Saint-

Cloud, était utile pour rappeler

aux hommes qui urinaient de -

bout, et, en particulier, à son fils

Lionel, alors Premier ministre,

qui lui rendait souvent visite,

que la guerre était un désas-

tre.

A 90 ans, elle n’hésitait pas

à prendre la parole dans les

nombreuses réunions d’asso-

ciations auxquelles elle parti -

cipait pour donner son point

de vue. Après la mort de Ro -

bert Jospin, en 1990, elle s’est

in vestie doublement dans l’as -

sociation pacifiste.

À L’Union pacifiste, nous

continuons à avoir respect et

admiration pour cette grande

dame à la forte personnalité.

Bernard Baissat

En accès libre sur le blog de Bernard Baissat :
Écoutez Mireille Jospin, une femme en marche
2000, 70 minutes, film vidéo
bbernard.canalblog.com/archives/2013/01/02/26049754.html
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Mercredi 6 janvier 2016 à 20 h 30
Salle de la BFM, 2 place Aimé-Césaire, Limoges

Informations - Réservations
cire.limousin@free.fr - 05 55 32 47 76

La 63e édition du Peace Diary, agenda pacifiste en anglais, est parue
pour 2016. Elle comprend 1 500 adresses et contacts Internet de mou-
vements pacifistes et humanistes à travers le monde. Il y a une citation
par semaine et les dates anniversaires de la résistance à la guerre.
Disponible au secrétariat UPF, pour 15 €.

Nouveau : ce bel album de 104 pages est à
commander au secrétariat, contre 10 € +
3,70 € de frais d’envoi.


