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I L S ’ APPELLE R AÏF B ADAWI , SON CRIME ?

Défendre la liberté de conscience,
la liberté d’expression, le droit des femmes!

E T COMBIEN ÇA COÛTE , TOUT ÇA ?

1 000 coups de fouet, 10 ans de prison,
200 000 € d’amende
+ 10 ans d’interdiction de quitter
le territoire après la fin de sa peine
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Raif Badawi est un écrivain
et blogueur saoudien créateur
en 2008 du site Free Saudi
Liberals sur lequel il militait
pour une libéralisation
morale de l’Arabie saoudite.
Accusé d’apostasie et d’insulte
à l’islam, il est emprisonné
depuis juin 2012.
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Macron : ode au cléricalisme

La séparation des Églises et de l’État est la lument respecter toutes les règles de la Répucondition absolue de la liberté de conscience, blique. »
• Le repas malencontreux du Mardi gras du
clé de voûte et principe constitutionnel de la
13 février 2018 où le Président, dans un élan
République française.

Par ses deux premiers articles, la loi du
9 décembre 1905 fonde, structure et détermine
l’organisation laïque de la République. Elle dispose
dans son article II : « La République ne reconnaît,
ne salarie, ni ne subventionne aucun culte. »
En quelques semaines, le Président de la
République a participé à de multiples manifestations organisées par les cultes. En dernier lieu, à
la Conférence nationale des Évêques de France,
le 9 avril 2018, il a déclaré vouloir « réparer » le
lien entre l’Église et l’État qui serait « abîmé ».
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Reprenons la chronologie des événements.
• Le 21 décembre 2017, une réunion des représentants des cultes se tenait à huis clos à l’Élysée.
Il s’agissait de lister tout ce qui pouvait être
concédé – uniformément – aux principales religions : défiscalisations, occupations de l’espace
public, soutien aux écoles confessionnelles, accès
au lobbying, consultations sur la bioéthique, etc. ;
en échange que tous feraient pression sur leurs
homologues musulmans pour que ceux-ci prêchent efficacement en faveur de la fin d’actions
terroristes.
• Le 4 janvier 2018, la cérémonie élyséenne
des vœux aux autorités religieuses au cours de
laquelle, par un mouvement de recul et un sursaut de bon sens, le Président Macron a déclaré :
« Je demanderai à chacun constamment d’abso-

impétueux et irréfléchi, a tenu à faire asseoir à
une même table les dignitaires de ce qu’il a appelé
« les six principales religions » afin de les consulter sur les lois de bioéthique.
En agissant de la sorte, le Président bafoue la
loi de la République dont il est le garant. Ses
prises de position font peser une menace sur les
libertés assurées par la loi de Séparation et, par
exemple, l’objectivité du travail de réflexion, qui
doit suivre la concertation sur les lois de bioéthique, n’est plus assurée.

M. Macron aime à rappeler comme une
antienne que « l’État est laïc, mais la société ne
l’est pas ». Cette distinction est ridicule. La société
ne peut exister sans une organisation minimale
de la coexistence de citoyens divers dans leurs
traditions et leurs références. La diversité des
options spirituelles pour faire société requiert un
dispositif juste pour tout le monde.
C’est le rôle de la laïcité. Vouloir réparer le lien
abîmé avec l’Église, c’est remettre en question la
loi du 9 décembre 1905 et céder à la tentation
concordataire. Avec l’accumulation de tels discours, les athées et agnostiques, bien qu’étant largement majoritaires dans la société française,
doivent-ils se considérer dorénavant comme des
citoyens de seconde zone ?
M. Macron ne cache plus son mépris pour les
corps intermédiaires et se choisit comme
interlocuteurs privilégiés les représentants
des cultes. Et il établit une nouvelle hiérarchie : l’athéisme confiné dans le privé, et les
religions reconnues d’utilité publique.
Quand l’État s’occupe des affaires des
Églises, c’est légitimer le fait que les églises
s’occupent des affaires de l’État. Et c’est substituer à la citoyenneté, son appartenance à
une communauté. Notre cohésion nationale, plus que fragile, a-t-elle vraiment
besoin de ça ?
Jean-Louis DARNIS,
président de la LP87

PACIFISME-ANTIMILITARISME DOSSIER

PRÉSENTATION n L’année 2018 va clore les commémorations oﬃcielles du centenaire de la guerre de 1418 qui ont commencé il y a quatre ans. Nul doute que le 11 novembre prochain, devant les monuments aux
morts, des discours lénifiants seront prononcés pour souligner le sacrifice et l’héroïsme des poilus, l’abnégation
des femmes et des populations à l’arrière du front qui toutes et tous auront permis la « victoire sur l’ennemi ».
Gageons que peu d’édiles ce jour-là prononceront l’acte d’accusation du militarisme, des marchands de
canons et des gouvernements qui ont organisé cette grande boucherie.
Opposée à toute idée de commémoration de la « victoire sur l’ennemi », de glorification du nationalisme et
du dévouement patriotique, la Libre Pensée 87 organisera tout au cours des mois à venir des causeries, spectacles, rencontres avec des historiens, des rassemblements, visant à démythifier toute victoire de qui que ce
soit, à part celle des industriels et des bellicistes de tout poil.
Nous montrerons ce que fut ce drame horrible et mondial avec ses 19 millions de morts, en dénonçant les
fauteurs de guerre d’hier et d’aujourd’hui, en dévoilant les stratégies des complexes militaro-industriels et la
connivence des gouvernements.
Nous souhaitons mettre en avant les seules alternatives progressistes possibles : le combat pour le
pacifisme, le désarmement et la paix, pour l’internationalisme entre les peuples, pour l’humanisme et la justice ! Avec, en particulier, l’exigence de réhabilitation des 639 fusillés pour l’exemple.
Le dossier «Pacifisme-antimilitarisme » dont nous publions la première partie (pages 3 à 11) livre faits et
arguments pour débattre et, à partir de là, agir concrètement pour le pacifisme et la paix.
Bonne lecture.
Le comité de rédaction de La Pensée libre

L’Europe, initialement créée comme un vecteur de paix comme on nous le rappelle inlassablement à chaque échéance électorale
européenne, se prépare à subventionner allègrement, et sans conditions, les marchands
d’armes. Les industriels de l’armement, omniprésents à Bruxelles, sont en train d’obtenir la
création d’un « Fonds européen pour la
défense », malgré l’absence de véritable politique commune en la matière. Le but : faire
financer leurs recherches par l’Europe, sans
contrôle sur la prolifération des armes ainsi
développées, telles que des drones ou autres
systèmes de combat autonomes.
Le Parlement européen a approuvé le 13 mars
2018 une enveloppe d’un demi-milliard d’euros
pour le développement d’équipements dans le secteur de la Défense pour les deux années qui viennent (2019-2020). Ces subventions s’ajoutent aux
90 millions d’une « action préparatoire pour la
recherche militaire», financée sur la période 20172019. Cette abondance de subventions euro-

péennes vers l’industrie de la Défense n’est qu’un
début: l’objectif annoncé est, à terme, la création
d’un «Fonds de défense européen» de 5,5 milliards
d’euros par an pour « stimuler les capacités de
défense européennes». Et ce, à partir de 2021. Une
manne d’argent public, pour développer drones de
combats et autres systèmes d’armement dernier cri.

Comment en est-on arrivé là ?

« Cela vient d’assez loin », raconte Laëtitia Sédou,
chargée de programme du Réseau européen contre
le commerce des armes (Enaat). « Les marchands
d’armes ont commencé par la petite porte, en parlant de sécurité intérieure et de protection des
frontières plutôt que de Défense. Cela a été progressif. »
Airbus, Thalès, Safran ou l’Italien Leonardo
obtiennent ainsi leurs premiers financements
européens grâce au programme européen de
recherche généraliste Horizon 2020, puis via un
fonds dédié à la sécurité intérieure. En 2016, un
projet pilote d’1,4 million d’euros est lancé pour la
recherche militaire. Financer l’industrie de l’armement devient acceptable.

3

la pensée libre, n° 4 · juin-août 2018

Europe : des milliards d’argent public
en faveur des industries de l’armement

DOSSIER PACIFISME-ANTIMILITARISME

Les lobbies de l’armement à la
conquête de l’Europe
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Ce changement de mentalité a exigé un investissement. Entre 2012 et 2017, le budget lobbying des
dix plus grosses entreprises d’armement en Europe
– dont Safran, Thalès, Naval Group ou Airbus – a
doublé, pour atteindre 5,6 millions d’euros. Ce
chiffre, qui ne couvre que les dépenses déclarées,
est très probablement sous-estimé. « Le lobbying
commence aussi au niveau national. Dassault ou
Thalès ont de bons contacts avec le gouvernement
français », précise Bram Vranken, de l’ONG pacifiste belge Vredesactie. « Il y a aussi les salons de
l’armement, la participation à des conférences. Le
secteur s’est créé un solide réseau d’influence. »
La feuille de route pour le lancement des premiers fonds pour la Défense est largement inspirée
du rapport d’un « groupe de personnalités » créé
en 2015. Sept de ses seize membres sont des représentants de l’industrie, tandis que deux viennent
d’instituts de recherche privés qui pourraient
bénéficier des financements. Le groupe est présidé
par la Polonaise Elźbieta Bien
́ kowska, Commissaire chargée du marché intérieur, épinglée pour
son penchant pour les intérêts des entreprises 1. Le
seul député européen représenté est l’Allemand
Michael Gahler (CDU), président du Groupe Kangourou, un groupe de pression favorable à la libéralisation des marchés et aux industriels.

Des projets subventionnés à… 125 %

Le rapport de ce groupe préconise un soutien renforcé à la compétitivité du secteur via un pro-

gramme de financement, celui-là même qui est en
train d’être mis en place aujourd’hui. Pour Bram
Vranken, « Les industriels sont présents à toutes
les étapes du processus. Pour élaborer l’action
préparatoire, la Commission a rencontré au
moins 36 fois les entreprises d’armement ». Dans
le plan d’action pour la Défense de la Commission, on retrouve les recommandations de l’Association des industries aérospatiales et de défense
de l’Europe (ASD), présidé par Éric Trappier,
PDG de Dassault. Le secteur militaire est ainsi en
train d’obtenir des millions qui devraient devenir
des milliards, avec des modalités de financement
totalement à leur avantage. « Ils bénéficient de
subventions à hauteur de 125 % : 100 % du projet
plus 25 % de frais administratifs. Même les ONG
humanitaires devant faire face aux pires des
catastrophes n’ont pas de financements aussi
avantageux », constate Laëtitia Sédou.

La prolifération, suite logique
du développement des armes

Car le régime d’exportation reste totalement aux
mains des États membres. « Les Allemands sont
peut-être davantage prêts à en discuter, mais la
France ne veut aucune intégration sur le contrôle
des exportations », estime Bram Vranken. La
ministre des Armées, Florence Parly, ne cesse de
le répéter : les exportations sont vitales pour l’industrie. « L’objectif d’exportation est dans la proposition législative. Ils veulent une industrie
“compétitive au niveau mondial” », prévient Laëtitia Sédou. Le gouvernement français, qui sait se
montrer plus libéral que d’autres sur certaines

PACIFISME-ANTIMILITARISME DOSSIER

L’Union européenne :
troisième budget militaire du monde

Côté Commission européenne, on met en avant
l’intérêt économique du fonds pour la Défense :
une meilleure coopération permettra de rationaliser les dépenses en évitant leur dédoublement.
«Sauf que dans la proposition actuelle, les critères
de coopération sont assez faibles : il n’y a besoin
que de trois entreprises dans deux pays différents.
Les coopérations bilatérales de ce type existent
déjà », relève Laëtitia Sédou, du Réseau européen
contre le commerce des armes. Toujours pour Laëtitia Sédou, « l’UE aurait pu se contenter de faciliter les coopérations, sans injecter d’argent
elle-même, comme le proposent les Verts ». Les
budgets de Défense européens avaient-ils besoin
de nouvelles subventions? En 2016, le budget militaire cumulé des États membres de l’UE était le
troisième au monde (derrière les États-Unis et la
Chine). Il représente trois fois et demie celui de la
Russie (246,3 contre 69,2 milliards de dollars).

Le prétexte d’une politique
de défense européenne

Quid d’une politique européenne de la Défense ?
« Avec le fonds pour la défense, on nous explique
qu’en commençant par une coopération industrielle, la coopération politique va suivre, analyse
Laëtitia Sédou. Mais ça ne marchera pas, surtout
dans un domaine aussi sensible que la Défense.
On nous a vendu la même logique dans les années
quatre-vingt : il fallait d’abord un marché commun, pour que le volet politique – les règles
sociales et fiscales – s’harmonise par la suite. À
part dans quelques secteurs marginaux, ça n’a
pas été le cas. »
Aujourd’hui, « l’Europe de la Défense », qu’Emmanuel Macron appelle de ses vœux, semble effec-

tivement une perspective assez lointaine. De
sérieuses divergences persistent entre l’Allemagne
et la France, que ce soit sur les questions de budget
ou d‘exportations. Devant l’Assemblée nationale,
Florence Parly s’inquiétait récemment des nombreuses règles et contraintes que le nouvel accord
de coalition en Allemagne pourrait instaurer pour
l’exportation de matériel militaire. Ces règles risqueraient d’entraver la vente d’équipements
coproduits avec Berlin.
Le discours est plus européanisant quand il
s’agit d’obtenir des subventions. « Il n’y a pas de
politique de Défense commune, les interventions
à l’étranger ne font pas l’objet de consensus entre
États, et rien n’indique que cela va évoluer. On se
contente de donner de l’argent aux industriels,
mais sans vision à long terme, sans stratégie »,
résume Bram Vrankende, de l’ONG Vredesactie.

Environnement et climat sacrifiés au
nom des financements militaires ?

Alors que l’UE va perdre environ dix milliards
d’euros par an avec le départ des Britanniques, les
industriels de la Défense devraient récupérer des
milliards avec le prochain budget pluriannuel. De
quoi soulever des questions sur les compromis qui
seront négociés. Dans quels budgets coupera-t-on
pour financer la recherche militaire ? Une note du
gouvernement français, publiée en décembre 2017,
place la sécurité et la Défense en tête de ses priorités, tandis que des voix s’élèvent déjà pour s’inquiéter de la disparition du climat et de
l’environnement dans les discussions.
Côté mobilisations, plus de 143 000 citoyens
ont signé une pétition 3 pour s’opposer au financement des armes par l’Europe. Plusieurs chercheurs 4 se sont engagés publiquement contre
l’utilisation des fonds publics à des fins militaires.
Face à la montée en puissance des lobbies de
l’armement et leurs discours sécuritaires, la
bataille ne fait que s’engager.

J.-L. D.

1. Elźbieta Bien
́ kowska serait la Commissaire européenne
ayant la plus importante proportion de réunions avec le secteur industriel, soit 86,9 %.
2. Cet article n’aurait pu être écrit sans le travail des ONG
suivantes : Réseau européen contre le commerce des armes
(Enaat) et Vredesactie.
3. https://act.wemove.eu/campaigns/EU-dont -invest-inweapons
4. https://www.researchersforpeace.eu/
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exportations d’armement, souhaite conserver sa
grande marge de manœuvre. De même, les brevets
issus des recherches financées grâce à l’argent
européen resteront vraisemblablement aux mains
des industriels.
Les entreprises de la Défense ont donc réussi à
négocier des subventions publiques tout en évitant
un contrôle européen sur l’usage des équipements
militaires développés ou la diffusion des brevets,
qui pourraient être amenés à se propager à travers
le monde, contribuant à un contexte d’instabilité
dont les industriels de l’armement affirment justement vouloir nous protéger.

DOSSIER PACIFISME-ANTIMILITARISME

Mirages 2000,
chars Leclerc,
canons Caesar :
le savoir-faire
français
et le carnage
yéménite
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DEPUIS MARS 2015, une coalition d’États arabes
emmenée par l’Arabie Saoudite conduit une campagne militaire particulièrement meurtrière au
Yémen. Les combats s’enlisent, marqués par de
potentiels crimes de guerre et une catastrophe
humanitaire sans précédent. Tandis que plusieurs
États ont décidé d’arrêter de fournir des armes aux
belligérants, la France, « patrie des droits de
l’Homme », semble indifférente à la controverse,
se réjouit même de ses ventes d’armes « records »
et de leurs performances en matière de destruction.
Les industriels français de la défense sont fiers
des performances de leur matériel. Rien de tel
qu’une campagne militaire meurtrière pour en
démontrer les qualités ! « Pour ce qui est des chars
Leclerc, je vous confirme que leur implication au
Yémen a fortement impressionné les militaires de
la région », se réjouissait, il y a un an, Stéphane
Mayer, PDG du groupe Nexter qui fabrique ces
blindés, devant la commission de la Défense de
l’Assemblée nationale. Depuis le printemps 2015,
70 à 80 chars Leclerc ont été déployés par l’armée
émiratie, alliée de l’Arabie Saoudite, sur le champ
de bataille yéménite afin de combattre la rébellion
des Houthis.
Même satisfaction chez Dassault, qui fournit
des Mirages 2000-9 à cette même armée des Émirats Arabes Unis, et vient de signer un contrat de
modernisation de leur flotte : « L’excellence de
l’avion et le succès du programme ont été démontrés avec brio par la grande disponibilité du
Mirage 2000-9 et la qualité de sa participation à
des opérations menées en coalition internationale », annonce fièrement un communiqué du

groupe français 1. Les opérations en question ? Les
frappes aériennes de la coalition arabe au Yémen
dont certaines, selon l’ONU et des ONG, pourraient constituer des crimes de guerre.

« Horreur permanente », selon l’Onu

Après plus de 30000 bombardements et un blocus
qui entrave l’accès humanitaire, le bilan de cette
guerre lointaine est d’au moins 10 000 morts et
près de 3 millions de déplacés. L’Unicef estime
qu’un enfant y meurt toutes les dix minutes, que
1,8 million d’entre eux souffrent de malnutrition
aiguë, et près de 400 000 enfants yéménites sont
atteints de malnutrition sévère et luttent pour survivre. Sans parler de l’épidémie de choléra, un
désastre dans un pays dont le système de santé est
exsangue et où les organisations humanitaires sont
elles aussi victimes des bombardements. Plusieurs
hôpitaux de Médecins sans frontières (MSF) ont
ainsi été visés.
Le Yémen traverse peut-être actuellement « la
pire crise humanitaire depuis la fin de la Seconde
Guerre mondiale », alertent les Nations unies,
dont plusieurs responsables qualifient la guerre
d’« absurde et futile », tandis que le haut-commissaire aux droits de l’Homme de l’ONU, Zeid Ra’ad
Zeid Al-Hussein, parle d’« horreur permanente ».
Le 21 décembre 2017, alors que l’un des pays les
plus pauvres du monde subit des bombardements
depuis mille jours, plusieurs ONG lancent la campagne « Yemen can’t wait 2 » [Le Yémen ne peut
pas attendre]. Une situation si dramatique que certains pays commencent à trouver gênant de continuer à fournir des armes aux belligérants qui
s’acharnent.

PACIFISME-ANTIMILITARISME DOSSIER
Un mouvement de désengagement
ignoré par la France

clients de la France après l’Inde. Sur la seule
année 2016, plus d’un milliard d’euros d’équipement militaire a été livré à l’Arabie SaouDès mars 2016, le Parlement hollandais vote ainsi
4
une résolution interdisant l’exportation d’armes dite .

Plus d’un milliard d’euros
d’équipement pour les Saoudiens

Pire : depuis le second semestre de l’année
2014, la France a accordé pas moins de 1989
licences d’exportation de matériel militaire aux
différents pays engagés dans la coalition menée
par Riyad ! Depuis 2007, l’Arabie Saoudite, le
Qatar et l’Égypte sont les trois principaux

Dès lors, il n’est pas étonnant de retrouver des
armes françaises sur le champ de bataille yéménite : des corvettes Baynunah du constructeur
français CMN (Constructions mécaniques de Normandie) pour assurer le blocus, des canons Caesar
pour pilonner le Yémen depuis sa frontière… Pour
l’Observatoire des armements, la coalition profite
ainsi d’un matériel français « dernier cri ».

L’exécutif français ne dit (presque)
jamais non

C’est le Premier ministre après avis de la Commission interministérielle pour l’étude des exportations de matériels de guerre (CIEEMG), qui décide
ou non d’autoriser les ventes d’armes à l’étranger.
Avec des représentants des ministères de la
Défense, de l’Économie et des Affaires étrangères,
la CIEEMG est un organe purement exécutif : le
Parlement ou la société civile en sont exclus.
De surcroît, son fonctionnement est opaque : il
ne prévoit aucune transparence sur les motivations
des décisions, ni sur leur conformité aux traités
internationaux. Seul élément d’information officiel : le Rapport annuel sur les ventes d’armes du
pays, transmis au Parlement. Il indique par
exemple qu’en 2016, alors que Manuel Valls puis
Bernard Cazeneuve occupaient Matignon, seules
48 demandes de licences d’exportation de matériel
militaire ont été rejetées sur la base de la Position
commune de l’UE. Tandis que 4 454 licences
étaient accordées. Soit un taux d’approbation de
près de 99 %…

Des bénéfices pour les entreprises
et les pays acheteurs

Pourquoi un tel enthousiasme des politiques à
approuver des exportations d’armes vers d’autres
pays, quels qu’ils soient ?
Le système militaro-industriel français s’est
construit sur la dépendance aux exportations : les
entreprises d’armement ont besoin de vendre pour
être rentables. Et elles peuvent compter sur l’État
pour les soutenir.
Cette rentabilité est en effet largement subventionnée, que ce soit par des avances financières,
des garanties publiques à l’exportation, ou l’emploi
des fonctionnaires de la Direction générale de
l’armement et des attachés de défense pour
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vers l’Arabie Saoudite, en lien avec son intervention au Yémen. Mi-janvier 2018, c’est l’Allemagne,
qui a été ces dernières années l’un des gros exportateurs d’armes vers les pays de la coalition qui fait
la guerre au Yémen, qui annonce l’arrêt immédiat
des ventes d’armes à toutes les parties du conflit.
Une décision favorisée par les sociaux-démocrates
du SPD, dans le cadre des négociations pour former une nouvelle coalition gouvernementale.
Face au risque que les armes soient utilisées
contre des civils, la Norvège, la Belgique et le
Canada gèlent également des exportations vers les
Émirats Arabes Unis ou vers l’Arabie Saoudite. En
Finlande, tous les candidats à la présidentielle de
février 2018 se sont engagés à arrêter les ventes
d’armes aux Émiratis, après que des images ont
prouvé leur utilisation dans la guerre au Yémen.
Quand les gouvernements ne bougent pas, c’est la
société civile qui prend le relais : des plaintes sont
en cours au Royaume-Uni, en Wallonie et au
Canada contre des contrats d’exportation militaires dans la région.
La France, impassible, semble épargnée par ce
mouvement. « À ce jour, nous n’avons pas d’information sur le fait que la France aurait revu sa
position sur les exportations d’armes », déplore
Aymeric Elluin, chargé de plaidoyer « Armes et
justice internationale » pour Amnesty France.
Aucune vente d’armes à l’étranger ne peut pourtant avoir lieu sans l’autorisation du gouvernement. La France est par ailleurs signataire d’un
Traité sur le commerce des armes (TCA), et a
adopté une Position commune de l’Union européenne (UE) sur les exportations de matériel militaire. Ces réglementations interdiraient a priori
tout transfert d’armes vers les parties du conflit
yéménite, compte tenu des graves violations du
droit humanitaire qui y sont constatées 3.

DOSSIER PACIFISME-ANTIMILITARISME
promouvoir les armes françaises à l’étranger. Sans
compter l’engagement des
ressources de l’armée française, amenée à participer
aux salons d’armement, aux
démonstrations de matériel,
et à former les personnels
étrangers : des dépenses qui
s’élèvent à des dizaines de
millions d’euros par an, pour booster les ventes des
industriels.
Pour gagner des contrats, les fabricants d’armes
concèdent des compensations ou «offsets» à l’État
acheteur, c’est-à-dire des réinvestissements dans
l’économie locale et des transferts de technologies.
Dans le cas du contrat sur l’achat de Rafales, l’Inde
a obtenu un niveau de compensation de 50 %, ce
qui signifie que plus de 3 milliards d’euros seront
investis dans l’économie indienne sur les 7,87 milliards du contrat. Une aubaine pour l’économie et
les emplois… dans le pays acheteur. « Le contrat
des sous-marins en Australie va probablement
créer plus d’emplois en Australie qu’en France »,
confirme Aymeric Elluin, d’Amnesty France.
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La prolifération, « effet boomerang »
de la stratégie française

Outre la délocalisation des emplois, les concessions octroyées aux pays clients, et notamment les
transferts de technologies, leur permettent à terme
de créer leur propre industrie militaire. Ainsi,
grâce au savoir-faire acquis avec la production des
hélicoptères d’Aérospatiale (aujourd’hui Airbus)
dans les années quatre-vingt, la Chine fabrique
désormais ses propres hélicoptères militaires,
qu’elle exporte au Cambodge, au Pakistan, en
Namibie ou encore en Zambie. En mai 2017, l’Arabie Saoudite annonçait la création de sa propre
entreprise d’armements, la Saudi Arabian Military
Industries (SAMI).
Les exportations d’armes de la France contribuent donc à la prolifération des capacités de production dans le monde, y compris chez des
concurrents et peut-être même à destination d’adversaires potentiels ou d’États peu scrupuleux. Pas
de quoi refroidir le gouvernement, qui continue à
faire la promotion des industriels français de la
Défense, du Qatar à la Turquie, sans faire beaucoup de cas de ses engagements en matière de
droits humains. Le Yémen est sans doute loin
d’être le seul terrain où des civils sont ou seront
victimes des technologies françaises.

Un contrôle démocratique
plus que jamais nécessaire

Certains écrits commencent à questionner cette
stratégie de la course aux exportations. L’industrie
de la Défense française serait de plus en plus
dépendante des exportations 5. Par ricochet, le
budget de l’État peut aussi être affecté. Ainsi,
l’équilibre financier de la Loi de programmation
militaire 2014-2019 était-il lié à la vente des
Rafales de Dassault à l’étranger, puisque, en cas
d’échec, le gouvernement s’était engagé à couvrir
les surcoûts de production de l’avionneur. Pour
préserver les finances publiques, il faut vendre à
tout prix. Y compris à l’Égypte, malgré la décision
de l’Union européenne de suspendre les ventes
d’armes au régime dictatorial du maréchal al-Sissi.
Pourtant, ces contrats, qui se chiffrent en milliards d’euros, restent largement présentés comme
des succès commerciaux, et la France comme une
« championne des exportations » qui « talonne la
Russie ». « En France, il n’y a pas de culture de
contestation ou de débat sur la question des exportations d’armes, comme en Grande-Bretagne, en
Allemagne ou en Belgique, relève Aymeric Elluin.
C’est consubstantiel à la Ve République.»
Alors qu’au Royaume-Uni, il existe une Commission parlementaire dédiée au contrôle des
exportations d’armes, le débat en France se limite
essentiellement à quelques questions écrites et un
rapport annuel qui est transmis aux députés sans
plus de discussions. « Il faudrait qu’il y ait des
contre-rapports, des questions sur l’utilisation des
armes à l’étranger, des garanties contre les violations des droits humains : c’est un enjeu pour les
générations futures », conclut Aymeric Elluin.
D’ici là, le Yémen attendra.
J.-L. D.
1. https://www.dassault-aviation.com/fr/ groupe/presse/
press-kits/dassault-aviation-se-felicite-de-modernisationmirage-2000-9/
2. https://yemencantwait.org/
3. Le Code de la défense prévoit explicitement qu’il est possible de suspendre ou abroger des autorisations d’exportations
déjà accordées « pour des raisons de respect des engagements
internationaux de la France ». Il est donc tout à fait possible de
revenir sur tous les contrats, même ceux signés avant le début des
hostilités.
4. Rapport aux parlementaires sur les ventes d’armes 2017.
5. L’industrie de défense française était en 2012 dépendante
des exportations à hauteur de 20% de son chiffre d’affaires.
Récemment, le PDG de la Direction des constructions navales
(aujourd’hui Naval group) indiquait que son entreprise était
dépendante à 50 % des exportations.
6. La France est devenue le 3e exportateur d’armement en 2017,
derrière les États-Unis et la Russie (rapport d’IHS Markit, cabinet
qui scrute 40 000 programmes d’armement dans 65 pays).

PACIFISME-ANTIMILITARISME DOSSIER

Service national universel ?

Pressée par les circonstances, la commission de la Défense à l’Assemblée nationale
a dévoilé son rapport sur le service national universel (SNU). Au cours de la séance,
les parlementaires ont beaucoup parlé endoctrinement, encadrement militaire,
enfermement.
Sur ces questions et le débat parlementaire qui vient d’avoir lieu, la LP 87 communique
ci-dessous un article de B. Girard paru sur le site www.questionsdeclasses.org

S’écartant sensiblement du projet initialement
prévu – mais finalement repris par Macron – d’un
enfermement d’une durée limitée pour les 18-21
ans, les parlementaires optent pour un « parcours
citoyen» visant principalement la tranche d’âge 1116 ans et tout spécialement les collégiens jugés plus
influençables, plus « malléables », comme le disait
un ancien ministre de la Défense, que des lycéens
ou des étudiants. De fait, il s’agirait, pour les
années collège, de reprendre et de renforcer les
principes de l’éducation à la défense : « renforcer
l’esprit de défense » est bien l’objectif prioritaire
mis en avant par les deux rapporteures.
L’enseignement comporterait « des ateliers
pratiques » (entraînement au lancer de grenades ?), des « visites de sites », une participation
aux cérémonies patriotiques, ce que les rapporteures appellent un « lissage des pratiques pédagogiques» [sic]. Innovation majeure: une semaine
annuelle obligatoire de « défense et de citoyenneté » au cours de laquelle les établissements verraient débouler des militaires, des pompiers, des
gendarmes, des anciens combattants, missionnés
pour apprendre aux collégiens comment devenir
citoyens.
Pour la seconde étape (à 16 ans), les points de
vue de la commission divergent : certains envisagent une semaine en internat, consacrée à faire du
sport, des exercices de confinement, évaluer la
maîtrise de la langue française, etc. (oui, ce passionnant programme a bien été élaboré par la
représentation nationale, réputée sérieuse), alors
que d’autres seraient plutôt partisans d’« une
semaine d’immersion au sein d’une structure à
choisir parmi une liste d’acteurs publics et associatifs agréés, afin de vivre concrètement l’engagement». Ne resterait alors qu’à trouver la liste des

acteurs en question, susceptibles d’accueillir d’un
coup 800000 jeunes, mais aussi d’obtenir l’accord
des parents, les parlementaires s’étant rendu
compte que le public concerné était constitué de
mineurs.
Enfin, la dernière étape (16-25 ans) serait «incitative » : comprenez que les jeunes seraient poussés à s’engager dans « les préparations militaires,
les jeunes sapeurs-pompiers, les engagements
associatifs, le service civique ou encore la garde
nationale». Si, pour cet âge, la commission s’avoue
« convaincue que les contraintes seraient contreproductives», cette référence au libre choix est par
contre totalement écartée pour les plus jeunes, le
collège se voyant d’office réquisitionné pour faire
passer un message principalement militaire. Un
endoctrinement rampant du cursus scolaire, en
germe depuis de nombreuses années dans l’éducation à la défense.
Pour loufoque et malgré tout brutal que
paraisse ce projet, son idéologie sous-jacente n’en
est pas moins chaudement approuvée par l’ensemble des membres de la commission avec, toutefois, une réserve largement partagée : ces jeunes,
finalement, ne pourrait-on pas les enfermer
davantage ?
Par exemple, pour « faire renaître le sens du
devoir et de l’autorité », Christophe Blanchet
(LRM) ne manque pas d’idées : «Il faut donc instaurer un service national obligatoire en deux
temps, reposant d’une part sur une période de
douze jours en internat, sous encadrement militaire » – ce que le député appelle un service
« émancipateur » – afin de développer chez les
intéressés une liste impressionnante de qualités –
«cohésion, courage, bienveillance, liberté, respect,
devoir de mémoire, exemplarité, humilité, probité, dévouement, solidarité, responsabilité, sens
du devoir, résilience, goût de l’effort » – qualités
qui font tellement défaut aux jeunes alors qu’elles
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sont tellement développées chez les parlementaires…
Jean-Christophe Lagarde (UDI), lui, voudrait
voir se multiplier des interventions militaires dans
les lycées ainsi qu’un service obligatoire de deux
mois.
Pour Jean-Michel Jacques (LRM), «une imprégnation militaire dès le début du parcours paraît
indispensable ». Sous forme de bataillons scolaires, par exemple, ou encore d’enfants-soldats ?
Louis Aliot (FN) regrette de son côté «un déficit
d’aspect militaire » et demande un service militaire obligatoire.
Enfin, dans la surenchère, le représentant de la
France dite « insoumise » (Bastien Lachaud) fait
également très fort en rappelant la préférence de
son parti pour un service obligatoire d’une durée
de 9 mois, destiné à rappeler « le lien indissoluble
entre l’armée et la nation. » Insoumis ?
Au cours de cette séance, l’une des seules interventions un peu raisonnables est à mettre au crédit
– c’est un comble – d’un député LR (Damien
Abad), pas spécialement motivé par des considérations pacifistes mais financières : une « hérésie
budgétaire », lance-t-il au président de la commission qui n’a d’autres réponses que de lui couper
grossièrement la parole. Même au sein de la commission de la défense de l’Assemblée nationale, les
dépenses militaires sont un sujet tabou…
En fin de séance, pourtant, un député (Didier
Baichère, LRM) s’interroge sur la notion même de
service obligatoire : « Il n’en demeure pas moins
qu’on ne pourra pas l’imposer à la jeunesse, du
moins sans courir un risque. Au cours de vos auditions, avez-vous pu entendre les organisations
représentatives de la jeunesse pour mesurer leur
perception d’un tel service?» À cette interrogation
pourtant légitime, il ne se trouve personne pour
répondre…
De toute façon, ce rapport parlementaire a déjà
été enterré par Macron, avant même sa publication, nouvelle illustration du mépris du prince-président pour le débat public, un débat tenu de
s’effacer à chaque fois qu’est mentionnée une
« promesse » du président. Une gouvernance
infantile pour un pays qui se laisse trop facilement infantiliser. Mais, quelle que soit la
forme retenue pour le SNU – enfermement
généralisé pour Macron, « parcours
citoyen » pour les députés –, on retrouve
dans les deux options les mêmes illusions,
le même système de pensée, les mêmes

mensonges dès lors qu’il est question de citoyenneté et de défense. Illusion qui consiste à penser la
construction de la citoyenneté comme une leçon
de morale qu’on adresse aux jeunes et à eux seuls
pour mieux se dédouaner de ses propres responsabilités. Confusion constamment entretenue
entre citoyenneté et défense, entre défense et
armée, cette dernière n’ayant jamais été (ou alors
très exceptionnellement) au service des citoyens
dans leur ensemble. Imposture autour du « brassage social » revendiqué par les défenseurs d’un
service obligatoire, mais un brassage qui ne
concernerait que les jeunes sans avoir à remettre
en cause les fondements d’une société profondément inégalitaire. Profonde méfiance pour un système éducatif, une école, qu’il faudrait étayer,
prolonger par un dispositif de coercition et de
contraintes où l’enfermement tient une place de
choix (internat, caserne). Incapacité à reconnaître
que, sur certains sujets, le regard critique puisse
s’exercer : sur l’armée, sur la guerre, sur la citoyenneté, l’endoctrinement l’emporte sur la liberté de
conscience.
Reste une dernière interrogation : à travers les
différents projets de service obligatoire, c’est bien
une classe d’âge qui est visée mais aussi l’école.
Pourquoi, dans ces conditions, les acteurs de
l’école restent-ils aussi obstinément silencieux
devant ce qui s’annonce comme un recul majeur
des libertés publiques ? « Le monde enseignant –
affirme Émilie Guerel, une des rapporteures de la
commission – nous a paru très enclin à participer
au futur dispositif, dont les acteurs perçoivent
bien toute l’utilité. » C’est vrai, ça ?
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L’antimilitarisme est le refus de la guerre pour
régler les rapports entre humains. Cela passe
nécessairement par la dissolution des armées.
Comment progresser vers de tels objectifs ?
C’est tout l’intérêt du débat envisagé par notre
fédération autour du 14 novembre 2018.
Régler les rapports humains en s’interdisant la
violence. Quel mot pour exprimer cela en positif ?
Est-on condamné à être « anti » quelque chose ?
Alors qu’on parle de «paix», cela est généralement
réduit à « l’absence de guerre ». Cependant, le
champ de la violence est bien plus vaste que la
seule guerre, et la paix n’est pas « l’absence de violence », mais le contraire de la violence.
Voilà le champ d’une conception des rapports
humains tout à fait révolutionnaire. La place que
les libres penseurs ont à y prendre est essentielle.
Cela renvoie en effet à la fois à notre approche de
la citoyenneté, à la conception que nous avons de
l’éducation, à la question de l’émancipation sociale,
à celle de la démocratie.
Il nous faut se forger un argumentaire renouvelé pour savoir mieux réagir aux questions que se
posent les citoyens lorsqu’on aborde ce sujet :
– « Abolir l’armée ? Mais, comment se défendre
alors ? » – « Désarmement unilatéral ? Et le risque
d’agression ? » – « Ne plus envisager la guerre ?
Mais, comment régler les conflits autrement ? »

LIBERTÉ DE CONSCIENCE

« Cher Monsieur Macron,
n’oubliez pas de parler de Raïf ! »
L’épouse du blogueur saoudien Raïf Badawi,
condamné en 2012 à dix ans de prison et 1 000 coups
de fouet pour « injures envers l’islam », appelle le
Président français à exiger la libération du prisonnier.
Cet appel a été publié dans Le Monde du 9 avril 2018.
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Mon époux, Raïf Badawi, père de nos trois
enfants, Najwa, Dodi et Miriyam, est en prison en
Arabie Saoudite depuis 2012. Isolé du monde, il
souffre terriblement chaque jour un peu plus.
Pourtant tout le monde sait que ce blogueur, ce
libre-penseur, cet intellectuel courageux n’est pas
un criminel. Bien au contraire.
S’agissant de la condition des femmes dans
notre pays, il prônait la suppression du tutorat et
leur participation active à la vie politique, sociale
et économique. Au sujet des croyances religieuses
et des convictions spirituelles et philosophiques, il
défendait l’égalité de traitement de toutes et de
tous. Concernant le wahhabisme, il en appelait à
plus de modération et moins de crispation religieuse. Comme il croyait fermement en la force
des idées et au pouvoir libérateur des mots, il s’exprimait sur ces sujets sensibles qui sont, aujourd’hui, débattus en Arabie Saoudite grâce à
l’ouverture insufflée par le prince héritier,
Mohammed Ben Salman.
Raïf, tout comme les caricaturistes et les journalistes de Charlie Hebdo, ont été punis pour
avoir exercé un droit humain universel : la liberté
d’expression. Pour eux comme pour lui, la foi en
la liberté d’expression et la défense de cette liberté
auront eu un prix exorbitant. Tous défendaient les
valeurs d’une grande civilisation humaniste, une
civilisation qui respecte la dignité humaine et promeut les droits et les libertés individuelles.
Deux jours après le terrible massacre de Charlie Hebdo, mon compagnon était arraché de sa
geôle, à Djedda, et emmené menotté sur une place
faisant face à la mosquée Al-Jafali pour y subir
les 50 premiers coups de fouet d’une flagellation
publique. Comment survivre à un tel châtiment ?
Du Québec où je vis avec mes trois enfants depuis
2013, j’ai surmonté cette épreuve grâce au soutien

de mon pays d’adoption, de l’amour de mes amis
de ma nouvelle ville, Sherbrooke, et de l’indignation internationale qu’a suscitée un tel traitement.
Cette même année, Raïf reçut le prix Sakharov
pour la liberté de l’esprit décerné par l’Union
européenne. Depuis, les distinctions n’ont cessé de
couronner son engagement, le dernier étant le
prix Daniel Pearl pour le courage et l’intégrité
dans le domaine du journalisme. C’est avec fierté,
émotion et tristesse que je reçois ces encouragements, caressant, à chaque fois, l’espoir de sa libération.

Avoir « insulté l’islam »

Peu sont ceux qui cherchent à connaître les raisons de son enfermement. Il a été reconnu coupable d’avoir « insulté l’islam » et d’avoir « par ses
productions, troublé l’ordre public, les valeurs
religieuses et la morale ». En fait, son crime n’était
autre que sa conviction profonde de pouvoir
exprimer librement ses opinions, la liberté d’expression étant au cœur même de la question.
Il ne s’agit pas d’un choc de civilisations ni d’un
conflit entre l’Orient et l’Occident. Il s’agit d’un
droit universel que revendiquent, partout dans le
monde, les défenseurs et les militants des droits
humains. Ces courageux militent en faveur de ce
droit parce qu’il est la pierre angulaire de tout
système démocratique, transparent et ouvert.
Nous en avons besoin pour notre propre protection. Sans lui, les gouvernements peuvent impunément violer les droits de leurs citoyens, les
institutions religieuses peuvent contraindre au
silence celles et ceux qui les critiquent, alors que
des acteurs sociaux, économiques et politiques
puissants peuvent abuser de leurs pouvoirs, sans
en subir les conséquences. Ce droit fondamental
est la conscience de toute société.

LIBERTÉ DE CONSCIENCE
Invitée à prendre la parole le 13 janvier lors de
l’événement « Avec Charlie… Laïcité, j’écris ton
nom » organisé par l’Observatoire de la laïcité de
Saint-Denis en collaboration avec le magazine
Marianne ainsi que des dizaines d’autres associations, c’est en ces termes que je m’adressais à l’assistance, venue commémorer la mémoire des
victimes des attentats de janvier 2015, et exprimer
sa solidarité à l’endroit de mon mari. Ce moment
de fraternité à l’égard de ma famille et marqué
par le sceau de l’engagement envers le combat de
Raïf m’a permis de réaliser que la France n’était
pas seulement le pays d’une grande tradition
intellectuelle, mais également le lieu de rencontres
marquantes et inspirantes.
Aujourd’hui, je saisis un autre moment, celui
de la visite du prince héritier Mohammed Ben Salman en France, pour suggérer vivement au président Emmanuel Macron de jouer un rôle plus

actif dans la libération de Raïf Badawi qui
incarne l’esprit même des valeurs et de la Révolution française de 1789. « Liberté, Égalité, Fraternité », c’est l’engagement de Raïf tout au long de
sa vie à travers ses écrits et ses actions.
Cher Monsieur Macron, n’oubliez pas de
parler de Raïf! Défendez les défenseurs des
droits humains. Celles et ceux qui font
l’honneur de notre humanité. Ces valeurs
universelles méritent, de toute évidence,
des sacrifices. Et ceux qui, partout dans le
monde, les défendent, méritent que nous
les défendions. [Souligné par nos soins]

Quant à vous, mes chers amis, continuez à lutter à mes côtés pour que mes enfants retrouvent
leur père. Six ans, ça suffit!
ENSAF HAIDAR

La Fédération de la Haute-Vienne
de la Libre Pensée reprend à son
compte la devise républicaine de
Liberté, Égalité, Fraternité, mais
aussi laïcité, comme le précise
l’article 1 de la Constitution.

Défendant la liberté de
conscience, elle ne saurait accep-

ter que quiconque soit incarcéré et
torturé pour délit d’opinion, pas
plus qu’elle n’accepte qu’une religion, où que ce soit, détienne le
pouvoir politique. C’est pourquoi
elle soutient le combat d’Ensaf
Haidar pour que Raïf Badawi,
libre penseur saoudien, retrouve
sa liberté.

Nous avons écrit à Jean-Baptiste Djebbari, député de la 2e circonscription de Haute-Vienne,
membre du groupe d’amitié
France-Arabie Saoudite, afin qu’il
intervienne auprès de la présidence
de la République pour cette libération. Nous sommes en attente
d’une réponse.

Dans le cadre de cette lutte pour la libération de Raïf Badawi et en partenariat avec Cultures Maghreb,
la LP 87 organise, le 19 juin, une soirée à la BFM de Limoges, soutenue par Limousin-Algérie, Limousin-Palestine, la Maison des droits de l’Homme et la section de Haute-Vienne d’Amnesty International.
Cette soirée sera animée par Fewzi Benhabib, qui est à l’origine de la pétition sur Change.org qui a reçu à ce
jour plus de 100 000 signatures. Des moments musicaux ou littéraires agrémenteront cette soirée militante.
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Démocratie en Arabie Saoudite
Le 21 juin 2017, avec la désignation, par le roi Salman, de
son fils Mohammed bin Salman comme prince héritier, promis, juré la libéralisation de la société saoudienne est en
marche ou plutôt en route… avec les femmes au volant.
Quant au texte autorisant celles-ci à conduire, il ne sera
applicable qu’au 23 juin 2018 et ce « en vertu des dispositions réglementaires existantes ». Lesquelles ? Le décret
royal ne le précise pas…
Et que voit-on de cette libéralisation ? la minorité chiite
toujours discriminée, les 11 membres fondateurs d’une association de défense des droits de l’Homme, ACPRA, emprisonnés depuis six mois sans jugement à l’exception de leur
président condamné à huit ans de prison pour « incitation à
manifester », rassemblements publics toujours interdits
selon un décret en vigueur depuis 2011. Citons également les aveux sous la torture acceptés comme
unique preuve valable aux procès ! N’oublions pas non plus les 146 exécutions pour les motifs suivants :
terrorisme, meurtre, enlèvement, consommation, trafic de stupéfiants et adultère ou sorcellerie.

LIMOGES
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Il s’appelait Dany… il avait 24 ans

Au 42 de la rue de la Boucherie à Limoges, s’était
constitué un squat ; ses occupants l’avaient
dénommé « Sherwood », du nom de la forêt qui
abritait Robin des Bois, celui qui détroussait les
riches pour aider les pauvres. C’est dire si ces marginaux étaient à l’inverse de ce qui se pratique
actuellement! Obéissant à une injonction de la justice, ils avaient quitté les lieux et les locaux avaient
été clos sommairement par quelques plaques de
bois. Il n’était pas SDF, mais cette nuit du
17 février, il va dormir dans cette maison sans eau,
sans électricité, sans chauffage. Un incendie se
déclare. Il ne pourra s’en échapper. Il s’appelait
Dany, il avait 24 ans ; il avait avec lui une jolie
chienne husky de couleur claire, nommée Shiva ;
a-t-elle péri à ses côtés ? S’est-elle échappée de cet
enfer ? Nul ne le sait.
Dany avait aussi une famille, des parents et une
sœur qui travaillent, et un jeune frère qui va à
l’école. Sa famille a bien sûr été meurtrie par ce

drame, mais elle a aussi été profondément affectée
par certains commentaires qui ont suivi ce drame.
Ceux qui avaient connu ou croisé Dany dans le
quartier le décrivent comme un jeune homme gentil et respectueux.
Des citoyens anonymes et des commerçants de
la rue de la Boucherie se sont rassemblés pour
rendre hommage à Dany le samedi 24 février
devant les lieux du drame. Parmi quelques textes
ou chants, Émilie a lu ce poème de Jean Richepin
de 1881, extrait de La chanson
des gueux, intitulé Les Petiots.
S’il ne concerne pas directement Dany, il fait référence à
tous ces « petiots », cabossés
par la vie, vivant dans l’ombre
de la société, et il s’adresse
à ceux qui, au contraire,
connaissent la lumière et
l’opulence.
Jacky T.

Ouvrez la porte
Aux petiots qui ont bien froid.
Les petiots claquent des dents.
Ohé ! Ils vous écoutent !
S’il fait chaud là-dedans,
Bonnes gens,
Il fait froid sur la route.

Ouvrez la porte
Aux petiots qui ont sommeil.
Les petiots claquent des dents.
Ohé ! Leur faut la grange
Vous dormez là-dedans,
Bonnes gens,
Eux, les yeux leur démangent.

Ouvrez la porte
Aux petiots qui ont bien faim.
Les petiots claquent des dents.
Ohé ! Il faut qu’ils entrent !
Vous mangez là-dedans,
Bonnes gens,
Eux n’ont rien dans le ventre.

Ouvrez la porte
Aux petiots qu’ont un briquet.
Les petiots grincent des dents.
Ohé ! les durs d’oreille !
Nous verrons là-dedans,
Bonnes gens,
Si le feu vous réveille !

Jean Richepin, La Chanson des gueux, 1881. Cette œuvre vaudra à son auteur un mois de prison. Il sera plus tard nommé à l’Académie française !

DROITS HUMAINS

MIGRANTS•MIGRANTES : Chabatz d’entrar !
Relais du collectif Chabatz d’entrar (25 organisations, dont la LP87)
payé des nuits d’hôtel à des familles (en couple ou
femmes seules) avec enfants, le 115 a remis tout au
long du mois d’avril ces personnes à la rue. Seraitil moins pénible de se retrouver dehors à certaines
périodes de l’année ? Nous en doutons ! Le collectif
continue à payer des nuits d’hôtel dans des situations de grande urgence. Mais il souhaite avant
tout dénoncer la politique inhumaine menée dans
le pays des soi-disant « droits de l’homme ».

Si des solutions d’hébergement sont à votre portée, faites-le nous savoir !

Cours de français pour mineurs, mais
aussi jeunes majeurs : Les jeunes continuent

à affluer aux cours que nous proposons, conséquence de la non prise en charge par le Conseil
départemental, comme cela devrait être fait, selon
la loi !
Pour ne pas courir de gros risques dès leur
majorité, il serait bénéfique qu’ils suivent des
stages chez des artisans et commerçants afin que
quelques portes s’ouvrent. Nous œuvrons aussi
dans ce sens car, là encore, déficience du CD qui
manque peut-être de moyens ?

Si vous pouvez recevoir ces jeunes au sein de
votre activité, n’hésitez pas à nous joindre !

tests osseux : Nous avons entrepris une action
à ce sujet et en sommes à l’étape de recherche ; en
effet, la Haute-Vienne pratique ces tests destinés à
prouver la soi-disant majorité, alors que d’autres
départements les ont bannis. Nous espérons bien
obtenir gain de cause.
états généraux des migrations : Nous
nous sommes joints à ces États généraux et venons
d’envoyer ce communiqué de presse qui retrace
notre action.

« vote de la loi Asile-immigration : où
sont passés les 99 députés de La république en marche ? À marche forcée, et sous

la pression de Gérard Collomb, l’Assemblée nationale vient d’adopter, en première lecture, le texte
de loi « Asile et Immigration ». Pourtant, seule-

ment 39 % des députés l’ont vraiment voté, avec
228 voix pour, 180 contre, 14 abstentions… mais
26 % des députés n’ont pas pris part au vote…
dont 99 élus de la République en marche !

« En Haute-Vienne, le collectif Chabatz d’entrar, […] en se battant pour l’élargissement du
droit d’asile et la liberté de circulation de tous, a
invité les parlementaires de Haute-Vienne, à une
réunion publique, le 15 mars, dans le cadre national des État généraux des Migrations.
« Suite à leur défection, le Collectif les a rencontrés pour défendre le fait que cette loi est essentiellement centrée sur l’aspect sécuritaire et
répressif et sur la criminalisation des migrants.
« De toute évidence, nous n’avons pas été
entendus… Deux de ces député·e·s, Sophie Baudoin-Hubière et Jean-Baptiste Djebarri, ont choisi
de voter ce texte ; le suppléant de ce dernier avait
pourtant déclaré que cette loi était «une mauvaise
réponse à une vraie question ». Quant à la troisième, Mme Magne, elle était absente lors du vote
alors que, lors de notre entrevue, elle semblait à
l’écoute…
« Le collectif constate que, à l’image des propos
de Sophie Baudoin-Hubière, les débats à l’Assemblée ont donné une vision anxiogène des migrations, reprenant une rhétorique proche de celle de
l’extrême droite: des liens entre terrorisme-sécurité et migrations ont été affirmés et le gouvernement a dramatisé les enjeux de ce texte.
« L’aspect humain a été effacé au profit d’un
duel politique !
« NOUS, Collectif, demandons où sont passés
les 99 députés LREM absents ?
« Ont-ils eu si peur de leurs chefs qui se comportent toujours comme de vrais despotes sortis
de l’« Ancien Monde ? »

Une réflexion, qui sera suivie d’une action, est en
cours pour préparer la prochaine période hivernale ;
toute participation est bienvenue !
MARIE,
militante
du collectif
Chabatz d’entrar
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Ils n’arrivaient pas tous à la fin du voyage…

disait Jean Ferrat, dans cette extraordinaire chanson Nuit et Brouillard.
Eux non plus, ils n’arriveront pas tous à la fin du voyage, et pour ceux qui arriveront, comment finira leur
voyage? On effacera leur nom, «pour eux, pas de droit à l’image», nous dit Jacques Bohly, dans son poème
«Une minute de silence», extrait de son recueil Poèmes d’autrefois, Poèmes d’aujourd’hui; son poème se
termine sur un cri de colère, la mort au travail ou l’empoisonnement par les rapaces capitalistes.

Une minute de silence

la pensée libre, n° 4 · juin-août 2018

16

À ce propos, que dire et faire?
Se dresser avec sa conscience,
Respecter scrupuleusement
Cette minute de silence
Où il faudrait juste se taire?
Je la voudrais plus solidaire
La mort est-elle moins cruelle
Quand elle n’est qu’individuelle?
Des noms que l’on n’égrène pas
Dans les cérémonies d’hommage,
Noms de ceux que l’on n’entend
pas,
Qui ne sont pas sur les images

La montée des eaux les fait fuir,
Ou les ravages de la guerre,
Ou bien leur rêve d’avenir.
Ils ont rencontré la misère
Le long des routes de l’exil
Où chaque pas est un péril!
Demain si les eaux montent
encor
Cela fera combien de morts?
Des noms qu’on n’égrènera pas
Dans des cérémonies d’hommage,
Nom de ceux qui n’arrivent pas,
Qui n’atteignent pas le rivage !

Ici c’est un peu tous les jours,
Dans des accidents du travail,
Mais ils n’ont pas droit au discours,
Ce n’est qu’une mort au détail.
Quand on se retrouve orphelin,
Croyez-vous qu’on en souffre
moins?
Même à dose homéopathique,
Le massacre est systématique!
Ces noms qu’on ne prononce pas
Dans des cérémonies d’hommage,
Nom de ceux qu’on ne montre pas,
Pour eux pas de droit à l’image

C’est l’irruption des attentats,
Leur effet de sidération,
Et aussitôt le branle-bas
D’experts en désinformation,
Martelant péremptoirement
La logorrhée des certitudes
Qu’ils nous assènent d’habitude.
Réfléchissons, prenons le temps.
Ces noms que l’on égrènera
Dans la cérémonie d’hommage,
Masqueront ceux qu’on ne voit
pas,
Qui ne sont pas sur les images !

Peut venir qui fuit un tyran,
On ne veut pas des boulimiques
Qui se seraient mis en chemin
Pour venir bouffer notre pain.
La misère, on la fabrique!
Les tyrans, on est dans leurs
rangs !
Toujours moins cher! Et nous,
on croit
Que ça ne fait pas de dégâts?
Ces noms qu’on n’égrènera pas
Dans des cérémonies d’hommage,
Nom de ceux qu’on n’accueille pas,
Verront-ils la fin du voyage?

Pour le moment, et ça rassure,
Y aurait pas trop d’armes chimiques!
Va faire un tour dans la nature,
Dans les hôpitaux, les cliniques!
Vas-y tu vas rencontrer ceux
Qu’on assassine à petit feu.
Ils sont victimes du pognon,
Jamais on n’entendra leur nom
Tous ceux que l’on ne cite pas
Dans ces cérémonies d’hommage,
Ceux dont ils font taire la voix,
Dont ils effacent les images !

Faire le tri dans les souffrances,
Ce n’est pas digne de la France,
La belle, celle qui m’est chère,
Celle des Révolutionnaires.

Jacques Bohly est un auteur limousin, passionné de poésie. Il nous a autorisé à publier ses textes dont certains,
très forts, ont pour sujet l’esclavage, le sida, l’amour, la Fraternité, la République, etc.

BOURREAUX ET VICTIMES…

Pour qui le CRIF* fait-il le tri ?
On ne l’a pas plus entendu, M. Kalifat, lorsque, le
30 mars dernier, l’armée israélienne a tué 19
Palestiniens qui manifestaient, faisant des centaines de blessés et le 14 mai à nouveau avec 90
morts et plus de 2 000 blessés. Et le CRIF s’insurge-t-il lorsqu’on détruit des habitations mettant à la rue les familles qui les occupent pour
construire des logements de colons ?
Décidément les religions quelles qu’elles
soient ne savent pas faire preuve de retenue lorsqu’il s’agit d’occuper l’espace médiatique et politique. Le CRIF, sous l’impulsion de Francis
Kalifat, ne devrait-il pas, tout en gardant son
sigle, changer de nom comme le suggérait un
journaliste, et s’appeler Conseil représentatif d’Israël en France ?
Au-delà de cette prise de position méprisable,
nous ne garderons de ces incidents que la déclaration clairvoyante et généreuse de Daniel Knoll,
le fils de la victime : « Le CRIF fait de la politique,
moi j’ouvre mon cœur. »
On le voit, quand le CRIF fait de la politique,
c’est au service de ce qu’il y a de pire dans le fondamentalisme sioniste israélien !
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*Conseil représentatif des institutions juives de France.

11 septembre : les États-Unis, bourreaux

victimes

11 septembre 1973 : Avec l’appui de la CIA et le soutien du gou-

vernement des États-Unis et de son secrétaire d’État Henry Kissinger, le général Pinochet attaque le palais présidentiel ; des avions
bombardent la Moneda.
Le gouvernement des USA se rend ainsi complice de l’assassinat du
président Allende et de la démocratie au Chili.
Bilan : des milliers de morts, de torturés ou d’exilés.

11 septembre 2001 : Quatre attentats sont perpétrés simultanément par l’organisation terroriste Al Quaida :
• deux avions de ligne doivent s’écraser sur le Pentagone et le Capitole. C’est un échec, mais il y a toutefois 224 morts ;
• le même jour, à quelques heures d’intervalle, deux autres avions de
ligne s’écrasent sur les tours jumelles du World Trade Center.
Lourd bilan : 3 000 morts.
Nous verrons dans le prochain n° de La Pensée libre quels ont été les commanditaires, les complices et les spectateurs
passifs de ce coup d’État qui a mis en place une des dictatures les plus sanglantes d’Amérique Latine.
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Le 23 mars 2018, Mireille Knoll, 81 ans, rescapée
de la rafle du Vel d’Hiv, est assassinée dans son
appartement du 11e arrondissement à Paris. Pour
lui rendre hommage, une marche est organisée à
Paris le mercredi 28 mars. Daniel Knoll, le fils de
Mireille Knoll, appelle chacun au recueillement
et à l’unité, face à ce crime abominable, déclarant
devant les journalistes : « Nous appelons tout le
monde sans exception.» Le président de l’Assemblée nationale a suspendu ses travaux pour permettre aux députés, de toutes tendances, de
prendre part à cet hommage, et les invite à y participer.
Le président du CRIF, Francis Kalifat, s’octroie, quant à lui, le droit de trier les députés qui
sont autorisés à manifester leur indignation face
à ce crime horrible et désigne qui peut ou ne peut
pas participer à cet hommage à Mme Mireille
Knoll. Étrange conception de la tolérance et de la
liberté pour ce représentant d’une religion.
M. Kalifat était moins regardant lorsque, en
janvier 2015, Benyamin Netanyahu, le bourreau
des Palestiniens, actuellement embourbé dans
des affaires judiciaires, défilait à Paris au premier
rang de la manifestation. À ce moment-là, Netanyahu « était Charlie », comme tout le monde !

COURRIERS REÇUS

Communiqué de presse du groupe Victor-Hugo
des Libres Penseurs de l’Hérault
Alerte : Le gouvernement s’apprête à étendre le
champ d’application de la loi Debré
Non au projet de réforme des maternelles !
Fonds publics à la seule école publique !
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Le 19 mars 2018, Macron a annoncé une nouvelle « réforme ».
Sa nouvelle cible : l’école maternelle comme lieu
d’instruction.
Il a tenu à souligner que cette mesure n’est en rien
« anodine » et qu’elle s’appliquerait dès la rentrée
scolaire 2019.
L’école maternelle qui commence l’instruction
des jeunes élèves fait partie intégrante de l’ensemble
du système scolaire qui va de la maternelle au baccalauréat.
En cela, c’est une spécificité de notre pays.
Elle est menacée par les déclarations de Macron
qui, sous couvert d’annonce sur la scolarisation
obligatoire, entend en modifier la structure.
97% des enfants de 3 ans sont déjà scolarisés. Les
annonces grandiloquentes de Macron ne camoufleront pas longtemps son projet réactionnaire
visant à remettre en cause la structure éducative de
l’école maternelle.
Il y aurait beaucoup à dire sur ce projet visant à
démanteler une conquête sociale majeure, produit
du combat laïque, social et démocratique.
Pour l’heure, un fait est avéré : le gouvernement
Macron-Philippe-Blanquer-Schiappa
entend
étendre le financement des écoles privées.
En effet, la loi Debré de 1959 sur les écoles privées sous contrat prévoit que les municipalités participent dans les mêmes proportions aux frais de
scolarité pour les enfants de leurs communes, qu’ils
soient dans des écoles publiques ou privées sous
contrat.

Jusqu’ici, cette obligation ne concernait que les
écoles élémentaires, puisque l’instruction n’est obligatoire qu’à partir de 6 ans (entrée au CP). Les
écoles maternelles privées – qui accueillent environ
300 000 enfants – entretenaient donc leurs locaux
et achetaient leurs fournitures avec leurs propres
moyens.
En déclarant la scolarité obligatoire à partir de
trois ans, il permet que les frais de scolarité, les
Atsem, l’entretien des locaux des écoles maternelles
privées – à 95 % confessionnelles, rappelons-le –
soient pris en charge par les communes.
Un nouveau pillage des fonds publics, un nouveau coup porté à l’école laïque.
Une nouvelle aide à l’école privée confessionnelle.
Une fois encore, le gouvernement Macron-Philipe démontre ses attaches cléricales.
Le groupe Victor Hugo, qui combat depuis toujours pour l’abrogation de la loi Debré, pour que
les fonds publics soient réservés exclusivement aux
écoles publiques, dénonce ce nouveau cadeau aux
écoles privées, exige l’abandon de toute « réforme »
allant dans ce sens.
Il y a urgence à ce que le front laïque et démocratique le plus large se constitue pour bloquer immédiatement ce projet.
Ensemble affirmons :

Non au projet Macron contre l’école maternelle.
Fonds publics à la seule école publique.
Abrogation de la loi Debré.
Le Groupe départemental Victor-Hugo des
Libres Penseurs de l’Hérault
Pour vous associer à ce communiqué :
Contact : Alain Visseq, 107 ter, rue d’Alger,
34130 Mauguio • alain.visseq@orange.fr

Le groupe Victor-Hugo des libres penseurs de l’Hérault organise une rencontre laïque et antimilitariste le 16 juin prochain à Mauguio. La rencontre débutera après l’accueil à 10 heures.

Les déclarations de Macron devant les évêques confirment que les cléricaux sont de retour et siègent au gouvernement.
Michèle Vincent interviendra en début d’après-midi et Jean-Paul Gady animera le débat « 20 000
Moujiks sans importance ».
Dans la matinée, pourront intervenir des associations ou des personnalités laïques ayant pris
position sur l’Appel « maternelles ».

LA SOCIALE
INTERVIE

W

Loïc Le Diuzet – Tu es cheminot à Limoges, de
quelle manière t’inscris-tu dans l’action en cours ?
Badre Karrame 1 – En faisant grève, de bout en
bout, sur tous les jours où je suis censé travailler.
Je participe aux assemblées générales. Je manifeste également et suis présent aux rassemblements. Je m’interroge cependant sur le fait de faire
grève aujourd’hui. Depuis que je suis à la SNCF, il
n’y a pas une seule grève que je n’aie faite de bout
en bout. Mes fiches de paie en témoignent. Et je
garde ça, même si l’expression n’est pas très glorieuse, comme des « cicatrices de guerre ».
LLD – Mais pourquoi doutes-tu de la grève ?
BK – Je doute de la grève parce qu’on n’arrête
pas de minimiser le taux de grévistes, de dire que
le mouvement s’essouffle. Or, si on compare le
nombre de trains qui circulent les jours de grève
depuis le premier bloc de deux jours, on ne trouve
qu’un à deux aller-retour entre Limoges et Paris,
parfois trois. Mais il n’y a aucun TER sauf quelques-uns entre Limoges et Brive. Et puis, depuis
que je fais grève, je n’ai jamais gagné. J’en ai marre
de perdre moins que ce que j’aurais dû perdre. On
me dit : « Monsieur, on va vous couper le bras. » Je
me bagarre et, en fin de compte, on ne me le coupe
que jusqu’au coude. Résultat des courses : il me
manque quand même ma main et mon avant-bras.
Dans notre démocratie, on a le droit de faire grève
et la liberté de ne pas faire grève. Mais cette
«liberté» s’arrête là où commence celle des autres.
Si être « libre » de ne pas faire grève m’assassine,
je me pose la question de la légitimité de cette soidisant liberté. Je suis pour qu’on bloque tout. Je
ne veux pas qu’on détruise. Je ne veux pas les
« blacks blocs ». Je veux que l’action soit simplement plus dure. Car personne ne s’en émeut, et à
chaque fois, la direction, le gouvernement, les
médias annoncent 28 % de grévistes. Ce qui n’est
pas le cas! Hier [14 mai 2018, NDLR], pour la journée sans cheminot en gare, on était, tous collèges
confondus, à 60 % de grévistes sur la région de
Limoges. 60 %, au bout d’un mois et demi, c’est
énorme tout de même !
LLD – Pourquoi es-tu engagé dans ce mouvement ?
BK – Je suis rentré à la SNCF en 2001. Et la
dégringolade de la SNCF avait déjà bien commencé. Quand je suis entré, c’était encore « la »
SNCF. La Société nationale des chemins de fer
français. Et puis la gestion par activité a commencé. On a mis le ver dans le fruit. Petit à petit on
a parlé de « SNCF ». En enlevant l’article « la » : on

est passé
la
de
Société
nationale des
chemins
de
fer
français à SNCF, qui ne veut plus rien dire. C’est
l’équivalent d’Orange ou SFR. La loi de 2014 a
scindé l’entreprise en trois EPIC. Quatre-vingts ans
plus tard, on revient sur ce pour quoi la SNCF avait
été créée. Avant 1938, existaient des Sociétés anonymes, sociétés privées, qui étaient complètement
déglinguées. La SNCF a été créée pour rassembler
tout, permettre une unification du réseau, une
meilleure gestion et créer le service public. Aujourd’hui, qu’est-ce qu’on fait ? On revient quatrevingts ans en arrière. On est en train de détruire le
service public. C’est ce qui me chagrine le plus. Si
on fait un sondage au niveau des citoyens, pour
voir ce qu’ils pensent des actions menées par les
cheminots, on comprendra qu’ils font grève par
procuration. Ils disent : « Continuez ! On est avec
vous ! » J’ai mal à ma SNCF. J’étais fier d’être cheminot, aujourd’hui je me pose la question de rester
dans cette entreprise.
LLD – Comment vois-tu la suite de l’action ?
BK – Ça dépendra de ceux qui n’y sont pas
engagés pour l’instant. Je rêvais d’un Mai 2018.
Mais, cinquante ans plus tard, le tissu social a
beaucoup changé, l’individualisme l’a emporté sur
le collectif, sur l’altruisme. Actuellement, la société,
c’est l’individu. Les gens trouvent des raisons de ne
pas s’engager. De plus, les cheminots tout seuls ne
gagneront pas ! Il y a encore quelques courageux
étudiants qui bloquent des universités ici ou là, des
partiels mis à mal. Mais, si les jeunes ne rentrent
pas dans l’action… »
LLD – Comment penses-tu qu’on puisse mobiliser aujourd’hui ?
BK – Si j’avais la réponse, ils seraient dans l’action. Mais je ne sais pas comment aller les chercher. Je m’interroge sur ceux qui sont privés
d’emploi. Pourquoi ne sont-ils pas dans l’action ?
Je m’interroge sur la conscience politique de mes
concitoyens. Je suis assez pessimiste sur la suite
des événements. La politique de monter les
citoyens les uns contre les autres s’avère payante.
L’issue du mouvement ? On mourra les armes à la
main !

1. Délégué CGT, Badre Karrame est agent de maîtrise à la
SNCF. Il travaille en gare de Limoges.
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« LES CHEMINOTS
NE GAGNERONT PAS
TOUT SEULS ! »

ÉTHIQUE

FIN DE VIE…

Association pour le Droit de mourir
dans la dignité

Intervention de la déléguée ADMD pour la Haute-Vienne et la Creuse aux débats sur la bioéthique du 28 mars 2018 à la BFM de Limoges.
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Je souhaite ici porter la parole des 720 adhérents
de ces deux départements, mais aussi, plus largement, des presque 70 000 adhérents que compte
notre association en France.
Une remarque préliminaire : nous avons ici ce
soir [28 mars, Limoges] un « débat citoyen » et
moi, c’est le mot citoyen que je retiens. En effet,
ce débat sur la fin de vie est avant tout un débat
citoyen (100 % des gens vont mourir un jour, fautil le rappeler ?) et ce ne doit pas être seulement un
débat médical… Même si ce soir, il est animé par
des médecins !
Et puis, le temps du débat – qui dure depuis
trente-huit ans – est largement dépassé ! On sait
tous que l’on meurt mal en France (Didier Sicard)
et donc il faut maintenant se concentrer sur le factuel.
Et le factuel, quel est-il ?
• Il est que 89 % des personnes interrogées en
France sont pour la légalisation du droit à l’euthanasie (sondage du journal La Croix de
décembre 2017). Ce n’est pas un journal que l’on
peut taxer de partialité !
• Mais c’est aussi 96 % des 18-30 ans qui sont
pour cette légalisation (sondage Opinionway pour
20 Minutes de mars 2018). Là encore, ce n’est pas
l’ADMD qui le dit !
• Mais le factuel, c’est aussi les 4 500 euthanasies clandestines pratiquées chaque année en
catimini par les équipes médicales dont 3 500
n’ont pas été demandées par le patient ! (enquête
de l’INED de 2014).
Tous ces chiffres prouvent que les Français
sont prêts. Que nous sommes prêts !
Prêts pour une loi qui reconnaisse, comme le
demande l’ADMD :

1. le droit à l’euthanasie (avec une clause de
conscience pour les médecins),
2. le droit au suicide assisté,
3. l’accès universel aux soins palliatifs (et pas
seulement pour 20 % de la population).
La loi Léonetti-Claeys n’a pas besoin d’être
évaluée : nous savons qu’elle est nettement insuffisante, qu’elle laisse le malade dépérir, que la
sédation terminale n’est accordée (quand elle
l’est) que dans la phase agonique, qu’elle n’apporte aucune solution dans le cas de maladies
neurologiques et que trop de fins de vie sont un
véritable désespoir – et pour les malades et pour
leurs proches.
Alors faut-il que la fin de vie soit longtemps
encore une loterie ? Il y a ceux qui ont la chance
d’avoir un accompagnement (SP ou médecin
compatissant), il y a ceux qui ont les moyens de
partir en Suisse ou en Belgique pour échapper à
leur triste sort. Et encore, est-ce bien normal de
devoir s’expatrier pour mourir ? Et puis, il y a tous
les autres…
La France s’honorerait d’une loi de liberté qui
n’enlèverait rien à ceux qui font un choix différent, en vertu de leurs convictions religieuses par
exemple, mais qui permettrait à ceux qui le
demandent de partir dignement et sereinement
au moment choisi par eux seuls.
Il faut aussi que les directives anticipées soient
respectées dans tous les cas, sans exceptions et
que le malade soit entendu et maître de ses propres décisions. La démocratie sanitaire ne doit
pas s’arrêter en fin de vie. C’est celui qui est dans
le lit qui doit être entendu et respecté, et qui doit
avoir le pouvoir de décider de son propre sort.

NICOLE LABARRE

ÉTHIQUE

Le CESE reconnaît que la fin de vie n’est plus seulement une question d’ordre médical mais une
question citoyenne.
Dans le bilan de la loi Leonetti-Claeys de 2016,
il constate l’insuffisance de la formation des médecins et l’insuffisance de l’offre en soins palliatifs,
ainsi qu’une inégalité importante entre les régions.
Il note que, parmi les valeurs de République, il
y a la liberté de conscience, le droit de la personne
à disposer d’elle-même et de son corps (et donc de
choisir sa mort).
Il émet 14 préconisations dont 11 portent sur les
soins palliatifs.
Enfin, il constate que des euthanasies clandestines sont pratiquées.

À la suite de tous ces constats, le CESE reconnaît la nécessité d’une évolution de la loi pour
répondre à certaines situations de fin de vie.
La 12e préconisation ouvre explicitement la voie
à l’euthanasie :
«Ajouter aux droits aujourd’hui reconnus à la
personne malade celui de pouvoir demander au
médecin, y compris à travers la rédaction de
directives anticipées ou la désignation d’une personne de confiance, de recevoir, dans des conditions
strictement définies, une
sédation profonde explicitement létale. »
Une clause de conscience
est prévue pour les personnes
qui prescriraient, dispenseraient ou administreraient le
médicament létal.
Un espoir naît. Les Français sont prêts, mais c’est le
Parlement, au vu de cet avis,
qui décidera… ou ne décidera
pas de légiférer en ce sens.
Pour notre part, nous rappelons que nous sommes
favorables à l’accès universel
aux soins palliatifs et à la
légalisation de l’euthanasie et
du suicide assisté. L’avis du
CESE nous paraît encourageant.

étAtS GéNérAUx DE LA BiOétHiqUE

Les adhérents de l’ADMD n’ayant pas su se mobiliser suffisamment, la consultation a connu au
bout d’un mois une inversion des résultats. La
Manif pour Tous a investi le site en masse et a fait
basculer les résultats en défaveur de l’euthanasie.

DéBAtS « CitOyENS » EN réGiON

Ils ont la plupart du temps été organisés par des
opposants à l’aide active à mourir (professeurs de
médecine en soins palliatifs, juristes conservateurs
comme on l’a vu à Limoges ou, pire encore, par des
curés ou membres de Jalmalv 1). Les résultats sont
d’avance faussés pour la fin de vie et pour la PMA.

À l’heure où le combat pour ce droit s’intensifie
dans des pays proches (Grande-Bretagne,
Espagne), l’incertitude règne encore… même si des
signes positifs se font jour, comme par exemple, la
mobilisation de plus en plus de parlementaires de
tous bords. Mais le combat est loin d’être gagné !
Pour en savoir plus, on peut lire le dernier livre
de Jean-Luc Romero, Lettre ouverte à Brigitte
Macron.
La prochaine assemblée départementale
de l’ADmD se tiendra samedi 30 juin à 10 h
30, salle de la mutualité, 39, avenue Garibaldi, Limoges.
___

N. L.

1. « Jusqu’à la mort,
accompagner la vie », association à forte connotation religieuse et largement implantée
dans les services de soins palliatifs.
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AviS DU CONSEiL éCONOmiqUE, SOCiAL
Et ENvirONNEmENtAL (CESE)
DU 10 AvriL 2018, iNtitULé « FiN DE viE :
LA FrANCE à L’HEUrE DES CHOix »

SCIENCES

Elle est plate,

on vous l’a déjà dit !

Fonder une foi sur les insuffisances de la
science actuelle, c’est laisser les croyants
avec rien de plus qu’un dieu des lacunes ;
la solution raisonnable, même si elle est
ennuyeuse, c’est de s’en tenir à l’idée que
la science et la religion sont des sphères
de compréhension bien différente et qu’il
est faux de chercher à expliquer ou à réfuter l’une par l’autre.
Article de New Scientist,
Royaume-Uni, mars 2003.
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Il se trouve qu’une enquête d’opinion fort
sérieuse de l’Ifop a été réalisée les 19 et 20
décembre 2017 auprès d’un échantillon de
1 000 personnes, représentatif de la population
française adulte, constitué selon la méthode des
quotas et complété par un second échantillon
de 252 personnes de moins de 35 ans (dont les
résultats ont été ramenés à leur poids réel).

Et ses résultats ont de quoi rappeler l’importance de préciser en quoi consiste la preuve scientifique.
L’étude menée pour l’institut Jean Jaurès et
l’observatoire Conspiracy Watch révèle que 79 %
des Français adhèrent à au moins une des grandes
théories du complot. Parmi celles-ci, nous apprenons que 9 % des Français croient « possible que la
Terre soit plate et non pas ronde comme on nous
le dit depuis l’école ». Cette théorie n’est pas nouvelle : elle est très souvent le corollaire de la remise
en cause de la conquête spatiale.
Les flat earthers (partisans de la terre plate)
avancent la prétendue preuve de la platitude de
l’horizon, en exprimant une contradiction entre la
possibilité d’une Terre sphérique et d’un horizon
que l’œil humain voit plat et droit, sans courbure.

Face à cela, et aux accusations de désinformation, plusieurs scientifiques ripostent. Terry Virts
(plus de 200 jours dans l’espace), Scott Kelly (520
jours dans l’espace) et même Buzz Aldrin n’hésitent pas à produire les photos qu’ils ont euxmêmes prises de la Terre depuis l’espace.

Pour les plus sceptiques, bien des faits relevés
par la perception et démontrés viennent confirmer
la rondeur de la Terre. En premier lieu, tous ceux
qui ont observé une éclipse lunaire auront constaté
que lorsque la Terre vient se positionner entre la
Lune et le Soleil, l’ombre formée par celle-ci sur la
Lune est complètement sphérique. L’observation
astronomique va également en ce sens puisqu’en
fonction de l’endroit où nous nous trouvons sur la
planète, nous pouvons voir certaines constellations
quand d’autres ne nous sont pas visibles. Or, si la
Terre était plate, nous pourrions tous observer les
mêmes astres. À des distances différentes, certes,
mais aucun ne resterait invisible pour un observateur quelle que soit sa position.
Le Soleil est aussi un élément révélateur du
caractère sphérique de notre planète. Avec une
Terre plate, notre étoile nous gratifierait de sa
clarté même lorsque que nous ne sommes pas sous
ses rayons de lumière. La nuit noire et complète
n’existerait tout simplement pas. La course du
Soleil et la rotation de la Terre sur son axe sont très
simplement perçues avec la modification de
l’ombre sur nos cadrans solaires.
Parmi les phénomènes les plus triviaux permettant de confirmer le caractère sphérique de la
Terre, il y a celui des fuseaux horaires. Si notre planète n’était pas ronde et ne tournait pas sur ellemême, il serait impossible d’expliquer les durées
d’exposition au soleil, semblables, aux mêmes
heures de la journée dans différentes régions du
monde.

SCIENCES

Le plus ancien rayonnement détectable par les
instruments actuels est le rayonnement fossile, il
a été émis environ 380 000 ans après le Big Bang.
Antérieurement, l’univers était si chaud et si
dense que la matière et la lumière ne pouvaient se
dissocier, de sorte que l’univers était opaque. La
transition vers un univers visible n’est intervenue
que quand les photons, les particules de lumière,
ont pu voyager sans interagir avec la matière.
Auparavant, ils étaient constamment émis puis
recapturés.
Quand et dans quelles conditions se sont formés les premiers noyaux d’atomes, à l’origine de
l’univers tel que nous le connaissons aujourd’hui ?
Au stade primordial n’existait qu’un plasma
constitué de rayonnements et de particules en
interaction. Il se trouvait composé d’électrons, de
positrons – particules identiques aux électrons
mais de charge opposée –, ainsi que de photons,
de neutrinos et d’antineutrinos, cela en nombre
comparable.
Il n’existait que très peu de protons et de neutrons, les composants du noyau des atomes.
Tant que la température était supérieure à
10 milliards de degrés – nous sommes là entre
1/100 de seconde et 1 seconde après le Big Bang –,
les particules mutaient constamment les unes dans
les autres de sorte que la production de protons et
de neutrons était en équilibre. Le rapport neutrons-protons étant égal à 1.
En raison de l’expansion de l’univers, la température diminue à 10 milliards de degrés, les réactions produisant des neutrons à partir des protons
ralentissent ; le taux de production des premiers
devint inférieur à celui des seconds. Le rapport
neutrons-protons devient de 1 pour 3.

C’est à ce moment que ces éléments cessent leur
solitude et que leur attitude solidaire va commencer à créer des atomes ; cependant, ils ne peuvent
fusionner, compte tenu des conditions de température et de pression, que pour former des noyaux
de deutérium, nucléairement très fragile et se
désagrégeant rapidement.
L’évolution se poursuit, la température chute
en raison de la poursuite de l’expansion du volume
de l’univers. Après une centaine de secondes environ, le rapport neutrons-protons n’est plus que de
1 sur 7.
Il faut savoir qu’à partir de cet instant, les
aspects de cette évolution cessent d’habiter la théorie pour devenir expérimentalement vérifiables :
Le proton constitue le noyau de l’atome
d’hydrogène.
Avec un neutron pour sept protons, ¼ de ces
particules s’est transformé en hélium 4, le noyau
d’hélium 4 comportant deux neutrons et deux protons. En effet, chaque fois qu’un neutron s’associe
à un proton, six protons restent seuls. Quand deux
neutrons et 14 protons sont impliqués, ils donnent
un noyau d’hélium et douze noyaux d’hydrogène.
Donc quatre de ces particules sont mobilisées
sur les 16 existantes, et dans la mesure où protons
et neutrons disposent de la même masse, ¼ de la
matière se constitue en hélium. Or cette prédiction
est confirmée par les observations spectroscopiques faites depuis les observatoires.
C’est ainsi que, dans la mesure où l’abondance
de l’hélium a tendance à croître car cet atome est
aussi produit par les étoiles, les astronomes ont
choisi d’étudier des galaxies lointaines et peu évoluées et vont constater que l’hélium représente 24
à 25 pour 100 de la matière présente.
Les proportions avancées par la théorie schématisant la formation de la matière sont donc vérifiées.
Évidemment, un grand nombre d’hypothèses
restent encore à tester mais les confirmations obtenues sont un pas important qui conforte les descriptions des astrophysiciens concernant la
formation des premiers atomes, ce qui milite en
faveur à la fois de la théorie du Big Bang, et de ses
conséquences en ce qu’elles ont généré la matière
nécessaire à l’apparition des premiers soleils, des
systèmes stellaires et in fine permis l’apparition
des enfants des étoiles que nous sommes.

SIMON DAUDET
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La preuve – aisée à administrer – de la rondeur
de la Terre, étant faite, attaquons-nous à des phénomènes plus complexes, mais bénéficiant eux
aussi de la même robustesse de l’expérimentation
scientifique :
• La formation des premiers noyaux d’atomes
est l’un des piliers de la théorie standard du Big
Bang. Elle est un des éléments clés de la compréhension de l’origine de l’univers.
• La vitesse de la lumière étant une grandeur
finie (300 000 km par seconde), plus les astronomes observent une région éloignée de notre planète, plus les objets contemplés sont situés loin de
nous dans le temps.

HISTOIRE : 1914-1918

La mutinerie de Flirey
(Fin)

Nous publions ci-dessous la suite et fin de l’article sur les 4 fusillés pour l’exemple
de Flirey en avril 1915, 4 soldats du 63e Régiment d’Infanterie, des Limousins,
dont Antoine Morange, natif de Champagnac-la Rivière en Haute-Vienne.
« C’est pour ce matin… »
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Étrangement, le conseil de guerre spécial ne
prononce aucune sentence ce 19 avril 1915. De
concert avec le capitaine Minot, nommé défenseur
dix minutes seulement avant le procès, il préfère
en effet se séparer en demandant un supplément
d’information, un comble pour un tribunal exceptionnel dont la raison d’être est de rendre une justice expéditive. Les raisons de ces hésitations sont
à chercher dans les scrupules des trois juges, qui
n’apprécient pas de condamner à mort sur ordre,
et dans les pressions contraires des officiers, Delétoille voulant son exemple, quand le général Arlabosse et le colonel Paulmier cherchent à gagner du
temps pour obtenir la grâce des cinq poilus. « J’ai
demandé à retarder le plus possible l’exécution
dans l’espoir qu’une grâce partielle interviendrait », reconnaît Paulmier, en juin 1934.
L’attente n’a pas duré très longtemps. Des
sources invérifiables affirment d’ailleurs que Joffre
lui-même a demandé l’application de la peine capitale, menaçant de retirer son drapeau au 63e pour
rappeler à l’ordre les officiers implorants. Quoi
qu’il en soit, c’est au matin du 20 avril que les accusés sont informés de leur sort. Croyant avoir
échappé à la mort, puisque la cour n’avait pas prononcé son verdict, ils pensent en être quitte pour
une peine légère de prison et se détendent en compagnie de leurs gardiens : « Comme ils avaient
faim, se souvient l’un de ces derniers, on leur
donna ce qui nous restait et on alla chercher du
pinard. Une partie de la nuit, on but, blagua, etc.
Enfin, on passa la nuit dans la plus franche gaieté.
Nous fûmes relevés à 8 heures, le matin. Quelques
heures après, les pauvres copains étaient tués. »
C’est la douche froide quand on leur demande
de se préparer à la mort, mais le soulagement pour
Coulon que la cour martiale a acquitté. Au petit
matin, le capitaine Minot, avocat improvisé des
cinq inculpés, est averti par le commandant Pena-

vayre, chef de bataillon, que l’exécution aura lieu
tantôt :
« – Minot… C’est pour ce matin.
– Comment ? Quoi, ce matin !
– L’exécution.
– On va fusiller ces malheureux ! Quel crime !
– Chut ! Taisez-vous. Le régiment va assister à
la fusillade. Mais surtout, ne dites pas à vos
hommes où vous les emmenez. […]
– Mais mon commandant, il n’y a pas eu de
jugement, c’est affreux… »

Le régiment que l’on rassemble dans le village
de Flirey (Meurthe-et-Moselle), à la lisière d’un
boqueteau, ne sait absolument rien de ce qui se
trame. Pour le maintenir dans cet état de discipline, on a pris soin de ne pas planter de poteaux :
les quatre condamnés seront fusillés à genoux, les
mains liées dans le dos. Deux précautions valant
mieux qu’une, on forme des pelotons avec de
jeunes mobilisés qui viennent d’arriver sur le front
et qui obéiront à coup sûr à l’ordre de tirer. Ce sera
leur baptême du feu. Ces mesures ne sont pas
superflues, car les poilus explosent d’indignation
quand ils découvrent que l’on va tuer leurs camarades pour leur donner une leçon. Surtout que les
quatre sacrifiés ne se laissent pas faire. Antoine
Morange lève pathétiquement la photographie de
sa femme et de ses enfants au-dessus de sa tête ;
Henri Prébost, qui a refusé de se confesser, crie
«Assassins!» en direction des gradés; Félix Baudy
arrache le bandeau qu’on lui a noué autour de la
tête et hurle, la chemise ouverte : «Camarades,
tirez droit au cœur. Vous verrez comme on meurt
quand on est français!» Seul François Fontanaud,
silencieux, n’a pas la force de protester, accablé par
son destin. Malgré toutes les précautions, le régiment est incontrôlable : «Assassins ! Assassins !
Crapules ! Assassins ! » Un énorme tumulte s’empare des poilus qui abandonnent les rangs et fuient
à travers champs. « Aux coups de feu du peloton,

HISTOIRE : 1914-1918

« Il est inadmissible qu’on assassine
ainsi les soldats. »

Originaires du Limousin pour la plupart, les
soldats du 63e écrivent à leurs familles au pays et
leur racontent la tragédie de Flirey. Émue par le
drame, une mère avertit alors le député-maire
socialiste de Limoges, Léon Betoulle, qui ameute
ses collègues Valière, Parvy et Pressemane. Ils en
parlent à Renaudel, qui anime le groupe parlementaire, et au ministre Marcel Sembat, puis, en délégation, se rendent à l’Élysée pour convaincre le
Président de la République, Raymond Poincaré, de
reprendre le contrôle du droit de grâce abandonné
depuis août 1914 au bon vouloir des militaires.
« M. Poincaré hésita tout d’abord : il nous parla
des nécessités de la discipline. Si vous n’accédez
pas à notre requête, lui avons-nous dit, qu’elles
que puissent être pour nous les conséquences,
nous porterons le scandale à la tribune. Il est
inadmissible qu’on assassine ainsi les soldats. »

« Ce n’était pas notre tour. »

Poincaré céda et promit, pour l’avenir, de
reprendre l’exercice intégral de son droit de grâce
et de l’exercer avec largesse et bienveillance. Par la
suite, durant la guerre, il n’est plus question de l’affaire de Flirey, Union sacrée oblige, mais lorsque
la victoire permet de se dégager du complexe
patriotique, les anciens combattants fidèles à la
mémoire de leurs camarades font entendre leurs
voix. La révision du procès étant impossible en
l’absence de fait nouveau, il faut attendre le vote
de la loi du 29 avril 1921 pour qu’une procédure en
justice soit validée. Dès lors, la presse commence
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ce fut une débandade de tout le régiment dans les
bois voisins, hommes et officiers fuyaient un horrible spectacle », raconte le lieutenant Mesnieux.
Il fallut même abréger la cérémonie en catastrophe, supprimer la parade militaire, musique en
tête. Avec le recul, Maurice Randoux, de l’Union
fédérale des anciens combattants, voit là toute la
vanité de l’exemplarité sur laquelle repose la justice militaire :
«Il paraît que ces exemples étaient indispensables pour rendre le sentiment de la discipline
à des hommes qui étaient en voie de la perdre. »
On se demande plutôt, en effet, comment les soldats ont tenu malgré ce genre de spectacle démoralisant. D’avoir participé à cette parodie de
justice, le capitaine Minot s’en est trouvé enragé.
En 1921 encore, il confie d’une voix étranglée au
journaliste communiste Gabriel Reuillard, dont il
ne partage pourtant pas les idées, qu’il n’aura plus
de repos dans sa vie avant d’avoir obtenu « la
réhabilitation de ces malheureux dont le hasard
me fit un jour le confident suprême ». À l’instar
du capitaine Minot, les combattants du 63e n’ont
jamais digéré la fusillade de Flirey, et la haine du
général Delétoille s’est même communiquée à
d’autres régiments. À la fin du mois d’avril 1915,
par exemple, celui-ci eut la mauvaise idée de quitter son état-major pour se rendre dans un cantonnement du 1er bataillon du 100e RI, à proximité
des lignes. Alors que le général souhaitait rassembler les hommes pour prononcer un discours
paternaliste, il dut quitter précipitamment le cantonnement sous les huées des soldats. Son auto,
qui démarra en trombe, reçut une volée de
cailloux.

HISTOIRE : 1914-1918
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à s’intéresser à cette affaire qui ressemble de très
près à celle des caporaux de Souain, plus médiatique encore : après Le Populaire du Centre, la
France de Bordeaux et du Sud-Ouest raconte l’histoire en détail dans ses numéros des 12, 13 et
14 juin 1921, puis c’est au tour du Progrès de Lyon,
des Cahiers de la Ligue des droits de l’homme, du
Progrès civique, du Populaire ou de l’Humanité
de prendre le relais et de faire connaître à l’opinion
ce qui s’est passé en Lorraine, le 20 avril 1915.
Saisie par le garde des Sceaux, la cour d’appel
de Bourges procède à une instruction minutieuse
qui conclut, le 12 août 1921, à un arrêt favorable à
la réformation du procès. Celui-ci rappelle que la
Compagnie était épuisée après les échecs de la
bataille de Regnéville et que l’annonce de sa désignation pour attaquer le 19 avril fut ressentie
comme une injustice. Et puis, il y a cette constellation de vices de forme, le choix des victimes au
hasard, ce que le capitaine de Roffignac, le commissaire du gouvernement, affirme avoir ignoré à
l’époque : «Je me serais formellement opposé à ce
que des débats fussent ouverts dans de telles
conditions », dit-il avec six années de recul. Le
capitaine Minot, choisi comme avocat, n’avait
aucune compétence en droit et de toute façon n’a
pas eu le temps de remplir convenablement son
rôle, avec moins de dix minutes pour prendre
connaissance du dossier. Le verdict, enfin, n’a pas

été annoncé aux accusés par la cour martiale, l’acte
de jugement n’a été transcrit que le lendemain,
après l’exécution, et le greffier ne l’a pas signé.

Le double rejet de la Cour de cassation

Il y a de quoi casser le jugement, et pourtant, le
22 juin 1922, la Cour de cassation rejette la
demande transmise par la cour d’appel. C’est que,
sur le fond, elle estime qu’il y a bien eu refus
d’obéissance et donc que les fusillés ont été légitimement condamnés, très sévèrement sans doute,
mais dans le respect du Code de justice militaire.
Les anciens du 63e, réunis dans une amicale, expriment à cette occasion « leur douloureux étonnement et la plus véhémente indignation » à l’égard
des juges de la Cour de cassation qui ont cru
« devoir se déshonorer et se disqualifier en ratifiant une des plus monstrueuses iniquités de la
dernière guerre ».
La France mutilée, l’organe de l’Union fédérale
des anciens combattants, n’en revient pas et ne
comprend pas tout à fait les subtilités du droit,
mais l’ARAC, l’Association républicaine des
anciens combattants, proche des communistes,
rue dans les brancards. L’enterrement d’Henri Prebost, dont le corps est ramené du front le 7 janvier
1923, à Lyon, donne lieu à un cortège de 10 000 à
15 000 personnes, silencieux et recueilli, formé des
gros bataillons de la CGT, de l’ARAC et du parti

HISTOIRE : 1914-1918

Offensives aussi meurtrières
qu’inutiles

Deux semaines plus tard, dans une lettre adressée au garde des Sceaux, le député socialiste de la
Haute-Vienne, Sabinius Valière, exprime sa profonde irritation et regrette que le gouvernement,

en 1921, n’ait pas suivi sa proposition de former un
tribunal exceptionnel, composé d’anciens combattants jugeant en équité et non en droit : «Nous
avions prévu ce lamentable résultat. Nous avions,
au cours de la discussion de la loi d’amnistie,
annoncé qu’en laissant à la Cour de cassation le
soin de redresser toutes les erreurs judiciaires
commises par les cours martiales et les conseils de
guerre, on aboutirait à des solutions sans doute
basées sur le droit écrit mais dont la conscience
publique ne pourrait se satisfaire. La preuve est
faite, maintenant. » C’est l’occasion pour lui de
réitérer sa proposition de loi qui, après une longue
attente dans les tuyaux parlementaires, voit enfin
le jour en 1932 avec la création de la cour spéciale
de justice militaire chargée de mettre un point final
à ces pénibles histoires de la Grande Guerre.
Le 2 juin 1934, ce tribunal extraordinaire se
réunit pour examiner le cas des fusillés de Flirey
et, malgré le réquisitoire hostile du colonel Bourois, qui fait office de commissaire du gouvernement, les juges se rallient à la plaidoirie de Me
Henri Guernut, qui rappelle que la cour martiale
n’a pas voulu condamner le 19 avril 1915, mais
qu’elle y a été forcée le lendemain par des pressions supérieures inacceptables.
«Nous avons donc le droit de dire et de
conclure que ce qui a été déféré à l’examen
suprême de la cour spéciale n’est pas un jugement
mais le camouflage d’une décimation : marchandée quant à ses proportions, mais dictée, du commencement jusqu’à la fin. »
Les fusillés de Flirey étaient peut-être coupables
au sens juridique du terme, le refus d’obéissance
étant évident, mais l’état-major de 1915 l’était
encore plus, lui qui, à l’arrière des lignes, ordonnait
des offensives aussi meurtrières qu’inutiles et qui
ne comprenait pas que des hommes avertis des
réalités de la guerre moderne puissent hésiter à
marcher vers la mort en pure perte.
_____
Article extrait de Fusillés, Édition Larousse, avec l’aimable
autorisation de l’auteur, l’historien Jean-Yves le Naour.
Illustrations : Album BD Verdun, Le Naour, Marko, Holgado, Bamboo édition, 2018.
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communiste : «Gloire à l’assassiné, réhabilité par
le peuple », conclut l’Humanité. Cela ne suffit
cependant pas. Cherchant à mettre fin à l’émotion
populaire, qu’agite le député communiste André
Marty en insultant le général Delétoille en séance
de la Chambre, le garde des Sceaux invite la Cour
de cassation à examiner de nouveau l’affaire de
Flirey, le 28 février 1925, en usant du droit que lui
confère l’article 16 de la loi d’amnistie du 3 janvier
précédent.
Ni le ministre ni les anciens combattants ne se
doutaient que le procureur leur planterait un couteau dans le dos en prononçant un réquisitoire violemment hostile à la réhabilitation des fusillés :
«Sur la culpabilité matérielle des quatre condamnés, pas de doute possible; ils ont reconnu en effet
n’avoir pas obéi à l’ordre de leurs chefs de sortir
de la tranchée», commence-t-il. Quant à leur désignation au hasard, si contraire aux principes de la
justice, elle n’apparaît pas si scandaleuse au ministère public : «Il faut bien reconnaître que dans la
situation où se trouvaient les chefs, et dans l’impossibilité où ils étaient de faire un choix entre les
coupables, le moyen le plus équitable était peutêtre encore de s’en rapporter au sort. En tout cas,
ce mode de sélection échappe à votre contrôle ; la
seule question en effet qui se pose devant les
chambres réunies est celle de savoir si les militaires poursuivis avaient commis l’acte qui leur
était reproché et si leur condamnation se trouve
ainsi justifiée; sur ce terrain, aucun doute ne saurait exister. » L’argument de la dépression morale
ne trouve pas non plus grâce à ses yeux car, pour
lui, le refus d’attaquer de la 5e compagnie fut un
acte réfléchi, pensé, une véritable mutinerie
comme l’a décrite le général Delétoille. En conclusion, « si impitoyable qu’ait été l’expiation, elle
nous apparaît comme pleinement justifiée par la
gravité de cet acte prémédité d’insubordination
collective, qui a eu pour conséquence de faire
échouer une attaque ».
Avec une telle charge, rien d’étonnant à ce que
la Cour de cassation se prononce à nouveau négativement par arrêt du 12 février 1927.

Libre Pensée de Limoges,
groupe Francisco-Ferrer, 1937

Nos rendez-vous

JUIN . Samedi 16 à Maugio (34) : participation de la LP87

à la rencontre nationale laïque et antimilitariste à l’initiative des libres penseurs du groupe Victor-Hugo de l’Hérault.
Mardi 19 à 18 h à la Bfm Limoges : conférence pour exiger
la libération de Raïf Badawi.
SEPTEMBRE . Samedi 8 et dimanche 9 : forum des associations de Limoges où la LP87 sera présente.
Mercredi 26 à 18 h, Bfm Limoges : Les lois bioéthiques
(PMA/GPA) : causerie.
OCTOBRE . Lundi 8 à 20 h à Saint-Junien, salle des fêtes :
conférence de l’historien Jean-Yves Le Naour autour de
son dernier ouvrage 1918, l’année de l’étrange victoire.
NOVEMBRE . Jeudi 8 à Saint-Junien et vendredi 9 à
Limoges : le spectacle pacifiste de Patrice De Benedetti,
Jean solo pour un monument aux morts, nous montre
toute l’horreur de la guerre.
Dimanche 11 à 11 h à Saint-Junien : cérémonie au monument aux morts avec le remontage et le dévoilement des
plaques pacifistes.
Mercredi 14 à Limoges à 18 h à la Bfm : causerie sur le
pacifisme et l’antimilitariste. Que recouvrent les notions
de paix, d’antimilitariste? Peut-on envisager un désarmement unilatéral ? Faut-il abolir l’armée ? Comment régler
les différends sans violence ?
DÉCEMBRE . Jeudi 13 à 18 h à la Bfm de Limoges : conférence sur l’affaire Mis et Thiénot. Accusés d’un crime en
1946, Mis et Thiénot ne cesseront de faire valoir leur innocence, en vain. Léandre Boizeau, auteur d’un livre à leur
sujet, sera présent. Un film sera également diffusé.

Espagnol (Catalan) né en 1859 près de
Barcelone.
Anarchiste, républicain et libre-penseur. Pédagogue militant pour une
école mixte et laïque, combattant le
monopole religieux et la soumission
au déterminisme social.
Accusé par la monarchie espagnole
d’être l’instigateur de l’insurrection de
1909 à Barcelone, il fut fusillé en
octobre 1909.
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