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« S’ilm’étaitprouvéqu’enfaisantlaguerre,monidéalavaitdeschancesdeprendrecorps,jediraisquandmêmenon
àlaguerre.Caronn’élaborepasuneSOCIÉTÉHUMAINEsurdesmonceauxdecadavres. »LouisLECOIN(1888-1971)

« Les armées européennes se mettent en grève : tout le monde s’en réjouit »"
(assiette de la faïencerie de Sarreguemines, vers 1910, d’une série sur les
grèves, populaires à l’époque avec, notamment, celle des cheminots).

. L’objection en Afrique du Sud (p. 6-7)
. Fraternisations en 14-18 (p. 8-10)
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UKRAINE : ce pays avait accepté, en 1994, de ne détruire que son
arsenal nucléaire, en signant le traité de Budapest avec la Russie,
les États-Unis, la Chine, la France et le Royaume-Uni , qui en coner
trepartie garantissait son intégrité territoriale. Le 1 mars 2014, des
troupes, sans aucun drapeau russe, ont envahi la Crimée (d’une
surface de trois fois la Corse, pour deux millions d’habitants russophones à 70 %). Elles se sont emparées de cette région ukrainienne à partir de la base aéronavale de Sébastopol. C’est un peu
comme si des Marines sans bannière américaine envahissaient
Cuba, à partir de leur enclave de Guantanamo.
Les coups de force ne durent que le temps compté des dictateurs.
78 des 81 députés de la région ont voté une déclaration d’indépendance, prélude au rattachement à la Fédération de Russie. Le
Premier ministre Serguiï Axionov se proclame chef des armées (sic) et
Non au nucléaire ! C’était le 9 mars sur les ponts du Rhin.
les chaînes de TV russes remplacent les chaînes ukrainiennes. Face à
cet état de fait, les nationalistes ukrainiens n’envisagent ni de dissoudre leurs armées (ce qui apporterait la sécurité d’une démilitariR A D I O L I B E R TA I R E ( 8 9 , 4 M H z )
sation unilatérale !) ni d’arrêter de téter le tuyau de Gazprom. Pas
plus que l’enclave de Kaliningrad, Poutine II n’envisage de cesser la
mise au pas de l’Ukraine. Les pays Baltes et la Pologne seront-ils les
Émission antimilitariste animée par les membres
prochains sur sa liste d’annexions ?
du groupe parisien de l’Union pacifiste, section
française de l’Internationale des résistants à la guerre,
UNIQUE, « l’esprit d’écoute » généralisé par le conseiller en ségrétous les jeudis de 18 heures à 19 h 30.
ou sur Internet par le site : media.radio-libertaire.org
gation de notre ex-président : indifférent à la misère, à la délinquance, voire au terrorisme des militaires français, il cumulait les
prébendes de l’Élysée avec ceux de ses affaires juteuses et hisLes voix de la paix (Stefan Zweig, Romain
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toriques. Une fois de plus la propagande des médias, aux mains
Rolland, Roger Martin du Gard) et conférence IRG pour une Afrique démilitarisée, du
des marchands d’armes, a été manipulée pour développer le
4 au 8 juillet au Cap.
mythe de l’insécurité et mieux cacher la corruption.
Le collectif Fermons Eurosatory prévoit un rassemblement le
Campagne internationale pour abolir les
10 AVRIL
e
mardi 17 juin, place des Invalides (Paris VII ), pour dénoncer
aumôneries militaires, avec Thierry Kopernik,
membre de l’Association des libres-penseurs
l’énorme « banquet » des profiteurs de guerre avec les pires dicde France (ADLPF).
tateurs et généraux de la planète.
17 AVRIL
Réfractaires à la guerre d'Algérie.
Après le décès d’Howard Clark (1950-2013), la première conférence en Afrique de l’Internationale des résistants à la guerre
(Le Cap, du 4 au 8 juillet 2014) représente un enjeu crucial, à
Anthologie des profiteurs de guerre (salon
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Eurosatory et livre de Lucien Seroux).
la fois pour les pacifistes locaux, pour le centenaire des victimes de 1914 (dont trop d’Africains) et pour tous les humains.
er
Le travail d’artiste au camp des Milles. Invité

Si vis pacem

1 MAI

Alain Paire, écrivain.

UNILATÉRAL : l’UPF préconise un désarmement total et immédiat. Si un pays peut être militarisé du jour au lendemain,
pourquoi donc l’inverse serait impossible. Merci aux consciences insoumises qui diffusent joyeusement ce journal, y
compris par Internet ou Facebook, et qui alimentent la
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Les bienfaits de la guerre de 14

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

VOUS ne trouvez pas, cher lecteur,
qu’en cette année de commémoration de la Première Guerre mondiale, la situation est d’un calme
inquiétant ? Le calme qui précède
les grandes catastrophes.
À peine si l’on se dispute pour
des histoires d’écoutes téléphoniques ! Mais on peut dire que, pour
employer une formule guerrière, le
secteur est calme. J’ai dit « secteur »,
c’est intentionnel ! À l’origine, ce mot
est bien innocent puisqu’il s’agit
d’un simple terme géométrique, que
nous devons au latin sector. Je vous
prie de bien vouloir m’excuser,
mais ce vocable est apparu bien
tardivement, disons-le sans prétention à l’érudition, j’ai sous les yeux
mon manuel d’instruction militaire,
qui est très précis. Or il date la première occurrence de ce terme en…
1542 ! Et, c’est grâce aux joyeux
combattants de 14-18 qu’il s’est
spécialisé dans la langue militaire. Dans le
même ordre d’idées et dans la foulée, le
théâtre nous a donné le « théâtre des
opérations ». Qui n’appartient pas au langage chirurgical, bien que les combats
soient de grands fournisseurs pour la chirurgie. Et qu’on soit en droit d’affirmer que
les guerres sont à la source de très grands
progrès pour l’humanité chirurgienne, et
spécialement dans les cas de comas très
profonds, voire définitifs. En effet, les cris
que poussaient les victimes les plus douillettes, auxquelles on sciait les os du bras
ou de la jambe, gênaient les réparateurs
en squelette à tel point qu’ils confondaient
les outils de travail (Passe-moi la scie
sauteuse… – Je t’ai pas demandé la
tronçonneuse ! C’est pas encore inventé,
on verra à la fin de la guerre…).
C’est grâce aux baïonnettes que l’on
put apprendre enfin à recoudre les intestins, qui ont tendance à s’enrouler d’euxmêmes, et cela dans le plus grand désordre. Avant 1914, quand on rencontrait un
intestin sur un champ de bataille, on était
déjà bien heureux de ne pas s’empêtrer
les pieds dedans, et on méprisait carrément son propriétaire légitime. Les aumôniers militaires l’entortillaient à tout hasard
autour d’un christ et tombaient en prières.
Puis, ils le jetaient par-dessus la tranchée.
Souvent, pris de remords, ils revenaient
voir si les corbeaux l’avaient bien mangé.
Mais c’était souvent le lendemain, alors

les confesseurs demandaient aux corbeaux d’avouer leurs coupables activités.
Hélas ! la plupart des corbeaux n’étaient
pas catholiques et ils n’avaient suivi aucune formation religieuse. L’aumônier tordait le cou du volatile, et c’est depuis
cette époque que l’on vous sert du corbeau dans les restaurants gastronomiques.
Ce qui constitue, sinon un progrès, du
moins une démocratisation de l’alimentation des riches.
Toujours à cause de cette guerre
mondiale, qui ne portait pas de numéro
au début, puisqu’on était persuadé que
c’était la dernière, connue sous l’appellation de « der des ders », on ne dira jamais
assez combien les tranchées de cette
période ont participé à l’essor de l’agriculture et de l’élevage, en particulier. On
n’a jamais insisté, à mon avis, sur le développement des troupeaux de « rongeurs
à museau pointu et à très longue queue »,
je veux dire des rats. Or, ce dernier détail
a contribué très largement aux conquêtes
féminines des poilus. Partout, les femmes
frémissaient de désir à l’évocation de ces
« longues queues », qui firent le succès des
simples soldats, surtout de ceux qui
étaient, par ailleurs, amputés des quatre
membres, comme dans le film de Dalton
Trumbo, Johnny Got His Gun. C’est bien là
un cas extrême, dont vous me pardonnerez de l’avoir traité sur le mode de l’humour noir. Johnny s’en va t’en guerre. Je
sais que, comme tous les patriotes, vous
adorez l’humour. À ce titre, si je veux satisfaire la curiosité des vrais amateurs de
tueries, peut-être ignorez-vous le fameux
J’accuse de 1938 d’Abel Gance. On y
voit se relever les morts, ce qui est excellent pour favoriser la santé des squelettes
et les remplumer un peu. Quelques mouvements de gymnastique corrective et les
tire-au-cul sont prêts à remonter à l’assaut ! Non, je vous raconte des conneries,
ah ! c’est dur d’instruire des simples d’esprit. Abel Gance est très antimilitariste dans
J’accuse.
Louis-Ferdinand Céline, que les gens
propres sur eux et qui ne veulent pas voir
la vérité en face avaient pris en grippe,
LFC, donc, avait entrepris une correspondance avec Abel Gance, où il lui disait
humblement que son passage du Voyage
au bout de la nuit, où l’on voit les morts se
relever et passer en nuées fantastiques
au-dessus de Montmartre, eh bien ! Ferdinand s’avouait inférieur à Abel Gance.

Vous en avez un extrait gratuit sur
Youtube : les deux extraits du film J’accuse sont impressionnants, celui de 1918,
mais plus encore celui de 1938.
À ce propos, si j’insiste sur les bienfaits
des guerres, c’est qu’il est indiscutable
que les progrès liés à la fin de la guerre de
14, comme ceux qui ont été obtenus en
1945, ont contribué au vaste à l’évolution
de l’humanité, qui est désormais en
marche, et rien ne l’arrêtera !
Pensons d’abord à l’aspect vestimentaire. Les bandes molletières éviteraient
aujourd’hui le rhume du pied ! Le casque
lourd protège les motards, et qu’attendon pour en surmonter les simples piétons ?
Remettons en honneur le thermogène,
qui a développé les arts graphiques avec
le diable vert de Cappiello, l’huile de foie
de morue et surtout le sirop des Vosges,
qui ne nous fait pas perdre de vue la
fameuse « ligne bleue des Vosges ». On
oubliera le gazogène, tellement chargé
en combustible (du bois) qu’on se demandait où placer les marchandises à
transporter. Mais les femmes des patriotes
élevaient des bœufs, que les soldats
étaient bien contents de trouver dans leurs
boîtes de conserve. Il me semble que les
vrais patriotes, au cours de ces quatre années de commémoration, devraient obligatoirement être revêtus de l’uniforme bleu
horizon. Les femmes porteraient à nouveau des jupons, en souvenir de la Madelon, et les régimes amaigrissants
seraient prohibés en hommage à la
Grosse Bertha !
On interdirait les autoroutes puisqu’il y
aurait suffisamment de tranchées reliant
entre elles les grandes capitales régionales.
Au fond, il suffirait d’un réaménagement
du territoire selon des normes militaires. Et
je ne parle pas du coup de fouet donné à
l’imagination, avec des monuments aux
vivants, puisque ce sont, de toute façon,
de futurs morts !
Du moins, c’est prévu comme ça !
Rolland Hénault
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CINQUANTE ANS D’INTERVENTIONS MILITAIRES
FRANÇAISES EN AFRIQUE

SANS oublier la guerre d’Algérie
et l’opération « Bouledogue » pour
le maintien de la base militaire de
Bizerte, en Tunisie, en 1961, nous
allons faire le tour de l’Afrique :
1964 : rétablissement du président
Léon Mba dans ses fonctions,
après le putsch d’une partie de
l’armée au Gabon.
1968-1972 : opérations « Limousin »
et « Bison » contre la rébellion du
Tibesti, au Tchad (39 tués et environ 100 blessés parmi les soldats
français).
1977 : opération « Verveine » en
soutien au maréchal Mobutu
face à la rébellion du Shaba (exKatanga), au Zaïre.
1977 : opération « Lamentin » contre le
front Polisario, en Mauritanie.
1978 : les paras du 2e REP sautent sur
Kolwezi, au Zaïre.
1979 : opération « Barracuda » en Centrafrique, destituant l’empereur Bokassa (exsergent de l’armée française), remplacé
par David Dacko.
1983 : opération « Manta », au Tchad, où
4 000 soldats français sont envoyés pour
soutenir Hissène Habré.
1986 : 150 paras en renfort au Togo, à
la suite d’une tentative de coup d’État
contre le président Gnassingbé Eyadema.
1989 : opération « Oside » aux Comores
après l’assassinat du président Ahmed
Abdallah et la prise de contrôle par les
mercenaires de Bob Denard.
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1990-1993 : opération « Noroit », au
Rwanda, pour protéger le régime du
président Juvénal Habyarimana contre
une attaque des rebelles du front patriotique rwandais.
1992-1993 : opération « Oryx », en Somalie.
1993 : évacuation des ressortissants
français après la mort de l’ambassadeur
français au Zaïre.
1993 : opérations « Chimère » et « Volcan »
pour la formation de l’armée rwandaise.
1994 : opérations « Amaryllis » puis
« Turquoise » au Rwanda où l’armée
française est face au génocide rwandais.
1995 : aux Comores, l’armée française
neutralise le mercenaire Bob Denard et le
ramène en France.
1996-2007 : opération « Aramis » au Cameroun, pour le soutien de l’armée camerounaise en lutte contre le Nigeria pour le
contrôle de la presqu’île pétrolière de
Bakassi.
2000 : soutien à l’armée tchadienne face
aux rebelles près de l’aéroport de
N’Djamena.
2002 : début de l’opération « Licorne » en
Côte d’Ivoire.
2004 : destruction des aéronefs de l’armée de Côte d’Ivoire après le bombardement de Bouaké (9 soldats français
tués, 35 blessés).
2008 : soutien de l’armée djiboutienne à
la frontière érythréenne.
2008 : protection de l’aéroport de N’Djamena et évacuation des ressortissants
français du Tchad.

2011 : arrestation du président Laurent
Gbagbo à Abidjan, Côte d’Ivoire.
2011 : intervention franco-britannique en
Libye.
2013 : opérations « Serval », au Mali, et
« Sangaris », en Centrafrique…
(RFI)

COMMENT L’ARMÉE A PRIS LE POUVOIR
Budget opérationnel extérieur (opex) :
450 millions d’euros, avec, en plus, les
clauses de sauvegarde pour couvrir les
surcoûts éventuels.
Coût opération « Serval », au Mali : 650 millions. Coût opération « Sangaris », en
Centrafrique : 100 millions à ce jour.
Auparavant, la France disposait de
quelques bases permanentes : Dakar,
Libreville, Djibouti, au Tchad, depuis 1986,
et en Côte d’Ivoire depuis 2002.
Aujourd’hui, des soldats français sont
installés en Mauritanie : chiffre non communiqué (NC), au Mali : 2 000, au Niger :
NC, au Tchad : 950, en Centrafrique :
2 000, à Djibouti : 1 900, au Gabon : 900,
au Cameroun ; NC, au Burkina Faso : NC,
en Côte d’Ivoire : 450, au Sénégal : 350…
Cela fait, officiellement près de 10 000
représentants de la France avec des
armes…
(selon Jeune Afrique 2773 du 2 mars 2014)

Rémi Thomas

N o u ve l l e s d u f ro n t

AZERBAÏDJAN
L’objecteur, témoin de Jéhovah, Kamran Shikhaliyev a été conduit, en
octobre 2013, au sud du
pays, à la frontière avec
l’Iran, où il a subi violences
physiques, humiliations verbales et pressions psychologiques. Il est passé en
procès le 13 février à Jalilabad.
wri-irg.org

FRANCE
Le comité Louis Lecoin
pour le soutien du Bureau
européen de l’objection
de conscience a tenu son
assemblée générale le
25 janvier, à Paris. Sur son
site se trouvent les actes
du colloque « Pacifisme et
Objection de conscience
en Europe » (Paris, octobre 2012.

terme aux poursuites et aux
discriminations à l’encontre
des objecteurs. »
ebco-beoc.org

TURQUIE
Quarante-cinq hommes et
femmes kurdes ont déclaré,
en décembre, leur objection
de conscience pour rappeler
le massacre de trente-quatre
hommes à Roboski, il y a deux
ans. Ces villageois, considérés
comme des militants du PKK,
avaient été tués par des
avions à la frontière turko-irakienne. « Nous déclarons à
l’ensemble du public que
nous ne prendrons jamais part
à ce système militariste, sexiste,
raciste ni comme policiers, ni
en tant que soldats. Nous refusons de répandre le sang d’un
frère et de participer à cette
guerre. »
wri-irg.org

louis-lecoin.fr

Quarante personnes du Collectif stop-uranium avaient
bloqué un camion chargé
d’uranium à la sortie de l’usine
Areva-Comurhex de Malvési,
près de Narbonne, le 12 septembre 2013. Seule une militante utilisant sa voiture avait
été arrêtée et inculpée. Son
procès s’est déroulé le 20 février, et vingt-deux personnes
ont demandé à comparaître
avec elle. Elle a été reconnue
coupable, mais dispensée de
peine !
Le procureur a déclaré :
« L’action de militants peut
faire évoluer la société. »
sortirdunucleaire.org

EUROPE
Le Parlement européen a
adopté une résolution sur les
droits fondamentaux dans
l’Union européenne, le 27 février 2014. L’article 36 stipule :
« Regrette que dans certains
États membres, des jeunes
soient toujours poursuivis et
condamnés à de la prison parce que le droit à l’objection
de conscience au service militaire n’y est toujours pas suffisamment reconnu et appelle
les États membres à mettre un

Notre ami Junus, objecteur
turc, a obtenu le droit d’asile
en France, malgré l’avis du
procureur. Claude Verrel et
Maurice Montet l’avaient accompagné lors de la séance
du tribunal national d’appel
du droit d’asile. Les interventions du BEOC, du Comité
Louis Lecoin et de l’UPF,
exposant les résolutions et
directives du Parlement européen, du Conseil de l’Europe et de l’ONU sur l’objection, ont été décisives. Nous
espérons que cela fera
jurisprudence.

Manifestation de soutien à Istanbul, devant le ministère de la Défense.

CHYPRE NORD
Murat Kanatli, membre de l’Initiative pour l’objection de
conscience, à Chypre, et du BEOC, refuse les périodes militaires de rappel depuis 2009. Le tribunal militaire de NicosieNord l’a condamné, le 25 février, à payer 500 livres turques, ce
qu’il a refusé, ou, à défaut, à dix jours de prison. Notre ami
Murat a donc été incarcéré pendant dix jours. Cette condamnation concernait la seule année 2009. Un mouvement
de solidarité s’est orchestré avec le BEOC, l’IRG, l’UPF et
Amnesty international. Plusieurs manifestations de protestation se sont déroulées, en particulier à Istanbul et à Athènes
où six personnes ont été embarquées par la police devant
l’ambassade turque.
ebco-beoc.org

GRECE
L’anarchiste insoumis Haris
Ritsios, vivant à Trikala, a été
mis en liberté le 12 mars, après
douze heures de détention.
Considéré comme insubordonné, il a été emprisonné
car son choix politique est de
refuser de servir les forces
armées. L’arrestation et la
détention sont le résultat de
l’attitude vengeresse de la
part des militaires contre ceux
qui refusent son mécanisme.
Le jugement de Haris aura lieu
le 25 juin à la cour militaire
d’Athènes.

ISRAËL
Cinquante étudiants d’humanités supérieures ont envoyé une lettre au Premier
ministre Netanyahou : « Nous
refusons de servir dans l’armée d’occupation. » Le but
de cette déclaration est de
protester contre l’occupation
sans fin de territoires palestiniens, où « les droits humains
sont violés et où des actes
définis par le droit international comme des crimes de
guerre se déroulent sur une
base quotidienne ». C’est le
plus grand groupe de refus de
mobilisation dans l’histoire
d’Israël et le premier acte du
genre depuis cinq ans. Mais il
suit une longue tradition d’objection de conscience commune. Ils protestent aussi contre la manière dont l’armée
influence la vie civile, intensifiant le sexisme, le militarisme,
la violence, l’inégalité et le
racisme présents dans la
société israélienne.

xupolutotagma.squat.gr

newprofile.org

PALESTINE
La Plateforme Palestine dénonce l’arrestation, en janvier,
de cent quatre-vingt-trois enfants palestiniens par les forces d’occupation israéliennes, leur présentation devant
les tribunaux militaires et leur
incarcération.
plateforme-palestine.org

À l’occasion de la Journée
internationale de la femme,
des dizaines de femmes européennes avaient été invitées par des associations de
femmes palestiniennes. Mais
la plupart d’entre elles ont été
bloquées à l’aéroport du
Caire par le gouvernement
égyptien, collaborant au blocus de la bande de Gaza.
Elles ont manifesté pendant
quarante-huit heures dans
l’aéroport, rencontrant de la
sympathie.
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L’ o b j e c t i o n d e c o n s c i e n c e
en Afrique du Sud
L’auteure de cet article est engagée dans Ceasefire Campaign (Campagne pour le cessez-le-feu),
section sud-africaine de l’Internationale des résistants à la guerre, coorganisatrice du congrès
de l’IRG au Cap, du 4 au 8 juillet prochain.

UN RETOUR à la conscription nous menace. Le gouvernement de l’apartheid
avait utilisé la conscription des Blancs pour
accroître son pouvoir militaire et continuer
à opprimer la majorité des Africains du
Sud.
La conscription, initialement d’une
durée de neuf mois, introduite en 1967
pour les Blancs, est passée à un an en
1972. Dès le début, il y a eu des objecteurs
de conscience, et, en 1974, le Conseil sudafricain des églises a voté une résolution
pour inciter ses membres à devenir objecteurs. La même année, l’Union nationale des étudiants sud-africains a soutenu
la position des églises, et le gouvernement
de l’apartheid a considéré que c’était une
incitation à devenir objecteur. Cela n’a
pas empêché les institutions religieuses de
continuer à encourager l’objection de
conscience et de rejeter les tentatives du
gouvernement qui considérait qu’une telle
action était illégale. En 1977, le service militaire est passé à deux ans. L’appel au service national civil est devenu plus insistant,
comme l’a été l’appel à accorder l’asile
politique pour les résistants à la guerre et
les déserteurs des forces armées de l’apartheid. Bien que Michael Bevan se soit sui-
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cidé quelques heures avant de commencer son service militaire, les sanctions pour
les résistants au service militaire se sont
accrues.
En 1978, le Comité de résistance à la
guerre sud-africain a vu le jour au Royaume-Uni et le Groupe de soutien aux objecteurs de conscience (GSOC), en Afrique du Sud, a commencé à se mettre en
place. Ce groupe a été officiellement reconnu lors d’une conférence, en juillet 1980.
Les objecteurs et leurs familles ont reçu de
l’aide, ils ont été soutenus et conseillés.
Certains membres de l’organisation des
femmes anti-apartheid, les Black Sash, qui
ont travaillé au sein du GSOC, ont lancé et
fait accepter une résolution appelant à la
fin de la conscription. Bien que dissuader
les appelés de faire leur service militaire
soit illégal, il n’était pas interdit de militer
pour la fin de la conscription. La Campagne pour la fin de la conscription (ECC)
a donc été créée officiellement lors de la
conférence du GSOC, en 1983, et a été
publiquement lancée en 1984. Le GSOC
est devenu associé à la Campagne.
L’ECC était devenue une épine dans
le pied du gouvernement de l’apartheid
qui l’a accusée de soumettre les jeunes

sud-africains à « la propagande et la désinformation et de semer la suspicion ». Des
membres de l’ECC ont été harcelés et détenus, ont subi des bombes lacrymogènes.
Mais, au lieu d’encourager la haine et de
condamner l’ECC, les actions du gouvernement ont permis aux appelés de s’engager
davantage pour devenir objecteurs de
conscience. Bien qu’interdite en 1988, l’ECC
s’est reconstituée en 1989.
Le début des années 1990 a vu la renaissance des mouvements de libération,
le retour des exilés et les négociations de
paix qui ont donné lieu à la première élection démocratique en 1994. La conscription comme l’ECC ont disparu en 1993. Le
GSOC s’est dissous également, mais après
avoir pu faire des recommandations
soutenues pour que l’Afrique du Sud articule sa position pour le droit de ne pas
porter les armes. Avec le démantèlement
de l’ECC, en 1993, la Campagne pour le
cessez-le-feu (Ceasefire Campaign) a été
lancée pour continuer à promouvoir la
démilitarisation, le désarmement et la paix
au sein d’une nouvelle Afrique du Sud.
Bien que les nouvelles dispositions impliquent un engagement à avoir une armée
professionnelle de volontaires, les différents ministres de la Défense ont suggéré,
de temps à autre, qu’il devrait y avoir un
service militaire. Même si, à ce stade, il n’y
a pas de législation, l’armée profite du fait
que des millions de jeunes qui sortent de
l’école sont au chômage et n’ont pas l’occasion de poursuivre leurs études pour les
recruter. Le système de « Développement
des compétences militaires » est un service
volontaire de deux ans avec comme objectif à long terme de « renforcer la capacité de déploiement de la force de défense
nationale d’Afrique du Sud ». Mais une révision de la défense nationale est en cours
depuis près de deux ans, et la situation
pourrait changer sensiblement.
Après la première élection démocratique, de 1996 à 1998, le nouveau gouvernement a entrepris un examen de la
défense. Les conséquences ont bien été
répertoriées avec les défenseurs et les
opposants (arguments et contre-arguments). Des transactions d’armes inutiles de
1 milliard de rands, qui continuent à hanter

actuellement le gouvernement, étaient à
l’origine de l’examen. Nous en avons conclu que les rapporteurs ont évidemment
transmis une vision militaire à l’échelon mondial comme un bien sans réserve dans l’esprit et les comportements des jeunes gens.
La Campagne pour le cessez-le-feu a
argumenté le fait que ces dispositions
étaient particulièrement problématiques
et rappelaient fortement la réponse militaire du régime de l’apartheid dit « assaut
total ». On ne devrait pas enseigner aux
jeunes la violence ni la glorification de la
guerre.
Nous avons argumenté de la manière
suivante : « L’introduction des jeux de
guerre dans les écoles par un système de
cadets contraindra inévitablement les
jeunes à s’enrôler à un âge où ils ne sont
pas suffisamment mûrs pour récuser l’esprit
militaire et faire des choix éthiques entre la
conscription et l’objection de conscience.
Il n’y a rien dans le premier rapport qui
indique un rejet de la conscription en soi.
La seule référence à la conscription est un
commentaire pointant du doigt la diminution de la composante de la réserve à la
suite de l’abolition de la conscription. Les
rapporteurs ont non seulement besoin de
reconsidérer leurs propositions, mais doivent aussi préciser clairement qu’il ne doit
y avoir aucun service militaire obligatoire
ou conscription sous quelque forme que
ce soit. »
La Campagne pour le cessez-le-feu
recommande que, au lieu du service militaire, le gouvernement fonde un corps
civil de paix en dehors du département
de la Défense. Cela permettrait aux jeunes
gens de contribuer à la paix et à la croissance à la fois en Afrique du Sud et auprès
des États voisins. Ce serait la meilleure
façon d’inculquer chez les jeunes des
valeurs constructives. En l’état, la proposition correspond à la construction d’un
empire. Bien que les rapporteurs aient
accepté notre présentation, celle-ci n’a
pas été prise au sérieux. Certaines consultations de pure forme ont eu lieu, mais on
ne nous a pas accordé suffisamment de
temps pour faire la présentation. Le troisième projet final n’a apporté aucun
changement de manière positive.
Laura Pollecutt
(traduction Rosine Vignal)

Déclaration des anarchistes
contre la guerre
en Ukraine
GUERRE à la guerre ! Pas une goutte
de sang pour la « nation » !
La lutte de pouvoir entre les clans
de l’oligarchie, en Ukraine, menace
de se transformer en conflit international armé. Le capitalisme russe tente
d’utiliser la redistribution du pouvoir
au sein de l’État ukrainien pour mettre
en œuvre ses vieilles aspirations impériales et expansionnistes en Crimée et
en Ukraine orientale, régions où il a
d’importants intérêts économiques,
financiers et politiques.
Dans le contexte de la prochaine
crise imminente en Russie, le régime
tente d’attiser le nationalisme russe,
afin de détourner l’attention de l’aggravation des problèmes socio-économiques des travailleurs : salaires et
pensions de misère, démantèlement
des soins accessibles, de l’éducation
et d’autres services sociaux. Dans la
tempête d’une rhétorique nationaliste et agressive, il est plus facile d’instaurer un État autoritaire et corporatiste fondé sur des valeurs réactionnaires et des politiques répressives.
En Ukraine, la crise politique et
économique aiguë a conduit à exaspérer la confrontation entre les « nouveaux » et « vieux » clans oligarchiques, et a, pour la première fois, utilisé
des formations ultranationalistes et
ultradroitières pour réaliser un coup
d’État à Kiev. L’élite politique de
Crimée et d’Ukraine orientale n’a pas
l’intention de partager son pouvoir et
ses propriétés avec les nouveaux
dirigeants de Kiev et se tourne vers le
gouvernement russe pour avoir de
l’aide. Des deux côtés, on a recours à
l’hystérie nationaliste, respectivement
ukrainienne et russe. Il y a des affrontements armés et des effusions de
sang. Les puissances occidentales
ont leurs propres intérêts et leurs propres aspirations, et leur intervention
dans le conflit pourrait mener à une
troisième guerre mondiale.

Ces messieurs des différentes cliques belligérantes nous poussent,
comme d’habitude, nous, les gens
ordinaires, les travailleurs salariés, les
chômeurs, les étudiants, les retraités…
à nous battre pour leurs intérêts. Ils
veulent nous saouler avec leur drogue nationaliste, nous pousser les uns
contre les autres, nous faire oublier
nos réels besoins et intérêts : que nous
n’avons que faire de leurs « nations »,
alors que nous avons à régler d’autres
problèmes urgents et vitaux : comment joindre les deux bouts dans ce
système qu’ils ont instauré pour nous
opprimer et nous réduire en esclavage.
Nous ne succomberons pas à l’intoxication nationaliste ! Qu’ils aillent
en enfer avec leurs États et leurs
« nations », leurs drapeaux et leurs discours ! Ce n’est pas notre guerre et
nous ne devons pas y participer et
payer avec notre sang leurs palais,
leurs comptes en banque et leurs
plaisirs de s’asseoir dans les confortables fauteuils du pouvoir. Et si les
messieurs de Moscou, Kiev, Lviv,
Kharkov, Donetsk et Simferopol commencent cette guerre, notre devoir
est d’y résister par tous les moyens !
Pas de guerre entre les « nations »
Pas de paix entre les classes !
Kras-Ait (Confédération
révolutionnaire anarcho-syndicaliste,
Russie),
Fédération anarchiste de Moldavie
(Moldavie),
Fraction socialisme révolutionnaire
(Ukraine),
Internationalistes d’Ukraine,
de Russie, de Lituanie, d’Israël
et de Moldavie.
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Fraternisations
Automne 1914.
Les tranchées très vulnérables
aux intempéries rendent les
conditions de survie difficiles :
trempés par la même pluie,
gelés par le même froid,
blanchis par la même neige,
les soldats puants ne sont
plus que de frêles humains
inspirant la sympathie,
la moquerie ou le rire.
Ces pauvres clochards
de Boches se trouvent dans
la même mouise que les poilus :
ce ne sont plus des ennemis ;
ils vont chercher du foin à la
même meule pour se protéger
du froid et de la pluie
et oublient de tirer des coups
de feu en s’entendant parler,
crier, chanter, rire, jurer ou
hurler de douleur ; les soldats
deviennent compagnons dans
l’adversité, alliés dans la lutte
pour la survie, presque
des amis.
Le général britannique
Horace Smith-Dorrien,
qui avait combattu contre
les Zoulous et qui connaît bien
la vieille camaraderie de la
soldatesque, pointe les gestes
de fraternisation qui lui sont
rapportés et craint le
sentiment de confiance
qui permettrait des attaques
par surprise.
L’idée d’une trêve d’hiver,
imposée par la base, jusqu’à
des jours plus cléments,
s’ancre dans les traditions
des armées de métier, permet
de cesser de se tuer et de
passer le temps sans casse*.

Sur ce thème, voir le film de Christian Carrion
(Allemagne, Belgique, France, Roumanie,
Royaume-Uni, 2005).
24 décembre 1914 : une veillée de Noël
sur le front, dans le nord de la France,
où se font face les tranchées écossaises et
françaises, d’un côté, et allemandes, de l’autre…
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Christmas
Pendant l’hiver 1914-1915, des petits
groupes se rassemblent dans la tranchée
de la ligne de front pour se livrer à des
récitals impromptus de chansons patriotiques et sentimentales, sous les applaudissements des deux tranchées. Si un
officier supérieur passe, d’un côté ou de
l’autre, les chœurs se taisent, tout le
monde fait le mort. Une fusillade enragée
suit, ravageant l’atmosphère à trois mètres
au-dessus des têtes de l’ennemi. L’officier
repart, ravi de constater l’énergie et le
zèle de ses hommes. Puis, le récital
reprend (cas des Écossais du VIe Gordon
Highlanders face aux Allemands).
Noël 1914, le soldat Tilley témoigne
d’une trêve totalement improvisée : « Pensez simplement que, quand vous mangiez votre dinde… j’étais là, dehors, à serrer la main d’hommes que j’avais essayé
de tuer quelques heures auparavant.
C’était incroyable ! »
Des armistices provisoires sont décidés entre les officiers afin que chaque
camp puisse enterrer ses morts, qui
gisaient entre les tranchées.
Le 24 décembre, le jeune soldat Leslie
Walkinson écrit : « C’était vraiment drôle
de voir des ennemis jurés, attroupés en
petits groupes, riant et bavardant et se
serrant la main. […] Leurs uniformes
n’étaient pas très bons et ils avaient l’air
jaloux de nos manteaux en peau de
chèvre. Ils portaient des demi-bottes en
caoutchouc, des uniformes gris et des
chapeaux ronds sans pointe. Évidemment, aucun de nous ne portait de fusil.
C’était une journée magnifique, le sol entièrement recouvert de givre. »
Le 26 décembre, le général SmithDorrien fulmine dans un rapport sévère,
« frappé de l’apathie qu’il avait pu constater partout. »
Pourtant, cette première trêve de
Noël ne donne lieu à aucun procès en
cour martiale. Les officiers apprécient
avec détachement ce « repos des
balles ».
Le général de division Thompson
Capper était convaincu que ce répit relatif
permettrait aux soldats de respirer et
d’améliorer leurs tranchées mal installées :
« J’ai récemment, et à dessein, mis les
choses au ralenti, dans la mesure où tant
de tâches doivent être accomplies à
découvert et qu’il me faut les ordonner
avec une certaine dose d’indulgence. »
Dans les derniers jours de 1914, il n’y

avait pas le moindre désir, d’un côté comme de l’autre, de reprendre les hostilités.
Le lieutenant-colonel Fisher-Rowe note :
« Je ne pense pas qu’ils veuillent recommencer plus que nous ne le voulons,
puisque cela ne conduirait qu’à tuer
quelques hommes de chaque côté, sans
affecter l’issue de la guerre. »
Le 30 décembre, le sous-lieutenant
J.D.Wyatt indique : « À l’heure du déjeuner, un message est passé le long du front
disant que les Allemands avaient fait
savoir que leur général allait venir dans
l’après-midi, que nous ferions mieux de
rester cachés, car ils allaient sans doute
devoir tirer un peu pour que tout ait l’air
normal ! Et c’est la guerre ! »
Les Allemands dans ce secteur sont
indéniablement des gentlemen. Au retour
du front, en traversant Armentières, un
bataillon gallois se fait invectiver par des
Françaises pour avoir fraternisé avec les
Boches. Les réponses sont très grossières
d’après Frank Richards : si elles avaient
pu comprendre, elles seraient rentrées
chez elles pour cacher leur honte.
Des bagarres ont lieu en ville avec
des soldats de régiments qui ont un peu
trop fait copain-copain avec l’ennemi à
Noël.
Le général John French lit un discours
carabiné pour mettre fin à des bouffonneries indignes de soldats, même s’il se
montre attaché au maintien d’un esprit
chevaleresque dans la guerre. Les troupes ont fait un usage inadéquat du drapeau blanc pour entrer en contact avec
l’ennemi, en dehors des conditions définies à la section 120 du Code militaire.
Outre-Manche, les journaux réagissent favorablement. Le Manchester Guardian salue un événement prometteur :
une impulsion simple et spontanée d’êtres
humains, réunis par une détresse commune absolue. Pour Arthur Conan Doyle,
le créateur de Sherlock Holmes, cette
trêve fut un spectacle sidérant : « C’est
un exemple d’humanité parmi les horreurs entachant le souvenir de la guerre. »
Jerome K. Jerome, auteur de Trois Hommes dans un bateau et ambulancier en
1914, écrit : « Il est dommage qu’on n’ait
pas laissé les simples soldats conclure la
paix. Il n’aurait pas été nécessaire de
créer la Société des nations. »
Le commandant Murdoch McKenzie
Wood interviendra, en 1930, dans un
débat au Parlement anglais sur l’objection de conscience et le fait de tuer pen-

en 14-18
dant les guerres, en disant sa fierté
d’avoir pris part à la trêve de Noël 1914 :
« Un grand nombre de gens pensent que
nous avons fait quelque chose de dégradant. Le fait est que nous l’avons décidé ; et, d’ailleurs, je suis parvenu à la
conviction, qui ne m’a plus quitté depuis,
que si les choses n’avaient dépendu que
de nous, nous n’aurions jamais tiré un
coup de feu de plus. Nous étions en très
bons termes et ce fut uniquement parce
que nous étions sous les ordres d’autres
hommes qu’il a fallu recommencer à
nous tirer dessus. »
Parler ensemble
Le caporal Louis Barthas, tonnelier de
l’Hérault, en opposant l’humanité des soldats à la mentalité perverse des officiers,
note dans ses carnets : « De relève en
relève, on se transmettait les usages et
coutumes de ces petits postes, les Allemands de même, et, toute la Champagne pouvait s’embraser, il ne tombait
jamais une grenade en ces points privilégiés. »
Les rapports sont ceux de bons pères
de famille, de bons voisins qui respectent
les politesses. Les artilleurs des deux camps
sont des assassins et les postes avancés se
préviennent de l’imminence de bombardements. Que de milliers de victimes supplémentaires n’y aurait-il pas eu sans ces
accords tacites dictés aux soldats par le
bon sens et la raison.
Le député socialiste de l’Allier Pierre
Brizon refusera de voter les crédits de
guerre, le 24 juin 1916, avec ses camarades Alexandre Blanc et Jean-Pierre RaffinDugens. Les poilus saluent ces premières
paroles de paix, d’espérance, de foi et
de protestation contre le plus grand
crime de tous les temps.
Le libertaire antimilitariste Léon Werth
relate des scènes évidentes de fraternité,
de camaraderie, contrariant généraux
sanguinaires, ministres jusqu’au-boutistes,
journalistes hurleurs de mort et patriotards
de l’arrière. « La férocité de cette guerre
est entretenue par ceux qui ne souffrent
pas. »
Jean Bec, patriote cultivateur, catholique de Béziers, reconnaît que « les
Boches se défendent d’une manière qui
leur fait honneur ». Les horreurs des carnages, les décisions absurdes des chefs et
leurs brimades, le bourrage de crâne des
journaux le font évoluer. En septembre 1916,
il confirme des accords tacites contre la

guerre des mines. En mars 1917, il note la
rencontre sans heurt des corvées de bois
allemandes et françaises entre les lignes.
Le 8 avril, il décrit une trêve de Pâques
sans coup de fusil ni de canon.
Léon Vuillermoz, jeune paysan du
Haut-Jura, témoigne d’un suicide en septembre 1914 : « Un coup de fusil retentit
soudain ; on apprend qu’un type du 35e
s’est fait sauter la cervelle. » Des embusqués, profiteurs et vaguemestres pillent le courrier des poilus. En janvier 1915,
il décrit des cas de folie (dont un sergent
qui abat un soldat qui aurait tenté de
déserter) et une distribution absurde de
décorations. En février 1916, quelques
chanteurs de l’Internationale font punir la
compagnie de trois jours supplémentaires
d’exercices. Puis, son unité recueille à
Verdun cinq déserteurs allemands qui annoncent une prochaine grande attaque.
Le 26 février 1916, sa compagnie est cernée et capturée, les Allemands les traitent
bien et disent qu’ils ont de la chance, car
la guerre est finie pour eux.
Louis Birot, vicaire général de l’archevêque d’Albi, est, à cinquante et un ans,
aumônier de la 31e DI. Le 30 août 1914, il
intervient en faveur de vingt mutilés
volontaires et obtient qu’ils ne soient pas
fusillés. Il déplore les bons contacts trop
prolongés entre ennemis, qui font disparaître la haine et l’hostilité. Il évolue un
peu plus tard et aspire à la paix car trop
las : « Toute l’armée y restera si la folie du
monde ne s’arrête pas » (18 mai 1917).
Le colonel Louis-Benjamin Campagne,
dans son témoignage de 1930, attire l’attention sur les souffrances de la troupe et le
courage de désobéir à un ordre stupide
dont l’exécution n’aurait d’autre résultat
qu’un carnage.
Contrôle postal
L’objectif du contrôle postal était
d’empêcher les indiscrétions sur les positions occupées par les unités. De plus en
plus, il s’intéresse à l’état moral de l’armée. 180 000 lettres par semaine sont lues
au hasard dans la correspondance globale des neuf armées françaises (soit une
sur quarante ou quatre-vingts).
Chaque censeur examine en moyenne 280 lettres par jour, classant les sentiments guerriers et antimilitaristes (B6), les
opinions subversives (B9)…
Le général Joffre veut que chaque
soldat aille en permission au moins tous
les quatre mois (dans un souci de repeu-

plement). Les distributions d’effets chauds
font croire aux poilus qu’on se soucie de
leur bien-être.
Les extraits de lettres prouvent que
tout le monde en a plein le dos : les
Boches sont eux aussi les martyrs de leurs
bandits de dirigeants. La guerre ne va
plus durer longtemps parce que les fantassins sont las de trop souffrir et qu’on se
moque d’eux. Les Boches font signe avec
leurs fusils qu’ils ne veulent plus tirer sur
nous, mais sur leurs chefs. Que la bande à
Briand qui veut la guerre à outrance,
vienne la faire, nous, depuis trente mois,
nous ne voulons plus rien savoir. Pourquoi
ne veulent-ils pas la paix, ces assassins ?
C’est parce qu’ils sont en train de s’en
mettre plein les poches, ces charognes
qui nous asservissent comme au temps
féodal !
Le mouvement des fraternisations est
trop large : les officiers boches rient, saluent les officiers français en disant « camarades » ; les soldats font même le signe
de casser leurs fusils. La décision prise à la
base est de cesser de tirer.
La sociabilité des tranchées évite de
devenir barbare, note l’auteur des manuels d’histoire Jules Isaac : le tempérament français, bon enfant, une gaieté de
caractère, tient lieu de ressort moral, le
mot pour rire en toutes circonstances,
même tragiques, une drôlerie irrésistible.
Ennemis communs
La boue devient vite la pire ennemie
de tous les soldats. Le fantassin Henri Despeyrières (14e RI) vise, dès juin 1915, les
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vraies cibles : « Si nos généraux venaient
aux attaques […], la guerre serait vite
finie et la paix proche. »
Le consentement à la guerre a été
bien moins généralisé que les affirmations
officielles veulent le faire croire. Les forces
s’opposant à la révolte des poilus ne peuvent pas empêcher une entente entre les
hommes des tranchées.
Près de Douaumont, en octobre 1915,
le sergent Granger note : « Les brancardiers boches volontaires aident les nôtres
dans ce bourbier et se serrent la main
après. »
Les trêves de Noël, avec des hymnes
chantés reflètent l’aspiration à l’harmonie. Le général Charles Mangin (5e DI) ordonne de confisquer toutes les traces
photographiques de la trêve et interdit les
appareils dans les tranchées, pour faire
disparaître les preuves de fraternisation.
Le cœur se fend en songeant aux
imaginations de tant de pauvres hommes,
qui, cette nuit-là, désertent en pensée.
Le combat à coup d’injures et de
vantardises se transforme en jeu. Le jeu
utilise même le fusil pour faire des cartons
sur des pancartes ou des casquettes
jetées en l’air. Les brothers Boches font
des bonhommes de neige devant leurs
tranchées, que les poilus démolissent à
coup de fusil, et réciproquement, pour les
sapins de Noël.
Les concerts perdurent tous les soirs et
pas que les jours de fêtes. Des échanges
de produits se font sans monnaie ni beaucoup de paroles (cigarettes, tabac, cognac, pain blanc…). D’autant plus que,
en octobre 1917, le blocus naval pèse sur
l’alimentation des Allemands.
Les discours de fraternisation transcendent le handicap de la langue et tous
d’applaudir lorsque les orateurs font semblant de briser leurs fusils d’un geste de
colère !
Le combat devient un rituel implicite
entre « ennemis » qui ont décidé de ne
pas se faire de mal. Pour éviter la congélation de l’huile, les mitrailleurs expédient
des salves dans les décors, à intervalles
réguliers. Des tirs intenses, pour tromper
les chefs, sont réglés pour passer très audessus.
Le général Étienne de Villaret (VIIe armée), pervers autoritariste, exige une surveillance rigoureuse en première ligne
pour empêcher les relations avec les
Allemands.
Le général Philippe Pétain, pointe, le
12 septembre 1916, le crime d’intelligence
avec l’ennemi qui entraîne la peine de
mort.
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Malgré la volonté de ces grands
criminels, les sanctions sont légères :
dégradation de caporaux ou de sergents, soldats emprisonnés, suspensions
de permissions. Face aux dénonciations,
les chefs se couvraient avec duplicité : ils
en ont profité pour améliorer les positions,
obtenir des renseignements, démoraliser
l’adversaire.
Le philosophe Alain dit : « On voyait
quelquefois dans les lunettes de l’artillerie
les guetteurs de l’infanterie s’asseoir sur les
parapets et engager une conversation
d’une tranchée à l’autre. L’ordre était de
commencer aussitôt le bombardement.
Ce tir était contre la paix, bien plutôt que
contre l’ennemi. »
Des soldats ont renâclé à obéir, ils ont
manifesté leur capacité à tourner les règles de la contrainte militaire. Ils ont réussi
à construire un système social de régulation de la violence en s’appuyant sur les
traits culturels les plus profonds des civils,
aspirant à un mode de vie tranquille.
Quel que soit son uniforme, le soldat
subit les mêmes épreuves et boit le verre
de l’amitié dès que possible. Les généraux cherchent à cacher ces non-agressions, qui affaiblissent leur autorité et la
prétendue force de résistance morale du
pays.
Les spartakistes, dès 1916, appellent à
la résistance du prolétariat contre la
machine de guerre : leur « sensibilité
d’être humain et de socialiste fait éprouver autant de douleur et de colère lorsque des soldats français, belges et russes
sont assassinés, que lorsqu’il s’agit d’Allemands. Le peuple est en détresse – ce
sont nos frères que l’on est en train de
tuer. »
La propagande antimilitariste influence
relativement peu de soldats. Pourtant le
mythe du courageux piou-piou trahi par
les pacifistes exerce un tel monopole dans
la presse qu’il devient impossible d’évoquer
publiquement les fraternisations.
Le journal pacifiste allemand Weltbühne s’inquiète, dès 1922, de la politique
tendancieuse des récits de guerre négationnistes sur les fraternisations.
Après 1933, les nazis interdisent en
premier les publications pacifistes. Les fraternisations deviennent « un respect militaire mutuel entre anciens ennemis, prêts
à mourir pour leur patrie. »
En Russie
Du 23 au 27 février 1917, le succès du
soulèvement de Petrograd résulte d’une
fraternisation entre les ouvriers et les soldats qui refusent de tirer contre eux. Il y a

élection de comités de soldats, qui instituent un autre ordre disciplinaire contre
les abus des officiers.
Le général Mikhail Dragomirov est
consterné, le 3 mars, à chaque ordre qu’il
donne, les soldats lui répondent en se
référant à un imprimé du soviet :
« Maintenant cela ne se fait plus. »
Les officiers confondent fraternisations, mutineries et désertions, alors que
les premières sont collectives et les dernières demeurent individuelles. Ils n’admettent pas que de simples soldats soient
des citoyens comme eux, refusent de discuter d’égal à égal dans les comités,
étalent leurs incompétences.
L’état-major devient un ennemi plus
dangereux pour la paix que l’Allemand.
Vers Pâques 1917, les fraternisations se
multiplient face à la « trahison des chefs ».
Le général Iossif Gurko, le plus violent
à stigmatiser le soviet de Petrograd,
lance, le 23 avril, un ordre contre les
fraternisations. Lénine « première formule »
(celui arrivé dans un wagon plombé
début avril), prêche l’inverse : « Paix
immédiate, tout le pouvoir aux soviets.
Les capitalistes tournent en ridicule les
fraternisations […]. Du point de vue de la
sauvegarde du droit sacré à la propriété
du capital et de ses profits, c’est tout à
fait bien vu ; de fait, pour que la révolution socialiste prolétarienne soit détruite à
ses débuts mêmes, il est nécessaire d’interpréter les fraternisations à la façon
dont les capitalistes y procèdent. »
Renforcer et consolider le sentiment
de confiance fraternelle qui unit les travailleurs de différents pays minent la discipline maudite des casernes-prisons. Les
fraternisations signifient l’éveil de la
conscience des masses, elles sont le
nœud de la révolution.
Les travailleurs n’ont pas besoin de la
guerre. Elle est le fait des tsars et des capitalistes. Chaque jour de guerre de plus est
un jour de deuil pour le peuple.
Le soviet sait parfaitement que les soldats qui fraternisent ne sont pas des
traîtres, mais qu’ils n’en peuvent plus des
duretés de la guerre. Elles ne sont pas le
résultat de l’agitation des léninistes, mais
bien d’une profonde aspiration à la paix.
Albert Louvrier

* Frères de tranchées,
Marc Ferro, Malcom Brown, Rémy Cazals,
Olaf Mueller, éditions Perrin 2006,
collection Tempus, 8,50 €, 324 p.

Un « non violent »
peut en cacher un autre
un ensemble de règles communes et
connues. Chaque langue a mis au point
son « code », qui utilise des moyens précis
(oraux et écrits) pour que l’on parvienne à
savoir exactement de quoi on parle – sinon,
on ne se comprendrait pas, ou seulement
à moitié.

Couverture du numéro du 15 mai 1923
de la revue Europe, où apparaît
pour la première fois en français l’adjectif
« non-violent ». Outre l’article
de Romain Rolland, le numéro comprenait
une chronique de Félicien Challaye.

LES MOTS sont importants. L’emploi répétitif d’un terme ou l’utilisation dans le débat
public d’une expression prise dans un sens
particulier produisent sur chacun d’entre
nous un effet d’accoutumance et d’acceptation inconsciente. C’est la langue qui
donne forme à nos pensées, et nous parvenons d’autant moins à lui résister que
nous ne nous en rendons pas compte.
Dans la lignée de LTI, la langue du IIIe Reich,
fameuse étude de Victor Klemperer sur le
langage nazi, un Dictionnaire de la lepénisation des esprits détaillait, par exemple,
dès 1998, cette emprise des mots sur la
pensée dans la France d’aujourd’hui, où
l’on ne peut plus parler d’immigration ou
d’islam sans sous-entendre que – cela va
de soi – il s’agit de « problèmes ». Les deux
auteurs de ce Dictionnaire, Sylvie Tissot et
Pierre Tévanian, animent aussi un site Web
de « décryptage » du langage, nommé…
« Les mots sont importants », justement
(lmsi.net).
Caramba ! s’exclame (à coup sûr) le
perplexe lecteur. En quoi ces questions
peuvent-elles nous concerner directement
à l’UPF ? Avec un nouveau petit détour
obligé (mille excuses), cela devrait devenir
plus clair.
Sans se noyer dans des détails superflus, on peut définir une langue comme
étant, avant tout, un système de communication ; une langue, cela sert à s’exprimer, à écouter, à se comprendre. Bien
entendu, cela ne fonctionne que s’il existe

Que se passe-t-il alors quand apparaît
une idée nouvelle sans que la langue dispose du mot pour la dire ? Une des options
les plus simples est de se servir d’éléments
existants et de créer un « mot composé ».
Le français utilise prioritairement, dans ce
cas, un petit signe graphique qui permet,
à l’écrit, de lever bien des ambiguïtés : le
trait d’union. Prenons un exemple : si un
poilu affamé rapporte que, jetant un œil
hors de la tranchée, il a eu soudain la
vision réjouissante d’un cul-blanc, cela signifie qu’il s’est léché les babines à la perspective de dévorer ce malheureux passereau ; mais, s’il dit avoir aperçu un cul
blanc, c’est que son homologue teuton
avait entrepris, on en frémit, de déféquer
au champ d’honneur. Ou un autre : au
secrétariat de l’UPF, personne ne pourrait
même avoir l’idée de toucher un pot-devin, mais certains (des noms !) ne font pas
la fine bouche devant un pot de vin (plutôt rouge que rosé). Autrement dit, de simples traits d’union peuvent servir à marquer, en français, une profonde différence
de sens. Ce n’est pas le cas partout, d’où
l’impossibilité de « décalquer » directement un mot lorsqu’on l’importe d’une
autre langue.
C’est suivant cette logique que, depuis leur premier emploi par Romain Rolland, en 1923, dans la revue Europe, le
substantif « non-violence » et ses dérivés,
dont l’adjectif « non-violent », ont toujours
été écrits avec un trait d’union par les francophones attachés à distinguer clairement ce qui renvoie à l’approche et aux
moyens propres à la non-violence de ce
qui relève de la seule absence de violence : une action non-violente n’est
évidemment pas seulement une action

sans violence (non violente) ! Un des outils
disponibles, à l’écrit, pour que les militants
francophones le fassent comprendre,
c’est ce modeste trait d’union : mener
une campagne non-violente supposera
ainsi tout un apprentissage de techniques
spécifiques, alors que, pour réaliser un acte
non violent, il suffira de ne pas faire usage
de violence…
Pour des raisons diverses, la « chaîne
de l’écrit » (grammairiens, éditeurs, correcteurs…) s’est longtemps retranchée
derrière le paravent de l’Académie
française pour refuser son trait d’union à
ce pauvre adjectif, hormis certains éditeurs et auteurs francophones engagés,
parmi lesquels Payot (M. Luther King),
Denoël (Lanza del Vasto), Albin Michel
(Vinobâ)… ou un certain Louis Lecoin (p. 47 des Écrits). Mais, depuis la parution,
en 2011, du troisième tome de la 9e édition du dictionnaire de ladite Académie,
cet argument est tombé : les épéistes en
habit vert recommandent à présent, eux
aussi, d’écrire « un mouvement non-violent » pour « qui se réclame du principe
de la non-violence ».
L’UPF, on le sait, est la section
française de l’Internationale des résistants
à la guerre. À ce titre, comme cela a été
plusieurs fois souligné récemment dans le
journal, elle a un rôle important à jouer à
l’occasion de la conférence internationale de juillet prochain en Afrique :
celui de relayer les publications de l’IRG,
notamment auprès des pays francophones. C’est l’occasion ou jamais de donner à la non-violence une meilleure visibilité, en prenant la décision militante
d’écrire partout « non-violent » là où le
(bon) sens appelle le trait d’union. Ce
n’est qu’un détail ? Rien n’est moins sûr.
Les mots sont importants…
Andreu Vicentet

Note de la page 447 de la revue Europe du 15 mai 1923 (article de Romain Rolland sur Gandhi).
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Et pendant c’temps-là…
ET VOILÀ, la Saint-Valentin s’en est allée.
Que vos (nos) amours fleurissent, dans l’air
du temps. Pas très frisquet, l’air du temps,
ces temps-ci. Le réchauffement climatique
en marche, dans l’indifférence générale !
Mais les coups de froid, malgré tout,
c’est pas ce qui manque. Au Mali, où
« nos » troupes sont toujours installées. En
Centrafrique, où l’opération « Sangaris »
a été prolongée, avec l’accord de « notre »
Parlement. D’ailleurs, en Centrafrique, vous
avez noté l’amélioration, je suppose !
Mais, heureusement pour Hollande, une
autre guerre détourne l’attention internationale en Ukraine. La révolution à
peine démarrée à Kiev, la Crimée tremble. Poutine a eu ses jeux Olympiques,
merveilleux pour ceux qui trouvent des
JO merveilleux… Moi, j’ai surtout pensé à
tous ces gens qu’on a évacués pour
construire routes, autoroutes, hôtels de
luxe, etc. Les médailles, la décence m’interdit d’indiquer ce que j’en pense…
L’Ukraine, nouveau mur de Berlin ?
L’avenir nous le dira. D’après Courrier
international, fin janvier, des mères de soldats manifestaient pour empêcher les
affrontements et pour sauver leurs fils.
Dans les unités de police se trouvent de
jeunes soldats, appelés, aux premières
loges dans les combats. Je ne sais où en
sont ces mères qui manifestaient à
l’époque. Quant aux soldats… Et puis,
n’oublions pas la guerre en Syrie, où, là
encore, Vladimir Poutine sait à merveille
placer ses pions. Si l’on ose parler ainsi

alors que de trop nombreuses vies humaines sont en train de disparaître.
D’ailleurs, la Crimée, l’ouverture sur la mer
Noire pour la flotte russe, tout cela a forcément à voir avec la Syrie, avec l’Iran.
Poutine sait très bien ce qu’il fait.
Dans notre bonne république française, François Hollande a trouvé sa dernière rengaine : pacte de responsabilité.
Pacte patronal, oui, tout simplement. La
boussole de notre « petit père des peuples de France et d’à fric » a perdu la
gauche. Si certains avaient encore des
doutes, cette fois-ci, c’est sûr. D’ailleurs, il
est grand pote avec François Pinault, grand
patron, chez qui il prend ses conseils du
soir. C’est moins médiatique que sa relation avec Julie Gayet, mais c’est sans doute
beaucoup plus politique. Il avance sur le
pacte de responsabilité, donc, et il
recule sur la loi famille. Ni PMA ni GPA. Ni
rien d’ailleurs, puisque plus rien ne sera
discuté. Paraît que les députés de la
gauche du PS sont en colère. Oh, là, là !
Qu’est-ce qu’on a peur !
Et à part ça, les écolos sont toujours
au gouvernement. Et Jean-Marc Ayrault
a toujours une forte envie d’aéroport à
Notre-Dame-des-Landes. Malgré les manifs, malgré les enquêtes. Malgré tout,
quoi. En France, la superficie d’un département entier est bétonnée tous les
sept ans. Pourquoi pas autour de Nantes,
nom d’une pipe ? On va quand même
pas se priver de ce bonheur… Le 22 février, pendant la manif contre l’aéroport,

un manifestant pacifique, Quentin
Torselli, a perdu un œil. C’est semble-t-il
une manie, avec les Flash-Ball… Mais
l’important a été de parler des casseurs.
Pour détendre, j’évoquerai JeanFrançois Copé et sa tirade sur « Tous à
poil ». Vous savez, le bouquin pour les
enfants qu’on ne trouve plus en librairie,
grâce à lui. Il était sagement sur les
étagères des bibliothèques, depuis 2011.
Et là, d’un seul coup, d’un seul, le succès.
Rupture de stock. Merci, Copé ! Sauf que
ça nous montre un air du temps irrespirable, à relier aux éructations diverses
de la droite et de l’extrême droite autour
de l’ABCD de l’égalité, des garçons
habillés en fille, de la masturbation à
l’école maternelle et autres mensonges
colportés sans honte aucune. Après le
mariage pour tous, la pollution idéologique continue.
Et pendant c’temps-là… Dans le
cadre de la « Campagne internationale
pour l’abolition des armes nucléaires »,
ICAN France et l’Observatoire des armements publient, en anglais et en français,
une brochure édifiante : « Et si une
bombe nucléaire explosait sur Lyon ? »
Impossible, bien entendu. Inconcevable,
etc. J’entends déjà nos chers militaires.
L’accident, l’erreur humaine, sont toujours des sortes d’imprévus impossibles et
inconcevables. Sauf quand c’est trop
tard ! Il s’agit d’un rapport qui a été diffusé lors de la « seconde conférence
internationale sur l’impact humanitaire
des armes nucléaires » qui s’est tenue, les
13 et 14 février, à Nayarit (Mexique). Cent
quarante-six États étaient présents. Mais
pas la France (ni les autres puissances
nucléaires), qui considère cette conférence comme une « distraction ».
Tiens, à propos de distraction, quand
vous aurez fini de lire cette brochure et le
numéro de Damoclès qui va avec, n’hésitez pas à aller faire un tour sur le site de
brigadeclowns.wordpress.com. Ils font
plein d’actions sympas, de-ci, de-là.
Farfouillez sur leur site, c’est un vrai bonheur. Pour le 14 juillet 2014, un nouveau
défilé de clowns pour la paix est envisagé à Paris.
Jean-Michel Lacroûte
* « Et si une bombe nucléaire explosait
sur Lyon ? » Pour en savoir plus :
www.obsarm.org ou www.icanfrance.org
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Nouvelle publication de l’ICAN
LE 1er MARS 2014 marque le 60e anniversaire de l’essai nucléaire
« Bravo » sur l’atoll de Bikini, dans les îles Marshall, qui a répandu
d’importantes retombées radioactives sur les îles habitées.
ICAN Australie a publié un rapport sur l’engagement des îles
du Pacifique pour interdire les armes nucléaires et encourager
toutes les nations insulaires du Pacifique à participer à la
deuxième conférence sur l’impact humanitaire des armes
nucléaires – qui s’est déroulée les 13 et 14 février à Nayarit, au
Mexique – et à profiter de cette occasion pour partager leurs
expériences sur les effets dévastateurs des essais nucléaires dans
leur région. En effet, de 1946 à 1996, plus de 315 essais nucléaires
ont été effectués dans le Pacifique par la France, la GrandeBretagne et les États-Unis.
Ce rapport, rédigé par Nic Maclellan, détaille l’impact
humanitaire en cours des essais nucléaires dans cette région.
Comme il le souligne dans l’introduction, « les îles du Pacifique
ont été utilisées pour le développement et la prolifération des
armes nucléaires. […] Aujourd’hui, de nombreuses communautés du Pacifique vivent avec les conséquences sanitaires et
environnementales de ces essais nucléaires. Les témoignages
des survivants nucléaires du Pacifique ont renforcé les profondes
préoccupations face aux conséquences humanitaires des
armes nucléaires et provoqué un large soutien populaire pour
un monde exempt d’armes nucléaires ».
Ce rapport vient d’être traduit en français par Bruno Barrillot
(Observatoire des armements).
Il peut être téléchargé à l’adresse suivante :
http://www.obsarm.org/spip.php?article227

Plaidoyer pour une reconnaissance universelle
C’EST AVEC BEAUCOUP de tristesse et de regret que j’ai appris la
mort naturelle, en décembre dernier, de l’inventeur du fusil d’assault (Dassault !) AK 47, du Russe Kalachnikov.
Un tel génie dans l’ex-URSS aurait eu droit à des funérailles
nationales et à son entrée dans le Panthéon des grands hommes de la place Rouge. Mais les temps ont bien changé depuis
l’époque du camarade Brejnev, et les héros du peuple ne sont
plus vénérés. Car il faut bien reconnaître que le génial inventeur
a le droit d’être cité comme bienfaiteur de la nation soviétique,
voire de l’humanité. Il mérite qu’on lui élève des monuments et
que l’on baptise des rues à sa gloire !
Ce fameux fusil qui a été vendu à des millions d’exemplaires
à tous les guerriers de la planète, et qui a fait tant de victimes,
poursuit sa belle carrière avec toujours autant de succès et
d’effi cacité : pas question, avec ce bel outil à tuer, d’arrêter sa
production et ses ventes !
Que voilà une belle opération commerciale qui ne connaît
pas la crise et évite le chômage !
Outre le fait d’avoir abrégé la vie d’un nombre incroyable
de personnes, il a aussi, à sa façon, participé à réguler la démographie galopante dans bien des pays : une « solution finale »

en quelque sorte – rapide et peu coûteuse – et qui ne nécessite
pas de gros investissements en infrastructures. De plus, son usage
individuel pratique, quel que soit le lieu, le climat, le relief, l’âge
de l’utilisateur, permet d’accomplir un excellent travail en toute
saison, et son emploi facile le met à la portée de tous, jeunes
comme vieux. Pour s’en servir, nul besoin d’avoir une qualification particulière ni de posséder des connaissances poussées en
balistique, ni même d’être bachelier. De plus, il vous suit partout
comme un gentil toutou : c’est vraiment l’outil abordable, pratique et efficace pour occire son prochain, d’où son succès
international et qui ne faiblit pas.
Malgré leur gloire d’antan les Mauser, Colt, Browning, Lebel,
Chassepot, MAS et MAT sont loin derrière !
Le génial inventeur, avant de quitter ce bas monde, a eu
quand même quelques remords puisqu’il a – dans un courrier
adressé à l’église orthodoxe – exprimé ses regrets d’avoir conçu
une arme ayant servi à tuer tant de gens !
Que les popes et Dieu lui pardonnent et paix à son âme !
Alain Houdan
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Un train peut en gâcher
un autre… Et vice versa
NE NOUS découvrons pas d’un cil ; nous
sommes en avril. Restons couverts. Restons
voilés. Pour vivre heureux restons bâchés.
Restons casqués, diraient d’autres ; la
mode n’est pas à la transparence. Que la
Vérité reste au fond du puits si elle est
nue. Qu’elle ne sorte pas. Cachez ce sain
que je ne saurai voir.
Vous imaginez d’ici que toute vérité
soit bonne, non seulement à dire, mais à
vivre. Toute nue, la Vérité. À poil, la Vérité.
Comme un ver… Ver salutaire en quelque
sorte. Mais non la Vérité, dans notre société de mensonge, de trompe-l’œil, de
faux-semblants, de chèque en blanc, de
butte en blanc, de but troublant, de brutes
ambiantes et de balles réelles, il n’y en a
qu’une. La vérité, elle n’est qu’au bout
de leur fusil, de leur zizi, de leur fuseau, de
leur naseau.

ce que pour la photo, sans élastique, sans
ceinture, on peut se demander par quel
miracle – c’est bien le mot – ce rudiment
tient son rôle. Essayez aujourd’hui de vous
présenter dans quelque établissement, a
fortiori dans une église, dans un tel
accoutrement. Vous vous retrouvez au
poste. Subséquemment…
L’habit a beau ne pas faire le moine,
l’abus a beau jeu.
Bien sûr que l’habit fait le moine, comme le moine fait LA BIÈRE. La bière, bien
connu des militaires, des troufions qui
s’emmerdent dans les casernes en temps
dit de paix ; des guerriers sur le terrain, qui
s’enfilent canette sur canette pour supporter les conditions de survie, avant que
l’homonyme à quatre planches de leur
boisson ne les emporte. L’habit ne ferait
pas le moine ? Pourquoi sinon, ces accou-

Imaginez un peu que toute nudité soit
bonne, non seulement à dire, mais à
vivre. Que le pays, avant que la mode ne
s’étende à la planète, vive nu. Adam et
Ève, nos ancêtres à tous si l’on en croit la
fable, se promenaient nus, n’ayant pas
encore rencontré de magasins de marque ni de petits enfants d’ailleurs pour
esclavement leur fabriquer de la pudeur,
de la décence ; l’autre, sur sa croix, ne
portait qu’une espèce de serviette qui ne
cachait pas grand-chose. Encore n’était-

trements ? Habits d’Arlequin, habits de
clowns, habits de l’autorité. L’habit fait
bien plus que le moine, l’habit fait loi. Qu’un
flic mette une tenue de garagiste et son
autorité en tombe d’un coup. L’habit fait
le zouave aussi bien, et le zouave fait la
guerre. Quoi d’autre ? Il trouve ça tout
naturel, le zouave. Comme le commun
des mortels, comme le simple quidam
trouve tout naturel d’être commandé,
protégé par la police, l’armée, les caméras, les contrôles, bref, l’État – et les tas
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de moyens de pression. Naturel, c’est vite
dit. À force de matraquage, de bourrage
de crâne, de spots despotes.
Imaginons que l’habit ne fasse plus ni
le moine ni le zouave ni rien. Plus d’habit,
plus d’habitude. Comment les combattants se reconnaîtraient-ils ? Rien que sur
un terrain de foot, reproduction en maquette des combats guerriers à plus
grande échelle – il suffit d’entendre le
champ lexical des reporters pour s’en
convaincre ; il suffit d’entendre l’hymne
sanguinaire qui soutient les vainqueurs ; il
suffit de voir les combattants des deux
camps au garde-à-vous sous la bannière
de leur pays, de leur sponsor ; il suffit de
voir la hargne, la haine, la bave, le nationalisme, le chauvinisme, le patriotisme
des supporters… –, imaginons que les
joueurs de chaque équipe, à l’instar des
Olympiens d’antan, jouent nus. Qui est
qui ? Qui est avec qui ? Un cochon n’y
retrouverait pas ses petits, comme on dit.
Et qui soutenir ? Qui applaudir ? Le spectacle serait certes tout autre, mais aucune couleur à défendre, aucune marque publicitaire. Rien que de la chorégraphie en quelque sorte.
Sur le champ de bataille, même topo.
Les généraux, à poil, sans sardine, sans
étoile, sans képi, sans treillis, cent pour
cent nature ; les sous-offs, idem, les soldats kif-kif… Qui est qui ? Avec qui on
est ? Contre qui ? Surtout que, dans ce
cas, ils ne se connaissent pas le plus souvent, ne se reconnaissent pas… Bref, soit
ils tirent dans le tas, odieux reconnaîtra
l’essaim ; soit, ils déposent les armes,
faute de combattants… Pour être combattant, il faut des ordres. Qui donnerait
les ordres ? Ce type à poil, qui gueule ?
Mais c’est qui, lui, pour nous donner des
ordres ?
ALLONS ! La vérité est nue. C’est bien
pourquoi tous les zigotos, tous les
zouaves, tous les rigolos, tous les clowns,
clones, icônes et leurs épigones, la
cachent sous leurs tonnes de mensonges,
de tromperies, de duperies, de simagrées,
de mascarades, de secrets d’État… Et
c’est ainsi que le Pouvoir perdure, dur,
dur, dur… LA VÉRITÉ, LA NÔTRE, EST NUE :
sans fioriture, sans forfaiture : DÉSARMEMENT UNILATÉRAL… Quel plus simple
appareil que celui-là !
Yves Le Car

QUATORZE
C’est reparti comme en quatorze
La rime est riche puisque d’ore(s)
Et déjà l’Histoire nous guide
Vu que les temps n’ont pas changé :
C’est toujours « sus à l’étranger »
Toujours géhenne et génocide
Toujours les armées aux commandes.
Et si jamais on nous demande
Si l’actualité nous enchante :
L’Europe, l’euro, l’heure exquise,
Ils s’en foutent, qu’on se le dise,
Comme on se fout de l’an quarante…
Ou de sa première chemise.
Les grands chefs n’en font qu’à leur guise.
Notre
amie
Nathalie
Solence vient de faire publier
aux éditions l'Harmattan Mes
années serize : un très bel
ouvrage, tant dans sa présentation que dans son contenu.
Elle y expose la vie riche et
mouvementée de Jacques
Serizier (1936-1994) dont elle
a partagé les onze dernières
années : l'homme, l'artiste et
le pacifiste. Elle présente
toute une vie de musique, de
théâtre, de chansons, de
poésie, et aussi de générosité
et de fraternité partagée. On
y revit les cabarets de la rive
gauche, du Bateau ivre à La
Colombe, ses rencontres
avec de nombreux artistes
dont certains sont restés des
amis
solides,
comme
Francesca Solleville. Certains
passages font vraiment rire,
d'autres sont durs, pathétiques ou émouvants.

Nous revoilà donc en quatorze.
Y a-t-il de quoi bomber le torse ?
Y a-t-il lieu de se sentir fier ?
Malgré les poèmes qu’on chante
De la tour Magne à la Tourmente
Mêmes mots aujourd’hui qu’hier :
C’est toujours les marchands de mort
Qui mènent le bal sans remords.
Les plus grands tueurs font la une.
Quant au citoyen lambda prime,
Son rôle est de trimer, il trime,
Et tant pis, si c’est pour des prunes !
Et tant pis, si c’est pour la frime
Qu’il glisse un bulletin dans l’urne !

Nous revoilà donc en quatorze.
La poésie est notre force,
Qui survit au-delà des âges.
Renaissant du sang et des cendres
De ceux qui se sont fait descendre
Au nom de quelque enfantillage.
Arrosée de sang et de pleurs,
La poésie est une fleur
Qui, face aux guerriers éphémères,
Ne baissera jamais les bras,
Mais, vivante, les lèvera,
Les ouvrira comme une mère.
La Paix n’est pas une chimère.
L’Histoire, un jour, nous le dira.

J'ai eu la chance de rencontrer Jacques une fois
avec Nathalie. Ils venaient de
chanter pour un gala de
l'Union pacifiste au TLP
Déjazet en 1990. Je n'ai
jamais oublié lorsque je les ai
vus sortir du théâtre, nous
étions à la terrasse du café
voisin, et ils se sont joints à
nous. Il y a des rencontres qui
marquent. Nathalie raconte
pourquoi il a écrit la chanson
Tu l'auras pas p'tit père, que
l'on trouve sur le disque 16
chansons pacifistes, édité
pour les cinquante ans de
l'Union pacifiste grâce à la
ténacité de Nathalie et
Claude Gaisne. Elle évoque
aussi Louis Lecoin et l'objection de conscience.
On comprend pourquoi
Jacques Serizier, membre
fidèle de notre mouvement, a
pu dire que s'il n'avait dû
adhérer qu'à un seul mouvement, c'est l'Union pacifiste
qu'il aurait choisi. Dans ce
monde de violence, de pollution et de rentabilité, il y a des
fleurs qui poussent, de la
poésie et des chansons. Merci
à Nathalie pour cette grande
bouffée d'air pur.
Maurice Montet

L'Harmattan, février 2014,
418 pages, 30 euros.

Vacances militantes
BOSNIE-HERZÉGOVINE
Un camp de jeunes international aura lieu du 6 au 9 juin à
Sarajevo dans le cadre du
grand événement pour la
paix Peace event Sarajevo :
cent ans après la Première
Guerre mondiale, prévenir et
abolir la guerre pour une culture de la paix. Débats pour la
paix, entraînement à la nonviolence, activités, rencontres,
musique…

Un jour peut-être de quatorze !
Un jour futur ! un beau jour, lors’
Que tous les budgets militaires
Seront transférés aux questions
De santé ou d’éducation
Vers un monde fraternitaire.
Ce sera pour l’Humanité
Un grand pas, un pas de géant,
Un grand pied de nez au néant ;
Et c’est pourquoi en vérité
Nous voulons fêter l’an quatorze :
Comme une esquisse ou une amorce
D’un monde enfin civilisé
Par nos chants de FRATERNITÉ.

peaceeventsarajevo2014.eu

COTE D’AZUR
Le Mouvement de la paix
organise un camp de jeunes
à Istres, près de Marseille, du
27 au 31 juillet, sur le thème :
Empêcher les guerres, les
jeunes s’engagent pour la paix.
îîrij.fr

ANGLETERRE
Le camp d’été du journal
Peace News aura lieu du 31 juillet au 4 août 2014 à Theberton,
dans le Suffolk, au nord de
Cambridge. Le thème en sera :
The World Is My Country.

YLC

peacenewscamp.info
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C O N VO C AT I O N - I N V I TAT I O N

Tribunal pacifiste du samedi 5 avril à Limoges
Maison du Peuple, 24, rue Charles-Michels
(10 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures)
Le programme détaillé est paru dans notre journal de février.
Cet événement est organisé avec le concours du Centre international de recherches sur l’anarchisme CIRA-Limousin,
58, rue du Chinchauvaud, 87100 Limoges
cira.limousin@free.fr ; www.cira.limousin

16

Avril 2014

