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MErCI à tous les brasseurs de vent, en uniformes ou non, qui se sont

employés, le 7 février, à occuper en le vandalisant le hameau libre

de l’Amassada (lieu de résistance au projet du méga-transforma-

teur avec mille éoliennes, prévu à Saint-Victor et Melvieu, en Aveyron) !

Un rassemblement a eu lieu sans délai pour la libération des cinq

inculpé-e-s en garde à vue, devant l’hôtel de police de Saint-

Affrique. Les fromages, jus de pommes, chants, soirées et l’univer-

sité rurale de l’Amassada ont largement montré la mascarade de

l’enquête publique. Le géant RTE (Réseau de transport d’élec-

tricité) veut accaparer d’excellentes terres agricoles (7 ha) pour cette

folie destinée à exporter du courant à très haute tension vers l’Es -

pagne et le Maroc. Il n’y a pas de besoins locaux, d’autant qu’il existe

un transfo de 3 ha à Melvieu, qui évacue la production des barrages

du Tarn, avec de monstrueuses lignes THT, dont les champs électro-

magnétiques nuisent à la santé des gens et du bétail.

Seule la soumission à l’autorité militaire et policière explique que les

profits puissent ainsi primer sur la logique et l’intérêt de la majorité

des humains. Les gilets jaunes, en montrant leur insoumission face

aux gouvernants, prouvent que rien n’est perdu pour les humains

prêts à désobéir, à affronter la morgue agressive des matraqueurs

(impunis) et des prétoires où la justice est violée en flagrant délit à

jet continu.

MÉdIAS : le mépris des gens intègres s’y étale. Ils encensent des mil-

liardaires, tels Serge Dassault ou Arnaud Lagardère, criminels con-

tre l’humanité, privilégiés parasites de l’armement, qui prétendent

contrôler l’immigration due aux guerres qu’ils ont eux-mêmes ex -

portées. Refuser de tuer pour d’illusoires patries serait assimilable

à l’assassinat, si l’on en croit ces cireurs de godillots.

Le racisme existe chez les généraux français, activant les conflits

en Afrique. Au Tchad, Idriss Déby, au pouvoir depuis son coup

d’État militaire de 1990, tremble devant l’UFR (Union des forces

de la résistance). Début février, il a appelé à son secours les

avia teurs français basés à N’Djamena. Les Mirage 2000 trico -

lores ont donc bombardé et anéanti une colonne de quarante

pick-up venant du sud de la Libye. Aux ordres de l’Otan (Orga -

nisation terroriste de l’Atlantique Nord), ils tentent de margi -

naliser les citoyen-ne-s du monde, membres de l’IRG, insoumis

notoires à leur propagande. Or, les routes migratoires pour fuir

massacres et famines ne peuvent pas se fermer, il y va de la

survie de l’espèce humaine…

MArTIAL : cet esprit suicidaire peut être mis hors la loi. Le boy-

cott des jouets guerriers, de la présence de l’armée dans

écoles et universités, la distribution des autocollants, des bro -

chures, des livres pacifistes, etc., tout peut contribuer à cons -

tituer cette union fraternelle des consciences, tant il reste

incontournable d’arracher la racine de la violence. Conti -

nuons de diffuser la proposition de loi no 93-271, outil majeur

pour démilitariser totalement la France, du jour au lende-

main, et faire ainsi avancer la civilisation en bannissant la

précarité et la misère, avec ce journal 
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S o u s c r i p t i o n  p e r m a n e n t e

Bernard Schneider 15, Guy Marreau 55, Raymond
Villedary 105, Gilbert Ferrie 100 ; Yvan Lorion 95 ; Danièle
Duval 100 ; Daniel Moret 50 ; Gilbert Courrouyan 20 ;
Jacques Launay 25 ; Mireille Dumeste 45 ; Hélène
Bernard 5, Jean-François Amary 10 ; Jean-Marc Bruneel
30 ; Jean-Marie Borgraeve 55 ; Alain Houdan 45 ;
Claude Bellande 45.

Gilets jaunes contre le SNU ? Non. Pas encore. 
Cette photo a été prise en février à Saint-Malo. 
Cependant, l’UPF prépare avec d’autres associations un dossier en
vue d’objecter au Service national universel, celui-là même que veut
imposer le gouvernement à tous les jeunes. (À suivre).
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28 MARS

Développer la sororité et la fraternité grâce aux
aguiguistes. Invitée : Nathalie Solence.

40e anniversaire de la fermeture de cinq réacteurs
nucléaires aux États-Unis pour défaut de concep -
tion.

La péninsule de Corée pacifiste ? Invitée : Martine
Bulard, journaliste au Monde diplomatique.

Le tour du monde en 80 guerres.

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

nous assistons à la République en mar -

che au pas, mais c’est la même, fi -

dèle à ses idéaux idiots et désuets,

fidèle à ses prédécesseuses prédatri-

ces prétendant garantir la sécurité

du peuple, du pays, de la Patrie, la

sacro-sainte Patrie, la macro-feinte

batterie, toujours les mêmes bla-bla,

toujours la même rengaine ringarde-

à-vous. À vous couper le souffle ! À

vous souffler le coup, à vous couper

le cou. Et ça marche, et ça marche ;

les gens, ça les rassure : en navrant,

marche ! Marchons, marchons, mais

depuis le temps qu’on marche, de -

puis le temps qu’on nous fait mar -

cher, on n’est encore arrivé nulle part.

On tourne en rond faut croire. Mais le

peuple en a marre qu’on lui marche

sur la tête, une partie du peuple, le

peuple n’est pas une entité, il y a tou-

jours, au moins deux peuples : les antis

et les nantis, pour faire simple ; ceux

qui comprennent, voire s’y associent éven -

tuellement, les insurgés, les désobéissants,

les révoltés, les gilets jaunes et ceux qui s’y

opposent, par principe, par routine ou

parce que tout va bien dans le meil leur

des mondes. Les seules marches qu’elle

franchit, cette République, sont les marches

militaires, les marches du palais plutôt que

les charmes de la Paix. L’Armée toujours

garante des libertés de massacrer plutôt

que de ga rantir les libertés des masses

sacrées. Sacré ? Oui ! Ça crée… des em -

plois, de sacrés emplois. Hampe-Loi : la loi

du drapeau, le seul domaine où l’on em -

bauche à tout va. Où l’on empoche surtout.

Où l’on fantoche. À tout va. À tout va-t-en

guerre ! À tout pique, atout trèfle, le trèfle

c’est cela qui les intéresse, le fric, la brique,

l’Afrique… mais pas les Africains chassés

par la misère et la guerre qu’ils ont se mées.

En marche donc, en guerre. Et plus tôt on

les prépare, les citoyens, plusse mieux ce

sera ! En marche pour le nouveau service

milit… non national qui disent ; et universel.

Unis vers qui ? Vers celles ? Vers ceux ? Ceux

qui pieusement sont morts pour la Patrie,

ceux qui piteusement suivront le même

chemin. Unis contre qui ? Contre ceux, contre

celles et ceux qui ne sont pas dans la mê -

me démarche, celles et ceux qui ne mar -

chent pas dans les combines et les com-

bats, dans les débines et les débats, dans
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s les Sabines et les Sab bats, dans les rapines

et les paras, dans les épines et les appâts,

contre celles et ceux qui se mettent à

marcher contre, en signe de protestation,

à marcher – en avant ceux-là – en avant

toute, en avant coûte que coûte, puisque,

en face, il n’y a pas d’écoute – pas d’écou -

tilles non plus pour tenter de quitter le na -

vire de ceux qui les mènent en bateau et

tenter de franchir d’autres marches vers un

étage supérieur, vers un niveau de dignité

plus respecté – ni veau ni vache ni mouton,

on n’est pas des bœufs, on n’est pas des

bleus, on ne veut plus être des moutons

pour l’abattoir, des bêtes de somme, nous

ne sommes rien soyons tout, chantent les

plus militants de ceux qui ne sont rien. En

effet, il paraît qu’on peut diviser les citoyens

en deux classes : ceux qui réussissent (réus-

sissent à quoi ? À avoir, de l’avoir plein les

armoires, pour citer Souchon, de la moire

plein les au revoir,) et ceux qui ne sont rien

(mais qui ont peut-être davantage, da -

vantage d’être, davantage d’humanité).

Quelle confusion éloquente, cho quan -

te, entre avoir et être : d’un côté, les pre-

miers de cordée, de l’autre les premiers de

corvée, et les premiers encore levés, pre-

miers à se lever, à se soulever… Mais pas

d’écoute en face, pas d’écho, juste des

écotaxes, des taxes, des taxes, des taxes,

aux échos toxiques. De quoi attiser le feu,

la colère. Jamais la colère du peuple n’a

été aussi largement suivie, colère multiple,

colère à plus d’un titre, plus d’un chapitre,

et sans épilogue, sans dialogue…

Cette République prétendument en

marche aura réussi à faire marcher con-

tre elle tous ceux qui ne marchent pas.

Certes, elle marche, cette République, elle

marche sur la tête, mais sur la tête du peu -

ple, et le peuple en attrape des migrai -

nes, voire des graines entières, en tiers état,

des graines de violence hélas, des grai nes

de haine face à ses soi-disant premiers de

cordée qui se foutent des premiers de

corvée, qui se foutent du tiers comme du

quart, qui se foutent du tiers monde au -

tant que du quart monde, qui se foutent

du monde tout simplement.

Alors ceux qui ne sont rien des cen dent

dans la rue, se ruent, se remuent, comme

des taureaux qu’on lâche dans l’arène. La

rue devient l’arène ; les bœufs et les mou-

tons deviennent des taureaux. Ils voient

rouge… et ils foncent face à la mule-État !

La corrida

La mule-État n’est qu’un outil. Quel

ouvrier tient l’outil ? Qui sont les « casta -

gneurs » ? Un nom prémonitoire ! Toute une

armée de mercenaires. Menée par le père

ce nerf ! Et comme dans les corridas, ces

crimes, ces tueries, ces barbaries hélas ! en -

core pratiquées, encore léga les, avec

l’assentiment et les applaudissements de

ces défenseurs de la paix ar mée, de ces

corrupteurs de la jeunesse, de ces violeurs

de l’innocence enfantine qui se prétendent

premiers de cordée, pionniers de condés,

de la même façon, il faut faire en sorte d’ex-

citer au maximum la meute, l’émeute, le

peuple, en faire un dangereux ennemi afin

d’envoyer sur lui ses banderilles, y gagner

non pas une oreille ou la queue, mais un œil,

un bras, un corps pourquoi pas, en toute

impunité, mais la Justice indépendante ne

sera pas si clémente avec le taureau qui

aura eu un geste un peu trop révolté. Il ne

faut pas confondre la violence légale et

celle du peuple.

Et, comme dans les arènes, le specta-

cle suscite encore beaucoup d’intérêt, beau -

coup de passion chez un public privilé -

gié… jusqu’au jour où, désertant les tribu -

nes, les aficionados se lasseront de voir

lacérer les proies, changeront de bord,

tourneront casaque du bon côté, qui sait…

Alors la corrida, et la guerre, et l’armée,

faute de combattants… 

Allez faut bien rêver. En marche !

Yves Le Car provisoire

P r é c i s i o n

Le Gauchisme pacifiste expliqué à mes

petits-enfants, de Pierre Guelff.

Nous avons présenté cet ouvrage en

p. 12 de notre journal de février. Voici le

lien où l’on peut commander le livre

de Pierre Guelff :

https://www.publier-un-livre.com/fr/le-

l ivre-en-papier/954-le-gauchisme-

explique-a-mes-petits-enfants

et le blog de ce sympathique journa -

liste qui cite largement Union pacifiste :

http://www.pierreguelff.info

Voir aussi  sa présentation de l’UPF

https://www.frequenceterre.com/2019

/02/09/on-nelabore-pas-une-societe-

humaine-sur-des-cadavres/
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PROTECTRICE D’UN
RÉGIME PRÉDATEUR
ET CORROMPU
Début février, les avions

français ont frappé un grou -

pe rebelle lors d’une opé -

ration critiquée par les op -

posants au régime tchadien.

La France a-t-elle sauvé, une

nouvelle fois, le soldat Déby ?

Des Mirage 2000, basés à

N’Djaména, ont été lancés

pour bombarder une colonne

rebelle venant du sud de la

Libye. Par ricochet, la France

apparaît aux yeux de nom-

breux Tchadiens comme la

protectrice d’un « régime pré-

dateur et corrompu ». Le mi -

nistère français des Affaires

étrangères a ensuite expliqué

que des opposants partis de

Libye cherchaient à renverser

le régime en place au Tchad.

Idris Déby, né en 1952 à Ber -

doba dans l’est frontalier du

Soudan, a chassé du pouvoir

son prédécesseur Hissène Ha -

bré, en 1990, avec l’aide de la

France et des États-Unis. Les

deux hommes étaient apparem -

ment alliés. Déby a déjà été

contesté à de nombreuses

reprises. Mais il a été réélu au

premier tour pour un cin -

quième mandat présidentiel à

l’issue d’un scrutin contesté.

Le Monde, 8 février 2019

UN AVION DE COMBAT  
(FRANCO-ALLEMAND)
DU FUTUR
Pour succéder aux Rafale et

aux Eurofighter, un nouvel

avion franco-allemand équi -

44 MILLIARDS 
D’EUROS
Pour un contrat de 50 mil -

liards de dollars, une com -

mande de douze sous-

marins a été signée par

l’Australie pour la France.

Après trois ans de négo-

ciations Camberra et Na -

val Group (ex-DCNV) ont

signé ce contrat le 11 fé -

vrier dernier. Les douze

sous-marins, inspirés du

modèle français Barra -

cuda, seront bien tous

construits en Australie.

Ce qui devrait à terme

créer 3 000 emplois dont

la moitié directement sur

le chantier de construction et

le reste chez les sous-traitants.

En France, ce devrait être 700

ingénieurs de mobilisés. Un

sous-marin de ce type, c’est

une « bête » de 99 mètres de

long, 5 300 tonnes composées

de 750 000 pièces différentes,

de 17 000 tronçons de quel -

que vingt kilomètres de tuyau-

terie et 160 km de câbles. La

mise en service d’un premier

navire étant prévue vers 2032,

Naval Group doit livrer ensuite

un sous-marin tous les deux

ans jusque dans les années

2050…

Les Échos, 11 février 2019

pera les forces armées à partir

de 2040 et sera opérationnel

jusqu’à la fin du siècle. Les

ministres des deux pays ont

notifié aux avionneurs Das -

sault et Airbus le premier con-

trat d’études du projet et

lancé le partenariat industriel

sur le moteur du prochain avion

sur le site de l’industrie Safran.

Le Monde, 7 février 2019

REMPLACEMENT DU P4
PAR LE VT4
La Jeep Peugeot P4 (à l’origi -

ne une Mercedes type G) va

être remplacée par la VT4 qui

est à l’origine une Ford améri-

caine avec quelques modifi-

cations apportées par Re nault.

C’est ainsi que l’armée fran -

çaise en recevra 2 700 exem-

plaires d’ici à 2025.

LA FRANCE DÉSTABILISE 
LE MOYEN-ORIENT AVEC
SES VENTES D’ARMES
La tension monte entre Paris

et Téhéran. Le ministre iranien

des Affaires étrangères a

dénoncé « les importantes

ventes d’armes sophistiquées

et offensives de la France

comme un facteur de désta-

bilisation de la région »… une

allusion aux fournitures d’équi -

pements militaires à l’Arabie

saoudite et aux Émirats ara -

bes unis, les pays les plus en

pointe contre la République

islamique.

Le Figaro, 29 janvier 2019

BUDGET MILITAIRE
Le député de la 7e circon-

scription des Hauts-de-Seine

(Garches, Rueil-Malmaison,

Saint-Cloud) est, de plus, mem -

bre de la commission de la

Défense nationale et des

Forces armées et rapporteur

pour avis du budget 2019 de

la Marine nationale (entre

autres). Il a fait diffuser un petit

dépliant de huit pages dé -

posé par la poste dans toutes

les boîtes aux lettres de ces

trois villes. Et pour quel motif ?

Principalement pour s’émer-

veiller de l’augmentation du

budget militaire et, en parti -

culier, pour le budget 2019 de

la Marine nationale… qui est

en nette hausse : 5,3 milliards

d’euros (+ 117,8 % par rapport

à 2018 et + 191 % par rapport

à 2017) ; l’entretien perma-

nent des équipements et des

bâtiments passe de 2 à 4,7 mil -

liards d’euros (+ 135 % par rap-

port à 2018).

C’est donc un député con-

tent et remboursé par l’AFM*.

Une bagatelle : le coût de la

publication s’est élevé à 6 948 eu -

ros pour l’impression débi tés

par l’AFM, 7 814 euros pour la

distribution par la poste im pu -

tée sur la DMD (dotation ma -

térielle du député).

(*) AFM = Avance sur frais de mandat.

Rémi THOMAS
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NOUS SAvONS qUE LA dÉCrOISSANCE

des causes de violence est

intimement liée à la dignité de

la vie des personnes. Il ne peut

pas y avoir des conditions

pour la dignité et la paix, s’il

n’y a pas de baisse de la pau-

vreté, de la faim, de l’inéga -

lité et des améliorations dans

l’accès aux biens et services

de base pour toute la popula-

tion, en particulier pour les plus

vulnérables. La violence fleurit

dans une société sans ga -

ranties démocratiques pour la

participation à des élections

libres et équitables pour dé -

signer des représentants au

pou voir. Il n’y a pas de chemin

pour promouvoir la nonvio-

lence et la paix, si nous igno -

rons les causes des discrimina-

tions et des inégalités qui ont

obligé des millions de person-

nes à émigrer. Pour faire avan -

cer la nonviolence et la paix,

nous devons progresser dans

l’élimination de l’exercice du

pouvoir sur la base de logi ques

autoritaires, univoques et mili-

taristes, qui fondent les rela tions

entre les gens sur des pers pec -

tives « ennemis-amis, alliés et

traî tres », qui cherchent à éli -

miner – à la fois symboliquement

et en réalité – la diffé ren ce et

la liberté.

Le Venezuela a expérimen -

té un processus accéléré de

reculs significatifs dans no tre

qualité de vie, rendant plus dif -

ficile d’accéder aux biens de

première nécessité, ce qui a

profondément affecté le sys-

tème démocratique. Depuis

2015, après l’élection de l’Assem -

blée nationale, il était évident

que le secteur favorable à la

politique du gouvernement

avait perdu la majorité, donc

les élections ont commencé à

être manipulées pour garantir

le maintien au pouvoir pour le

parti de Nicolás Maduro (PSUV).

[…] En 2018, le taux de

pauvreté atteint environ 48 %

des ménages, selon les trois

principales universités du pays.

L’inflation est de 1 229 724 %

et d’après les projections se -

rait de 10 000 000 % en 2019.

Une famille seule a besoin au

minimum d’un salaire équivalent

à soixante mois pour s’ache -

ter les biens et services de base

indispensables à sa sur vie. En

2017, 64 % des Véné zuéliens ont

maigri de 11 kg ; 33 % des en -

fants entre 0 et 2 ans souffrent

de retards dans leur croissan ce

et développement. Une étu de

de Caritas montre que 53 %

des ména ges ont dû recourir

à des stra tégies de survie telles

que la mendicité et la recher -

che de nourriture dans les

ordures.

En 2018, des rapports d’ONG

ont prouvé que 60 % des de -

mandes de soins médicaux qui

existaient en 2011 avaient dis-

paru ; selon des sources offi-

cielles, le taux de mortalité des

femmes en couches a augmen -

té de 66 % et celui des enfants

de 30 %. Depuis 2017, plus de

79 000 personnes atteintes du

HIV ont arrêté de recevoir des

médicaments antirétroviraux.

Le Venezuela a le plus fort taux

de croissance au monde pour

la malaria (+ 43 % des cas en

Amérique latine)… Il y a une

alarmante crise de santé,

avec la résurgence d’épidé -

mies qui avaient été éradi quées,

comme la tuberculose (10 952

cas), la diphtérie (9 362 cas)

et la petite vérole (qui a cau -

sée le décès d’au moins 5 000

personnes). Cette résurgence

est due au manque d’accès

aux soins, à l’absence de pré -

vention et de programmes de

contrôles. L’ordre des phar-

maciens du Venezuela indi -

que qu’en 2018 la pénurie de

médicaments était de 85 %.

Le déficit de lits disponibles dans

les hôpitaux atteignait 64 %.

De plus, 79 % des éta blisse -

ments hospitaliers n’avaient plus

d’eau courante, 53 % des salles

d’opérations avaient été fer-

mées, d’autant que 95 % des

équipements de soins palliatifs

ou des pièces de rechange

cassées et à réparer doivent

être importées.

En 2017, la Cour suprême

de justice a essayé, par un dé -

cret, de dissoudre l’Assem blée

nationale, ce que Luisa Orte -

ga Díaz, procureur géné ral, a

qualifié de « rupture de l’ordre

constitutionnel ». En consé quen -

ce, le Venezuela a expérimen -

té le plus grand cycle de ma -

nifestations pacifiques de toute

l’histoire contemporaine de

l’Amérique latine (excepté au

Nicaragua). Des millions de per -

sonnes sont descendues dans

les rues, réclamant des élec-

tions libres et crédibles, le res -

pect de la Constitution, la sé -

paration des pouvoirs et l’ap -

plication de la loi. Les moyens

internes et démocratiques

pour changer la situation ont

été bloqués, la population s’est

engagée dans des marches

de protestation, des blocages

de rues, pétitions, actions di -

rectes artistiques, grèves de la

faim, référendums et dialo -

gues. La répon se a été l’inten-

sification du plan de répres-

sion militaire (connu comme

le plan Zamo ra), avec la par-

ticipation des forces de sécu-

rité, de la Gar de nationale bo -

livarienne et de milices civiles

armées. Se lon des ONG, il y a

eu 6 729 manifestations en

quatre mois à travers le pays,

135 tués, 12 000 emprisonnés,

848 dé tenus politiques, plus de

230 vic times de tortures, pei -

nes cruel les ou inhumaines et

des millions d’exilés. Il en ré -

sulte une persécution systéma-

tique con tre la dissidence poli-

tique, qui a motivé l’ouverture

d’un examen préliminaire par

la Cour criminelle interna-

tionale pour crimes contre

l’humanité.

Nicolás�Maduro�a�violé� la

Constitution�en�appelant�à�une

assemblée� nationale� cons�ti�-

tuante, avec des pouvoirs su -

praconstitutionnels, dé cla rant

l’état d’urgence afin de gou-

verner sans le contre-pouvoir

d’un corps législatif et de re -

culer la date de la présiden-

tielle, sans réunir les conditions

minimales pour garantir des

élections libres et crédibles.

C’est ainsi, qu’en 2018, Madu -

ro a été réélu pour un autre

mandat de six ans, par un

événement politique injuste,

ni transparent ni libre ou crédi-

ble, ce qui a été évidemment

dénoncé par l’ONU, l’Organi -

sation des États américains et

soixante pays dans le monde,

tout comme par le Mouve -

ment vénézuélien des droits

de l’homme.

[…] En 2017, les Forces de

police d’actions spéciales (FAES),

ont été formées avec pour but

de mener une campagne de

nettoyage social dans les

quartiers populaires (barrios) ;

elles ont commis détentions

arbitraires, violations de pro-

priétés et exécutions extrajudi-

ciaires. Provea, organisation

des droits humains, rapporte

que les FAES ont assassiné au

moins 205 personnes.

Le 10 janvier 2019, Nicolás

Maduro s’est autoproclamé

président pour un second man-

dat, en violation de la Cons -

titution nationale et

Par le canal de l’Internationale des résistants à la guerre
(https://www.wri-irg.org/en), nous sommes tenus informés 
des luttes pacifistes et non-violentes menées au Venezuela. 

A g i r  a u  V e n e z u e l a

Nous soussignés, organisations et personnes
engagées pour la défense des droits humains,
militants et promoteurs de Nonviolence et de
Paix, objecteurs de conscience et antimili-

taristes, qui agissons au Venezuela, adressons
cette lettre ouverte à nos amis du monde

entier partageant nos opinions sur le conflit 
qui se poursuit dans notre pays.

S o l i d a r i t é  i n t e r n a t i o n a l e
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installant un gouvernement de

facto. Le 23 janvier, l’Assem -

blée nationale, seule institu-

tion élue par un vote légitime

de la population, s’appuyant

sur la Constitution, a déclaré

que la présidence a été usur -

pée et que, en consé quen  ce,

elle assumait les pouvoirs du

corps exécutif pour former un

gouvernement de transition

qui permettra à court terme la

tenue d’élections libres et cré -

dibles.

Depuis le 21 janvier, un

nouveau cycle de manifesta-

tions de masse a commencé,

avec les protagonistes des

secteurs populaires, dont les

voisins du barrio de Cotiza qui

étaient descendus dans les

rues en réclamant la fin de

l’usurpation de la présidence,

après qu’une proche garnison

militaire ait déclaré qu’elle ne

reconnaissait pas Maduro com -

me président. La manifestation

de voisinage a été ré primée

par les forces de sécurité

(FAES). Entre le 21 janvier et le

4 février 2019, c’est en tout

trente-cinq personnes qui ont

été tuées dans les protesta-

tions, neuf ont été exécutées

extrajudiciairement au cours

de violations de domiciles après

la fin des manifestations du

jour. Il y a eu 939 arrestations,

dont des centaines de fem -

mes, soixante-dix-sept ado les -

cents et sept Indiens.

[…] Les treize pays les plus

peuplés et concernés par le

phénomène migratoire vénézué -

lien ont formé une coalition

appelée groupe de Lima, qui

a reconnu l’Assemblée natio -

nale et Juan Guiadó comme

président par intérim, qui sou-

tient l’appel à de nouvelles

élections, particulièrement par

le biais d’une transition paci-

fique sans l’usage de la force.

De plus, vingt et un pays de

l’Union européenne ont rejoint

l’appel à élections, mettant

fin à l’exercice du gouverne-

ment de facto de Maduro et

reconnaissant pleinement le

pouvoir exécutif de Guaidó,

président de l’Assemblée natio -

nale. La Communauté euro -

péenne a appelé à la créa-

tion d’une commission d’une

durée de trois mois, afin de

mettre en place des élections

crédibles au Venezuela. Le

Mexique et l’Uruguay ont pro-

posé un dialogue pour une

sortie pacifique de la crise. La

Colombie et le Brésil, pays

frontaliers du Venezuela, ont

été très touchés par la crise

des migrants et ont soutenu

les résolutions du groupe de

Lima, offrant leur assistance

ainsi que de l’aide humanitai -

re à la frontière. Les États-Unis

ont choisi la position la plus

bel liqueuse au milieu de la cri -

se, faisant des pressions pour

la transition proposée par le

groupe de Lima, mais sans ex -

clure, en cas d’échec, toutes

sortes d’options, dont l’inter-

vention militaire.

[...] La guerre apparaîtrait

alors comme une opposition

entre le socialisme vénézuélien

de Maduro contre l’impérialis -

me yankee.

Notre pays continue d’être

un gros exportateur de pé tro -

le, les États-Unis restent un des

principaux partenaires com -

merciaux, derrière la Chine et

la Russie ; des marchés impor-

tants ont été passés entre

Rosneft, compagnie pétro -

lière russe, et PDSVA, société

de pétrole vénézuélienne, mais

n’ont pas été publiés. De plus,

depuis 2016, Maduro a signé un

décret présidentiel octroyant

une énorme zone de pros pec -

tion minière dans l’Arco Mine -

ro del Orinoco de 111 843,70 km2

(12,2 % du territoire national,

soit une surface plus grande

que le Portugal), divisée en

quatre blocs pour l’extraction

d’or, de diamants, de coltan,

etc. La majorité de l’eau po -

table vient de cette région de

terres indigènes ; il n’y a eu au -

cune étude d’impact sur l’en-

vironnement ou de consen te -

ment antérieur, libre et informé

sur ces projets, qui n’ont même

pas été approuvés par l’As -

semblée nationale, com me

c’est légalement prévu dans

la Constitution. Le pays a été

militarisé avec des consé -

quences lourdement néga-

tives, telles l’augmentation de

l’activité maffieuse, des con-

ditions de quasi-esclavage,

l’exploitation sexuelle, des dom -

mages à l’environnement, des

dégâts culturels sur les com-

munautés indigènes, transfor-

mées de paysans (campesinos)

en mineurs, sans oublier dis-

paritions et massacres de mi -

neurs. Les plaintes publiques,

la possibilité de l’un des pires

écocides dans la région, la

violation des droits environne -

mentaux et sociaux ont été

tues par les militants interna-

tionaux. Turquie, Chine, Ca -

nada, Russie et d’autres pays

africains sont les plus inté res -

sés et actifs dans l’explora tion

et l’exploitation des mines de

l’Arco Minero.

Il convient d’ajouter que

la Russie est devenue le plus

gros trafiquant d’armes ali-

mentant le Venezuela. Roso -

bo ronexport, le premier expor -

tateur d’armes russes, a an -

noncé, en 2018, qu’il va relan -

cer la construction et l’ouver-

ture d’une usine de Kalach -

nikov, commune avec le gou-

vernement Maduro, ce qui

avait été repoussé depuis des

années pour des problèmes

de corruption.

Depuis 2016, Maduro diri -

ge un gouvernement militaire,

avec un faible soutien civil,

celui des chefs militaires offi-

ciels, liés au sectarisme de

l’armée, sans aucune forme

de comptabilité publique ; ils

occupent actuellement les

postes les plus importants dans

les achats, l’importation et la

distribution des marchés liés

au complexe de l’aide d’ur-

gence humanitaire, avec un

nombre significatif de minis -

tres, bureaux de gouverneurs,

compagnies privées et d’État,

banques, etc. Dans une en -

quête menée par Transpa -

rency Venezuela, en 2018,

douze ministres et six gou-

vernements d’États étaient

sous la direction de chefs mili-

taires. La production et distri-

bution nationale de nourri -

tures de base, celles qui sont

les plus rares et objet de gran -

des spéculations au marché

noir, sont sous le contrôle de

hauts militaires […] Le pays est

gouverné et à la merci des

militaires, incluant leur perma-

nente logique de propagan -

de de guerre.

Nicolás Maduro a bloqué

tous moyens pacifistes pour

restaurer la démocratie, l’or-

dre constitutionnel et la prio -

rité absolue à donner au com-

plexe de l’aide d’urgence hu -

manitaire.

Nous ne voulons pas d’une

intervention militaire énergi -

que ni de plus de dou leurs et

de morts ; nous en ap pelons

d’urgence au monde entier

pour qu’il entende les cris de

souffrance du peuple véné -

zuélien. Nous pouvons arrêter

une guerre, une intervention

militaire contre des civils, si

chacun-e partout joint sa voix

aux nôtres pour exiger que le

peuple puisse, par des élec-

tions démocratiques et libres,

exercer sa pleine souverai ne -

té sur son destin.

Deux solutions se présen-

tent : l’une pacifique, le retour

à l’ordre constitutionnel, violé

aujourd’hui par un gouverne-

ment de facto. L’autre repose

sur la force, par l’intervention

de nos armées contre les éli -

tes gouvernantes ou par des

militaires étrangers. Cela dé -

pend de chacun-e d’entre nous

et de nos actes pour faire une

pression suffisante en faveur

d’une issue nonviolente, in -

cluant justice et démocratie

pour la population vénézué -

lien ne. C’est ce que nous vou -

 lons, sans armes pour le futur

de notre pays. 

Merci pour votre aide !

Caracas, 10 février 2019,
traduction de 

Daniel Cooper Bermúdez

A g i r  a u  V e n e z u e l a  ( s u i t e )
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CET HIvEr ou n’importe quand,

si vous avez envie de prendre

une bouffée d’air, n’hésitez

pas à vous diriger vers la

Suisse. Pour faire du ski, pour

dévorer du chocolat, pour

placer de l’argent dans une

banque ? Non, tout simple-

ment pour vous informer des

actions menées par nos amis,

nos cousins suisses.

Je veux parler bien sûr du

Groupe pour une Suisse sans

armée (GSsA, ou GSoA en

allemand). Dans leur journal

Une Suisse sans armée concer -

nant l’Ordonnance sur le ma -

tériel de guerre, plusieurs arti-

cles précisent le motif des ac -

tions menées entre autres par

le GSsA :

– la coalition contre les

exportations dans les pays en

guerre civile bat des records ;

– pour un contrôle démo -

cratique sur les exportations ;

– la Suisse doit exporter la

paix, pas la guerre…

Un autre article s’intéresse

au projet de l’entreprise d’ar -

mement RUAG (qui appartient

en partie à l’État) de construi -

re une usine de munitions au

Brésil. Un pays où le GSsA rap-

pelle que 190 personnes sont

tuées par jour. Ce projet con-

testé par le GSsA ainsi que par

quinze autres associations

suisses en relation avec des

associations brési liennes, sem-

ble pouvoir être écarté.

Le GSsA défend bien sûr le

service civil. « Puisqu’il est plus

simple de se créer un ennemi

plutôt que d’adapter le con-

cept obsolète de l’armée à la

réalité, l’UDC (le parti au pou-

voir) présente le service civil

comme étant à l’origine de

tous les maux. »

Le GSsA s’est, d’ores et

déjà, dit prêt à emprunter la

voix référendaire contre l’ac-

quisition de nouveaux avions

de combat, comme à son

habitude se méfiant de futu -

res propositions d’offres de la

part des constructeurs d’avions

militaires.

Nos amis helvètes s’inquiè-

tent également de la tra -

gédie syrienne, publiant un

court historique de cette dic-

tature depuis 1982.

Ils n’oublient pas la com-

mémoration du 9 novembre

1932, jour où treize personnes

ont été tuées par l’armée

suisse – qui faisait en outre

soixante blessés – lors d’une

manifestation contre le fas-

cisme qui s’installait en Italie.

Au lieu de commémorer ce

9 novembre, comme tous les

ans, la société militaire a pré -

féré organiser une « rencontre

politique-militaire » présentant

des « missions, emplacements,

enjeux et projets de l’armée

sur un plan régional » avec un

mépris flagrant des victimes

de l’armée. Une action non-

violente a donc été organisée

pendant cette rencontre, avec

une bande-son qui relatait les

événements de 1932. Dans la

salle, un député de gauche a

lu les noms des treize person-

nes tuées par l’armée suisse et

exigé qu’une minute de si len -

ce soit observée en leur mé -

moire. Espérons que l’armée aura

compris le messa ge, ajoute le

GSsA.

Lewin Lempert représen-

tait le mouvement lors d’un

débat télévisé (l’Arena de la

SFR) sur le thème « Des armes

suisses dans les pays en guerre

civile ». Il relate comment s’est

déroulée la rencontre et ra -

conte qu’après l’émission trois

électeurs et électrices de

l’UDC, faisant partie du pu -

blic, se sont approchés et lui

ont dit : « Monsieur Lempert,

nous n’aimons pas du tout le

GSsA, mais vous avez raison à

ce sujet ! »

Notre ami Lewin Lempert

peut être fier de lui.

Rémi Thomas

Une Suisse sans armée

EN rELISANT LE LIvrE Le Petit Déma -

gogue de Jean-Luc Porquet,

illustré par Cabu, pour prépa -

rer l’émission « Si vis pacem »

du 17 janvier 2019, j’ai décou-

vert la stratégie de Macron

pour étouffer le mouvement

des gilets jaunes. 

En réponse à une question sur

son ouvrage, Jean-Luc Porquet

a précisé : « En fait, ce bou -

quin est la version retravaillée

d’un premier livre sur le même

thème qui s’appelait “Le Faux

Parler”. Quand Le Pen a com-

mencé à émerger, je me suis

dit : “Comment se fait-il que

ce mec marche ? Ce qu’il dit

est tellement idiot, tellement

gros, tellement lourd, telle-

ment in supportable, tellement

haineux ! Pourquoi ça mar che ?”

Et j’ai pensé : “Ça marche par -

ce que c’est un démagogue.”

Et je me suis demandé : “Quel -

les sont les ficelles ? Pourquoi

ça marche la démagogie ?”

J’ai donc entrepris, à ma ma -

niè re, en amateur complet –

je ne suis pas historien – une

fouille dans toute l’Histoire. Je

suis tombé sur des personnages

qui m’ont fasciné : Cléon, gé -

néral athénien, Savona role,

“le fou de Dieu” à Flo rence,

Berlus coni, le télébonimenteur

en Italie… J’avais fait un pre-

mier bouquin où je sortais les

dix règles principales de la

démagogie appliquées par

Le Pen, celles que j’avais re pé -

rées chez Le Pen, et je le met-

tais en pa rallèle avec de grands

démagogues de l’histoire. Ça

fonctionnait très bien, à mon

avis. Quand j’ai vu Sarko émer -

ger, j’ai mis du temps à me

dire : “C’est pas vrai ! Il utilise

les mê mes trucs. Mais, quand

même, je ne peux pas dire les

mêmes choses pour Le Pen et

Sarko. C’est pas pareil la droi -

te classique et l’extrême droite.

C’est pas la même chose !”

Mais sur les procédés, c’était

vraiment la même chose. J’ai

fait donc ce livre Le Petit Dé -

magogue. C’est la deuxième

mouture d’un livre appliqué à

Sarkozy, un livre qui était sur Le

Pen et, vous avez raison, on

pourrait maintenant faire la

troisième mouture sur Macron. »

En effet, d’après Jean-Luc

Porquet, les « commande-

ments » du bon démagogue

sont les suivants : le démago -

gue a un bagout d’enfer, il tra -

vaille sa com. Il avance à coups

de scandales, il reste insensi-

ble aux faits, il simplifie à mort,

il attise les peurs, il aime l’ordre

et la saine punition, il promet

la lune et la rupture, il se prend

pour le sauveur. 

Toutes ces « qualités » s’ap -

pliquent parfaitement aux

personnages de l’Histoire étu -

diés par Jean-Luc Porquet, com -

me Boulanger, le « général

nettoyage », Evita Perón en

Argentine, Pierre Poujade dit

Poujadolf, Slobodan Milose -

vic, le « nettoyeur ethnique »

ou Le Pen, le grand démagogue.

Aujourd’hui, il serait inté -

ressant d’étudier pour l’His toi -

re, à la lumière de l’analyse

de Jean-Luc Porquet, les atti-

tudes du président Macron et

sa façon de mener la campa -

gne du « grand débat » con-

tre le mouvement des gilets

jaunes. 

Est-ce que, une fois de plus,

la démagogie va marcher ?

B.B.

Le démagogue contre 
les gilets jaunes

Abonnement à 
Une Suisse sans armée
= 20 francs suisses par an
GSsA, CP 151, CH 1211
Genève 8
Courriel : gssa@gssa.ch
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Taïwan, un désir
d’indépendance

Située dans le Pacifique, à 160 km des côtes
chinoises, séparée de la Chine par le détroit 
de Formose dont l’îlot le plus proche est 
à quelques centaines de mètres du continent,
Taïwan a subi les colonisations de nombreuses

puissances terrestres et maritimes 
avant d’être revendiquée par la Chine. 
Les Taïwanais ont toujours essayé de défendre
avec courage leur indépendance. 
Cette revendication est toujours d’actualité.

La violence 

des colonisations

Peuplée depuis des millé-

naires par des Aborigènes ve -

nus, selon différentes études, de

Malaisie ou de Polynésie, l’île fut

découverte par les colonisa-

teurs européens en 1590.

Ce sont des marins portu-

gais qui établissent le premier

contact avec les tribus locales

et qui donnent à l’île le nom

de Formose (isla formosa !). Ils

sont suivis par les Hollandais, les

Espagnols, les Mandchous, les

Français et les Japonais qui

occupent l’île de 1895 à 1945.

Ni les Européens, qui ont utilisé

la « diplomatie de la canonniè -

re », ni les Chinois, qui ont en va -

hi l’île, n’ont réussi à réduire les

révoltes des Abori gènes. Quand

les fonctionnaires mand chous

déclarent l’indépendan ce de

l’île, le 25 mai 1895, l’armée ja -

ponaise en profite pour dé -

clarer la guerre à Taïwan et à

l’occuper au prix de milliers de

morts civils et militaires. La co lo -

nisation japonaise impose sa lan -

gue, son costume et l’abandon

du taoïsme. « Le soldat japon-

ais avait apporté l’ordre, la dis -

cipline, la hiérarchie et la

soumission qui ca rac térisaient

le régime colonial », écrit René

Dumont dans son livre : Taïwan,

le prix de la réussite.

En 1945, après la défaite

des Japonais dans la Seconde

Guerre mondiale, Taïwan rede-

vient une province chinoise. Le

général Tchang Kaï-chek nom -

me à la tête de l’île Chen Yi, un

gouverneur violent et corrom -

pu. Le 27 février 1947, des étu -

diants déclen chent une émeu -

te. Chen Yi la réprime dans le

sang, en faisant 30 000 morts. Il

proclame la loi martiale. C’est

le début de la « terreur blanche ».

Il faudra attendre 1996 pour qu’un

mémorial aux victimes soit érigé

dans le parc de la Paix de Taipei.

Quand, en 1949, le parti com -

muniste de Mao Zedong s’im-

pose en Chine, Tchang Kaï-

chek, son armée et son gou-

vernement s’installent à Taipei,

suivis par deux millions de

Chinois continentaux. « Il s’agit

d’une véritable invasion qui a

très vite rétabli une ségréga-

tion de type colonial », selon

René Dumont. Président à vie,

le « généralissime » Tchang Kaï-

chek impose la dictature jus -

qu’à sa mort, en 1975. Son ob -

jectif est de chasser les com-

munistes de Chine avec l’aide

de l’armée des États-Unis.

Un pays militarisé

Lors de notre voyage à

Taïwan, le guide nous a con-

duits, comme tous les visiteurs

de Taipei, au Mémorial natio -

nal Tchang Kaï-chek. Ce gi gan -

tesque palais de marbre blanc

est devenu un lieu de pèleri-

nage pour des Taïwa nais, qui

peuvent y assister toutes les

heures à une relève de la gar -

de nationale, dans le pur style

militaire, avec mar che au pas

et salut au drapeau. Si ce

bain dans la soldatesque ne

lui suffit pas, le touriste peut

aussi se rendre au Mémorial

national du docteur Sun Yat-

sen, où une autre relève de la

garde est aussi assurée.

Taïwan consacre une part

très importante de son bud -

get à l’armée. Jusqu’en 1970,

la mission officielle de l’armée

était de reprendre la Chine

continentale et de détruire le

parti communiste chinois. Au -

jourd’hui, son rôle est plutôt

de défendre le statut de Taïwan

menacé par la Chine. Les

États-Unis ont doté Taïwan de

ce qui se faisait de mieux dans

les forces aériennes. La flotte

américaine patrouille réguliè -

rement dans les eaux du dé -

troit. La France a participé à

l’armement de la marine taï -

wanaise. On se souvient de l’af -

faire des « frégates de Taïwan »,

en août 1991, qui a permis de

financer des partis politiques

en France par le biais de

rétro-commissions. Grâce à

l’action de la juge Éva Joly,

des condamnations d’hommes

politiques ont été prononcées.

Les Forces armées de

Taïwan sont constituées de

plusieurs centaines de milliers

soldats et de plusieurs millions

de réservistes. Cette armée est,

proportionnellement au nom-

bre d’habitants, l’une des plus

importantes du monde. Des

soldats taïwanais avaient été

envoyés en Corée et au Viet -

nam pour rejoindre les guerres

de l’armée des États-Unis. Dans

les années 1980, Taïwan a

même entrepris un program -

me de recherche clan destin

d’armement nucléaire.

Depuis 1951, le service mili -

taire, d’une durée de deux

ans, est obligatoire pour tous

les hommes âgés de 18 ans. En

2008, en raison d’une baisse

du taux de natalité, le service

est raccourci d’un an. En 2011,

sous le gouvernement du pré -

sident Ma Ying-jeou, qui a ren-

forcé les liens entre Taïwan et

Pékin, la loi a fait passer le ser -

vice militaire à une durée de

quatre mois. Les conscrits sont

remplacés par des volontaires.

En décem bre 2018, sous le

gouvernement de la prési-

dente Tsai Ing-wen, le service

militaire obli gatoire est sup-

primé. Le Parlement a même

eu le cou rage de réduire les

retrai tes des militaires, malgré

leur pro testation et des mani-

festations de rue.

Une situation

économique et 

politique incertaine

En novembre 2018, nous

étions présents pendant la

campagne des élections ré -

gionales. Plusieurs partis démo -

cratiques s’affrontaient. Au

final, le parti démocrate pro-

gressiste de la présidente Tsai

Ing-wen, qui défend la sou-

veraineté taïwanaise contre

la Chine, a reculé. C’est le

candidat prochinois qui a ga -

gné les élections à Kao sh siung,

la deuxième ville éco nomique

du pays. Les étudiants, avec

le « mouvement des tourne -

sols », avaient occu pé le Par -

lement en 2014 pour s’oppos-

er à tout rapprochement avec

la Chine, mais les jeunes di -Campagne électorale dans une rue de Taipei.
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plômés de 2018 « sont moins

intéressés par la liberté d’ex-

pression que par l’argent et

sont prêts à aller travailler en

Chine », déplore l’artiste taïwa -

naise Shake, in quiète pour l’ave -

nir de son île.

Depuis que la République

de Chine populaire a rem-

placé la République de Chine

(Taïwan) à l’ONU, Taïwan n’est

plus reconnu officiellement par

la communauté internatio -

nale. La Chine fait pression,

avec succès, sur de nombreux

pays pour leur faire abandon-

ner la reconnaissance de

Taïwan.

En 1986, quand René Du -

mont écrit son livre au titre

prémonitoire : Taïwan, le prix

de la réussite, il analyse scien-

tifiquement dans les deux pre-

mières parties le succès ex -

ceptionnel du développement

de l’île dans les domaines de

l’agriculture et de l’industrie,

puis il aborde, dans la troi -

sième partie, la situation poli-

tique sous le titre : « Entre tota -

litarisme et démocratie : un

fascisme “mou”, un avenir

incertain ». Notre ami pacifiste

souligne déjà l’isolement di -

plomatique de Taïwan, les me -

naces de la pollution et de

l’automobile, le problème des

jeunes qui partent étudier aux

États-Unis et ne retournent pas

au pays, l’avenir peu assuré

du « petit dragon » d’Asie, qui

perd déjà son avantage d’une

main-d’œuvre à bon marché.

Aujourd’hui les riches des -

cendants des « Mainlan ders »,

Chinois venus du continent, pré -

fèrent investir en Chine plutôt

que de donner du travail aux

courageux Taïwanais.

L’indépendance de l’île

est donc fortement compromise.

Un espoir de paix

grâce au tourisme ?

Depuis que les Chinois

continentaux ont eu l’autori-

sation de se rendre à Taïwan,

ils sont devenus les touristes les

plus nombreux. En 2016, an -

née record, ils ont été presque

4 millions. La présidente Tsai

Ing-wen s’est félicitée de ce

succès et a décidé de ren-

forcer le secteur du tourisme.

Lorsqu’on visite cette île,

on comprend ce qui peut

attirer les voyageurs curieux :

un accueil chaleureux, pas de

présence policière, une gran -

de liberté de circulation. On

peut déambuler sans crainte,

de jour comme de nuit, dans

des marchés animés et bruyants

qui offrent toutes sortes de

nour ritures. Les Taïwanais sont

des travailleurs courageux :

jeunes, ils ont le culte de la

réussite, adultes, le culte du

travail, mais, le soir, ils savent

manifester leur joie de vivre.

Jeunes et vieux se pres -

sent très nombreux dans les

temples, où ils sont venus pour

prier, pour faire des offrandes

ou pour demander le succès

à leurs examens. Aucun fidèle

ne semble gêné par les pho-

tographes qui se déplacent

librement dans le temple pour

saisir des scènes de vie ou pour

fixer les détails des ornements

de couleurs vives et d’une

extraordinaire exubérance.

Les temples sont des lieux de

rencontre fréquentés jour et

nuit. Certains temples, à l’ar-

chitecture surprenante, sont

érigés sur plusieurs niveaux.

On découvre aussi que la

tolérance est la religion la plus

commune à tous les Taïwa -

nais. Tous les cultes du monde

sont représentés dans l’île et,

plus étonnant encore, il est

possible de célébrer des cul -

tes différents dans un même

temple. C’est ainsi que nous

avons pu filmer, dans des tem-

ples de Confucius ou des tem-

ples taoïstes, de spectacu-

laires cérémonies chamani -

ques qui sont interdites en

Chine continentale.

Taïwan se distingue aussi

par la richesse de ses musées.

Les Chinois fortunés qui se sont

réfugiés dans l’île avec le gé -

néral Tchang Kaï-chek, après

la Seconde Guerre mondiale,

ont emporté dans leurs ba -

gages toutes les collections

d’œuvres d’art qu’ils ont pu.

On parle de 4 800 caisses ex -

pédiées à Taïwan. Dans le très

beau Musée national du  Palais,

15 000 pièces, sur les 650 000

encore cachées, sont expo sées.

Les bronzes, les por celaines, les

cloisonnés, les peintures sont

très bien pré sentés et mis en

valeur.

Cette île montagneuse

séduit aussi les touristes avec

ses côtes escarpées, ses gor -

ges exceptionnelles, comme

celles de Taroko, et ses parcs

où la nature encore sauvage

est préservée.

On sent à Taïwan une

société en pleine évolution

qui donne la priorité à l’édu-

cation, tend vers l’égalité des

sexes et reconnaît le droit de

grève. Si les États-Unis cessent

d’utiliser Taïwan comme leur

bras armé contre la Chine

continentale, on peut espérer

qu’un rapprochement entre

les deux peuples, qui a com-

mencé avec le tourisme, per-

mettra un jour de faire baisser

la tension et ouvrira la porte à

une indépendance reconnue

de l’île.

Bernard Baissat

Taïwan, le prix de la réussite,
René DUMONT,
La Découverte, 1987.

Décoration d’un temple.

À Taipei
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LE jOUrNAL ALLEMANd die Neue

Rheinische Zeitung avait choisi

pour son éditorial de la nou-

velle année un article écrit

par Rudolf Hänsel, chercheur

en sciences de l’éducation et

docteur en psychologie. Il nous

souhaite, pour 2019, la fin de

toutes les violences, grâce au

renforcement du sentiment d’ap -

partenance à la communau té

humaine et au sens des respon -

sabilités parta gées. Il fustige dans

son article, les idéologies de do -

mination et de puissance, ces

terribles er reurs historiques, au -

tant logi ques que philoso phi -

ques, in duites par le matéria -

lisme et les nationalismes ap -

parus au xIxe siècle. L’adu la tion

de la violence ainsi que le mé -

pris pour les faibles sous-ten-

dent l’esprit impérialiste et do -

minateur qui a empoisonné la

culture européenne en en -

gendrant les guerres et les gé -

nocides du xxe siècle.

C’est Alfred Adler (1859-

1937)qui a été le premier pen -

seur à analyser profondément

ces phénomènes. Mais ses

mises en garde n’ont pas été

entendues, tout comme celles

d’un Jean Jaurès qui a payé

de sa vie pour avoir dénoncé

l’esprit ultrabelliciste des puis-

sances d’alors, la surproduc-

tion d’armes mortifères, l’absen -

ce de scrupules à l’égard de

leurs peuples.

Ce grand psychanalyste

visionnaire du début du xxe siè-

cle a été un ancien collègue

de Sigmund Freud avec qui la

divergence de vues avait abou -

ti, en 1911, à la rupture idéo -

logique. Ses propres observa-

tions dans les quartiers péri -

phériques déshérités de Vien -

ne, au tournant du xIxe siècle,

l’avaient conduit à la convic-

tion qu’une vie sociale suffisam -

ment harmonieuse repose sur

le développement du sentiment

de communauté humai ne et

sur la prise de conscien ce pro-

gressive de la cores ponsabilité

de tous, pour le bien commun.

Sans nier la grande importance

de la sexualité, cette appro che

du fonctionnement humain s’op -

posait as sez au déterminisme

pulsion nel individualiste perçu

par Freud. Alfred Adler em -

ployait alors le terme de « sens

de communauté » que la psy-

chologie actuelle traduirait

par « sentiment d’apparte-

nance ».

L’instrument prioritaire

d’éman cipation de l’être humain

vis-à-vis de son propre fond sau -

 vage, violent, sera une édu-

cation qui favorise une per-

ception plus réaliste de soi et

du monde, avec un accès aux

connaissances les plus larges

possibles, pour tous.

Sur cet immense chantier

en friche de la conscience hu -

maine, Adler voyait les ensei -

gnants en première ligne. Leur

formation devait comporter

une initiation au fonctionne -

ment psycho-so cial de l’enfant

au sein de sa famille. Mais la

théorie de la psychologie indi-

viduelle s’applique également

aux mentalités des dirigeants

politiques dont l’ego histo ri -

quement surdimensionné ac cé -

 lérait les catastrophes produi -

tes par la folie des gran deurs

portée à des paroxysmes ja -

mais at teints dans le passé, du

fait de la puissance de feu et

d’efficacité mécanique ren-

dues possibles par une auto -

matisation industrielle révolu-

tionnaire.

Alfred Adler interprétait les

phénomènes violents entre

individus, et entre groupes hu -

mains plus vastes, comme les

conséquences d’erreurs lo -

giques égocentrées, aujour-

d’hui, nous parlons de « biais

cognitifs ». L’autre pilier fonda-

mental et fondateur du psy-

chisme humain s’enracine dans

notre besoin de reconnaissan -

ce et de valorisation. Actuel -

lement, les psycholo gues par-

lent d’estime de soi. Dans ce

sens, l’éditorialiste Rudolf Hänsel

voit dans le renforcement de

la conscience mo rale et du

sentiment de justice, et non

pas du sentiment de ven -

geance, moteur d’un orgueil

blessé, l’exigence pour notre

époque et pour nos systèmes

éducatifs. 

Il termine son article par

deux citations d’Al fred Adler,

écrites pendant les an nées

1920 et tellement d’ac tualité :

« Chercher à dominer autrui

est une entreprise plei ne d’illu-

sions fatales qui em poi  sonne

la vie entre les hu mains. Celui

qui veut la communauté hu -

maine doit renoncer à cher -

cher la domination ! » 

« L’idée directrice la plus

profonde de toute culture, c’est

la conscien ce d’une commu-

nauté hu maine.»

Merci, Rudolf Hänsel, d’avoir

remis à l’honneur la pensée

d’Alfred Adler, ne serait-ce

que dans la Neue Rheinische

Zeitung dont le long passé

combatif remonte à 1847 ! 

S.G.

Alfred Adler  

et l’idée du bien commun 
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C’EST UN ArTICLE du Canard enchaîné, paru

fin novembre, qui m’a fait plonger à nou-

veau dans l’univers de Panaït Istrati. Golo,

auteur d’un magnifique roman gra phi -

que intitulé Istrati ! Le vagabond* (vo lume

1) est venu à la bibliothèque muni cipale

de La Part-Dieu, à Lyon, le 18 jan vier. J’y

suis bien sûr allé. Patrick Pécherot, qui

était lui aussi passé à la bibliothèque

début décembre pour présenter son livre

Tranchecaille, devait assister à cette ren-

contre. Je me réjouissais de ces deux re -

trouvailles. 

Cela faisait pour moi écho avec les

années 1980, où j’ai à peu près tout lu de

ce magnifique écrivain-vagabond né en

Roumanie. Je l’avais découvert par le

jour nal Union pacifiste à cette époque.

Je me suis replongé dans cet univers

avec délice. Et la patte de Golo convient

à merveille à cet auteur méconnu. Le

dessinateur nous a expliqué que, pour lui,

le noir et blanc s’est imposé immédiate-

ment. Bon choix. L’émotion du lecteur ga -

 gne en intensité.

Nous nous baladons en Roumanie, en

Méditerranée orientale et jusqu’à Naples.

Sans oublier les pages à Paris, où Panaït

Istrati est en grande conversation avec

son ami Georges Ionesco, bottier, à qui il

conte ses divers vagabondages entre les

années 1906 et 1913. Il a fait tous les mé -

tiers. Celui qu’il exerce le plus souvent est

peintre en bâtiment. « Je badigeonne les

murs », lui fait dire Golo. Quand il le peut,

il passe ses hivers en Égypte, au climat

tellement plus doux que son pays d’ori -

gine. Golo a vécu lui-même une ving-

taine d’années au Caire, nous a-t-il dit.

Pur hasard…

Et puis, Istrati, c’est l’amitié. Avec le

géant Codine. Avec Mikhaïl, réfugié russe.

Cela nous vaut de belles planches qui

illustrent ces deux rencontres. Adrien

Zograffi, le héros qui apparaîtra plus tard

dans ses romans, passera de multiples

années auprès de ces deux personnages

qui ont fasciné Panaït Istrati.

Merci, Golo, pour ce magnifique récit

dessiné !

Je vais me plonger dans le deuxième

volume**. Puis, il me restera à relire quel -

ques bouquins d’Istrati. Elle est pas belle,

la vie ! Istrati était un grand lecteur,

même quand il vagabondait de par le

monde. Nous, nous avons la chance de

pouvoir vagabonder dans les livres. Les

siens, et tant d’autres… Chic !

Jean-Michel Lacroûte

G o l o  e t  P a n a ï t  I s t r a t i  

u n e  b e l l e  r e n c o n t r e

*Istrati ! Le Vagabond, volume 1,
**Istrati ! L’Écrivain, volume 2,
GOLO, éditions Actes Sud.
BD.
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Jeudi 14 mars, 20 h 30, à Lyon (69)
Palais de la Mutualité 

Un petit retour à Lyon, dans la belle salle de la « Mutu »,
pour fêter la sortie de « La longue mémoire… », 
Palais de la Mutualité – 1, place Antonin Jutard – 69003 Lyon 
Infos et réservations : 06 12 25 52 85î

Dimanche 7 avril, 17 h 30, à Béziers (34)
Le Minotaure 

Rendez-vous en Occitanie, au Minotaure et ses fresques
murales… pittoresques ! Au cœur de la ville, beau petit
théâtre,  qui a à cœur d’inviter Serge régulièrement. 
Le Minotaure – 15, rue Solférino – 34500 Béziers  
Infos et réservations : 06 12 25 52 85

Le�site�de�Serge�:�www.edito-musiques.com

145 rue Amelot - 75011 Paris
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