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« S’il�m’était�prouvé�qu’en�faisant�la�guerre,�mon�idéal�avait�des�chances�de�prendre�corps,�je�dirais�quand�même�non
à�la�guerre.�Car�on�n’élabore�pas�une�SOCIÉTÉ�HUMAINE�sur�des�monceaux�de�cadavres. »�Louis�LECOIN�(1888-1971)
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ATTENTION ! Passage de vaches sacrées : le troupeau, en uniforme ou

non, est appelé à voter dans plusieurs régions du monde. Les

promesses, qui n’engagent que celles et ceux qui y croient, tom -

bent plus drues que les giboulées printanières à Gravelotte. Un

modèle du genre se déroule en Algérie, où le tenant officiel du

titre de président depuis 1999, bien que lourdement handicapé

par la maladie, la corruption et ses 82 balais, est représenté par la

clique militariste qui s’enrichit sur les hydrocarbures (97 % des expor -

tations). En 2014, Bouteflika avait été élu par moins de 50 % de

veaux-tant, frappés par l’austérité et la misère, face à la richesse inso-

lente et au luxe étalé par les gouvernants d’Alger.

L’État hypermilitariste d’Israël, où la conscription reste un dogme sacré

(sauf pour les religieux ultraorthodoxes refusant l’armée pour conti -

nuer à prier), prévoirait ses législatives (120 députés, le 19 avril), afin

de poursuivre la guerre de Netanyahou et les graves exactions contre

les Palestiniens. Auparavant, le 14 avril, Finnoises et Finnois au ront dé -

pouillé les élections à leur Parlement : sans la moindre illusion, d’après

nos amis insoumis de la section IRG de Finlande. La farce médiatique

du scrutin européen se déroulerait le 23 avril : faut-il que les prébendes

soient confortables pour susciter (même auprès d’em brumés Gilets

jaunes) autant de candidatures et de discours insensés ?

Maurice Laisant, un des fondateurs de l’UPF, aimait à répéter que

si les élections pouvaient changer le sort de nos contemporains

nécessiteux, elles seraient interdites depuis longtemps ! Les

autorités militaires, policières et judiciaires se réjouissent avec

morgue de voir ainsi violés les principes émancipateurs « liberté,

fraternité, éga lité », toujours aussi révolutionnaires qu’en 1789.

AffAIrES : les milliardaires déchaînent leurs propagandes sim-

plistes. Ceux du secteur criminel de l’armement (Serge Dassault,

Arnaud Lagardère et consorts) prétendent réguler l’immigration

produite par les guerres qu’ils ourdissent chaque jour. Dans leurs

médias, plus racistes que Déroulède, ils incitent à tuer pour d’il-

lusoires patries. Est-il besoin de répéter que les routes migratoires

pour fuir massacres et famines ne peuvent pas se fermer, il y va

tout simplement de la survie de notre espèce humaine ?

L’absence de valeur morale s’étale chez les généraux

français, prêts à ordonner des crimes massifs contre des popu-

lations désarmées et à sanctionner leurs subordonnés écœu -

rés par tant d’inconséquence. Par exemple, la guerre menée

en Syrie par la coalition internationale – dont fait partie la France

– a re présenté un coût économique exorbitant, notamment

par d’incessants bombardements avec les avions Rafale et

des tirs d’artillerie avec les canons Caesar (de 42 km de por -

tée avec huit coups par minute) : 10 000 obus auraient ar -

rosé Mossoul, au Kurdistan irakien, pour assurer la reconquête…

ArCHAïSMES : l’esprit suicidaire des patriotes et militaires doit

être mis hors la loi. Toutes les initiatives individuelles peuvent

concourir à créer l’union fraternelle des consciences, sans

laquelle il serait illusoire de vouloir arracher la racine de la

violence. Faire progresser la civilisation, c’est bannir l’ar-

mée : tel reste le message de ce journal 

é
d

i
t

o

Claude Lefrançois 15 ; Pierre Pinçon 45 ; Françoise Mallia 5 ;
Alain et Nadine Cavelier 45 ; Elisabeth Toulorge 10 ; Andrée
Naudin 100 ; Collectif paix et liberté 30 ; Jean–Louis Barriot
30 ; Marie–Françoise Lambert 100 ; Gérard Bouhot 15 ;
Dominique et Jean - Luc Parrel 45 ; Pierre Poret 5 ; Pierre
Joanin 75 ; Liliane Sandler 15 ; Anick Chapron 40.

Le 21 mars 2019, le Conseil constitutionnel a reconnu que les
examens de tests osseux, destinés à déterminer si un migrant
était ou non majeur, pouvaient « comporter une marge d'erreur
significative ». Cependant, les Sages laissent aux « autorités 

admini stratives et judiciaires compétentes » l'initiative « de donner
effet aux garanties » nécessaires pour les jeunes étrangers... 
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Les pays sans armée.

La résistance des femmes à la guerre.

Le Service national universel.

L’Organisation terroriste de l’Atlantique Nord (Otan).

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.
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PrIMO :�LES vIES.�La vie. La vie est sa crée.

Le vivant. Tout être vivant. Cette vé -

rité devrait être une évidence, une

lapalissade ; mais il faut croire que la

palissade est épaisse, haute, infranchis -

sable. Si les murs ont des oreilles trop

souvent, les oreilles, parfois, trop par-

fois, ont des murs, des armures et n’en -

tendent pas toujours les chants hu -

mains, les chants de l’évidence, que

dansent les vies denses, les chants et

danses de la vie. La vie n’est-elle

donc pas sacrée pour tout le monde ?

LE VIVANT ? Tout être vivant ! Il y a

quelque chose (quelqu’un ?) au-des -

sus de la vie : Dieu, Machin, La Patrie,

Le Parti, La Finance… Si, c’est vrai, au

nom du fric, on est prêt à tout. Au nom

du drapeau parfois. Encore aujour-

d’hui, oui. Au siècle de l’intelligence

artificielle qui ne déve loppe pas l’in-

telligence naturelle. L’indigence de

l’intellect. Le fric do mine le monde :

même infranchissa ble, la palissade ne

nous empêche pas d’enfoncer les portes

ouvertes, de fré quenter les lieux communs.

Où veux-je en venir ? Simplement à

ceci : qu’est-ce qu’un homme ? L’indi -

vidu homme, mâle ou femelle, avec son

cœur qui bat, son corps qui vit et vibre, sa

tête qui pense et penche ; sa panse qui

tète, étanche ; étrange tronche qui son -

ge et tranche, nourri de toutes ses contin-

gences, ses contraintes, ses astreintes, ses

astringences, ses empreintes, ses éprein -

tes, ses emprunts, ses embruns, ses em -

brouilles, ses trouilles, ses rouilles, ses roua -

ges, ses adages, ses idéaux, ses idées

bas ses, ses craintes, ses terreurs, ses hor-

reurs, ses erreurs, ses leurres, ses condi tion -

ne ments, ses héritages, ses sources, ses bour -

 ses, ses intérêts…

DEUzIO :� LES HOMMES.� L’homme et la

femme. Peut-on le nommer au singulier ?

L’Homme ? Quel homme ? Quel est-il ? Y

a-t-il une hiérarchie ? Laquelle ? Y a-  t-il une

définition qui puisse les englober tous ?

(« Tous� n’avez� qu’un� seul� droit,� c’est� de

vous� aimer� tous. ») Tu parles, Victor. Tu

rêves. Et l’on rêve avec toi, et l’on n’a pas

fini de rêver, et l’on est des milliers, des mil-

lions à rêver. Alors quoi ? Trop simple.

Un homme est-il le même au milieu

des hommes ? Que devient l’individu lors -

qu’il est pluralisé, lorsqu’il est en grou pe,

en ligue, en procession ? En route, en clique,
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session, en foot, en flic, en soumission…

Difficile de définir l’Homme. Les Hom -

mes. Face à la définition, et à défaut de

finition, s’avance souvent le défi-mission :

Si t’es un homme ! Montre-toi, si t’es un

homme, sors dehors, si t’es un homme,

bats-toi, si t’es un homme. Si t’en as. En

avoir ou pas. En nageoire ou pas. Tu seras

un homme, mon fils, quand t’auras fait

ton service, refrain quelque peu oublié,

que l’on pensait entré en désuétude et

qui revient au calot, d’entrée dans les

études. Condition sine� qua� non.� Être un

homme, c’est ça : savoir se battre ! Mon -

trer sa virilité ! Servir ! Obéir !

Est-ce un homme celui qui, par obéis-

sance, à quelque ordre que ce soit et sans

état d’âme, peut tuer l’être humain, indi-

vidu ou groupe, ennemi désigné, ou cible

au hasard, en aveugle ?

Si ! C’est un homme ! Indéniable ment.

De la même espèce que nous, de la

même espèce que celui qui, n’obéissant

à rien sinon à sa conscience, décide de

ne pas tuer, de ne pas attenter à la vie

humaine. À la vie animale. À la vie végé-

tale. Bref, ce sont les mêmes. En ap pa -

rence. En dedans, c’est différent, en de -

dans seulement. L’ordure qui assassine,

au nom d’un prétendu idéal, d’un grou -

pe dit étranger, d’une autre langue,

d’une autre religion, d’une autre ethnie,

n’est pas un homme ? Si, c’est un homme

aussi. La crapule qui, pour remplir les

caisses de l’État, fomente une tuerie dans

un pays lointain, fait livrer sa camelote

létale et légale, n’est-il pas un homme ?

Si ! C’est un homme !

Et celui qui, laissant périr en mer des

milliers d’enfants, se réjouit de gagner des

millions sur le dernier Rafale, sur les pro -

chaines rafales ?

Si ! C’est un homme !

Y aurait-il des sous-hommes, sinon ? 

Ô Mémoire collective.

Soyons plutôt surhommes. Surhom mons-

nous, surpassons-nous. Surpassons, dépas -

sons nos mauvais instincts, nos haines, nos

chaînes malsaines, obscènes.

Soyons humains tout simplement.

MAIS !

TErTIO :�LE POUvOIr. Quel qu’il soit.

Et le Pouvoir. Avec un grand pet. Ou

un simple petit p, le petit p de parcelle.

Une parcelle de pouvoir fait de l’homme

SI !�C’est�un�homme !

un autre homme. S’approprier le pouvoir

de la rue, par exemple, peut suffire à se

sentir fort, suffisamment pour hurler sa hai -

ne, sa haine du juif, pourquoi pas, l’autre,

l’indésirable, le lyncher si possible, non en

tant qu’ennemi de classe qu’adversaire

d’idée, qu’opposant politique, ce qui ne

mériterait qu’un échange verbal, un

échange humain, avec les armes de l’hu-

main, les mots, pas une invective, un

échange, mais pour cela il faut les mots.

T’as pas les mots, tu prends ce que tu as,

ce qui tua : le flingue ou l’insulte. Tu te

crois un homme ainsi ? Oui, malgré tout,

tu es un homme. « Et�tu�n’es�pas�un,�hélas,

tu�n’es�pas�cinq,� tu�es�des�millions. »� Ton

attitude, ton comportement du mo ment

ne sont pas humains, mais tu es un

homme. Tout comme est un homme le

dictateur du pays que tu crois dénoncer

dans cet individu que tu as injurié. Une

ordure sans doute, mais un homme. Et si

je suis dans la rue, moi aussi, dans ce

même groupe d’hommes et de femmes,

dénonçant les mêmes injustices, récla-

mant les mêmes droits, exerçant le même

pouvoir de la rue, de la masse, qu’est-ce

que je ressens ? Dois-je applaudir ? Hurler

avec cet homme qui est un loup pour

l’homme ? Un loup-garou ? Reprendre en

chœur, comme un seul homme, ces cris

de haine ?

Non, sûrement pas. Mais je ne quitte

pas la rue, salie par l’individu. Je ne quitte

pas le train en marche. Je manifeste ma

désapprobation. Je fais en sorte de crier

plus fort mes appels à l’amour, à la frater-

nité, à l’humanité. Frères Humains, j’en-

tends les mots d’Albert Cohen, que tu

devrais lire, toi, l’invectiveur en gilet jaune :

« Oui�ça� souffre,� les� sales� juifs,� tout�com�-

me�des�créatures�humaines.�Antisémites,

âmes� tendres,� je� cherche� l’amour� du

prochain,�dites,�sauriez-vous�où�est�l’amour

du�prochain ? »

Yves Le Car provisoire



4 Avril 20194

depuis 1932. C’est la

société la plus floris-

sante de l’Asie actuelle,

mais aussi la plus inéga -

litaire au mon de : 1 % de

la population détient 70 %

des richesses, dix millions de

pauvres se ré partissent, là où

ils trouvent, un refuge. Mais, à

côté de la capi tale se trouve le

plus grand bidonville où ha -

bitent 140 000 personnes. La

municipalité n’offre rien à

cette population et l’armée

n’aide en rien. Ces exclus n’ont

en moyenne qu’1 € par jour

pour vivre.

Arte journal, 11 mars 2019

UNE NOUVELLE BASE
MILITAIRE NORD-
AMÉRICAINE AU JAPON
« Non à une nouvelle base

américaine à Okinawa »,

« Vote majoritaire contre la

construction d’une base », ti -

trait Okinawa� Times dans son

édition spéciale du 24 février.

Le jour même, 71,7 % des

habitants du département

d’Oki nawa ont dit non à l’in-

stallation d’une base militaire

amé ri cai ne à Henoko, dans le

cen tre de l’île. Elle serait cen-

sée ac cueillir le contingent

actuellement stationné dans

la base de Futenma, elle aussi

située sur Okinawa, mais jugée

trop proche d’une zone d’ha -

bitations. En décembre der nier,

des travaux de remblayage

pour une base de Henoko ont

débuté, afin de mettre les habi -

tants devant le fait accompli,

expliquait le journaliste local.

TOUR DU MONDE DES
SALONS MILITAIRES
Vous avez raté le salon

de l’aérospatiale et de

la défense Aero-India

2019, qui se déroulait à

Bangalore (Inde) du 20

au 24 février dernier,

vous n’étiez pas à Riyad

(Arabie saoudite) pour

la première édition d’un

autre salon aérospatial

et de défense Saudi

Airshow du 12 au 14 mars,

ni à Bruxelles pour Euro -

pean Drone Expo ou à

Langkawi (Malaisie) pour

le Salon de défense

aéronautique et navale

Lima, du 26 au 30 mars ? Ne

désespérez pas : vous avez

rendez-vous, à Split (Croatie),

pour le salon aérospatial et de

défense Adriatic Sea Defence

& Aerospace du 10 au 12 avril,

et, à Ottawa, pour le Salon de

défense et de sécurité du

Canada les 29 et 30 mai… Et

vivement le blocage du salon

du Bourget !

Air et Cosmos n° 2625

L’ARMÉE THAÏLANDAISE
La Thaïlande subit depuis cinq

ans une dictature, après un

coup d’État qui faisait suite

à… dix-neuf coups d’État

Mais ce référendum sans appel

poussera peut-être les au -

torités à revoir leurs projets.

Courrier international n° 1478

CDG EST REPARTI
Le célèbre et très coûteux

porte-avions dénommé Charles-

�de-Gaulle a repris la mer pour

se diriger vers Singapour,

après une très très longue révi-

sion (deux ans) dans le port

de Toulon. Ces réparations

assureraient la longévité du

navire pour trente ans.

UN FUTUR PORTE-AVIONS
EUROPÉEN
Angela Merkel s’est déclarée

favorable à l’idée d’un futur

porte-avions européen, afin

d’assurer « la� sécurité� et� la

paix ». Elle a toutefois relevé

que « d’autres�choses »�étaient

prioritaires…

Cnews, 12 mars 2019

RENFORCER
LA FÉMINISATION
La ministre française des

Armées a fait remarquer que

la France possède l’armée la

plus féminine du monde. Vous

vous rendez compte : 15 % de

femmes ! Mais Florence Parly

regrette qu’il n’y ait pas plus

de cheffes militaires… Une ques -

tion : préférez-vous recevoir un

projectile masculin ou une

balle féminine ?

Rémi THOMAS
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AUCH : UN PROJET URBAIN
PREND FORME
Située sur les deux rives du

Gers, l’ancienne caserne Es -

pagne est désaffectée depuis

une vingtaine d’années. L’en -

semble offre une surface de

plancher de 21 000 m2 avec

quelques bâtiments remar-

quables. Le développement

du quartier Espagne pourrait

tisser les liens entre la ville hau -

te et la ville basse. L’avantage

que recherche la ville d’Auch

est de redéployer son école

de soins infirmiers. Les 200 étu-

diants trouveraient des loge-

ments en ville à moins de trois

kilomètres de l’hôpital. L’éco -

le pourrait ouvrir en 2021.

Également, le cinéma cons -

truit sur la première partie du

site et disposant de cinq salles

pourra être complété par

deux autres salles.

Encore un bel exemple de

reconversion puisque ce ter-

rain de 5,5 ha, qui a accueilli,

depuis 1840, des régiments de

cavalerie, va enfin se débar-

rasser de son uniforme militaire.

Le Moniteur n° 6012

R e c o n v e r s i o n
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ALLEMAGNE
Nos amis d’outre-Rhin de

la DFG-VK ont organisé

une tournée dans plu -

sieurs villes allemandes

avec un spectacle com-

prenant des chansons et

des lectures de docu-

ments émanant de dé -

serteurs de la guerre de

14-18.

dfg-vk.de

PAYS-BAS
À Amsterdam, s’est dé -

roulé, le 13 avril, un dé -

bat sur une Europe de

paix. Le 14 avril, s’y est

tenu aussi un séminaire

sur le militarisme, organi -

sé par « La guerre n’est

pas une solution » et le

groupe antimilitariste VD

AMOK, membre associé

à l’IRG.

otan-non.org

RUSSIE
Un étudiant anarchiste de

Moscou, Azat Miftakhof, a été

arrêté en février, interrogé et

torturé. D’autres étudiants anar -

chistes avaient déjà été arrê -

tés et torturés. Les gouverne-

ments tremblent dès qu’ils en -

tendent parler d’anarchisme.

L’histoire de la Russie, comme

celle de la France, nous ap -

prend qu’il y a eu, outre une

poignée d’anarchistes violents,

de nombreux théori ciens de

l’anarchisme qui proposaient

justement une société sans

violence politique, économi -

que ou sociale, et beaucoup

d’anarchistes non-violents, en

particulier Léon Tolstoï.

Libertarian press agency

MONDE
Le 12 février était la journée

internationale contre l’utilisa-

tion des enfants soldats, dite

journée « Mains rouges ». Beau -

coup d’organisat ions et

d’écoles ont organisé des

événements pour dénoncer

la pratique du recrutement

forcé de nombreux enfants

dans des conflits. En Alle -

magne, une conférence de la

DFG-VK s’est tenue. En Colom -

bie, une conférence sur ces

infractions a aussi été donnée,

et des groupes ont diffusé une

étude : « Enfants et adoles-

cents dans les guerres ». Aux

États-Unis, au Royaume-Uni et

en Inde, des étudiants ont

adressé des messages d’es -

poir et de solidarité à des mil-

liers d’enfants.

wri-irg.org

ÉTATS-UNIS
En solidarité avec le peuple

vénézuélien, la�Coalition�con-

tre� la� guerre a organisé des

marches, le 23 février, dans une

centaine de villes : « Bas les

pattes du Venezuela, pas de

coup, pas de sanction, pas

de guerre ».

Par ailleurs, l’Otan se réunit en

sommet, le 2 avril, à Wash ing -

ton pour fêter ses 70 ans.

Un contre-sommet s’affirme.

Le 30 mars, une marche inter-

nationale était organisée dans

le parc Lafayette de Wash ing -

ton, depuis la Maison-Blan -

che. Un colloque a lieu le

2 avril intitulé « NATO game

over », « non à l’OTAN, oui à la

paix et au désarmement ».

Le 4 avril est aussi l’anniver-

saire de l’assassinat de Martin

Luther King.

waresisters.org   unacpeace.org

otan-non.org
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Notre amie Hélène Jouaux, une des plus anciennes de

l’Union�pacifiste, nous a quittés le 19 février dernier. Avec

Maurice, décédé en 2014, ils formaient un couple d’institu-

teurs engagés à l’École� émancipée. Ils avaient créé un

groupe UPF�à Alençon et participaient régulièrement à nos

congrès.

Lors de l’hommage rendu à Maurice, en 2014, j’avais

été chaleureusement accueilli par Hélène et leurs enfants.

Nous ne pourrons pas oublier ce couple d’amis engagés,

chaleureux, rayonnant de fraternité et de pacifisme.

Maurice Montet

BELGIQUE
En banlieue de Bruxelles, des députés du Parlement euro -

péen se sont joints à une manifestation des militants d’Agir

pour�la�paix, une des deux sections belges de l’IRG, sur le ter-

rain d’atterrissage de la base de Kleine Brogel, pour protester

contre les missiles nucléaires américains stationnés à cet

endroit. D’autres militants manifestaient devant la porte d’en-

trée de la base. Ils ont été embarqués au commissariat de

police.

wri-irg.org

H é l è n e  J o u a u x

Hélène, à droite sur la photo, à côté de Rosarito Gauchon.
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NON au Service               universel !
NON à la militarisation de la jeunesse !

Rappel des faits

Les pacifistes connaissent

tous la promesse d’Emmanuel

Macron, candidat à la présiden -

ce de la République en 2017,

qui demandait le rétablisse-

ment d’un service national

« encadré�par�les�armées�et�la

gendarmerie�nationale ».�Il pré -

cisait : « Ce�service�national�per�-

mettra� aussi� de� disposer,� en

cas�de�crise,�d’un�réservoir�mobi�-

lisable�complémentaire�de� la

garde�nationale. »

Les pacifistes ont lu le rap-

port du général Daniel Menaoui -

ne, responsable, en 2018, du

groupe de travail sur le SNU :

« …chaque� génération� doit,

autour�de�sa�majorité,�prendre

conscience�des� enjeux� de� la

défense�et�de�la�sécurité�natio�-

nale,� s’approprier� les�moyens

d’en�comprendre� les�outils�et

discerner� le� rôle� que� chacun

peut�y�jouer. »

Le service sera organisé

en deux phases majeures :

«� La� phase� 1,� obligatoire

après� la� classe� de� troisième,

entre�15�et�18�ans,�comprend

un�temps�de�cohésion�(quinze

jours� en� hébergement,� cen-

trés� sur� les� valeurs,� les� savoir-

faire�et�savoir-être)�et�un�temps

de� projet� collectif� (quinze

jours)…�La�première�des�filières

est�celle�liée�à�la�défense�et�à

la� sécurité� nationales� enten-

dues� dans� leur� acception� la

plus�large. »

La phase 2 est celle de « l’en�-

gagement�volontaire�pour�une

durée�de�trois�à�six�mois,�avant

25�ans…�Cette�période�pour-

rait�aussi�être�celle�de� la�pré-

paration� militaire ». Tout en

insistant sur « l’efficacité� sou-

vent� démontrée� des� métho�-

des�militaires�de�formation »,�le

rapport du général note « qu’une

minorité,�qu’on�espère�réduite,

rechigne� à� se� soumettre� à

cette� exigence� et� ne� mérite

pas� qu’on� mette� en� danger

l’ensemble�du�système. » Et le

général Menaouine ajoute :

« On�ne�doit�pas�dissimuler�l’am�-

pleur�des�oppositions�qui,�sans

doute�minoritaires�aujourd’hui,

pourraient�demain�concerner,

de�manière� plus� significative,

les�principaux�intéressés,�c’est-

à-dire�les�jeunes�et�leurs�orga�-

nisations. »� Sachant que des

antimilitaristes existent encore

en France, le général prévient :

« Il� est� aisé� de� caricaturer� le

projet,� en�méconnaissant� ses

dimensions�novatrices :�on�pour�-

rait� y� voir� le� simple� rétablisse-

ment�d’un�service�militaire�va�-

guement� “civilianisé”,� impro-

visé,� bricolé� et� reposant� sur

une� critique� implicite� de� la

jeunesse�par� des� générations

plus�âgées,�qui�n’ont�d’ailleurs

pas�fait�de�service�militaire�et

peuvent� ainsi� l’idéaliser,� met-

tant� en� cause� l’absence� de

valeurs,� l’irrespect� pour� l’au-

torité�ou�les�institutions,�regret-

tant� l’individualisme�et�appe�-

lant�à� la� solidarité� sans� risque

puisqu’elle� ne� concerne� pas

ceux�qui�la�vantent. »

Les membres de l’Union

pacifiste ont été flattés de

constater que, par ces pro-

pos, le général ne les a pas

oubliés ! Ils savent, de plus, que

le ministère des Armées n’a

pas voulu s’occuper de l’ac-

cueil des « appelés » et n’a

pas accepté de consacrer

une part de son budget à l’or-

ganisation du SNU. C’est donc

le ministère de l’Éducation

nationale, déjà en difficulté,

et le secrétaire d’État, Gabriel

Attal, qui sont chargés de

lancer le dispositif.

Gabriel Attal déclare que

le SNU « n’est� pas� un� service

militaire » et il ajoute « [le prési-

dent de la République] a�tou-

jours� été� clair� aussi� sur� le� fait

que�les�militaires�seront�présents

dans�le�SNU.�D’ailleurs,�l’archi-

tecture�initiale�a,�en�partie,�été

construite�par� le�général�Me�-

naouine�et�son�groupe�de�tra-

vail.�Les�militaires�participeront

à�la�formation�des�encadrants

et�à�une�partie�de�l’encadre�-

ment�ainsi�qu’aux�interventions,

notamment�pour� les�modules

défense,�résilience�ou�cohésion

en�plein�air.�J’y�travaille�avec

mes�collègues�Florence�Parly,

ministre� des� Armées,� et� sa

secrétaire� d’État,� Geneviève

Darrieussecq,�et�j’ai�rencontré

le�chef�d’état-major�des�armées,

le� général� Lecointre,� pour

avan�cer�avec�lui�sur�ces�sujets. »

Interrogé le 5 mars 2019

par la commission des Affaires

étrangères, de la Défense et

des Forces armées du Sénat,

Gabriel Attal a dû répondre à

des sénatrices et des séna-

teurs qui s’étonnent que les

parlementaires n’aient pas été

consultés sur le SNU et qu’ils

aient appris par les médias le

lancement du SNU. Ils reprochent

le flou du projet sur le finance-

ment et s’interrogent sur la

base légale de l’organisation

de la phase-test.

Il s’agit en effet de re -

grouper, dès le 16 juin 2019,

3 000 jeunes mineurs, âgés de

16 ans, dans des « maisonnées »

situées dans treize départe-

ments : les Ardennes, le Cher,

la Creuse, l’Eure, la Guyane,

les Hautes-Pyrénées, la Haute-

Saône, la Loire-Atlantique, le

Morbihan, le Nord, le Puy-de-

Dôme, le Val-d’Oise, le Vau -

cluse. On sait déjà que dans

les Ardennes, 150 à 200 jeunes

passeront deux semaines au

sein du lycée Bazin de Charle -

ville-Mézières, des locaux mis

à disposition par la Région.

Même chose dans le Vauclu -

se, où le lycée Pétrarque

d’Avignon se tient prêt à ac -

cueillir les jeunes volontaires,

ou encore dans la Creuse où

le lycée des métiers du bâti-

ment de Felletin leur servira de

camp de base. Dans les Hautes-

Pyrénées, le lieu d’héberge-

ment sera un centre d’héber -

gement de l’association des

pupilles de l’enseignement

public (PEP) à Artigues.

Réactions au SNU

Les responsables du lan -

cement du SNU, civils et mili-

taires, ont choisi d’éviter, dans

un premier temps, le terme

« obligatoire » et utilisent les

méthodes de la publicité pour

attirer les jeunes dans leur pro-

jet : commencer par une pério -

de axée sur le volontariat,

faire miroiter des avantages

(comme la possibilité d’ob te -

nir le permis de conduire et de

se préparer à de nouveaux

métiers), offrir une belle pla-

quette où sont présentées les

différentes périodes de l’en-

gagement. Il est intéressant

de relever, dans « la première

phase de cohésion », les

réponses aux questions que

les candidats risquent de se

poser :

– À quelle heure, je dois me

lever ?

– À 6 h 30. La journée débute

par le lever des couleurs,

cérémonie pendant laquelle

on lève le drapeau français et

on chante la�Marseillaise. »

– Je peux garder mon porta -

ble ?

Le 15 mars 2019, une vingtaine de pacifistes se sont réunis dans le petit local parisien 
de l’Union pacifiste pour donner leur opinion sur la mise en place du SNU (Service national universel) 
et le recrutement, le 4 mars 2019, d’un premier contingent de 3 000 jeunes filles et jeunes garçons. 
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– Il est interdit la journée pen-

dant les activités »,

– Je m’habille comment ?

– Nous allons fournir une tenue

que tu pourras conserver.

Pour des raisons de circon-

stance, la première proposi-

tion qui était « un gilet jaune

avec le sigle SNU » risque

d’être abandonnée !

Il est intéressant de savoir

comment ont répondu les

jeunes consultés pendant leur

« journée défense et citoyen-

neté » obligatoire : 25 % ont

dit qu’ils « n’ont� pas� du� tout

envie�de�faire�leur�SNU ».

En juin 2018, quatorze orga -

nisations de jeunesse se sont

opposées à un SNU obliga-

toire : Animafac, Coexister, Fédé -

ration des associations géné -

rales étudiantes (Fage), Jets

d’encre, Les Jeunes Écolo-

gistes, Jeunesse ouvrière chré-

tienne (JOC), La Mutuelle des

étudiants (LMDE), MAG Jeunes

LGBT, Mouvement rural de

jeunesse chrétienne (MRJC),

Promotion et Défense des étu-

diants (PDE), Syndicat général

des lycéens (SGL), Union

nationale des étudiants de

Fran ce (Unef), Union natio nale

lycéenne (UNL), Union natio -

nale lycéenne – syndicale et

démocratique (UNL-SD).

Louis Boyard, président de

l’UNL déclare : « On�demande

que�le�SNU�soit�annulé.�Ce�n’est

pas� au� SNU�de� nous� éduquer

ou� d’assurer� la� mixité� sociale.

C’est�à� l’école�de� le� faire.�On

demande�que� le�budget�pré�-

vu�pour� le�SNU,�3 milliards,� soit

versé�aux�lycées. »

En septembre 2018, l’histo-

rien Bernard Girard consacre

au SNU plusieurs articles de

son blog sur Médiapart. Ils ont

pour titre : « SNU : surveiller et

soumettre », « Un projet qui

vise les plus jeunes toujours

plus jeunes ». Il remarque : « Le

recours à la désobéissance

civile ! Un peu lourd à porter,

quand même, quand on n’a

que 15 ou 16 ans » et enfin :

« Boycottons le Service natio -

nal universel ».

En décembre 2018, la

Libre-Pensée publiait un docu -

ment très complet sous le

titre : « Le Service national uni-

versel ou les nouveaux chan -

tiers de jeunesse », faisant

référence à l’époque sombre

de la Collaboration. On peut

lire : « Il�s’agit�en�fait�d’imbiber

la�société�par�le�militaire.�C’est

la� discipline� des� cons�cien�ces

qui�est�recherchée…�Dès�15�ans,

on�va�ainsi�“bourrer� le�crâne”

des�enfants�sur�la�question�de

la� Défense� na�tio�nale� au� sein

de� l’école� publi�que…�On� va

donc� faire� intervenir� des�mili-

taires,� des� gendarmes,� des

Anciens� Combat�tants,� des

réservistes� de� tout� poil� qui

vont�parler�de� la�Patrie�et�de

la� Défense� nationale� (nom

pudique� d’aujourd’hui� pour

ne� pas� dire� « de� la� guerre »).

Que�devient�la�liber�té�de�cons�-

cience� de� celui� ou� de� celle

qui� se�moque� com�me� de� sa

première�chemise�de�la�cohé-

sion�nationale ? »

En 2019, quelques jour-

naux pour la jeunesse et, par-

ticulièrement pour les jeunes

filles, présentent le SNU et s’in-

terrogent sur le contenu de la

formation. En février 2019, le

numéro d’Alternative� liber-

taire est plus radical : « Macron

veut� soumettre� la� jeunesse…

Le� service� national� qu’il� soit

militaire�ou�non�est�une�priva-

tion�de�liberté. »

Position de l’Union

pacifiste

Les membres de l’Union

Pacifiste se sont réunis le

15 mars 2019, à Paris, avec

des membres d’associations,

de syndicats, de mouvements

de jeunesse, de partis poli-

tiques, d’organisations laïques,

pédagogiques ou écologis tes,

avec des historiens, des jour-

nalistes et des écrivains afin de

définir une position commune.

Chacun s’est exprimé sur

son interprétation du Service

national universel au regard

de ses connaissances de l’en-

gagement civique ou de ses

expériences du refus du ser -

vice militaire.

Les points suivants ont

été soulevés

: L’âge précoce du recrute-

ment qui facilite le « bourrage

de crâne ». Le rapport du

général Ménaouine mention-

nait déjà : « La� difficulté� est

que�l’état�actuel�du�droit�con-

stitutionnel� semble� interdire� à

l’État� de� se� voir� reconnaître

par� la� loi� le� droit� d’imposer

une� obligation� de� séjour

durant� un� mois� et� d’activités

ultérieures�à�l’ensemble�d’une

classe�d’âge…�L’État�ne�peut

mobiliser�la�population�qu’aux

fins�de�la�Défense�nationale. »

: La qualité des encadrants

formés par des militaires qui

appliqueront des méthodes

en cours dans l’armée.

: L’existence du Service civil

international et du Service

civique français qui ont donné

toute satisfaction à la jeu -

nesse, qui se sont développés

et qui peuvent assurer la mis-

sion de « cohésion sociale »

mieux que le SNU.

Tous les participants ont

souligné l’inutilité du SNU.

Certains pensent déjà que ce

projet sera un échec, mais

tous ont l’intention d’œuvrer

avec l’Union�pacifiste�pour le

refus du SNU. Après un échan -

ge sur le terme « Objection »,

l’assemblée a décidé de pro-

poser le communiqué suivant :

APPEL�POUr�LE�rEfUS�DU�SErvICE�NATIONAL�UNIvErSEL
Après�la�réunion�du�15�mars�2019,�à�Paris, l’Union pacifiste de

France (UPF),�qui�a�toujours�cherché�à�protéger�la�jeunesse�con-

tre� la�militarisation� des� esprits,� s’oppose� à� la�mise� en� place�du

Service�national�universel�(SNU).

L’UPF dénonce� cette� disposition� du� gouvernement� français,

qui�sera�appliquée�dès�l’été�2019�et�qui�ne�comporte�même�pas

le�droit�inaliénable�à�l’objection�de�conscience.

En�1962,�Louis�Lecoin,�âgé�de�74�ans,�risquait�sa�vie�dans�une

longue�grève�de�la�faim�et�obtenait�du�général�de�Gaulle�le�droit

à�l’objection�de�conscience�au�service�militaire.

En� 2019,� face�au� retour�des�dangers�du�nationalisme,�de� la

discipline� militaire� et� de� la� soumission,� l’UPF demande� que� le

Service�national�universel�soit�abandonné�ou�à�défaut�qu’il�garan-

tisse�le�droit�à�l’objection�de�conscience.

Les�jeunes,�filles�et�garçons,�sont�menacés�par�la�militarisation

de� la�société.�À�chacune�et�à�chacun�de� les� informer�et�de� les

défendre.

Pour�en�savoir�plus�
– Rapport du groupe de travail SNU par le général de division Daniel
MENAOUINE : www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-
publics/184000733.pdf
– La brochure de la Libre-Pensée (à télécharger) : www.fnlp.fr/ news/ 608/ -
17/Service-National-Universel-ou-les-nouveaux-Chantiers-de-Jeunesse.html
– Le blog de Bernard GIRARD sur Médiapart : https://blogs.mediapart.fr/b-
girard-0
– UNL, « Les milliards du SNU pour les lycées » : www.cafepedagogique.net/lex-
presso/Pages/2018/12/04122018Article636795055127346839.aspx
– Alternative libertaire : « Macron veut soumettre la jeunesse » : www.alterna-
tivelibertaire.org/?Service-national-universel-Macron-veut-soumettre-la-jeunesse

Avril 2019
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AUTOUr DU zINC DU BIOBAr, ou du

Cas-fée citoyen, Paixdro et le

Vieux Beatnick échangent

encore sur « le grand débat »

ou plus exactement sur leur

prochaine rencontre locale.

Paixdro (P) a réussi à convain-

cre le Vieux Beatnick (VB) de

l’aider à en organiser un dans

le coin, d’autant que VB a com -

pris à quel point cela pouvait

être positif et nécessaire pour

tous… Sans oublier une muse

très sage de passage, l’amie

Coquelicot.

Paixdro : C’est important,

dès le début, de présenter

tous les éléments significatifs,

qui indiquent l’urgence et les

perspectives pour notre pays

surtout si ces débats n’ac-

couchent que du superficiel

ou du baratin. En revanche,

sur les affiches, bien leur de -

mander de venir avec leurs

interrogations essentielles et

leurs éventuelles solutions.

vieux�Beatnick :Ouais ! Mais

ça risque d’aller dans tou tes

les directions, il faut que cela

parle à chacun. J’ai bien ré -

fléchi, il y a plein de do maines

où sans être spécia listes et com -

pétents, en sem ble, en ayant

une attitude de bonne volon-

té, nous pouvons au moins fai -

re des remarques et permet-

tre d’avancer : c’est peut-

être ça l’important débat,

dans une société mercantile,

fondée sur l’économie, le pro -

fit, la pro priété, etc. Les spécia -

 listes ont tendance à s’acca-

parer leur domaine ; dans ce

même es prit, ils doivent créer

un langage spécifique pour

avan cer, mais en offrent rare -

ment une synthèse accessi-

ble, ne le « vulgarisent » pas ou

peu, pour se l’approprier et en

garder le contrôle. C’est peut-

être incons cient, vu notre condi-

tionnement égoïste, mais c’est

très loin de l’esprit du bien

commun et du « creative

common » [commun créatif],

rendant nécessaire la créa-

tion de nouvelles sociétés pri -

vées, ou quelquefois étati ques,

qui seront une charge et une

aliénation supplémentaire, en

dépossédant un peu plus les

citoyens.

Un autre aspect impor-

tant, c’est de trouver un sujet es -

sentiel qui puisse susciter l’en -

thousiasme et faire venir les

personnes les plus variées pos-

sible : par exemple, faire avancer

le DUE (désarmement unila -

téral exemplaire), mais c’est trop

frontal.

P : Pour beaucoup, c’est

même utopique, à côté de la

plaque. En revanche, sur le

désarmement nucléaire, cela

pourrait déboucher, car il est

évident pour ceux qui sont un

minimum réveillés, surtout qu’il

y a la campagne du réseau

ICAN� France qui veut juste-

ment l’inclure dans le Grand

Débat national. Cette ONG

(organisation non gouver ne -

mentale) a eu le prix Nobel de

la paix, en 2017.

De toute façon, malgré

son importance, je ne sens

pas cela comme sujet princi-

pal enthousiasmant, et, surtout,

pouvant faire l’unanimité. Il ne

faut pas diviser, mais favoriser

l’unité.

Coquelicot : Bonjour les

babas. Alors ? Toujours des

hauts et débats ?

P : T’inquiète pas, il y aura

Léo et tu pourras mettre des bas.

Coquelicot : C’est sûr que

je viendrai, moi j’aimerais que

l’on parle de comment pré -

server et ne pas transmettre

un monde à moitié pourri à

nos enfants.

vB : Voilà notre sujet fédé -

rateur ! Il y a tout là-de dans,

l’humain comme base, pas

l’éco nomie, la finance ou le

travail. Si ce débat marche

bien, si ça crée du lien avec

d’autres personnes, nous re -

commencerons, mais avec la

municipalité non ?

P : Ouais ! Je suis sûr qu’ils

nous soutiendront, même tous

s’ils nous comprennent, et ça

pourrait se passer dans la salle

polyvalente.

vB : Qu’ils nous soutien-

nent tous, ça, c’est autre cho -

se, disons que, si c’est bien

présenté, ils n’oseront pas dire

non. D’ailleurs je ne suis pas

sûr qu’ils en aient le droit, si la

salle est libre.

P : Bien, écoute, chacun

ses valeurs !

vB :�Hé oui ! Mais on doit

suivre celles de la majorité,

celles du plus fort, souvent la

moins géniale. De toute façon,

cela peut se passer au Cas-

fée citoyen.

Bon, il ne faut pas que ce

soit seulement bien présenté,

nous devons faire prendre

conscience que notre société

se transforme vraiment en

Titanic, qu’elle va sombrer,

alors qu’elle pourrait vraiment

décoller, favoriser les acco-

lades et danser. Les gens ont

peur, c’est un très bon signe,

cela veut dire qu’ils prennent

conscience de leurs respon -

sabilités et du monde qui s’an-

nonce, s’ils ne se bougent pas

un peu le cul de leur fauteuil !

P : S’ils ne se remuent pas

plutôt les méninges ET LE CŒUR !

Quant au niveau qualitatif

c’est justement par les dé -

bats, mais dans une am bian -

ce d’accueil, que cette quali -

té peut avancer aussi auprès

de la majorité.

vB : Bien sûr, c’est vrai ! Et

les soi-disant républicains ont

compris qu’ils devaient se

ressourcer, c’est pour cela, les

débats. Bon réflexe, et s’ils sont

un minimum sincères, notre

société pourrait rapidement

se régénérer. En tout cas, cha-

peau les Gilets jaunes, ils ont

pu passer l’hiver sans trop

faiblir.

Maintenant, le problème,

c’est la violence de notre so -

ciété, l’exemple donné par

ceux qui disent gouverner. Si

nous soutenons les Gilets jau -

nes, cela aide aussi à ce que

ça reste non-violent. Mais,

beaucoup d’entre nous préfè -

rent que cela ne change pas,

tant que ça baigne pour eux.

Pis, certains empêchent le chan -

gement, si ce n’est pas leur

solution qui est employée. Pour -

tant, ils se rendent aussi compte

que notre type de dévelop -

pement engendre les désé -

quilibres, que les pays pau-

vres, les anciennes colo nies,

veulent aussi leur part et suiv-

ent notre exemple. Qu’il nous

faut organiser la transition, ou

bien l’espèce humai ne et ses

voisins iront vers l’apocalypse.

Que le passage écologique,

énergétique, res te très facile

s’il est précédé d’un engage-

ment dans l’éthi que.

P : Ça y est : Spiritualités !

Spiritualité laïque ! Liberté,

Égalité, Fraternité. Mais nous

sommes dirigés par des quasi-

monarchistes, des militaristes,

des capitalistes, en tenue de

camouflage et qui, tous, nous

enfument. Ok, ok, nous som -

mes d’accord, en gros, sur tout

cela.

vB :�La Liberté, l’Égalité et

la Fraternité ne sont pas que

des symboles, ce sont trois

concepts inséparables qui

nous permettraient de passer

à un degré supérieur de civili-

sation. Un seul manque, com -

me l’Égalité, c’est l’ensemble

B a s  l e s  a r m e s  C i t o y e n  C i t o y e n n e !
Grand Débat national - Petite Rencontre locale

Dialogue tous azimuts, colère exprimée, envolée lyrique ou mutisme abasourdi ?
Les Citoyens et citoyennes s’entretiennent, s’affirment et s’interrogent.

Et si le peuple souverain prenait réellement conscience ?
Ne se dirigerait-il pas vers la démilitarisation et l’entraide ?



9Avril 2019

qui est vidé de sens. Prends

conscience à quel point nous

ne sommes pas en répu -

blique. Si tu veux une image :

avec trois points d’appui,

c’est toujours parfaitement

stable, s’il n’y en a que deux,

comme sur un vélo, il faut

ajouter de la vitesse et de la

conduite (ou gouvernance).

Comme analogie, c’est pour

cela que notre type de so -

ciété a besoin de croissance,

de consommation, malgré

l’épuisement des ressources

et la pollution engendrée.

P : Ce qui ne signifie sur -

tout pas qu’avec trois points

d’appui, nous ne pouvons pas

avancer et même rapidement,

vu que nous sommes obligés

de ne faire que de la médita-

tion, du re-cueillement.

vB : Hou-là ! Le troisième

œil est présent ?

P : Si tu veux, mais il suffit

aussi de regarder la réalité en

face, et d’analyser. Mais reve -

nons au débat-rencontre, nous

devons choisir un thème qui

fasse presque l’unanimité, où

chacun comprenne son im -

portance, soit volontaire pour

proposer ou chercher des

solutions, des directions…

vB : Nous l’avons main-

tenant : le thème c’est les jeu -

nes, ce que nous leur laissons.

P : Ah oui, merci Coqueli -

cot ! Les jeunes, les enfants,

les ados, voilà notre potentiel,

notre richesse, à préserver et

à développer, ce que tu disais

l’autre jour : nous naissons dans

un monde généralement ac -

cueillant, puis à me sure que

nous grandissons nous pre -

nons conscience qu’il n’est

pas si bienveillant que cela,

surtout si nous sommes d’une

famille modeste.

L’école est très loin d’offrir

la possibilité d’épanouisse-

ment optimal. Il faudrait pou-

voir leur donner le maximum

d’occasions de découvertes

de leurs propres potentiels,

qu’ils développent leurs qua -

lités leurs propres goûts. Il faut

que chacun, chacune, se

sente chez soi, et aura des

responsabilités à assumer

dans le monde, où il, elle,

grandit, se cultive dans une

ambiance d’entraide, pas

dans un cadre de concurren -

ce non respectueuse, surtout

avec des perdants d’office,

c’est là-dessus que nous de -

vons proposer le débat.

Que les parents réclament

ensemble plus d’investisse-

ment. Les enseignants ne peu-

vent pas tout faire dans une

classe, généralement avec

des élèves assis derrière un

bureau. Nos gosses sortent de

l’école sans savoir s’exprimer

au moins dans un art, sans

savoir jouer d’un instrument

de musique, sans avoir fait

partie d’un chœur ! Alors qu’il

y a plein d’intermittents du

spectacle qui n’ont pas assez

d’emplois !

vB : Ouais ! C’est bon !

Nous pouvons faire une bonne

af fiche, un truc simple, court,

et il pourrait y avoir des suites

entre parents.

Nous leur proposons quand

même d’amener des sujets

pour le prochain débat ?

Les Locaux Motivent LA

PAIX ! En eux-mêmes et autour

d’eux.

Les Locaux Motivent LA PAIX !
57, rue Émile-Laurens,

26150 Die

2LMP@free.fr

À votre disposition
au café-théâtre Andarta !

B a s  l e s  a r m e s  C i t o y e n  C i t o y e n n e !
Grand Débat national - Petite Rencontre locale

Dialogue tous azimuts, colère exprimée, envolée lyrique ou mutisme abasourdi ?
Les Citoyens et citoyennes s’entretiennent, s’affirment et s’interrogent.

Et si le peuple souverain prenait réellement conscience ?
Ne se dirigerait-il pas vers la démilitarisation et l’entraide ?

LE jOUrNAL DE NOS AMIS du

Groupe� pour� une� Suisse

sans�Armée�(GSsA) est tou-

jours aussi intéressant. Le

numéro 117 s’inquiète entre

autres des fameux avions

de combat qui sont à nou-

veau au centre des débats,

avec, cette fois, diverses

tentatives de contourne-

ment d’un référendum po -

pulaire. C’est l’apparition

d’une collaboration étroite

entre la Flotte aérienne suis -

se et l’Otan pour imposer

des avions refusés par une

votation menée par le GSsA.

Autre inquiétude : l’en-

treprise suisse Pilatus entre-

tient les avions d’entraîne-

ment de l’armée aérienne

saoudienne (dans sa guerre

au Yémen). Le GSsA cher -

che à rendre impossible la

collaboration de la Suisse

avec un pays en guerre ou

un État en guerre civile.

La Suisse est le qua-

trième plus gros exportateur

mondial d’armes par habi-

tant. Ce matériel de guerre

tombe bien trop souvent

dans les mauvaises mains

et attise les conflits dans de

nombreuses régions.

Fin 2018, les Forces ar -

mées suisses se sont entraî -

nées avec dix avions de com -

bat de type F/A-18 en Écos -

se. Durant quatre semaines

d’exercices les dix F/A-18

ont consommé 1,3 million

de litres de kérosène, avec

40 pilotes, 100 membres du

personnel au sol, et 18 con-

tainers remplis de pièces de

rechange ont été transpor -

tés sur 1 850 kilomètres plus

au nord de l’Europe.

En 2018, la liste des

scandales de l’armée est

lon gue : excès d’alcool lors

d’événements réunissant

des cadres, vols de luxe en

hélicoptères, extrémistes de

droite promus… Voilà qui

n’inspire pas confiance, sur -

tout à la vue d’une de -

mande de chèque en blanc

de 8 milliards pour les nou-

veaux avions de chasse.

Pour conclure, et cela

concerne la société suisse

en général, « Les armes à

feu sont dangereuses là où

elles se trouvent – généra -

lement à la maison ». Selon

les dernières estimations,

environ deux millions d’ar -

mes à feu sont stockées chez

les ménages suisses. Le nom -

bre d’armes d’ordonnance

conservées après le service

militaire a sensiblement dimi -

nué : moins d’armes à feu =

moins de décès. Le 19 mai

2019, cet objet sera soumis

à une votation populaire.

L’assemblée générale

du GSsA se tient, le 7 avril, à

Soleure (au restaurant Kreuz)

et la marche de Pâques est

prévue à Berne, le 22 avril,

à partir du parc d’Eichholz

pour rejoindre la place de

la Cathédrale. Le thème de

cette marche : « Exportons la

paix plutôt que des armes ! »

Rémi Thomas

Attention à la nouvelle
adresse du GSsA
CP�1515
CH�-�8031zürich
et
gssa@gssa.ch

U n e  S u i s s e  s a n s  a r m é e
. . . s u i t e
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Élisée Reclus, un grand pacifiste

ÉLISÉE NAîT LE 1er MArS 1830, à

Sainte-Foy-la-Grande (Gi ron -

de) où œuvrait son père Jac -

ques, pasteur calviniste et pro -

fesseur au collège protestant.

Avec sa mère, en charge d’une

nombreuse progéniture (qua-

torze enfants dont trois morts

en bas âge), il y vivait stricte-

ment selon sa conscience. À

13 ans, Élisée est pensionnaire

pendant un an en Allemagne,

dans une école des frères Mo -

raves, où il apprend l’an glais

et l’al lemand (puis l’ita lien). Il

s’entend très bien avec son

frère aîné, Élie (1827-1904),

qu’il re joint à Montauban,

après son bac (1848). Déjà vé -

gétariens, tous deux voyagent

à pied à travers les Cévennes,

en dé gustant les paysages.

En 1849, Élisée gagne sa vie

comme maître-répétiteur au col-

lège de Neuwied (Allemagne),

qu’il quitte deux ans plus tard

pour l’université de Berlin (où

en seigne le géographe Ritter).

Dès sa thèse soutenue, il dé -

missionne car, athée, il refuse

de devenir pasteur.

Au moment du coup d’État

de Napoléon III (décembre 1851),

il se trouve à Orthez, dans sa

famille. Risquant l’arrestation

pour leurs idées « républicai -

nes », Élie et Élisée s’enfuient à

Londres, où ils arrivent le 1er jan -

vier 1852. Élisée est employé à

gérer un domaine agricole en

Irlande, et la pauvreté extrê -

me des habitants l’impression -

ne. Il y analyse les mécanis mes

de la domination et y décou-

vre sa vocation de géographe.

Fin 1852, il embarque à

Liverpool pour La Nouvelle-

Orléans, en devenant cuisinier

sur un voilier. En Louisiane, il est

précepteur des trois enfants

d’un planteur. Il étudie la

société esclavagiste sudiste et

remonte le Mississippi jusqu’à

Chicago. En 1855, il part pour

la Colombie et s’installe dans

la Sierra Nevada.

Partager le savoir

En 1857, il revient à Paris

avec ses carnets de voyages. Il

collabore aux Guides Joanne

(collection de la maison Ha -

chette) : il parcourt à pied le

Sud-Ouest, le Dauphiné, la Suis -

se, la Méditerranée, l’Espagne,

l’Italie, l’Allemagne, etc.

En 1858, il se marie civile-

ment avec Clarisse Brian (née

en 1832, fille d’un capitaine au

long cours anglais et d’une Peule

sénégalaise). Elle décède en

1869, en couches, alors qu’elle

avait eu déjà deux filles. Élisée

continue ses voyages et écrit

pour des revues.

En 1861, il publie son pre-

mier livre Voyage� à� la� Sierra

Nevada. En 1869, ce sera son

grand œuvre La�Terre.

En parallèle, il a découvert

les idées anarchistes dès 1851.

Il ne démordra jamais de son

rejet des dogmes, suivra en

toute modestie sa conscience

individuelle, ne supportant pas

l’autoritarisme. Il fait la con-

naissance de Proudhon. Puis

celle de Bakounine (1864), qui

sera séduit par la science et

l’hospitalité des frères Reclus.

Peu après sa création en 1868,

Élisée adhère à la Ligue de la

paix et de la liberté. À Berne, il

y démontre logiquement qu’il

faut détruire la vieille patrie

des chauvins pour que la pla -

nète se couvre d’associations

de production sapant toute

velléité capitaliste. Mis en

minorité, il se retire et ob tient

son adhésion à l’Asso cia tion

internationale des travail leurs

(AIT), malgré l’opposition de

Marx et Engels.

Il se remarie, sans formalité

en 1870, avec Fanny Lhermi -

nez (1839-1874), fille d’un curé

du Nord devenu pasteur cal -

viniste à Londres, alors que se

déclare la guerre avec l’Alle -

magne. Il prend part à la Com -

mune de Paris avec son ami le

photographe Nadar. Comme

ses frères Élie et Paul, il se

retrouve au bataillon 119 de la

Garde nationale, mais il pré fè -

re ramasser les blessés plutôt que

porter le fusil. Il est fait prison-

nier le 4 avril par les Versaillais

et transféré à l’île de Trébéron

(rade de Brest). De nombreux

savants de divers pays deman-

dent sa libération. Il passe en

procès devant un conseil de

guerre le 15 novembre 1871.

Le géographe libertaire est

condamné à la déportation

en Nouvelle-Calédonie. Le 15 fé -

vrier 1872, sa peine est com-

muée en dix ans de bannisse-

ment : il est évacué en Suisse.

Il y restera jusqu’en 1890,

comme membre de la Fédé -

ration jurassienne, à Lugano,

Zurich… Il vit en Suisse pendant

vingt ans (jusqu’en 1895), en

union libre avec Ermance

Gonini (1826-1916). Allant régu -

lièrement à Milan, il aide à la

publication de textes anar-

chistes. Il travaille à la rédac-

tion de la Nouvelle� Géogra�-

phie�universelle�(NGU), en con-

sultant énormément d’ou-

vrages en de nombreuses lan -

gues, dont le russe. Ces revues

bon marché seront regrou -

pées en quinze premiers volu -

mes avec cartographie.

Kropotkine, rencontré à

Vevey, en 1877, va travailler

pour Élisée (notamment sur le

volume Russie). Ils refusent de

se mêler aux intrigues de Karl

Marx et appellent « anarchiste-

communiste » ceux qui sont

partisans de la formule « À

chacun selon ses besoins ».

Amnistié en 1879, il écrit aux

députés qu’il ne rentrera en

France qu’une fois tous les

communards libérés de prison

ou du bagne.

En 1884, il visite l’Égypte, la

Tunisie et l’Algérie où sa fille

aînée et son gendre se sont

installés. L’année suivante, il

voyage à Constantinople et

en Asie mineure, après avoir

traversé la Hongrie. Il en profite

pour rencontrer des compa -

gnons anarchistes, ainsi qu’à

Lisbonne, Madrid, Barcelone,

Naples…

En 1889, il est aux États-Unis

et au Canada. Puis en 1890-

1893, en Amérique du Sud (Bré -

sil, Uruguay, Argentine, Chili).

Sa NGU rencontrant un vif

succès, il est nommé pour en -

seigner la géographie à

l’Université libre de Bruxelles, où

il refuse de jeter l’anathème sur

les attentats de Ravachol

(1891). En 1894, il fait face à une

contestation d’étudiants et

d’enseignants ; il ouvre alors la

Nouvelle Université libre de

Bruxelles pour défendre la di -

gnité des géographes anar-

chistes. Il publie L’Évolution,� la

Révolution� et� l’Idéal� anarchi�-

que (1897). Il soutient l’espéran-

to, inspire le mouvement natu -

riste et la prise de conscience

écologique de la nature.

Il meurt chez Florence Tant

(1841-1927), près de Gand, le

4 juillet 1905. Son frère Paul,

chirurgien (1847-1914), le con-

duit au cimetière d’Ixelles.

Moris Leau-Déviant

Lire « L’Homme et la Terre » reste un régal à partager 
avec tous les résistants à la guerre, qui refusent de supporter 

les absurdes patries, frontières et territoires nationaux.

Pour en savoir plus : 
- Biographie d’Élisée Reclus, Jean Didier VINCENT, très documentée. 
- Élisée Reclus, l’homme qui aimait la terre. Les frères Élie et Élisée Reclus, 
ou du protestantisme à l’anarchisme, Paul Reclus, Les amis d’Élisée Reclus,
1964. Ouvrage d’Henriette CHARDAK.
- Élisée Reclus, prophète de l’idéal anarchique, Roger GONOT, Covedi, 1996.
- Élisée Reclus ou la passion du monde, Hélène SARRAZIN, La Découverte,
1985.
Le film Élisée Reclus, la passion du monde, où Hélène Sarrazin est interviewée.
Et tout le rayon Reclus à la librairie du Monde libertaire, 145, rue Amelot,
75010 Paris.
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« EnFant, j’EsPérais dEvEnir Un LivrE

quand� je� serais� grand.� Les

hommes� se� font� tuer� comme

des�fourmis,�les�écrivains�aussi.

Mais� un� livre,� même� si� on� le

détruisait� méthodiquement,� il

en� subsisterait� toujours� quel�-

que� part� un� exemplaire� qui

ressusciterait�sur�une�étagère. »

Né le 4 mai 1939, à Jéru -

salem, Amos Klausner, fils d’un

père bibliothécaire et d’une

mère professeure d’histoire et

de littérature, deviendra lui-

même poète, essayiste,  roman -

cier et professeur de littérature

à l’université Ben Gourion de

Beer Sheva. « Jusqu’à�12-13�ans,

j’étais�fanatique�et�militariste »,

avoue-t-il dans sa biographie

Une� histoire� d’amour� et� de

ténèbres.� Il relate également

le suicide de sa mère, quand il

avait 12 ans. Il rejoint le kib-

boutz de Houlda, à l’âge de

15 ans. C’est là qu’il choisira

d’écrire sous le nom de Oz,

qui signifie la force en

hébreu ; il quitte le kibboutz

quelques années plus tard,

avec sa femme et leur fils. Il

écrit son premier roman en

1966 et rejoint bientôt la

Nouvelle Gauche sioniste, favo -

rable à un partage territorial,

qui s’oppose au Likoud (droite

nationa liste) de Netanyahou.

Il fonde avec David Gross man,

notamment, le mouvement La

Paix� maintenant, en 1978, et

signe, en 2018, avec les mê -

mes partenaires, une lettre au

Pre mier ministre demandant

le non-renvoi de réfugiés origi -

nai res d’Érythrée et du Soudan. 

Je conseille la lecture de

tous ses livres, notamment le

dernier Judas,�plein de réflexions

telles que :

«��Le�jour�où�les�religions�et

les� révolutions� disparaîtront� –

toutes� sans� exception� –,� il� y

aura� moins� de� guerre� sur� la

planète. »

«��Vous�avez�voulu�un�pays,

vous� avez� voulu� l’indépen�-

dance.� Des� drapeaux,� des

uniformes,� des� billets� de

banque,�des�tambours�et�des

trompettes.� Vous� avez� versé

des�fleuves�de�sang�innocent.

Vous� avez� sacrifié� une� géné�-

ration�entière.�Vous�avez�expul�-

sé� des� centaines� de� milliers

d’Arabes.� À� peine� débarqués,

vous� avez� expédié� des� car-

gaisons� de� rescapés� de� la

Shoah� directement� au� front.

Tout� cela� pour� fonder� un� État

juif.�Et�vous�avez�vu�le�résultat ? »

«�Tant�qu’on�transmettra�à

tous� les� bébés� chrétiens,� au

biberon,� que� des� créatures

déicides�ou�leurs�descendants

existent�encore�sur�terre,�nous

ne�connaîtrons�pas�le�repos. »

Si tu veux en savoir

davantage, va voir dans ta

bibliothèque locale, je n’ai

pas la place d’en dire plus.

Amos Oz est décédé le

28 décembre 2018, à Tel Aviv.

YLC 

L ’ é c r i v a i n  
Amos Oz CE TrIMESTrIEL PUBLIÉ par le dé -

partement des Hauts-de-

Seine est distribué gratuite-

ment aux collégiens. Son

numéro 36 annonçait en pre-

mière page : « La� grande

aventure�de�la�paix »… Je me

suis empressé de feuilleter les

pages centrales.

Page 21, l’ONU veille sur le

monde, p. 22, les grandes figu -

res de la paix, p. 24, le prix

Nobel plus qu’un symbole et

cultivons la paix au collège…

L’Europe : objectif paix, 11 No -

 vembre 1918, puis création de

la SDN, l’ONU (et des Casques

bleus…). Les grandes figures ?

Gandhi, Martin Luther King,

John Lennon… Très bien !

Mais hélas ! pas un mot sur

Boris Vian et ses chansons

pacifistes et antimilitaristes (Le

Déserteur,� La� Java� des� bom�-

bes� atomiques…), sur l’exis-

tence des objecteurs de con-

science, des insoumis et dé -

serteurs opposés à toutes les

armées. Pas un mot sur les

pacifistes qui ont marqué le

XXe siècle et, en particulier,

Louis Lecoin qui a fait adopter

un statut pour les objecteurs

de conscience en France.

Alors, l’abeille, revoyez vo -

tre copie !

RT

L ’ A b e i l l e

C h è r e  U n i o n  p a c i f i s t e ,
Je n’ai pas encore pris le temps de vous dire l’in-

térêt que j’ai eu à vous lire durant toute l’année
écoulée et mes remerciements pour l’énorme travail
que vous avez effectué en faveur de la paix. En ces
temps de « commémoration », vous avez vaillamment
défendu les valeurs que vous affichez sur la page de
garde de tous les numéros de votre indispensable
mensuel qui éclaire mon chemin depuis de nombreuses
années.

Merci, entre autres, pour le coup de projecteur sur
les Femen devant l’Arc de Triomphe dénonçant « les
criminels de guerre », la veille du l l Novembre 2018.

Merci pour le texte « L’Amour et la Guerre » de
Bernard Dimey chanté    Aznavour et pour l’évocation
du film « Tu ne tueras point » de Claude Autant-Lara. 

Merci pour l’affiche sur le 11 Novembre que vous
aviez pu bliée en 1985 et que je redécouvre avec bonheur.

Merci pour l’alerte concernant les nouvelles
atteintes à la jeunesse européenne à travers les pro-
jets de militarisation (SNU).

Merci pour l’hommage rendu à Jacques Higelin qui
nous a grandement aidés à rêver notre vie.

Merci d’avoir reparlé de Cabu, journaliste et
dessinateur, esprit libre, qu’on a fait taire définitive-
ment, pour que son crayon ne puisse plus crier.

Merci pour votre patient travail tout au long de
ces quatre années d’« hypocrisie commémorative »
sur la grande boucherie de 14-18 

et, surtout, pour avoir défendu la mémoire des 
Fusillés pour l’exemple qui ne sont toujours pas
totalement réhabilités. Une pacifiste de la Réunion 
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