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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)

Le 15 mai, à Francfort : « Les objecteurs de conscience et les déserteurs ont besoin du droit d’asile. »
(Lire p. 5 des échos de la Journée internationale de l’objection de conscience.)

Photo Connection



JAUNES� DE� CONFINEMENT : l’incroyable événement de société

qu’a constitué la peur de la propagation du Covid-19 n’aura pas

bouclé dans leurs casernes les criminels militaires. Le CPCO (Cen -

tre de planification et de conduite des opérations liées au virus)

a ses locaux au ministère des Armées, à Balard, Paris XVe. Les sol-

dats appuient les forces de l’ordre pour faire respecter le confi -

nement et surveiller les sites stratégiques. D’énormes lacunes dans

les systèmes de soins pour la prévention des épidémies ont été

démasquées. Cependant, combien de médias, de concitoyennes

et concitoyens ont-ils fait le lien entre le budget de la santé et l’énor -

me gâchis de celui de la Défense ?

La prochaine foire des marchands d’armes d’Eurosatory

(« Semaine internationale de la défense et de la sécurité terrestre et

aéroterrestre ») ne se tiendra qu’en 2021. Nous estimons plus que

jamais que les outils exhibés par ces tueurs en série devraient être

convertis pour servir la vie. L’énorme stock d’armes nucléaires peut

faire sau ter toute notre planète. 

Le Coges, Commissariat général des expositions et salons – éma-

nation du Gicat, Groupement des industries de défense et sécurité

terrestres et aéroterrestres –, organise régulièrement cette foire de

1 600 stands au parc des expos de Paris-Nord Villepinte. Des confé -

rences (robotique de combat, aérocombat, artillerie et drones,

commandement du renseignement, intelligence artificielle…) suc -

cèdent aux démonstrations de NRBC (armes nucléaires, radio -

logiques, biologiques, chimiques). Dassault, Lagardère, Thales &

Cie, n’ont toujours pas le moindre scrupule à vendre leurs salo -

peries.

Désarmer (unilatéralement, si nous voulons rester concrets et

pratiques) représente une véritable urgence.

JAILLIR�avec l’objection de conscience a fait la joie des pacifistes

de nombreux pays qui ont manifesté le 15 mai (journée mon diale

du droit au refus de tuer). À cette occasion, a été demandée la

libération des insoumis incarcérés à la demande des généraux

des pays persécutant la liberté de penser. Cependant, l’Or -

ganisation terroriste de l’Atlantique Nord (Otan), la Russie, l’Iran,

l’Arabie saoudite, Daech (ce nouvel ennemi inventé ex nihilo

pour continuer les guerres) restent alimentés en armes de toute

provenance.

JARDINIERS pacifistes, à l’exemple de Louis Lecoin, décédé

le 23 juin 1971, continuons à enlever les mauvaises herbes (ou

opinions meurtrières ?) et à contrer le suicide collectif pré -

médité par les entrepreneurs de guerre. À chacun d’y glis ser

les grains de sable du droit au refus de tuer, avec le rejet

intégral du militarisme. Il n’y a pas d’autre assurance-vie

qu’un désarmement unilatéral total et immédiat. Merci de

continuer à diffuser ce journal 
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JE N’AI NULLE COMpÉTENCE n’étant ni mé -

decin, ni politique, ni pharmacologue,

ni banquier, ni lobbyiste, ni complo-

tiste, pour juger du bien-fondé de la

prise en charge de la crise sanitaire

que nous venons de traverser, que

nous n’avons peut-être pas fini de

traverser. Nulle compétence et nulle

appétence ; ce n’est d’ailleurs pas le

lieu, sauf à rapprocher, ce que je ne

manquerai pas de faire, la pandé mie,

de la bande-ennemie, ennemie de

la vie, ennemie de la paix, ennemie

de l’humanité, triple entente, triple

attente, triple attentat. Quant aux

chefs de bande, on les connaît, ban -

de vieille peau qui ne panse que cer -

taines plaies, certains palais, certains

palaces.

Certains palabrent, qui s’y con nais -

 sent sans doute, détiennent leur vé rité,

LA Vérité, avec un grand V, com me

dans Virus, comme dans Vitruve, que

peint le grand Léonard de Vinci

(encore un V comme dans Véri té) à ne

pas confondre avec notre ami Claude,

chanteur pacifiste qui nous a quit tés en

mars 2012, désertant une dernière fois la

planète, mais, là, contre son gré, con trai -

rement à son geste courageux dans l’Al -

gérie qu’on faisait rimer avec bouche rie.

Bref, comme disait Pascal, celui qui

faisait des paris stupides, pour reprendre

le plus court des poèmes de Prévert (un

certain Blaise Pascal, etc., etc.), mais ça

n’a rien à voir avec notre sujet, encore

moins avec notre objet, quoique, un peu

quand même avec notre objection, ob -

jection face à l’abjection ; alors qu’est-

ce qu’y disait, ton Pascal ; non, c’est pas

mon Pascal, le mien n’aurait pas dit ça,

bref, il disait, du moins dans ma traduc-

tion à moi, « Vérité en deçà des pires en -

nemis, erreur au-delà, ou Terreur au-delà,

ou quelque chose comme ça. » Je ne dé -

sirais pas vraiment parler de ce Colonel

Virus, qui s’insinua, qui s’inséra, malencon-

treusement, le mois dernier dans mon arti-

cle, il n’est qu’un exemple de cette vérité

aux multiples facettes. Soyons patients,

sans être malades. Ce Virus, avec un V

comme dans Victoire, nous en viendrons

à bout. Une victoire à mériter, un évictoire

à méditer.

Encore cette victoire ne sera-t-elle

qu’une victoire à la Virus.

Comme toutes les victoires !
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démie, de cet épisode, de cette ba taille,

si de cette Peste, nous saurons tirer des

conclusions.

En tire-t-on, tontaine tonton, des autres

batailles, des autres épisodes de l’His toi -

re ? J’ai bien peur que non. Puisque cha -

que gouvernement refait la même chose

que ses prédécesseurs, sans cesser pour

autant de défaire, ah ! c’est compliqué,

ce qui a été fait. Question de Vé rité une

fois de plus. Et c’est la guerre, la guerre,

toujours recommencée, pour pa ra phra -

ser Valéry, poète sétois à ne pas confon-

dre avec un ancien président de l’arrêt

public (ça s’écrit pas comme ça ?) por-

tant ce prénom. Chacun sa vérité, dirait

Pirandello, sauf qu’il en est des véri tés

comme des virus : certaines peuvent être

anodines, sans importance, d’autres

ravageuses.

Je n’ai nulle appétence pour les con-

flits, quels qu’ils soient, et tant qu’il est pos -

sible de les éviter, je m’y engage. Je m’y

langage, comme dirait je sais pas qui.

Le monde va-t-il enfin changer de

base ? Du passé militaire, du passé san-

guinaire, du passé injuste et déséquilibré,

fera-t-on enfin table rase, lorsque la plu-

part des dits responsables, c’est du Futur

qu’ils sont en train de faire table rase ? !

LE VÉRITABLE VIRUS, dont nous ne vien-

drons jamais à bout qu’à force de ré -

flexion et de bon sens, deux outils qui ne

sont pas les mieux partagés et qui pour-

tant ne demandent aucun investissement

financier, le véritable virus, mal qui ré pand

sa terreur, comme aurait dit le fa buliste,

mal que le fiel en ses führers invita pour,

non pas punir les crimes de la terre, mais

pour asseoir sa domination, sa possession,

sa position, sur le monde, sur le pauv’-

monde, comme aurait dit le poète.

Le véritable virus, celui qu’il nous faut

combattre, est comme l’hydre de Lerne,

pourvu de plusieurs têtes. Le véritable vi -

rus s’appelle bêtise, et depuis Brel, ou Dimey,

nous l’avons démasqué, débus qué, guère

décapité. Oui la bêtise, quels que soient

les autres noms qu’on peut lui attribuer, a

toujours eu tendance à avan cer mas -

quée. C’est même à ça qu’on ne la re -

connaît pas, pour audiardiser mon propos.

Aujourd’hui, si nous sommes tous

masqués, à part le côté pratique pour ne

plus se faire gazer dans les manifs paci-

fistes, comment se reconnaître ? 

IN FINE VERITAS

Com ment la démasquer, la bêtise ?

Parmi ses différents visages, le natio -

nalisme et le militarisme sont les deux

jumeaux qu’il nous faut, sans relâche, sans

désertion, sans trêve, sans peur, sans re -

proche, dénoncer.

Ne dit-on pas que la vérité sort de la

bouche des enfants. À condition de ne

pas leur inculquer d’autres vérités, con-

tre-vérités, idées toutes faites, ridées,

coupe-têtes, à condition de leur ensei -

gner la liberté de penser, et de s’exprimer,

plutôt que la pensée unique, la pincée

inique. Bien sûr, nous ne sommes pas, en

France, les plus mal lotis, adjectif à ne pas

confondre avec l’auteur de Pêcheur

d’Islande. Il est certaines zones de la pla -

nète, appelées pays, à ne pas confondre

(si je vous embête avec mes répétitions,

dites-le j’arrête, non mais !) avec P.I., abré -

viation non assez répandue pour évoquer

le Pacifisme Intégral (vérité qui n’est pas

encore enseignée aux écoliers), il est cer-

taines zones, disais-je, où les « argu -

ments » à l’appui de la vérité locale, sont

autrement « convainquants » pour

employer un euphémisme. Il n’y a pas en

France d’enfants soldats, me dira-t-on.

Est-ce une raison pour lais ser pétrir les

enfants, laisser manipuler, mo deler les

cerveaux enfantins, et adultes, et paren -

taux, en leur enseignant comme un pos-

tulat une citoyenneté militarisée ? Est-

ce une raison pour transformer des

citoyens en enfants, aptes à l’obéis-

sance, au gar de-à-vous ?

Yves Le Car
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1 917...
... milliards de dollars,

c’est le montant des dé -

penses militaires mondia -

les enregistrées en 2019,

selon le Sipri, soit la plus for -

te augmentation annuel le

depuis une dé cennie :

– États-Unis : + 5,3 %, soit

732 milliards de dollars.

– Chine : + 5,1 %, soit

261 mil liards.

– Inde : + 6,8 %, soit

71,1 mil liards.

– Russie : + 4,5 %, soit

65,1 mil liards

– Arabie saoudite : – 16 %,

soit 61,9 milliards (et cela

malgré les opérations mili-

taires au Yémen et les tensions

avec l’Iran).

À noter que, dans le même

temps, les dépenses militaires

de la France et du Royaume-

Uni sont restées relativement

stables.

– En Europe, l’Allemagne a

connu une augmentation de

10 % soit 49,3 milliards. Signa -

lons la Bulgarie : + 127 % (en

raison du paiement pour de

nouveaux avions de combat)

et la Roumanie : + 17 %. La

dépense totale des vingt-neuf

États membres de l’Otan s’est

élevée à 1 035 milliards

de dollars en 2019.

– En Afrique les dépen -

ses militaires combinées

des États ont augmenté

de 1,5 %, soit 41,2 milliards.

Parmi les plus notables : Bur -

kina Faso (+ 22 %), Cameroun

(+ 14 %), Mali (+ 3,6 %), Ré -

publique centrafricaine (+ 8,7 %),

République démocratique du

Congo (+16%), Ouganda (+52%).

– En Amérique du Sud : + 4,2 %

soit 40,5 milliards. A noter que

le Brésil représente 51 % des

dépenses militaires.

– En Asie du Sud : + 4,2 %, soit

40,5 milliards. Le Japon a at -

teint 47,6 milliards et la Corée

du Sud 43,9 milliards. Les dé -

penses militaires dans la ré -

gion ont augmenté chaque

année depuis 1989.

– Au Moyen-Orient, qui com-

prend onze pays, les dépenses

ont diminué de 7,5 % et at tei -

gnent 147 millions de dollars.

Le fardeau moyen des dé -

penses militaires était de 1,4 %

du PIB pour les pays des Amé -

riques, 1,6 % pour l’Afri que, 1,7 %

pour l’Asie-Océa nie et pour

l’Europe, enfin 4,5 % pour le

Moyen-Orient (pour les pays

dont les données sont dispo -

nibles). Les dépenses militaires

mondiales représentent 2,2 %

du PIB mondial.

(selon le rapport du Sipri 

du 27 avril 2020)

UN EXERCICE NUCLÉAIRE
EN PLEINE CRISE 
DU CORONAVIRUS
Le 31 mars 2020, les Forces

aériennes stratégiques (FAS)

auraient réalisé une simulation

de frappe nucléaire.

Les exercices de frappe nu -

cléaire ne sont pas des ac tes

anodins. Quatre sont ré ali sés

chaque année, chacun ayant

pour objectif de simuler un raid

nucléaire et de délivrer un mis -

sile ASMP-A (d’une puissance

de 300 kilotonnes). Ce type

d’exercice a pour objectif de

montrer que la politique de dis -

suasion nu cléaire fonctionne.

Étrange message envoyé quand,

dans le même temps, l’en -

semble de la planète subit un

désastre sanitaire grave…

(selon Ican France)
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80 guerres
La Campagne internationale

pour abolir les armes nu -

cléaires vient de publier une

étude qui estime, pour 2019,

que les dépenses des neuf

États disposant d’armes nu -

cléaires sont de 72,9 milliards

de dollars, pour un arsenal

nucléaire composé de plus

de 13 000 armes. Cela repré -

sente une dépense par mi -

nute de 138 699 dollars ! 

Des dépenses qui ont aug-

menté, entre 2018 et 2019, de

7 milliards de dollars.

Ican France, en plus des infor-

mations apportées par ce

rapport, tient à souligner que

les dépenses budgétaires liées

aux armes nucléaires doivent

continuer d’augmenter très

largement ces prochaines

années (déjà 4,73 Mds € en

2020, probablement 5,1 Mds €

pour 2021) pour atteindre la

somme de 6 Mds € par an à

partir de 2024. Si ce chiffre se

confirmait, alors les Français

dépenseraient non plus 8 466 €

par minute, mais 11 415 € pour

assurer la continuité de la poli-

tique de dissuasion nucléaire.

http://icanfrance.org/assez-
depenses-mondiales-armes-nucle-
aires/
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MONDE
Le Bureau international

de la paix (IPB) a organi -

sé la campagne GDAMS,

Journées d’action con-

tre les dépenses militai -

res, du 10 avril au 9 mai

dernier. Les manifesta-

tions et conférences pu -

bliques n’étant pas pos-

sibles, les actions ont eu

lieu par Internet. Des con -

férences-débats avaient

pour thèmes : opportu-

nité des coûts de dépen -

ses militaires, abolition

des armes nucléaires,

résistance et opposition à

la crise climatique, pour

une justice sociale et

CANADA
Le pays interdit les armes

d’assaut de type militaire.

Après la tuerie de Nouvelle-

Écosse, au cours de laquelle

22 personnes sont mortes à la

mi-avril, le Premier ministre,

Justin Trudeau, a acté par

décret la prohibition de plu -

sieurs armes à feu. « Ces armes

n’ont été conçues qu’à une

seule et unique fin : tuer le

plus grand nombre de per-

sonnes le plus rapidement

possible, a déclaré le Premier

ministre. Elles n’ont pas leur

place chez nous. » Le gou-

vernement estime à 100 000

le nombre de ces armes au

Canada.

économique, cessation des

bases d’armes nucléaires en

Europe.

ipb.org

FRANCE
Pour commémorer les soixan -

te-quinze ans de Hiroshima et

de Nagasaki et demander la

suppression des armes nu -

 clé aires, des actions et jeûnes

seront organisés du 6 au 9 août

prochain, à Dijon, par Abo -

lition des armes nucléaires-

Maison de vigilance, l’Ican et

d’autres associations. L’ins -

cription est gratuite, l’héber -

gement est assuré, le jeûne

est facultatif. Il y aura des

stands et expositions place

Darcy, et des débats, films et

animations culturelles. Le ven-

dredi 7 août aura lieu une pré -

sence devant le centre du

Commissariat à l’énergie ato -

mique, à cinquante kilomètres

de là.

D’autres actions sont annon-

cées à Brest, Cherbourg et

Tours ainsi qu’en Allemagne et

en Angleterre.

inscriptions-dijon-6-9-aout@gmx.fr

abolitiondesarmesnucleaires.org
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EN ALLEMAgNE, les militants de la

DFG-VK, de Connection et de

Pro Asyl ont finalement ob tenu

l’autorisation de manifester au

centre de Francfort, en faveur

du droit d’asile pour les ob -

jecteurs de conscience et les

déserteurs (voir enca dré).

Dans le Nord de l’Allemagne, à

Schleswig, des pacifistes ont

brandi des pancartes en faveur

de l’objection et contre les en -

gagements de l’Allemagne dans

les guerres en cours.

L’IRG a organisé une action en

ligne « Refuse de tuer » avec

de nombreux messages vidéo

dans le monde, notamment

d’Angola, de Chypre, de Corée

du Sud, d’Érythrée, de Grèce,

de Russie, de Turquie et d’Uk -

raine...

wri-irg.org

LE BEOC a mis en ligne, sous le

thème « Military Distancing »,

des messages vidéo reçus de

pays européens.

ebco-beoc.org

AU ROyAUME-UNI, une coalition

de mouvements pacifistes a

diffusé sur Internet une céré -

mo nie à Tavistok Square, de -

vant le monument « À tous

ceux qui ont défendu le droit

au refus de tuer », avec des

interventions de descendants

d’objecteurs de la Première et

de la Seconde Guerre mondia -

le ainsi que d’objectrices éry-

thréennes.

EN ÉCOSSE, des messages de

soutien étaient présents sur

Internet. À Leicester, le CND et

d’autres ont mis en ligne :

« Toutes les voix pour la paix ».

EN COLOMbIE, plusieurs associa-

tions dont l’Acooc ont tenu un

festival antimilitariste virtuel,

ainsi qu’un forum sur l’éduca-

tion à la non-violence et à l’anti -

militarisme.

EN CORÉE DU SUD, « World without

war », avec d’autres grou pes, a

diffusé une tribune vir tuelle.

EN TURqUIE, une émission sur

Internet informait les objec -

teurs, insoumis et déserteurs

sur leurs droits et diffusait des

déclarations.

EN UkRAINE des débats se sont

déroulés sur Internet sur le

droit au refus de tuer, avec le

Mouvement pacifiste ukrainien.

AUx ÉTATS-UNIS, les Vétérans

pour la paix et le Centre de

ressources pour la paix ont

organisé une tribune virtuelle.

wri-irg.org

RUDI FRIEDRICH,�de Connection

e.V. souligne tout spécialement

la situation dramatique, et ce -

pendant bancale et expo sée,

de ceux qui ont dû fuir leur

pays d’origine à cause du re -

crutement militai re forcé. En

effet, les pays euro péens où ils

cherchent asile refusent de

leur accorder ce droit, pour-

tant inscrit dans la Déclaration

universelle des droits de l’hom -

me. Fuir la guerre, fuir l’enrô -

lement militaire forcé, ne sont,

juridiquement, pas considé rés

comme pouvant cons ti tuer un

motif valable pour obtenir l’asile.

Ces organisations sœurs affir-

ment avec force que la pro-

tection des personnes refu-

sant de participer à une

guerre constitue un important

pas indispensable dans la

lutte contre les guerres et les

oppressions. Il est nécessaire,

aujourd’hui au XXIe siècle, d’ac -

corder le droit d’asile à toutes

les femmes et à tous les

hommes qui prennent

d’énor mes risques pour échap -

per au recrutement militaire

parce qu’ils refusent de se

mettre au service de la guerre.

Au lieu de fomenter et de

soutenir des guerres, les États

qui se veulent progressistes et

se déclarent respectueux des

droits humains doivent pro-

téger les réfugiés objecteurs

de conscience et leur ac -

corder asile. 

Sources : Connection e.V. - War
Resisters’ International - PRO
ASYL – DFG    13 mai 2020

Londres : monument à tous ceux qui ont défendu le droit au refus de tuer.

15 mai : c’était la Journée internationale

d e  l ’ o b j e c t i o n  d e  c o n s c i e n c e
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A n d r é  G a z u t ,  histoire d’une désertion

bERNARD bAISSAT : Le 16 mars,

pour qualifier la lutte contre le

coro navirus, le président Ma -

cron a prononcé à six reprises

dans son discours la formule :

« Nous sommes en guerre. »

Comment perçois-tu cette

déclaration ?

ANDRÉ gAzUT : C’est tout le

tragique du vocabulaire. C’est

dommage qu’il ait employé

ce terme de guerre. Il y a beau -

coup de termes qui devraient

être revus en français. Il y a

une expression qui m’a tou-

jours choqué pour l’armée et

pour les guerres, c’est « l’im-

pôt du sang ». Je trouve cela

absolument ignoble, parce

que ça paraît absolument

normal, comme de payer ses

impôts.

b. : En France, on peut dire

qu’il y a actuellement un « im -

pôt du sang ». Au début de

l’épidémie, on a envoyé au

front beaucoup de soignants

sans protection.

Ag : En Suisse, les respira-

teurs sont en quantité suffi san -

te, mais le problème des mas -

ques se pose aussi. Pour ma

part, je n’en ai pas encore

trouvé. J’ai retrouvé de vieux

masques que j’utilisais pour le

bricolage. Tout n’est pas idéal

en Suisse, mais ce n’est pas la si -

tuation que vous vivez en France.

b : En 2019, tu étais venu à

Paris pour une réunion des 4ACG

(Anciens Appelés en Algérie

et leurs Amis contre la Guerre).

Pourquoi en fais-tu partie ?

Ag :�J’en fais partie parce

que je suis contre le milita -

risme. Pendant la guerre d’Al -

gérie, je ne me suis pas trouvé

dans ce pays. Pour l’expliquer,

il faut que je remonte dans le

temps. En 1956, je suis un jeune

stagiaire reporter-photographe

au mensuel Réalités. Début

décembre, un de mes collè -

gues, Jean-Philippe Charbon -

nier, photographe expérimen-

té, revient d’Algérie et, com -

me de coutume, nous regar-

dons les images des confrères

quand nous sommes à la ré -

daction. Il avait une grande

pile de photos et, à la fin, il nous

montre une toute petite pile

et il nous dit : « C’est ça aussi

la guerre d’Algérie ! » Et là, je

découvre avec mes autres con -

frères des photos de torture. Le

choc ! Parce que je vois d’abord

un interrogatoire par un offi -

cier, ensuite les deux sus pects

sont livrés à des appe lés. Un

des hommes est suspendu,

c’est la torture du perroquet ;

c’est-à-dire qu’on lui a mis les

mains et les pieds en arrière,

qu’on les a attachés, qu’il est

suspendu entre des tabourets

sur une barre pour qu’il soit

inconfortable, afin que l’on

puisse lui faire subir « la ques-

tion ». Pour moi, c’est le choc !

Le grand choc ! Pour moi, en

1956, 1945 c’est proche, la tor-

ture, c’est le nazisme. Je me

dis : « Non seulement la France

mène une guerre co lonialiste

en Algérie, mais, en plus, elle

torture, et dans quel que

temps je pourrais être ap pelé !

Alors c’est ça l’Algérie ? »

b : Est-ce que tu pourrais

préciser qui était Jean-Philip pe

Charbonnier ?

Ag : C’est un très grand

photographe. Voilà ce qu’il

nous a raconté. Il était en repor -

tage en novembre 1956. C’est

encore une période où les

journalistes, les photographes,

les cameramen, peuvent se

déplacer en Algérie, alors que,

en 1957, ce sera uniquement

le SCA, le Service cinéma to -

graphique des armées, qui

pourra le faire. Charbon nier se

déplace en voiture, il va visiter

un piton où se trouve l’armée

française. En novembre, le jour

diminue très vite et, quand il

veut repartir, le capitaine lui

dit : « Ah non Char bon nier,

vous restez là parce que moi

je ne veux pas risquer une

équipe pour vous accom -

pagner. Vous restez là, vous

dormez, vous partirez demain

et je pourrai vous faire escor -

ter. » Et puis, comme cela se

passe souvent à l’armée pour

la presse, il est invité au mess.

Il y a pas mal d’apéros. Char -

bonnier a toujours son appa -

reil Leica sur le ventre. On dit

au capitaine : « On a deux sus -

pects. » Tout le monde a bien

bu. Le capitaine dit : « Allez, Char -

bonnier, tu viens avec nous ! »

Et c’est comme ça que Char -

bonnier se retrouve dans ce

lieu de torture, où il fait des

photos. Il fait des photos par -

ce qu’il trouve ça ignoble. Il

n’y a pas un souci malsain de

la part de Charbon nier. Moi

j’ai vu ces photos et cela a

été le déclic : « Je ne ferai pas

la guerre d’Algérie. » Je suis

allé dans un local qu’oc cupait

Né en 1938 à Firminy,
dans la Loire, André
Gazut vit en Suisse,
où il s’est réfugié
quand il a décidé 
de déserter l’armée
française pour ne pas
participer à la guerre
d’Algérie. Devenu 
réalisateur et copro-
ducteur du célèbre
magazine d’informa-
tion « Temps présent »
de la TV Suisse
romande, il a par -
couru le monde pour
filmer et analyser les
conflits qui détruisent
l’humanité.
Le 25 avril dernier, 
pendant l’état d’ur-
gence sanitaire de la
pandémie du corona -
virus, je me suis
entretenu à distance
avec lui pour l’émis-
sion « Si Vis Pacem ».
Voici la première par-
tie de notre entretien.

André Gazut et Bernard Baissat : entretien sur Skype, le 25 avril 2020.
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Louis Lecoin, et on a discuté. Il

m’a dit : « Alors Gazut, si vous

ne voulez pas faire l’armée, il

faut avoir une vocation, par -

ce qu’il n’y a pas de statut et

ça peut vous coûter plusieurs

années de prison… Mais, me

dit-il, il y a une solution : vous

acceptez l’unifor me et vous

refusez les armes. Ils vous fe -

ront une attestation et vous

allez dire que vous êtes prêt à

servir dans tous les pays où se

trouve l’armée française (sauf

en Algérie). » Quand je suis

arrivé aux trois jours militaires,

fin 1958, je dis que je ne veux

pas porter les armes. 

– Pourquoi ? 

– Moi, j’ai une formation

catholique et je suis contre

cette guerre en Algérie.

– Est-ce que vous êtes

contre toutes les guerres ? 

– En tous cas, je suis contre

cette guerre colonialiste et ses

méthodes. 

Je me suis donc retrouvé

parachutiste à Pau. Le stage

de saut était la chose la moins

désagréable à faire ; sauter

d’avion ne nécessite aucun cou -

rage, un peu plus quand mê -

me quand on saute de la tour.

b :�Avant de continuer sur

ton itinéraire, j’aimerais que tu

nous dises comment tu as

connu Louis Lecoin ?

Ag : J’avais lu dans Faim

et Soif, le journal de l’abbé

Pierre, un article sur l’objection

de conscience. Je ne savais

pas ce que c’était. L’auteur

citait Lecoin, son histoire, sa

lutte pour un statut des objec -

teurs. J’ai regardé dans l’an-

nuaire, je ne sais plus com-

ment j’ai fait, mais j’ai trou vé

son adresse dans le IXe ar ron -

dissement, à proximité de la

rédaction de Réalités. C’est

comme ça que je suis allé de

temps à autre voir Lecoin. Et

j’ai une petite histoire mer-

veilleuse sur l’anarchie. Un jour,

un copain de Lecoin arrive, il

s’appelait Bontemps. Il était

un peu triste. Lecoin lui de -

mandait : 

– Qu’est -ce qu’il t’arrive ? 

– Ah ! Écoute, j’ai acheté

une voiture d’occasion, c’est

la première fois, on me l’a volée !

– Quoi ? lui dit Lecoin. 

Et Bontemps de dire : 

– J’espère que c’est quel -

qu’un qui en a plus besoin

que moi !

C’est terminé. Bontemps

et Lecoin ont parlé de dif-

férents sujets. J’ai trouvé cette

attitude formidable. Elle m’a

ému ! Et elle m’a marqué. Il y

a un terme que je déteste quand

on parle d’anarchie. C’est le

mot désordre. C’est stupide !

b :�Revenons à ton opposi-

tion à la guerre d’Algérie, une

guerre coloniale. Est-ce que

tu étais anticolonialiste ?

Ag : Je lisais beaucoup les

journaux de « l’anti-France ».

Je dois préciser pour les plus

jeunes, c’est le terme que l’ar-

mée et la droite utilisaient pour

désigner le Monde, Témoi gna -

ge chrétien, l’Express, l’Ob ser -

vateur. J’avais donc une idée

de ce qu’était le colonialisme

et cela m’a permis d’esquisser

une réflexion.

b :�Il y avait déjà en France

des réfractaires à la guerre

d’Algérie.

Ag : Après mon stage de

saut à Pau, j’ai été envoyé à

Toul, au service de santé. J’avais

fait la formation de para, il fal-

lait que je fasse la formation

d’infirmier. Et là, j’ai retrouvé

différentes personnes, dont

Pierre Boisgontier, qui avait

été président de l’AG des étu-

diants de Nancy, et qui, com -

me moi, avait les mêmes inter-

rogations. Et puis j’ai connu

aussi Cheyrouze, qui était à

Nancy, en observation psychia -

trique. C’est in téressant de

savoir qu’un objecteur de con-

science com  me Henri Chey -

rouze était con sidéré comme

un fou. On s’est aperçu quelque

temps plus tard, et l’Occident

s’est scandalisé à juste titre,

que les dissidents soviétiques

étaient placés en clinique psy -

chiatrique. En fait, les objec -

teurs qui refusaient tout pen-

dant la guerre d’Algérie étaient

aussi soumis à une observa-

tion pendant plusieurs mois en

hô pital psychiatrique. J’étais allé

voir Cheyrouze quand j’étais

au service de santé et j’avais

appris qu’il avait eu une puni-

tion – je ne vois pas comment

on avait pu lui donner une

punition alors qu’il était dans

un hôpital ! Un jour un officier

supérieur était venu le voir et

Cheyrouze était resté assis sur

son lit. L’officier lui a dit : « Chey -

rouze, même un objec teur

total se met au garde à vous

devant moi. » Cheyrouze a eu

cette phrase magnifi que : « Vous

savez, Monsieur, même mes

amis frappent à ma porte

avant d’entrer. »

b : Quand tu fais ta forma-

tion d’infirmier, ça ne se passe

pas trop mal, mais pour ta for-

mation de parachutiste, ça

devait être plus difficile dans

le milieu des « durs ».

Ag : Ah ! Oui. C’était un

peu plus difficile ! Un matin,

mon béret avait disparu. J’ai

pris trois jours de prison simple.

C’était rien du tout ! Mais

quand je suis arrivé au poste

un sergent-chef m’attendait. Il

m’a dit : 

– Présente-toi !

J’ai répondu : 

– J’ai accepté l’uniforme,

mais pas les armes.

– Pourquoi ? Explique-toi

espèce de salaud, ami des

bougnoules, etc.

Et puis, il a commencé à

me faire une tête au carré,

comme on dit chez les para-

chutistes. Puis il m’a dit : 

– On va voir si tu as des

couilles au cul.

Il a sorti un revolver, il a mis

les balles et il me l’a mis sur la

tête.

– Alors tu acceptes d’être

un militaire normal ? 

Je dis : 

– Non !

– Je te donne une deuxiè -

me chance. 

Là, ma voix s’est nouée. 
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– Tu vois, tu es un trouillard,

tu n’as pas de couilles au cul, je

te donne une dernière chance.

Et là, j’ai pensé : il faut que

je m’excuse pour tout ce que

je n’ai pas bien fait. Et après je

ne savais plus si j’étais vivant

ou mort. Il m’a traîné dans une

cellule et il a continué à me

casser la gueule. Voilà !

b : Des méthodes militaires !

Ag : Oui. Mais rien n’est

simple. Quelque temps après,

je me suis trouvé dans un bar

qui était près de la base. Il

était à une table où il y avait

plein de gens qui buvaient et

je me suis dit : « Si je vais à une

autre table, il va dire que je ne

veux pas l’affronter. » Alors je

me suis assis au bout de la

table, mais à la même table

que lui. Il racontait ses exploits

militaires en Indochine, en

Algérie, il parlait de la torture

et il s’en vantait. Il a continué

à boire et, tout à coup, il s’est

effondré. Et, alors qu’il avait sa

tête sur la table, il a dit : « Est-

ce que je vivrai assez longtemps

pour me racheter ? » Là, je

me suis dit : « Dans tout indi-

vidu, même le pire, il reste une

petite parcelle d’humanité ! »

b : Ton service militaire a

duré combien de temps ?

Ag :�Seize mois. Avec Pier -

re Boisgontier, au service de

santé, c’était beaucoup plus

libre, ça n’avait rien à voir. On

s’est dit : « On a résolu un pro -

blème d’ordre moral, mais il faut

trouver des actions efficaces. »

Un jour, il me précise : « Écou -

te, j’ai un ami à Paris. On prend

une fausse perm, on va à Paris

et on va assister à une réunion

clandestine où plein de jeunes

se demandent que faire d’ef-

ficace. » Et ça s’est passé pen -

dant le week-end de la Pen -

tecôte 1960. On s’est retrou-

vés dans un temple, rue de

Lappe. Environ 80 personnes.

Je connaissais Boisgon tier et

son ami, on se parlait par nu -

méro à cause de la clandes-

tinité. C’étaient tous des gens

qui étaient pour l’indépendan -

ce, ça allait des communistes

en rupture, aux catholiques

de gauche, aux anarchistes,

aux trotskistes. Il y avait de

tout ! Pendant ces deux jours,

on a même eu la visite, pen-

dant une heure, de deux

représentants en France du

FLN. Pour essayer de trouver

des initiatives communes, on

s’est aperçu que l’on avait des

divergences. Certains étaient

pour l’insoumission, d’autres

pour la désertion, d’autres

étaient pour le soutien, mais il

y a eu une grande sagesse de

dire : « Nous som mes minori-

taires, nous voulons une négo-

ciation pour l’indé pendance

algérienne, toutes nos actions

vont dans le mê me sens et on

ne va pas étaler nos diver-

gences idéolo giques, religieu -

ses et tout le reste… » Et puis je

suis retourné à Toul. Dans la

semaine suivante, je vois un

grand article dans France Soir,

avec des photos et je recon-

nais trois gars qui venaient

d’être arrêtés pour trans port

d’argent pour le FLN. Je suis

reparti à Paris en fausse perm.

Je me suis dit : « Je sais qu’il y

a des actions civiques non-

violentes. Ils font un jeûne à

Nanterre. » J’y suis allé. J’avais

pris un appareil Leica pour me

dédouaner, mais je me suis

très vite fait arrêter par les « bleus

de chauffe ». Interro gatoire,

cinq jours de prison à Dupleix,

retour dans mon corps à Toul,

où j’apprends qu’en mon ab -

sence on avait fouillé dans mon

paquetage. Là, j’avais laissé

de manière stupide des lettres,

des tracts. On me dit : « Fais

gaffe, ils ont pris tout ce qui

était dans le paquetage. »

J’ai été mis un mois en cellule,

en juin ; au bout d’un mois on

m’a dit que je devais partir en

camp disciplinaire à Bitche,

en Moselle, heu  reusement com -

me infirmier.

Très vite, après une ou deux

semaines, l’adjudant, res pon -

sable des infirmiers me dit : 

– Gazut, il faut que je te

boucle, pas d’histoire ! Fausse

perm à Paris pour voir une fille

ça tient pas le coup. La sécu-

rité militaire vient t’arrêter. Moi

je ne veux pas d’histoire, j’en

ai assez eu (il était alcoolique). »

Je lui ai dit : 

– Vous me semblez fatigué

mon adjudant, laissez-moi faire,

il y a trois patients qui doivent

recevoir des piqûres, je vais les

faire.

– Tu fais pas le con !

Alors j’ai fait les piqûres,

puis je suis allé dans ma

chambrée. 

C’était l’été, le costume

militaire est assez voisin du

costume civil. Je suis passé à

pied en Allemagne, puis j’ai

pris le train et je suis arrivé en

Suisse.

André Gazut avait

déserté

Amnistié en 1966, il n’a pas

souhaité retourner en France.

Entré à la Télévision suisse ro -

mande, il a réalisé environ deux

cents reportages, dont plu -

sieurs dans des pays en conflit,

en montrant, dans chaque

document, les dé gâts humains

de la violence ou de la guerre.

Pour chaque sujet, André

Gazut a une histoire passion-

nante à raconter. Il le fera

dans la deuxième partie de

l’émission « Si Vis Pacem ».

Pour mieux connaître une

partie de l’œuvre d’André

Gazut, il est possible de vision-

ner certains documentaires

sur Youtube :

« La Pacification en

Algérie » (Le Sale Boulot et La

Politique du mensonge) dif-

fusé sur Arte en 2002.

« Un destin : général de

Bollardière », film tourné en

1974 et interdit de diffusion en

France, mais projeté de façon

militante dans plusieurs villes

françaises à partir de 2001,

avec l’aide de Simone de

Bollardière et, à Quimper,

avec le soutien de Gilbert

Nicolas.

(à suivre)

Bernard Baissat

Émission Si Vis Pacem

André Gazut, réalisateur TV suisse romande, 25 avril 2020
https://www.mixcloud.com/radiolibertaire/emission-si-vis-pacem-
andr%C3%A9-gazut-r%C3%A9alisateur/

La Pacification en Algérie, Le Sale Boulot.
https://www.youtube.com/watch?v=SCq5YV6v-Qs

La Pacification en Algérie, La Politique du mensonge
https://www.youtube.com/watch?v=zi5h8VnxATE

Le général Jacques Pâris de Bollardière
https://www.youtube.com/watch?v=RlyS8U_1bOs

Tract : Jeune Résistance



9Juin 2020

COVID-19 : faire la guerre à un virus, 

ce n’est pas comme ça qu’on doit s’y prendre

AU MOMENT où villes et pays se

cloîtrent afin d’abaisser la cour -

be statistique du coronavirus,

nous prenons des risques en

choisissant la mauvaise analo-

gie pour ce dont nous avons

vraiment besoin en ces temps

si périlleux. « Faire la guerre »

est l’analogie la plus menson -

gèrement tentante pour mobi -

liser les ressources privées et pu -

bli ques afin de contrer un dan -

ger imminent. Or, nous devrions

résister à cette tentation.

Faire la guerre – les recher -

ches féministes nous l’ont am -

plement appris – n’a fait que

renforcer sexisme, racisme, ho -

mophobie, autocratie, com plots

et xénophobie à travers les gé -

nérations, dans d’innom bra bles

pays. Rien de tout cela ne nous

protégera contre une pandé -

mie. Aucune science di gne de

ce nom et aucune infra structure

médicale opéra tion nelle ne

s’éla boreront sur de telles bases.

Elles ne proté geront pas les

plus vulnérables d’entre nous.

Aucun de nous ne sera préser -

vé. Elles ne construiront sûrement

pas les bases d’une démocra-

tie post-pandémie.

Faire la guerre, néanmoins,

représente une analogie telle-

ment séduisante précisément

parce que beaucoup d’entre

nous et tant de nos dirigeants

culturels et politiques choisis-

sent leurs guerres et choisissent

au mieux ce qu’ils veulent que

nous nous souvenions de cha -

que guerre.

La plupart des Américains,

effrayés aujourd’hui par le co ro -

navirus, n’ont pas vécu la Deuxiè -

me Guerre mondiale. C’est peut -

être pour cela que cette pré-

tendue « bonne guer re » se

prête à l’analogie avec une

guerre en rose. Trop d’écoles, trop

de films, trop de commémo -

rations publiques ont forgé la

perception d’une Deuxième

Guerre mondiale comme l’épo -

que où « tous les Américains se

sont rassem blés », où « chacun

s’est sacrifié ». C’était la guerre

qui nous offrait un « objectif

commun ». Tous, nous encoura -

gions « nos garçons ». Nous

faisions face à un « ennemi com -

mun ». L’ennemi était sans con -

teste « mauvais ». Aux États-

Unis mêmes, « GI Joe » et « Rosie

the Riveter » étaient des ci toyens

modèles. En faisant cette guerre,

les Américains devenaient les

« sauveurs du monde », à la

manière d’un délicieux glaça -

ge sur le gâteau de leur mémoire.

En tant que féministes anti-

militaristes, nous réfléchissons à

la question de savoir quelle sera

la meilleure façon d’aborder

les importants défis, tant au

niveau global que local, pré -

sentés par le coronavirus. Nous

nous appliquons à valoriser les

approches qui favorisent la

justice sociale, l’équité de gen -

re et une paix durable. Nous

osons imaginer que cette tria -

de inspirante est l’opposée

radicale de l’action guerrière. 

Pourtant, pour les nombreux

Américains qui se souvien nent

sentimentalement et sélecti ve -

ment de la Deuxième Guerre

mondiale, leur temps de guerre

préféré a promu les trois.

Leur version de la Deuxième

Guerre mondiale américaine

est une version dans laquelle

la guerre « rapprochait les

gens », dans laquelle « cha-

cun pesait de son propre

poids », dans laquelle « on

gagnait la paix. » GI Joe devait

faire des études et pouvoir

s’acheter la maison de ses

rêves. Rosie devait pouvoir

faire garder ses enfants et tou -

cher un salaire décent – tem-

porairement.

Autrement dit, tandis que

les féministes peuvent consi dé -

rer commeopposées l’action

guerrière et une construction

fémi niste de la paix, les esprits

les plus militarisés parmi nous

sem blent envisager « la bonne

guer re » comme apportant de

la solidarité, de la justice et

da vantage d’opportunités pour

les femmes, au nom de la paix

qu’on va gagner. 

Comme cela se produit

dans beaucoup de pays, cette

peinture en rose d’une mémoi -

re sélective de la guerre dé -

pend du choix sélectif des ex -

périences retenues de cette

guerre. Ainsi, des Américains

qui s’imaginent sentimentale-

ment que, aujourd’hui, nous

pourrions faire une « guerre du

type de la Deuxième Guerre

mondiale » contre ce corona -

virus se diffusant à grande al -

lure en tirent argument pour

oublier les internements d’Amé -

ricains japonais loyaux pen-

dant la guerre de 1940. Il est

de même embarrassant de

devoir se souvenir que, durant

cette « bonne guerre » naïve-

ment commémorée, régnait

dans les rangs de l’Armée US

et de la Navy la ségrégation

raciale.

Au cours des quarante der -

nières années, des historien nes

féministes américaines telles

que Blanche Weisen Cook,

Mary Louise Roberts, Brenda

Moore, Jeanne Wa katsuki Hous -

ton, Maureen Honey et Alison

Bernstein ont mené les recher -

ches approfondies nécessai -

res afin de poncer et enlever

la teinte rose qui s’était dépo -

sée sur nos lunettes collecti -

ves. Ces chercheuses ont révé -

l é que les Américains ont fait

cette prétendue « bonne guer -

re » en favorisant la prostitution,

en renforçant des pratiques

racistes, homophobes et anti-

sémites ainsi qu’en faisant des

fausses promesses aux femmes.

Aujourd’hui, on peut sup-

poser que faire une « guerre

de type Deuxième Guerre

mondiale » contre une mala -

die à dissémination rapide est

une stratégie souhaitable uni -

quement si l’on ignore déli bé -

rément les résultats de ces

recherches d’historiennes fé -

ministes et si l’on refuse de tirer

les terribles leçons politiques

qu’elles nous donnent concer -

nant le véritable prix à payer

en transformant tout ef fort

civique collectif en « guerre ».

Si, aujourd’hui, nous voulons

mobiliser la société afin d’offrir

des soins de santé publique

inclusifs, équitables et dura -

bles, alors nous devons tirer les

leçons que nous ap portent les

historiennes féminis tes des

guerres. Et pour faire cela, il

nous faut résister à l’attrait

séduisant d’une militarisation

teintée en rose. 

Traduction SG

International

Cet article a été publié pour la première
fois le 23 mars 2020 par la Ligue
internationale pour la paix et la liberté :
Women’s International League for
Peace and Freedom (WILPF)

Pour une lecture en VO (anglais) 
voir sur 
https://wri-irg.org/en/story/2020
/covid-19-waging-war-against-virus-
not-what-we-need-be-doing

Membre du WILPF
(Women’s

International League
for Peace and

Freedom), Cynthia
Enloe, écrivaine 

et théoricienne du
féminisme, nous fait

partager ses 
réflexions sur l’image
de la « bonne guerre »
ou « guerre en rose »

que les dirigeants 
veulent laisser 

dans nos mémoires...
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RENÉ bERTHIER a sous-titré ce livre

Les Anarchistes, la CGT et la

Social-démocratie face à la

guerre. La Première Interna -

tionale avait dégagé les prin -

cipes généraux d’action, si

une guerre venait à éclater

entre États et capitalistes ri -

vaux. En 1867, lors du congrès

de Lausanne, une résolution

vise la suppression de la guerre :

« Il ne suffit pas de licencier les

armées… [mais encore faut-il]

modifier l’organisation sociale

dans le sens d’une répartition

toujours plus équitable de la

production. » À cette époque,

le présupposé selon lequel

« les prolétaires n’ont pas de

patrie » n’était pas discutable.

La classe ouvrière avait une

dimension mythique et homo -

gè ne : les choses étaient énon -

cées clairement et telles qu’on

voudrait qu’elles soient.

Alors, la question du port

des armes ne se posait même

pas. Pour la Révolution, tous

les exploités devenaient obli -

gatoirement soldats. Le condi-

tionnement au meurtre se gé -

néralisait encore plus qu’au-

jourd’hui.

Les marxistes ont tenté de

diviser le mouvement ouvrier et

de saboter les initiatives qu’ils

ne contrôlaient pas (com me la

formation de la IIe Inter natio -

nale, en 1891). Malgré eux, le con -

grès de Zurich (6-12 août 1893)

encourage à « repous ser tous

les crédits militaires », à « pro-

tester contre les armées per-

manentes », à « réclamer le

désarmement » pour faire dis-

paraître la classe dirigeante et,

par conséquent, la guerre.

Kropotkine s’était laissé ma -

nipuler comme la quasi-tota lité

de l’opinion publique. Dès les

années 1910, il analyse la situa-

tion internationale com me une

généralisation du bellicisme.

« En 1912, l’Internationale

ouvrière a 3,3 millions d’adhé -

rents, mais son influence s’exer -

ce sur 7,3 millions de coopéra-

teurs, 10,8 millions de syndi -

qués, 11 à 12 millions d’élec -

teurs et les lecteurs de 200

grands quotidiens. »

À noter que, le 16 décem-

bre 1912, la CGT avait orga -

nisé une grève générale con-

tre la guerre, avec la partici-

pation de plus de 600 000 per-

sonnes. La répression qui suivit

s’abattit sur cinq anarchistes

(condamnés en tout à seize

ans de prison). Mais ce procès

fut occulté par celui de la

bande à Bonnot, qui se tenait

en même temps.

Dès 1913, Kropotkine re gret -

tait d’avoir 62 ans « et de ne

pouvoir prendre un fusil pour

défendre la France dans le

cas où elle serait envahie ou

menacée d’invasion par l’Alle -

ma gne. »

Depuis avril 1913, circulait

une brochure « En cas de

guerre », rédigée par des anar -

chistes de la CGT. Elle appe -

lait à la grève générale insur-

rectionnelle en cas de mobili-

sation et donnait des conseils

pratiques pour sabo ter la guerre.

En octobre 1914, Sébas -

tien Faure dans Vers la paix,

écrivait : « Plus que jamais

ennemi de la guerre, plus que

jamais attaché à la paix, je ne

puis servir la cause à laquelle

j’ai voué ma vie qu’en tentant

d’abréger la guerre et de

hâter la paix. »

Le 12 février 1915, est pu -

blié le manifeste : « L’Internatio -

nale anarchiste et la Guerre »,

afin de cultiver l’esprit de

révolte dans les peuples et les

armées, contre tous les gou-

vernements, champions auto-

proclamés de la civilisation.

Dans le « Manifeste des

Seize » (28 février 1916), la guer -

re reste un « règlement de comp -

te entre larrons im périalistes »

et peu importait qui était l’agres -

seur ou l’agressé, le vainqueur

ou le vaincu. Seule comptait

la lutte contre le militarisme,

contre le patriotisme et pour

la révolution sociale.

Pendant la guerre, le Li -

bertaire continue de paraître

sporadiquement, dans la clan -

destinité, sous l’impulsion de

Pierre Martin, Louis Lecoin (quand

il n’était pas en prison) et

Pierre Le Meillour. Les individu-

alistes (Han Ryner, E. Ar mand,

Mauricius) et les néo-malthu -

siens (Manuel Devaldès, Eugè -

ne Humbert) condam nent

unanimement la guerre.

Continuant l’impulsion des

luttes des bourses du travail

(organisations horizontales, à

l’origine de la CGT, créée en

1895 à Limoges), de nombreu -

ses grèves dans les usines

d’ar mement pendant la gue -

rre de 14-18 ont permis d’ins -

tituer des délégués ouvriers

pour les ateliers.

Le mythe du pacifisme de

Jaurès se dégonfle dès le con-

grès de Stuttgart (1907), où fut

adoptée une motion contre

la guerre. Il déclarait : « La

guerre à la guerre, par tous les

moyens, légaux ou révolution-

naires, est un devoir au même

titre que la guerre pour la dé -

fense de l’indépendance na -

tionale. » Son interprétation du

nationalisme et de la guerre

acceptable y est parlante. Il

préconise même l’usage des

armes par le prolétariat pour

instituer « un gouvernement

populaire ».

Rares sont les dirigeants

sociaux-démocrates de l’épo -

que qui refusent la logique de

la guerre. « Rosa Luxembourg

passe une grande partie de la

guerre en prison. Karl Lieb -

knecht – le fils de Wilhelm –

votera contre les crédits de

guerre ; il sera envoyé au front,

puis en prison. » Rudolf Rocker

écrit qu’il existait, dans le mou -

vement, « une inclinaison à la

servilité qu’aucune abnégation

militante ne pouvait justifier ».

Dès 1918, force est de cons -

tater que la classe paysanne

a subi de plein fouet la bou -

cherie militariste.

Le mouvement syndica lis -

te de tous les pays belligérants

s’est avéré impuissant face à

la guerre, dont la fonction vise

la destruction du mouvement

ouvrier.

Les niaiseries nationalistes,

les naïvetés patriotiques repri -

ses en boucle par une presse

prostituée ont fabriqué des

assassins au bénéfice des

États. Seuls de rares anar-

chistes non-militaristes ont re -

fusé cette faculté de sup-

primer le premier de tous les

droits : le droit à la vie.

Moris Leau-Déviant

Kropotkine & la Grande Guerre,
René BERTHIER
Éditions du Monde libertaire,
75 p., 14 €.

LIVRES
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COMME UNE CHANSON populaire

fredonnée par des millions de

gens, « les affaires » marquent

et symbolisent une époque.

Cette fameuse « affaire Saint-

Aubin » ranime le temps du

SAC (Service d’action civi -

que) et des barbouzes, dans

la période trouble de l’après-

guerre d’Algérie et du gaul -

lisme triomphant.

Un étrange accident de la

route deviendra un calvaire

judiciaire.

Juillet 1964. La famille Saint-

Aubin, originaire de Dijon,

s’apprête à partir en vacan -

ces à Fréjus. Leur fils Jean-

Claude, âgé de 23 ans, qui est

accompagné d’une amie

Dominique Kaydasch, sa jeu -

ne passagère, percute vio-

lemment un arbre. Ils meurent

tous deux sur le coup. 

Que s’est-il vraiment passé

le 5 juillet 1964, aux Esclapes,

près de Fréjus ?

Officiellement, Jean-Claude

Aubin et sa passagère, fils et

fille de commerçants et de

notables dijonnais, sont morts

d’un accident de la route. La

Volvo que conduisait le jeune

homme s’est écrasée contre

un arbre en ce matin d’un bel

été.

Très rapidement d’ailleurs,

le 16 juillet, l’affaire est classée

sans suite par le procureur de

Draguignan. Mais les parents

de Jean-Claude Saint-Aubin,

et notamment sa mère An drée,

n’ont jamais cru que leur fils

chéri, excellent conducteur

qui participait à des rallyes

automobiles, avait pu se jeter

seul sur l’obstacle et, surtout,

perdre le contrôle de son

véhicule dans un virage à

faible courbe pour terminer sa

course dans un arbre.

C’est le début de « l’af-

faire Saint-Aubin », qui, durant

plus de quarante ans, ira de

rebondissements en procédu -

res judiciaires. À force de téna -

cité, les parents Saint-Aubin

avaient récupéré le témoi -

gnage d’un ouvrier, d’origine

algérienne et ancien harki de

l’armée française, qui affir-

mait que l’accident avait été

provoqué par un camion mili-

taire ayant pris la fuite.

Dans ce livre haletant,

Denis Langlois retrace le par-

cours courageux des parents

Saint-Aubin, aujourd’hui décé -

dés. On leur a tout fait. Silence

subit de témoins, voire mort

mystérieuse, expertise bâclée,

justice aux ordres, ministres

menteurs.

Est-ce alors un membre de

l’OAS, circulant lui aussi à bord

d’une Volvo, immatriculée en

Suisse comme celle de Jean-

Claude, qui a été visé ce jour

là ? Ou est-ce ce « mysté rieux »

camion militaire conduit par

des soldats qui ont involon-

tairement heurté la voiture de

Jean-Claude et qui ont été

couverts par leurs supérieurs ?

En 2020, nous ne savons

toujours pas ce qui s’est réelle-

ment passé. Accident ? Atten -

tat ? Bavure des services se -

crets gaullistes en lutte contre

les anciens membres de

l’OAS ? La raison d’État a-t-elle

comme souvent encore frappé ?

Plus de cinquante-cinq ans

plus tard, ce « banal et tragi -

que fait divers » suscite enco -

re débats et controver ses. Au-

delà de l’aspect de l’af faire

elle-même qui conserve tou-

jours sa part de mystère, cet

ouvrage agréable à lire mon-

tre la ténacité et le courage

d’une mère épaulée par son

époux à faire toute la lumière

sur la mort de leur fils et pour

obtenir justice.

Cette histoire, si brillamment

retranscrite par Denis Langlois,

ancien avocat, dans cet ou -

vrage passionnant du début à

la fin, se lit comme une vérita-

ble enquête policière, mais

cette affaire ne fait peut-être

que commencer…

Maurice Balmet

L’Affaire Saint-Aubin,
Denis LANGLOIS,
La Différence, 204 p.,18 €.



Juin 202012

R é f l ex i o n s d é s a r m é e s
JE NE SAIS SI c’est le 8 Mai qui

m’inspire ou la fin du confine-

ment. Sans doute un peu des

deux. Après la sidération de

cet enfermement subi, il est

de bon ton de réfléchir au jour

d’après. Il faut absolument que

l’après ne soit plus comme

l’avant. Depuis longtemps,

nous ne demandons que ça…

Gouverner, c’est prévoir

Je n’ai pas grand-chose à

vous dire sur le plan scientifi -

que. Sinon qu’il est quand même

assez ironique qu’un tout petit

coco, invisible, impalpable, ait

été capable de mettre à ge -

nou un nombre impression-

nant de pays dits développés,

civilisés. Importants, quoi ! À

noter au passage que tous ces

pays ont des armées… surar-

mées ! Et des systèmes de

santé qui ont été dépassés.

Claude Angeli, qui suit les

affaires militaires pour le Ca -

nard enchaîné, nous indiquait

dans un article du 8 avril 2020

que, dès juillet 2008, le Livre

blanc sur la défense et la

sécurité nationale annonçait

le « risque plausible (…) d’une

pandémie massive à forte

létalité dans les quinze années

à venir ». En avril 2013, le nou-

veau Livre blanc était encore

plus inquiétant… D’autres aler -

tes ont suivi. Dans un autre arti -

cle (Canard du 6 mai 2020),

nous apprenons que l’ambas-

sadeur de France à Pékin, Lau -

rent Bili, avait averti Jean-Claude

Le Drian et Emmanuel Macron,

en décembre 2019, qu’un

dangereux virus était signalé

à Wuhan.

Personne n’était prévenu,

personne ne savait ? Certes, la

casse de l’hôpital public n’au-

rait pas pu être compensée

en quelques jours. Les stocks

de masques avaient été dé -

truits. Cependant, où est pas -

sée cette belle maxime : « Gou -

verner, c’est prévoir » ?

« Le jour d’après »…

La crise du Covid 19 a

obligé chacun d’entre nous à

faire le tri entre indispensable

et superflu. Il ne peut être

question de vivre en perpé -

tuel confinement, avec uni que -

ment ce que nous jugeons

indispensable, avec l’interdic-

tion des déplacements, des

rassemblements, la fermeture

des frontières, etc. Cepen -

dant, que ce soit sur le plan

individuel ou sur le plan col-

lectif, l’indispensable s’est trou -

vé réhabilité : santé publique,

distribution alimentaire, col-

lecte des ordures, entretien

des biens communs (voirie,

etc.). Éducation, formation

aussi. La culture s’est retrou-

vée dans un entre-deux, du fait

de l’évolution des spectacles

vers des rassemblements de

plus en plus importants. Mais

nous avons vite compris que

le numérique, le virtuel, ne

peuvent seuls prétendre cou-

vrir le champ culturel.

Et l’économie ? Quelle pro -

 duction ? Quelle croissance ?

Qu’est-ce qui est indispensa-

ble ? Les voitures, les avions,

les respirateurs, les masques,

les armes, les ordinateurs ? Je

mélange volontairement, car

ce débat ne peut être tran ché

d’un simple coup de baguette

magique. Le monde d’après

doit prendre en comp  te cette

discussion. Mais en prendra-t-il

le temps, alors que l’urgence

est de plus en plus urgente ?

Le pays, le monde vient de

faire une pause. Et si on la pro-

longeait, pour éviter de con-

tinuer les bêtises ?

Douce utopie à la Gébé.

L’An 01. « On arrête tout, on

réfléchit, et c’est pas triste. » À

l’Union pacifiste, nous mettons

en débat, depuis longtemps,

l’utilité de l’armée, de l’arme-

ment, des guerres, de la ges-

tion guerrière des conflits. No -

tre position radicale nous con-

duit à la proposition du dé -

sarmement unilatéral. Une sorte

d’An 01 du désarmement.

Force est de constater que,

jusqu’à présent, pour le jour

d’après, le grand absent est,

comme toujours, la réflexion

sur l’armée, les armes nu cléai -

res et conventionnelles, les in -

dustries d’armement. C’est le

grand silence… Pour tant, il suf-

fit de faire quelques compa -

raisons bud gétaires pour en

conclure que « ça ne pourrait

pas faire de mal ». La décrue

des budgets militaires permet-

trait de dégager de l’argent

pour les services indispensa -

bles : santé, solidarité, culture,

éducation. La lutte contre le

réchauffement climatique, et

un projet réellement écolo -

gique et social cré e r aient de

nombreux emplois.

Bref, un « après » démilita -

risé permettrait d’ouvrir de mul -

tiples possibles, plus désirables

que le monde militarisé qui est

le nôtre. Emmanuel Macron,

fidèle président d’une France

jacobine et militariste, a tout

de suite mis en avant un « nous

sommes en guerre » très mar-

tial. La société qu’il nous pro-

pose avec Édouard Philippe,

avec son lot de fichages di -

vers, avec ses flics pour tout

vérifier, contrôler, avec ses

« brigades » (ah ! le retour de

certains mots…) de traçage

des malades du Covid-19,

nous promet une mise au pas

généralisée déjà bien enta -

mée avec la lutte contre le

terrorisme.

Nous évitons des morts avec

cette lutte contre la pan dé -

mie. C’est une étape indis-

pensable. Mais la mort sociale

d’un pays n’est-elle pas un

danger réel, pour nos santés

mentales ?

Posons les armes

Posons les armes, les uni-

formes, inventons de nouvelles

règles pour des relations hu mai -

nes apaisées. Le jour d’après ? Je

suis, pour ma part, atterré par

le fait que, dans tous les pro-

jets, interviews, écrits, mani-

festes qui circulent, ne soit

jamais pris en compte un vrai

projet de dé sarmement. Les

pla teformes fleurissent, les pro-

jets projettent et les ar mées

perdurent, les conflits s’am pli -

fient partout dans le monde.

Avec les quelques rares

associations, individus, qui re -

mettent en cause un monde

militarisé à l’excès, portons

cette idée d’un monde sans

armées, seul véritable An 01 à

construire. Et pour que ce

monde ne soit pas remis éter-

nellement aux calendes grec-

ques, l’Union pacifiste conti -

nuera à faire entendre sa voix

particulière pour un désarme-

ment unilatéral immédiat.

Jean-Michel Lacroûte


