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Devant les Invalides, le 17 juin, contre le « banquet » des marchands d’armes.
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BUTEr jusqu’au 13 juillet : la XXe Coupe du monde de football fait
vibrer les foules dans les stades et devant les télévisions ! Cinq pays
d’Afrique sélectionnés (Algérie, Cameroun, Côte d’Ivoire, Ghana
et Nigeria) cachent leur absence de démocratie sous le drapeau
« rassembleur et humaniste de ce sport ». Les Brésiliens n’ont pas
retenu la leçon de 2010 : la dette de l’Afrique du Sud, qui accueillait cette coupe, est passée de 50 à 97 milliards d’euros, en raison
des surcoûts de cette compétition, contraignant le gouvernement à tailler dans les programmes sociaux.
La Fifa (Fédération internationale de football association, dont le siège
est en Suisse) a empoché 2,7 milliards d’euros, alors que 52 % des SudAfricains vivent sous le seuil de pauvreté. L’édition 2014 au Brésil a déjà
causé près de 1 000 morts lors des nettoyages par la police dans les
favelas. Si le tatou à trois bandes (mascotte de cette coupe) est en
voie de disparition, ce n’est pas le cas des joueurs et managers milliardaires, exploitant la bêtise des supporteurs. La violence s’accroît
Retournement économique ?
avec l’emprise de l’argent sur les sports-jeux du cirque. L’accès libre
Reconversion !
et gratuit à la culture et aux universités serait facile à instaurer dans
tous les pays, tout simplement en abolissant le sport professionnel.
R A D I O L I B E R TA I R E ( 8 9 , 4 M H z )
Le 14 Juillet ridiculisera-t-il encore les criminels en uniforme, pas gênés,
dans un contexte de prétendue crise économique, de cramer 40 milliards d’euros sans jamais démilitariser ni soulager la misère de leurs
Émission antimilitariste animée par les membres
concitoyens ?
du
groupe parisien de l’Union pacifiste, section
Les insoumis n’ont pas le choix : les profiteurs de guerre doivent
française de l’Internationale des résistants à la guerre,
être condamnés sans désemparer. L’IRG s’y emploie, en juillet, au
tous les jeudis de 18 heures à 19 h 30.
Cap, lors de son assemblée générale liée au centenaire de la
ou sur Internet par le site : media.radio-libertaire.org
guerre de 1914, afin de tirer de l’oubli les millions de sacrifiés d’Afrique et d’ailleurs.

Si vis pacem

10 JUILLET

BALLON d’ESSAI, le chef suprême des armées françaises
« scotchées » au Mali et au Centrafrique ne sait plus quoi inventer pour faire remonter sa cote de popularité. Il prétend réformer
la carte des régions de France, sans souci des dépenses pour
l’enfance, la santé, les retraites… Il sert, en premier, les commanditaires militaro-industriels de sa campagne électorale, qui
ont banqueté, le 17 juin, aux Invalides, lors du salon Eurosatory.
Le jeûne exemplaire de trois jours, au monument à la paix
(Métro École militaire, à Paris), commémorera les hécatombes des 6 et 9 août 1945 à Hiroshima et à Nagasaki. L’UPF y
associe les victimes des explosions tricolores de 1966 à 1995
et toutes celles, passées ou à venir, des réacteurs nucléaires
« civils ».
BONHEUr ESTIVAL en utilisant les techniques d’action
directe, comme celles développées par Louis Lecoin
(brochure disponible à l’UPF), en continuant à construire la
paix, en résistant aux violences quotidiennes et en diffusant
le journal
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« Le jour le plus court ? »

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

JE ME RÉPÈTE ? Non, là il s’agit d’une
critique enthousiaste d’un film qui
a fait 12 millions d’entrées en France
en 1963.
Le Jour le plus long, je l’ai trouvé sympathique. Mais je suis resté
sur ma faim. Il ne durait, en effet,
que trois heures. Or j’avais pourtant été servi, question tueries. On
m’avait prévenu : « Tu vas te sentir
frustré… Ne regarde pas ce film,
après tu vas être en manque. » Or,
évidemment, je connaissais le film,
mais je l’avais vu trop jeune : à
30 ans, on ne peut pas comprendre.
J’ai compris à 74 ans. Durant
trois heures, des soldats blessés qui
faisaient semblant de souffrir, mais
c’était très mal imité. On n’entendait guère leurs gémissements, à
cause du bruit des avions et des
blindés qui nuisaient à l’appréciation exacte de la souffrance. Bref,
et pour abréger, on voyait bien
que c’était de la rigolade. Que
ces hommes, déguisés en soldats, étaient
des comédiens, qui jouaient la comédie.
Et c’était drôle de voir Bourvil rigoler carrément à gorge déployée, et aussi Fernand Ledoux agitant un drapeau tricolore. On voyait bien que ce débarquement, tant vanté par les amateurs, était
une superproduction hollywoodienne.
Très vite, on s’aperçoit que c’est de la pacotille, ces prétendus étripages. Opération Overlord ? Les sanglots longs des
violons ? Verlaine est très surfait. Verlaine
est un menteur. Il y avait de quoi gerber
tout Verlaine. Verlaine aurait pu écrire
comme Apollinaire : « Ah ! Dieu que la
guerre est jolie ! »
Et, très vite j’ai pu faire deux remarques. Les voici. D’abord on ne voyait pas
de Noirs parmi les combattants. Pas un
seul, re-visionnez le film. Pourtant, le chef
suprême des armées alliées, un nommé
Eisenhower, avait donné l’ordre de pendre tous ceux qui s’étaient rendus coupables de viols. Surtout les Noirs. Et, dans
un documentaire, j’avais vu des Noirs
pendus. J’attendais donc ces images, et
j’attendis, en vain, durant trois heures.
J’étais déçu, parce que, comme les
autres spectateurs blancs, j’aurais aimé
voir la scène où les Noirs sont pendus. Les
Blancs aiment les Noirs pendus aux arbres.
En plus, il y avait eu les viols. Les Blancs
aiment voir les femmes blanches violées

par des Noirs. À cause du contraste. Seulement voilà, est-ce une rouerie de plus
de la part de ces Nègres ? Ont-ils profité
de leur particularité physique qui fait
qu’un Noir se voit moins bien dans le noir ?
Bien entendu, j’ai aussi été très déçu
de ne pas voir de femmes dans ce combat de géants. Nos compagnes à deux
pattes éprouveraient-elles une appréhension avant de sauter en parachute en
direction des Boches, qui les attendent
avec du gros matériel ? Les a-t-on seulement autorisées à participer à ces actions
héroïques ?
Je n’ai pas vu non plus, dans ce jour
réputé le plus long, les 2 500 civils étripés,
littéralement mis en pièces, au cours de
la journée du 6 juin 1944.
Heureusement, j’ai pu voir un documentaire de Samuel Fuller qui montrait les
dégâts parmi les populations civiles. Et là,
on en avait pour son fric. Samuel Fuller
avait filmé avec une simple caméra
Super 8, les démolitions qui accompagnaient l’arrivée des libérateurs. J’ai
donc vu ce qu’on cachait dans Le Jour le
plus long : des immeubles abattus au beau
milieu des rues ! L’image était un peu tremblante, mais on tremblerait à moins. J’ai
pu voir enfin des cadavres reconstitués !
Si ! Parce que vous croyez naïvement
que, lorsqu’on vous rapporte votre papa
dans un cercueil, il s’agit bien du cadavre
de votre papa. Samuel, il nous explique
comment on fait pour recomposer un

cadavre. On ramasse des morceaux
épars, on trouve toujours une jambe qui
traîne, un mollet par-ci, un genou par-là,
et alors on reconstitue papa.
C’est un jeu amusant, très éducatif,
on devrait refiler le tuyau à Fernand
Nathan.
Alors, j’ai voulu relire Les Fourmis, de
Boris Vian. C’est un ensemble de textes
très patriotiques, écrits entre 1944 et 1947
et publiés en 1949.
Boris Vian est un martyr de la littérature française. Il a cessé d’écrire après
l’échec de L’Arrache-cœur (150 exemplaires vendus). Il a fallu qu’il meure à
39 ans pour que les maîtres à penser, qui
font la pluie et le beau temps dans les
sacro-saintes universités, donnent l’autorisation aux lecteurs de découvrir enfin la
totalité de l’œuvre de Vian, qui a connu
un véritable triomphe dans les années
1960. Voici le début de la nouvelle intitulée Les Fourmis. Plutôt que mon commentaire personnel, le texte parle de luimême :
« On est arrivés ce matin, et on n’a pas
été bien reçus, car il n’y avait personne
sur la plage, que des types morts ou des
tas de morceaux de types, de tanks et de
camions démolis… »
Et je vous fais grâce de la lecture,
allez-y vous-même. Je retiens cependant
un passage concernant les joyeux parachutistes américains :
« Ils ont sauté en même temps et ils
ont joué à se couper, au couteau, les
cordes de leurs parachutes. Malheureusement, le vent les a séparés, alors ils
ont été obligés de continuer à coups de
fusil. Tout de suite, on est en train de les
enterrer parce qu’ils sont tombés d’un
peu haut. »
Je ne vais pas faire l’éloge de la culture française, je risquerais d’être classé
« Front national ». La langue française est
pourtant la seule qui permettait aussi
facilement l’usage de l’antiphrase. Je ne
radote pas davantage sur le thème de la
guerre. Que tout le monde s’y mette, bon
dieu ! Avec de la bonne volonté on va
finir par flinguer tous ceux qui persistent à
vivre sur cette planète.
Rolland Hénault
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Le tour du monde

en
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42 %
Les marchands d’armes
français ont augmenté leurs exportations
de 42 % entre 2012 et
2013 avec 6,7 milliards
d’euros de prises de
commandes, a annoncé le ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian.
L’année 2014 « sera
encore meilleure » a-til annoncé, convaincu
que les exportations
d’engins de morts dépasseront « la barre
des 7 milliards ».
Cette hausse est notamment due à la rénovation de la flotte saoudienne
et à la vente de satellites de
communication au Brésil.
(Métro et Direct-Matin du 17 juin)

UN EUROFIGHTER
ESPAGNOL S’ÉCRASE
Lundi 9 juin, un Eurofighter s’est
écrasé, à l’atterrissage, sur la
base de Morom près de Séville, et le pilote est décédé.
C’est le troisième accident de
ce type en Espagne depuis
2002. La base de Morom
abrite les forces américaines
et espagnoles. Cet avion est
fabriqué par Airbus (le britannique BAE Systems et l’italien
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Finmeccanica). La fabrication de cet avion
devrait s’arrêter en
2018. Des négociations
sont menées pour des
ventes au Qatar, en Arabie saoudite, au Koweït et en
Malaisie.

UN MIRAGE 2000 D
S’ÉCRASE
Le 9 juin également, mais au
Niger, un Mirage français rentrant d’une mission au Mali
s’est écrasé au moment de
l’atterrissage. Les deux membres d’équipage ont été récupérés sains et saufs. Il s’agissait
d’un des six avions dont disposait l’armée française dans la
région (trois Rafale et trois
Mirage).
DERNIER VOL
DU MIRAGE F1
Cet avion, très rapide, prend
sa retraite. Après son premier
vol en 1966, la France l’a
vendu à la Libye, au Maroc, à
l’Afrique du Sud, à l’Équateur,
à la Grèce, à l’Italie, à la Jordanie, au Koweït, au Qatar,
au Gabon et à l’Iran (en seconde main). Le Mirage F1 a
participé à différentes guerres
pour la France : Centrafrique,
Golfe, Afghanistan, Balkans,
Libye, et, pour l’Afrique du Sud,
en Angola, pour le Maroc, au
Sahara (Polisario), pour l’Irak
contre l’Iran, pour l’Équateur
contre le Pérou…
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AU PAYS DES KANGOUROUS
En Australie, des centaines
d’adolescents ont été victimes de violences et de
sévices sexuels entre 1960 et
1984, au sein de la base
navale militaire HMAS Laeeurwin (aujourd’hui fermée), a
indiqué le 18 juin dernier une
commission d’enquête sur les
abus au sein de l’armée.
TITUS, NOUVEAU BLINDÉ
DE NEXTER
Présenté pour la première fois
au salon Eurosatory, le Titus
n’est pas un personnage de
BD, mais un nouveau véhicule
blindé de Nexter (ex-Giat).
Conçu en 2012, il a été
développé en un temps record de neuf mois sur la base
d’un camion tchèque Tatra.
Nu, il pèse 17 tonnes, avec un
poids total de 27 tonnes (ses
trois essieux supportent chacun 9 tonnes).
Engin blindé, il peut transporter 14 soldats et dispose
d’une tourelle télé-opérée de
20 mm. Rapide (90 km/h), tout
terrain, il peut être décliné
dans de nombreuses versions.
Destiné à exportation, son prix
semble particulièrement économique : 700 000 euros en
version de base. Marchés visés ? L’Asie et le Moyen-Orient.
D’ailleurs, il a été testé aux
Émirats Arabes Unis. Conçu
pour des missions de « maintien de l’ordre », pour la « sécurité intérieure », il pourra
être utilisé dans les pays bal-

tes, la Géorgie ou l’Albanie…
La gendarmerie nationale
pourrait ne pas être complètement indifférente à cet
engin.
(selon Secret Défense 18 juin 2014)

200 À 300 MILLIONS
D’EUROS
En ce qui concerne les drones,
les constructeurs se bousculent pour arracher une part de
marché. La France a prévu
d’acquérir d’ici à 2019 une
trentaine d’avions sans pilote
pour la recherche des champs
de bataille. Tout cela s’est
déroulé entre 150 délégations
de 80 pays, au salon des
ventes d’armes…
ARROSEURS ARROSÉS
Cinq soldats américains et un
Afghan tués par une frappe
fratricide. Dans la province de
Zabul (sud-est), alors que des
soldats de la Force internationale de l’Otan menaient
une opération avec les forces
afghanes, un incident s’est
produit. Tandis qu’ils affrontaient les insurgés, « ils ont sollicité un soutien aérien… qui
les a bombardés par erreur »…
a déclaré un porte-parole de
l’armée afghane.
Métro du 11 juin 2014

Rémi Thomas

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

ISRAËL
L’objecteur de conscience
Uriel Ferera a été condamné, une deuxième fois, le
25 mai, à dix jours de
prison, puis, une troisième
fois, le 8 juin, à vingt jours
de prison, à Atlit.
newprofile.org

Omar Saad est sorti de
prison pour une hospitalisation. Orwa Saif, du village d’Yanouh, membre
de la jeunesse communiste, s’est présenté le 15
juin à la caserne où il a
exprimé son refus de
porter les armes. Il était
accompagné par une
cinquantaine de personnes.

ROYAUME-UNI
Le 19 mai, un groupe de
personnes a bloqué l’accès au site de Burghfield, près
de Reading, et a tenté de perturber la construction d’une
nouvelle
usine
d’ogives
nucléaires sur le site.
De plus, le 18 mai, à l’occasion de la journée internationale de l’objection de conscience, des actions pour rendre hommage aux objecteurs
de 14-18, avec la présence
de certains de leurs descendants, ont eu lieu à Brighton,
Birmingham, Manchester, Sheffield, Eveston, Leeds, Liverpool
et à Londres, au mémorial
pour les objecteurs de conscience de Tavistock Square.
ppu.org.uk

FRANCE
En mémoire d’Hiroshima et
Nagasaki, la Maison de vigilance, Armes nucléaires stop
et le Réseau Sortir du nucléaire organisent un jeûne et
diverses actions du 6 au 9 août.
Des films et des débats se
dérouleront à la mairie de
Paris IIe. Les jeûneurs seront
accueillis dans un gymnase
de l’arrondissement.
D’autres actions similaires se
tiendront en même temps
devant la base nucléaire de
Burghfield, au Royaume-Uni,
et devant celle de Büchel, en

ESPAGNE
Dans le cadre de la campagne « Démilitariser l’Andalousie », des militants du Réseau antimilitariste et non-violent d’Andalousie ont perturbé la foire aux armes de Séville, le 5 juin. Ils ont
aussi manifesté contre les bases militaires de Cadix, de Rota, de Moron et de Gibraltar d’où
des centaines de marines nord-américains partent pour les guerres en Irak, en Afghanistan,
en Libye et maintenant en Ukraine…
redantimilitarista.wordpress.com

Allemagne, où sont stockées
des armes nucléaires de
l’Otan.
L’Union
pacifiste
appelle à soutenir ces actions.
vigilancehiroshimanagasaki.com

TURQUIE
La Cour de cassation d’Ankara a annulé, le 11 juin, la
condamnation à la prison à
perpétuité de Pinar Selek. Elle
a considéré qu’il y avait eu
trop d’irrégularités au cours du
procès. Pinar Selek, célèbre
militante antimilitariste et féministe, accusée d’avoir soutenu la rébellion kurde, avait
été torturée parce qu’elle
refusait de donner les noms
de Kurdes qu’elle avait rencontrés. Elle est actuellement
réfugiée à Strasbourg. C’est
une victoire, mais après seize
ans d’acharnement judiciaire,
ses poursuites ne seraient pas
terminées.
pinarselek.fr

Le président du Comité des
droits
de
l’homme
du
Parlement turc a donné une
conférence le 16 juin. À la
question d’un objecteur, il a

déclaré que les circonstances
en Turquie impliquaient la
conscription et que son parti
(AKP) ne travaillait pas sur la
question de l’objection de
conscience, qui ne figurait
pas sur son ordre du jour.
ebco-beoc.org

TAÏWAN
Des dizaines de milliers de personnes ont forcé un cordon
de police pour bloquer une
des rues les plus importantes
de Taipei, le 27 avril. La population s’oppose à la création
d’une centrale nucléaire.

LONDRES
Une très chaleureuse cérémonie à la mémoire d’Howard
Clark (président de l’IRG, décédé le 28 novembre 2013) a
eu lieu le 17 mai à Covent Hall, un lieu marqué par l’esprit
et les luttes des objecteurs et des athées britanniques.
L’UPF était représentée pour témoigner du dévouement de
notre ami pour les idées émancipatrices. Making
Nonviolent Revolution, un de ses textes de juin 2012, a été
publié en brochure pour l’occasion et mérite une traduction en français.
Howard a reçu, à titre posthume, le prix pour les progrès
accomplis dans le domaine de la résistance non-violente.
La cérémonie s’est déroulée le 18 juin, en présence de sa
compagne et de ses enfants, à Washington, au Centre
international sur les conflits non-violents.
wri-irg.org
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Le BEOC réuni à Bruxelles
LE CONSEIL d’administration
du Bureau européen de l’objection de conscience s’est
réuni les 16 et 17 mai à la
Maison de la paix de Bruxelles.
Des membres d’Allemagne,
de Belgique, de Chypre Nord,
d’Espagne, de France, d’Italie,
de Russie, de Suisse et de
Turquie y ont participé. Le
BEOC a contribué avec Agir
pour la paix aux actions pour
la journée internationale de
l’objection de conscience et
les cinquante ans du statut
des objecteurs en Belgique :
conférence de presse sur la
situation de l’objection en
Grèce, à Chypre et en
Turquie, hommage à Jean
van Lierde, pionnier de l’objection en Belgique, suivi d’un
rassemblement festif.
En Turquie, l’Association
des objecteurs de conscience
turcs compte aujourd’hui

cent cinquante membres.
Une proposition de loi pour un
service civil des objecteurs a
été déposée au Parlement.
Sept cent mille jeunes n’ont
pas répondu à l’appel, ce qui
implique une mort civile ou un
difficile passage à l’étranger.
À Chypre (partie turque),
un remaniement de la Constitution est en cours : l’objection y serait prise en compte.
Une loi pourrait en découler,
mais elle serait punitive.
Quatorze objecteurs se sont
déclarés.
En Russie, la situation
générale demeure difficile
pour les associations et organisations non gouvernementales. Cependant, le service
civil fonctionne assez bien
dans l’ensemble. 1 000 objecteurs ont été acceptés en
2013 pour effectuer un service
civil de vingt et un mois. Une

exposition a présenté, à
Moscou, les dix ans du service
civil alternatif et doit circuler.
Certains objecteurs essaient
de faire du service civil un lieu
de résistance au militarisme.
En Suisse, un collectif,
Civiva, s’est constitué avec
cent trois associations, dont la
plupart
accueillent
des
objecteurs, les quelques autres
s’occupant du placement,
de l’information et du soutien
des objecteurs. Ce collectif
nous rappelle le Comité de
coordination pour le service
civil en France.
En Grèce, le statut n’est
plus accordé que pour des
motivations religieuses aux
témoins de Jéhovah. Les
procès se multiplient, notamment contre les objecteurs
dont l’insoumission était antérieure au statut de 1997. La
Grèce reste le seul pays à ne

pas avoir amnistié ses objecteurs antérieurs au statut.
Lors d’une rencontre de représentants du BEOC avec le
ministère de la Défense avant
le statut, le représentant des
armées avait dit : « Cela ne
sera jamais possible. » En 2013,
plus de dix objecteurs ont été
détenus, jugés et condamnés
à de fortes amendes et à des
peines de huit à douze mois
de prison avec sursis.
Le BEOC prépare un nouveau rapport sur la situation
de l’objection de conscience
en Europe pour le Parlement
européen. Ce rapport pourrait être présenté à Istanbul,
lors d’un colloque lié à notre
prochaine assemblée générale en octobre.
Maurice Montet

Compte rendu CA
du 22 juin, à Paris
Activités du secrétariat
Soutien aux objecteurs Pavel Paymov (Turkménistan), Omar
Sahad et Uriel Ferera (Israël), aux emprisonnés de Jeju (section
IRG de Corée du Sud).
Pétitions pour lever le secret défense sur le génocide au Rwanda
et contre la suppression du monument aux victimes du
nucléaire à Tahiti.
Site Internet, Facebook, journal, radio
- Le site Internet a été amélioré, après avoir été victime d’une
attaque.
- Point des pages Facebook dédiées au pacifisme.
- Le journal est désormais édité avec quatre pages en couleur. Il
est numérisé totalement en couleur (voir sur le site).
- Radio : des émissions enregistrées à l’avance peuvent soulager
les animateurs franciliens (meilleure santé à Gérard Durand !).
Trésorerie
La balance annuelle présente à fin juin un déficit de l’ordre de
3 000 euros (en amélioration par rapport à 2013). Les adhésions et abonnements garantissent l’indépendance financière
de notre mouvement.
Campagnes en cours
- Collectif Otan-Afghanistan : un contre-sommet Otan est prévu
à Cardiff.
- Collectif Fermons Eurosatory : bilan positif pour les actions 2014.
- Réhabiliter les fusillés pour l'exemple : sont prévus
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* du 4 au 15 novembre, exposition sur Louis Lecoin (réfractaire en
14-18), à la Maison des passages de Lyon. 14 novembre aux
archives municipales, colloque « Les résistances s’affichent »
et festival de films pacifistes avec Johnny got his gun.
* le 15 novembre (14 à 23 heures), à Saint-Amand-Montrond, les
Amis de Louis Lecoin organisent les « 60 ans de la guerre
d’Algérie », salle municipale de Drevant.
e
* les 17 et 18 novembre, avec Serge Utgé-Royo au XX théâtre,
à Paris, sur les mutins de 14.
International
- IRG : 2 - 11 juillet, AG en Afrique du Sud.
- BEOC : 11- 12 octobre, AG et colloque à Istanbul.
À noter
- 6-9 août, jeûne en mémoire d’ Hiroshima et Nagasaki, à Paris.
- Festival pacifiste en août à Sancerre (Cher).
- 17 septembre, film Le Cours d’une vie au Forum des images à
Paris et festival de films pacifistes

Appelàcandidature

L’assemblée générale de l’UPF se tiendra les samedi 4 et
dimanche 5 octobre, à Paris, dans le local d’Émancipation.
C’est l’occasion de renouveler le conseil d’administration.
Si vous êtes membre de l’UPF depuis au moins deux ans,
vous pouvez nous adresser une lettre de candidature avant le
4 septembre.
Le secrétariat

Jean-Jacques de Félice,
défenseur et objecteur
Un demi-siècle durant, Jean-Jacques de Félice
(1928-2008) mit son métier d’avocat au
service des victimes de l’injustice, des individus
et des peuples aspirant à la liberté, à la dignité.
Défenseur des réfractaires – objecteurs,
insoumis, déserteurs –, ce responsable de
la Ligue des droits de l’homme fut un acteur

déterminé et déterminant de l’objection.
Il œuvra à nos côtés, à l’Union pacifiste
comme au Comité Louis-Lecoin.
Six ans après qu’il nous a quittés, retour
sur une partie de son exceptionnel parcours.
En modeste hommage.

ment été de tous les combats importants.
Spécificité de notre publication oblige,
c’est à l’objection de conscience que
nous nous intéresserons ici.

« IL était un non-violent, il n’acceptait
pas davantage la violence des opprimés
que la brutalité des oppresseurs. Mais il
était là, présent, à nos côtés. » Ces mots
qu’Oreste Scalzone prononça lors de
l’hommage rendu à Jean-Jacques, au
crématorium du Père-Lachaise, résonnent
encore en moi. C’était le 31 juillet 2008,
voila six ans déjà. Militant d’extrême gauche italien réfugié en France, Oreste avait
été lourdement condamné par contumace à la prison. Sur son blog, il précisait :
« Vivant, il ne nous aurait jamais quittés. Il
aura fallu qu’il quitte la vie, que la vie le
quitte ; il aura fallu la mort, pour qu’il nous
laisse seuls, comme nous le sommes aujourd’hui. »
Celles et ceux qui prirent alors la parole témoignèrent de la diversité de ses
engagements : Michel Tubiana et JeanPierre Dubois (Ligue des droits de
l’homme, LDH), Pierre Burguière (Paysans
du Larzac), Jean-Baptiste Eyraud (Droit
au logement), Albert Jacquard et le pas-

teur Jacques Maury, Stéphane Hessel et
Louis Joinet, Danièle Lochak (Gisti) et
Rachid Zeggagh (ancien militant du FLN),
l’évêque in partibus de Partenia Jacques
Gaillot et tant d’autres saluèrent à juste
titre celui qui s’était mis au service de la
dignité de chacun. Son tout dernier combat,
avec son épouse et consœur Irène Terrel,
avait été d’empêcher l’extradition de
Marina Petrella, ancienne des Brigades
rouges. Et c’est au son de l’accordéon
d’Oreste Scalzone, cet accordéon que
j’avais vu dans son salon, que Jean-Jacques
nous quittait…
Oui, cet adepte de la non-violence
avait été l’un des plus présents défenseurs de celles et ceux que les États et
une certaine presse désignent comme
terroristes, des Algériens luttant pour leur
indépendance aux antifranquistes des
Gari, de l’Allemagne de la Fraction armée
rouge à l’Italie des années de plomb. Des
Polynésiens aux Kanak, des Kurdes aux
sans-papiers, Jean-Jacques avait vrai-

Résister
Son grand-père, son arrière-grand-père,
son arrière-arrière-grand-père avaient été
pasteurs de l’Église réformée. Son père,
avocat spécialisé dans le droit rural, avait
été député, sénateur et secrétaire d’État
du gouvernement Guy Mollet. Sa vie fut
tout autre. Mais, plus qu’aucun de ses ancêtres sans doute, il fit sien ce mot gravé
sur la margelle du puits de la Tour de
Constance (Aigues-Mortes) où fut emprisonnée, pendant trente-huit ans, Marie
Durand, qui avait refusé d’abjurer sa foi :
« Résister ».
Dès sa prestation de serment, en
1952, il devint avocat de l’enfance délinquante, de jeunes d’origine algérienne
du bidonville de Nanterre. La guerre
d’Algérie venue, c’est tout naturellement
qu’il devint l’avocat de leurs parents,
accusés de liens avec les indépendantistes, puis de responsables du Front de
libération nationale (FLN).
Aux côtés de celui qu’il nommait son
« patron », Mourad Oussedik, il fut membre d’un collectif d’avocats travaillant
pour le FLN. C’est, du reste, en lui rendant
visite au Larzac où ce dernier était assigné à résidence, qu’il découvrit ce plateau qu’il défendit, des années plus tard,
quand l’armée ambitionna d’agrandir son
camp en expulsant les paysans.
Avocat des objecteurs
Défenseur des indépendantistes et
des « porteurs de valises » qui les aidaient
concrètement, Jean-Jacques devint rapidement l’avocat des objecteurs. Non,
certes, ni le seul ni le premier, bien sûr.
Georges Pinet, Denis Langlois, Damien
Thébault, tous trois objecteurs, tous trois
condamnés pour leur refus d’obéissance,
en défendirent notamment beau-

F
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CABU

Jean-Jacques adressa, le
3 janvier 1961, à Éric Pot,
objecteur alors détenu à Toulouse. Cette lettre montre
toute l’importance qu’il accordait à la parole, à l’écoute, au soutien :
« Cher Monsieur,
« Je viens vous dire que
j’accepte avec joie de vous
défendre […]. Les mots
importent peu, l’essentiel est
que vous ne vous sentiez
jamais seul. […] L’avocat est
cet homme privilégié qui
“défend”, c’est-à-dire empêche d’être seul [puis, manifestement
rajouté entre deux lignes] en face d’une
société qui écrase. »

coup. Auparavant, on le sait, Jean
Gauchon, qui sera, en 1961, le premier
secrétaire de la toute jeune Union pacifiste de France, en avait défendu un
grand nombre, bénévolement. Pour la
plupart, des témoins de Jéhovah, aux
convictions religieuses affirmées, et c’est
sans doute la raison pour laquelle j’ai, j’en
conviens, par trop mésestimé son rôle
dans mes travaux historiques. De César
Bugany (24 février 1950) à Xavier Pons
(8 novembre 1956), d’après Albert Ratz,
son biographe, Jean Gauchon défendit
quatre-vingt-dix-sept (oui, 97 !) objecteurs
devant les tribunaux militaires en six ans.
Dès avril 1961, en pleine guerre
d’Algérie, Jean-Jacques défendit, lui, en
un seul mois, quatre objecteurs proches
de l’Action civique non-violente en
procès : Éric Pot, à Toulouse, le 11 avril ;
André Féret à Lille, le 13 ; Tony Orengo et
Jean Pezet, à Metz, le 20.
Au soir de sa vie, Jean-Jacques a
confié ses archives à la Bibliothèque de
documentation internationale contemporaine (BDIC, Nanterre), que dirigeait alors
ma compagne, Geneviève DreyfusArmand. Les cartons consacrés aux
objecteurs et insoumis sont, sans surprise,
les plus nombreux : trois cartons pour les
« conscrits réfractaires à la guerre
d’Algérie », trente-cinq cartons pour ceux
consacrés aux « objecteurs de conscience
et antimilitaristes (1963-1995) » (soit 238
dossiers et 11 458 pièces). La défense de
la liberté de conscience fut, sans nul
doute, l’un de ses engagements les plus
constants.
Ces archives contiennent bien des
éléments d’une richesse incomparable.
En particulier, un document d’une force
extraordinaire : une lettre manuscrite que
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« Un peu passerelle »
Promulguée le 21 décembre 1963, la
« loi relative à certaines modalités d’accomplissement des obligations imposées
par la loi sur le recrutement », autrement
dit le statut des objecteurs, ne convient à
personne. Les conscrits sont déroutés par
la complexité de la démarche, les objecteurs ne se reconnaissent pas dans les
définitions en vigueur. Procédure de
reconnaissance permettant l’arbitraire,
délai de forclusion fort restreint, interdiction de « propagande », durée de service
de remplacement double de celle du
service militaire, les restrictions sont nombreuses. Aussi limité soit-il, ce statut juridique leur permet d’éviter l’incarcération.
Et les condamnations à répétition qui,
durant la guerre d’Algérie, avaient valu à
certains d’être incarcérés jusqu’à neuf
ans. Louis Lecoin peut espérer, dans son
ouvrage autobiographique Le Cours
d’une vie : « Une brèche est ouverte dans
les remparts du militarisme, une brèche
que nous élargirons aisément par la
suite. » La lutte, sous d’autres formes, allait
continuer.
Enfin sortis de prison, rassemblés, les
objecteurs contestent le règlement de discipline paramilitaire, la finalité de leur travail dans le cadre de la protection civile,
qu’ils jugent liée à la stratégie nucléaire.
Protestations, grèves, donc refus d’obéissance, puis arrêts de rigueur. Jean-Jacques
est, avec Me Pierre Stibbe, au cœur de
ce conflit. « Nous étions ensemble, me ditil le 31 mars 2006, lors de l’un des inoubliables entretiens qu’il eut l’amabilité de

(suite)

m’accorder, à Brignoles, dans le camp
des sapeurs-pompiers, pour essayer de
comprendre de la part de nos amis
objecteurs ce qu’ils voulaient exactement,
ce qu’on pouvait transmettre au ministère
car on faisait un peu passerelle avec les
pouvoirs publics. »
« Un peu passerelle », la formule est
jolie. Et tient de l’euphémisme. Car JeanJacques œuvre pour rétablir le dialogue
et, mieux, faire en sorte que soient satisfaites leurs revendications. Le gouvernement finit par céder : les objecteurs seront
affectés dans des associations proches
de leurs idées.
Un rôle essentiel
Après l’arrivée de la gauche au pouvoir, en 1981, Jean-Jacques sera une nouvelle fois au cœur des mutations en cours,
avec la complicité d’un magistrat ayant
milité au Mouvement d’action judiciaire
(MAJ), qu’il avait fondé en 1968 : son ami
Louis Joinet, qui fut, à ses côtés, dans la
lutte du Larzac, est alors conseiller de Pierre
Mauroy, Premier ministre. Mouvements
d’objecteurs comme groupes sensibles à
leurs préoccupations (l’Union pacifiste en
fut, on le sait) sont invités à participer à
une commission consultative qui se réunit
à trois reprises à l’Hôtel Matignon. Quelque vingt ans plus tard, lors d’un colloque consacré, à Créteil, au service civil,
en présence de Jean-Jacques et de
notre ami Maurice Montet, Louis Joinet
raconta, non sans plaisir, comment, pour
ces réunions de concertation, « il venait
chercher sur le trottoir de Matignon des
jeunes qui étaient soit objecteurs, soit
insoumis, mais en situation d’insoumission
donc en situation d’illégalité, pour leur
éviter le contrôle d’identité. »
Aux obsèques de Jean-Jacques,
c’est la voix chargée d’émotion que ce
grand magistrat précisa comment ces
réunions étaient précédées de répétitions
« rue Lacépède », confirmant ce que
m’avait dit Jean-Jacques : « Je me souviens que Joinet et d’autres conseillers
des ministres venaient dans mon cabinet
pour essayer de forger ensemble, avec
quelques militants qui étaient autour de
moi, des nouveaux textes qui auraient pu
être acceptés par les autorités et qui permettaient de dépasser ce problème de
la répression. »
Son rôle fut, là aussi, essentiel dans
cette recherche de compromis.

Jean-Jacques excellait dans un exercice délicat : celui qui consiste à créer
des liens entre acteurs de luttes dissemblables, mais potentiellement convergentes. C’est lui, qui, le premier, permit la
rencontre de la Kanaky et du Larzac : il
était l’avocat des deux causes. Lui qui,
sollicité par Thérèse Collet pour participer
au congrès de Chartres de l’Union pacifiste, afin de « faire le point sur la situation
concernant l’objection, l’insoumission,
comme les autres années », lui répond
(j’ai trouvé copie de cette lettre dans les
archives de la BDIC) : « Je vous demande
de prendre position contre l’extradition
de Croissant » (avocat allemand de la
Fraction armée rouge). Ce n’est pas par
hasard si l’Union pacifiste apporta son
soutien lors du procès, à Versailles, de
sept indépendantistes tahitiens, autre
cause défendue, là aussi de longue date,
par Jean-Jacques, fortement opposé à
l’armement atomique et aux essais
nucléaires.
Élargir le droit, et non seulement le
défendre, telle fut sa volonté incessante. En
1968, particulièrement, quand il défendit
par deux fois des objecteurs entrés à nouveau dans l’illégalité, Gilles Frey puis cinq
objecteurs en service à Engomer (Ariège),
traduits pour désertion devant les tribunaux
militaires des forces armées (TPFA). Soulevant l’incompétence de ces juridictions
pour des objecteurs reconnus, ses plaidoiries furent déterminantes, en écho à
l’action des Comités de soutien aux
objecteurs de conscience pour obtenir une
réforme qui permit à ces nouveaux résistants à la militarisation d’échapper à la
rude répression des tribunaux d’exception.
Prisonniers d’opinion
Devant les tribunaux militaires, puis les
tribunaux civils (chambres spécialisées
des tribunaux de grande instance), à partir de 1971 pour les objecteurs reconnus
d’abord, puis pour tous les réfractaires
après l’abolition des TPFA en 1982, JeanJacques est, pendant plusieurs décennies l’avocat qui défend le plus grand
nombre de réfractaires, de pacifistes et
d’antimilitaristes. De ceux qu’Albert
Einstein nommait « les pionniers d’un
monde sans guerre » et qu’Amnesty
International adopte, quand ils sont
détenus, comme « prisonniers d’opinion ».
Avec une force de conviction et une
éloquence remarquables, il défend l’im-

mense majorité de ceux qui pourraient
légalement échapper à l’obligation (les
taux d’exemption sont, dès 1965, trois fois
plus élevés qu’en 1961) et paient de leur
liberté le prix de leur sincérité. De Sylvère
Herzog à Jean-Louis Soulié, de Bruno
Hérail à Manu Grillet et Jean Fabre, il est
de tous les grands procès-tribunes d’insoumis publics devant les TPFA. De déserteurs publics aussi, de Jean-Louis Cahu,
officier de missiles stratégiques, à JeanRené Quinard, engagé dénonçant le
scandale des contrats non résiliables.
Devant les tribunaux civils, où les
peines prononcées sont nettement moins
sévères, il est de même inlassablement présent, entre connivence et rupture, sans
connivence ni rupture. Pour défendre des
objecteurs insoumis au service civil qui
comparaissent jusqu’à dix fois, de Michel
Fache à Bernard Jaudon, des militants
poursuivis pour « injures envers l’armée »,
« propagande pour l’objection », « provocation de militaires à la désobéissance »
ou « incitation à l’insoumission ». L’Union
pacifiste, dont il s’efforçait de ne pas
rater les congrès annuels, eut recours à
ses services professionnels. C’était en

1977, à l’occasion de poursuites devant
le TGI de Nanterre, pour des tracts et
affiches [illustrés par Cabu] considérés
comme antimilitaristes.
En mars 2001, alors que le service militaire vit ses derniers mois, Jean-Jacques
est amené à défendre, à Paris, pour la
dernière fois sans doute, un réfractaire,
Lionel Ernatus. Quarante ans après sa
première plaidoirie dans un procès d’objecteur, il dénonce, ainsi que le rapporte
Libération, un « procès anachronique,
absurde ».
Acteur de l’objection
Par la parole et l’écrit, en manifestant
même, Jean-Jacques fut un véritable acteur de l’objection. Ce citoyen du monde
fut lui-même un objecteur : Jean-Jacques
demanda à bénéficier du statut des
objecteurs dès la promulgation de la loi
du 21 décembre 1963. Il avait effectué
son service militaire en 1951-1952 dans le
nord de l’Allemagne, était alors sous-lieutenant de réserve. Et fut l’un des deux
cent vingt-sept Français qui, après le service actif, furent légalement reconnus
objecteurs de conscience.

F

Manifestation d’objecteurs insoumis, dans les rues de Toulouse, début 1973.
Au premier rang, les trois compères qui fonderont, un an plus tard, le journal Objection.
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Par la parole, d’abord. Ses talents
d’orateur étaient appréciés et, ses archives en témoignent, il était souvent sollicité pour donner des conférences ou
animer des réunions-débats sur le thème
de l’objection, du pacifisme, de la nonviolence, du devoir de désobéissance
qui, se plaisait-il à dire, « devrait être
enseigné dans les écoles ». En 1976, il participa ainsi à la Semaine de la non-violence (Bondy), lors de laquelle fut projeté
le film Tu ne tueras point, de Claude
Autant-Lara, en présence du réalisateur.
Par l’écrit aussi, il contribua à défendre, plus que les objecteurs, la cause de
l’objection, de la liberté de conscience.
Ses archives contiennent nombre de
brouillons d’articles, de coupures de
presse, de tribunes ou chroniques publiées notamment dans Le Monde et le
journal protestant Réforme. Dans Les
Cahiers de la réconciliation, du Mouvement international de la réconciliation
(MIR), dans Conscience et Liberté
comme dans Après-demain, de la LDH,
Jean-Jacques publia des articles sur l’objection. Et il n’hésita pas à rédiger des
préfaces à des ouvrages tels que
Objection, mode d’emploi, de Pierre
Martial, ou Réfractaires à la guerre
d’Algérie (1959-1962), signé Erica Fraters
(anagramme de « réfractaires »).
Il n’hésita pas à participer à des
marches pacifistes, entre Metz et Verdun,
en 1976, jusqu’à Landau, en 1977. En
1985, il fut sous une banderole réclamant,
place Vendôme, siège du ministère de la
Justice, la libération de tous les insoumis.
En juin 2006, il sera encore dans la rue lors
du rassemblement contre Eurosatory, le
salon de l’armement, avec des militants
de l’Union pacifiste. Une constance à
toute épreuve !
Accepter d’être traité
d’utopiste
Sur son banc de défenseur ou sans sa
robe d’avocat, Jean-Jacques a rarement été un homme seul. Il avait pour
souci de pratiquer une défense collective, d’être inscrit dans des groupes et des
réseaux militants, y prenant souvent des
responsabilités, de la LDH au MAJ, de
l’objection à la Kanaky. Avocate comme
lui, Irène Terrel, qui lui a succédé à la
présidence du Comité Louis-Lecoin, tint
ces propos fort justes lors d’un entretien
avec Bernard Baissat, sur Radio libertaire
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(« Si vis pacem » du 16 février 2012) : « Il
était à la fois un avocat très politique sans
aucune concession, notamment par rapport à l’idéal qu’il défendait, et un avocat qui articulait en même temps le
respect et la dignité de la personne qu’il
avait à défendre. Il articulait l’individuel
et le collectif, le politique et l’humain. Je
crois que c’est très rare. Et difficile. Ne pas
sacrifier l’humain sur l’autel de la politique. Et s’efforcer de convaincre les juges. »
Dans ces colonnes amies, je sais que
je puis me permettre quelques confidences. Avec Jean-Jacques, nous nous
sommes croisés, pendant trente-cinq ans,
dans l’enceinte de tribunaux ou à son
cabinet, autour des luttes des réfractaires. J’ai encore le souvenir de la joie
qui éclaira son visage lorsque, en 1983, je
lui portai rue Lacépède Objecteurs,
Insoumis, Déserteurs, avant qu’il ne soit en
librairie. En 1994, alors qu’il vint à mon invitation participer au colloque « Service
militaire, services civils, objection : déclin
ou mutation ? », qui réunit, à Sciences Po
Toulouse, chercheurs et militants, il me fit
la surprise de se prononcer, clairement et
fermement, contre le maintien de la
conscription, de tout service obligatoire.
En 2002, ce fut, je l’avoue, par mon intermédiaire que Jean-Jacques amena la
LDH à prendre position en soutien aux
refuzniks israéliens, ces objecteurs qui
refusent de combattre en territoires
occupés. Cinq ans plus tard, François
Gèze, responsable des éditions La
Découverte, nous réunit pour un commun
projet : en avril 2007, nous nous donnâmes deux ans pour écrire ses Mémoires à quatre mains. Sa confiance m’honorait. « La passion de la justice », avais-je
écrit comme titre possible de conclusion
de l’ouvrage. Ce fut sa seule réticence.
Jean-Jacques était aussi modeste que
discret, aussi souriant qu’à l’écoute de
l’autre. « La passion de l’humanité » lui
convint. Las ! Nous nous y étions pris trop
tard. Sa soudaine maladie et mon
indisponibilité passagère en ont décidé
autrement. Nous n’avons pu écrire, je ne
puis plus écrire seul le récit de sa vie
exceptionnelle. Six ans après qu’il nous a
quittés, je n’ai pas fini de le regretter.
Autant terminer cet hommage par
une note moins triste. Un constat, d’abord.
Les faits lui donnèrent parfois raison : droit
à l’objection, suppression des tribunaux
militaires, arrêt de l’extension du camp du

(fin)

Larzac, abolition de la peine de mort…, il
participa à bien des luttes dont le résultat
paraissait hors de portée et qui finirent
par aboutir. Une citation, ensuite. Parmi
les préfaces qu’il accorda à des ouvrages pacifistes, ces quelques lignes
datées du 24 décembre 2002 et qui ouvrent le premier volume de l’Anthologie
de la connerie militariste d’expression
française, concoctée par Lucien Seroux,
sont signées de ces trois fonctions ou
qualités judicieusement mises en avant :
avocat, membre du comité central de la
Ligue des droits de l’homme, président du
Comité Louis-Lecoin. Elles donnent, ce
me semble, la mesure de ce qu’était cet
homme à proprement parler hors du
commun : « Pensons à une humanité sans
guerre, sans armement atomique ou
autre, sans torture, sans violence, sans
commerce des armes ou échanges d’invectives. Est-il permis de rêver ? Acceptons d’être traités d’utopistes : l’idéal
à réaliser n’est peut-être pas si lointain. »
Oui, résister, encore et toujours résister.
Michel Auvray

Du 6 au 9 juin se tenait
le « Peace Event » de Sarajevo,
auquel j’ai eu le bonheur
de participer. Ce congrès,
ou plutôt un forum de la paix,
était organisé dans Sarajevo,
ville symbole s’il en est
de la guerre au XXe siècle :
de l’assassinat de l’archiduc
François Ferdinand qui
déclencha la Première Guerre
mondiale en 1914, au tristement célèbre siège qu’elle dut
endurer pendant la guerre
de Bosnie, de 1992 à 1996.
Étaient conviées des associations et organisations pacifistes
ainsi que des organisations
humanitaires de solidarité
internationale travaillant sur
la question des conflits et de
leur résolution. Il n’y eut pas
de véritable ligne directrice
à ce forum et il ne se termina
pas par une résolution. Ce fut
simplement l’occasion pour
2 500 militants de la paix de
tous âges et du monde entier
de se rencontrer et d’échanger au cours des conférences,
tables rondes, ateliers, projections, concerts et expositions
qui se succédèrent pendant
quatre jours. Il a régné
pendant ce « Peace Event »
une atmosphère fabuleuse,
mélange d’émotion, de gravité
et d’enthousiasme, le tout
sublimé par ce qui fut, selon
moi, la principale raison
de sa réussite : la ville de
Sarajevo elle-même, qui est
une véritable merveille. Sur
les 150 ateliers qui étaient
proposés, je n’ai pu en suivre
qu’une dizaine : voici quelques
réflexions issues de trois
d’entre eux qui m’ont
particulièrement marqué.

LE PREMIER atelier portait sur la réconciliation. Il était présenté par le Centre pour
l’action non-violente de Sarajevo (CNA :
http://nenasilje.org/en), qui organise des
sessions de discussion entre vétérans de
la guerre de Bosnie, issus de chaque
camp, afin de tendre des passerelles
entre les différentes mémoires communautaires. C’est un travail très difficile,
tant les blessures de la guerre sont encore
récentes, mais indispensable pour imaginer un futur de cohabitation sereine au
sein de la Bosnie-Herzégovine. Aujourd’hui
encore, deux entités mènent une existence quasi imperméable au sein de ces
pays, la Fédération de Bosnie-Herzégovine
et la République des Serbes de Bosnie,
correspondant aux deux principaux belligérants de la guerre de Bosnie. Le CNA
a constitué des groupes d’échange entre
des vétérans volontaires et sélectionnés,
afin d’évoquer les sujets sensibles tels que
le début de la guerre (les différentes parties
continuent de se rejeter mutuellement la
responsabilité de l’éclatement du conflit)
ou les atrocités commises (ex : le massacre de Srebrenica). Après les premières
discussions, le CNA a organisé des visites
communes de monuments aux morts et
lieux d’atrocités. C’est un travail difficile,
mais les militants de la CNA sont convaincus qu’il en va du salut de leur pays.
C’était très impressionnant de discuter
avec eux qui étaient, eux-mêmes, des
anciens combattants, pour moi militant pacifiste français qui n’ai jamais connu ni la
guerre, ni le service militaire, ni la violence.
« Making Friends With Enemies » (Se
lier d’amitié avec les ennemis), le deuxième
groupe de travail portait sur la même thématique. Il était présenté conjointement
par Jo Berry et Patrick Magee. Jo est la
fille d’Anthony Berry, un haut responsable
du parti conservateur britannique, tué
dans l’attentat de l’hôtel de Brighton perpétré par l’IRA, en 1984. Patrick est un
ancien activiste de l’IRA. C’est lui qui
posa la bombe qui tua le père de Jo
Berry. À l’occasion du processus de paix

lancé en 1999, Patrick fut libéré et, peu
après, contacté par Jo qui souhaitait faire
de la mort de son père le point de départ
d’une démarche de réconciliation entre
les anciens ennemis. Après de nombreux
entretiens, ils ont réussi à créer entre eux
des liens d’amitié renforcés par l’idée
qu’ils œuvraient pour les générations à
venir. Un documentaire a été tourné par
la BBC sur cette relation unique et, depuis
quatorze ans, ils poursuivent ce dialogue
et voyagent dans d’autres pays touchés
par des conflits (Rwanda, Palestine…)
afin de partager leur expérience.
Beaucoup d’émotion lors de cet atelier
et une impression d’immense dignité de
la part des deux protagonistes. Patrick
m’a notamment beaucoup marqué, car
c’est sans doute lui qui a fait le plus dur
chemin, celui qui inverse le processus de
radicalisation et commence à voir dans
son ennemi d’abord un être humain, puis
une personne qui dispose d’une légitimité
à exprimer son point de vue même s’il
semble au premier abord insupportable.
Très ému, il a expliqué que le plus difficile
pour lui avait été de réaliser que les qualités exceptionnelles qu’il voyait en Jo
étaient en partie issues de l’éducation
qu’elle avait reçue de son père, et que,
donc, il avait tué un homme qu’il aurait
sans doute apprécié. Jo et Patrick ont
créé une organisation pour soutenir leur
travail au service de la réconciliation
(www.buildingbridgesforpeace.org)
Le troisième atelier portait sur l’Ukraine. La crise ukrainienne était dans nos
têtes du début à la fin du « Peace
Event ». En effet, quel pacifiste n’a pas
été alerté, inquiété, troublé par les
événements qui nous ont été rapportés
ces derniers mois ? Que fait Poutine en
Ukraine ? L’annexion de la Crimée ne
rappelle-t-elle pas les méthodes diplomatiques du IIIe Reich avant la Seconde
Guerre mondiale ? De l’autre côté, qui
étaient exactement les manifestants de
Maïdan ? Quelle est la légitimité du gouvernement putschiste qui a renversé
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(suite)

Jo Berry et Patrick Magee à leur atelier.

Ianoukovytch ? Ses ministres issus de l’extrême droite constituent-ils une nouvelle
menace fasciste en Europe ? Les débats
furent extrêmement intéressants, d’autant plus qu’était présent un professeur
ukrainien, visiblement encore très troublé
par les événements qui avaient secoué
son pays. Que dire donc ? Pour moi qui
ne comprenais strictement rien à la crise
ukrainienne jusqu’alors, cela a été l’occasion de repartir avec quelques idées
claires :
1/ Poutine n’est pas légitime en Ukraine, mais l’Union européenne et l’Otan
non plus. Il est évident que les interventions de plus en plus vindicatives des
Américains et Européens en Europe de
l’Est (Pologne, Géorgie, Ukraine) inquiètent Moscou. Si le budget de l’armée
russe a considérablement augmenté, il
reste ridicule par rapport à celui de
l’Otan qui joue encore une fois un rôle de
catalyseur de conflits.
2/ La diplomatie internationale est en
train de prendre une mauvaise tournure,
avec de moins en moins de tables rondes, véritables lieux de négociations,
mais de plus en plus de dénigrement des
parties adverses et d’intimidations militaires. Particulièrement, la façon dont
l’Union européenne a instrumentalisé la
crise ukrainienne pour renforcer, par la
peur, l’adhésion de la population à l’idée
de coopérer avec les Européens est particulièrement irresponsable.
3/ Le peuple ukrainien souhaite la
paix, il est fatigué des crises à répétition et
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s’inquiète pour son économie. Ainsi, la
plupart refusent de se choisir un allié et un
ennemi. Ils savent le gaz russe indispensable à leur économie (quel instrument de
pouvoir pour Poutine !) et ils apprécient
fortement le versement d’aides venues
de l’UE (pour un programme qui dépasse
le milliard d’euros), même s’ils savent que
celle-ci n’est pas gratuite. Le nouveau
président élu est originaire du centre du
pays : dans son discours inaugural, il s’est
adressé en russe à la minorité russophone
et a convoqué de nouvelles élections
parlementaires qui devraient permettre
de constituer un nouveau gouvernement
sans ministres d’extrême droite, ce parti

ayant obtenu moins de 2 % des votes à
l’élection présidentielle.
Les derniers événements montrent
donc des signes d’accalmie en Ukraine,
mais les pacifistes continuent de s’inquiéter
de cette militarisation des relations internationales et de cette radicalisation des positions des différentes puissances. On s’est
posé la question s’il s’agissait d’une nouvelle guerre froide. Non, la guerre froide
était idéologique, ici nous sommes en
présence de grands blocs qui s’affrontent
pour conquérir des territoires où ils pourront
favoriser leurs investissements, mais sans
confrontation idéologique, le capitalisme
financier fait consensus. En ce sens, nous
nous trouvons dans une situation davantage similaire à celle de l’Europe à la veille
de la Première Guerre mondiale, quand on
disait déjà alors qu’il y avait tant d’intérêts
économiques entre les nations qu’une
guerre était désormais impossible. On sait
comment cela s’est terminé, à Sarajevo
justement…
Jimmy Annet

Le public pendant la cérémonie d’ouverture.

« Si on avait écouté Jaurès »
Le centième anniversaire
de la déclaration de guerre
de 1914 est l’occasion pour
nous, pacifistes, de découvrir
des pépites.
Ce petit livre de 131 pages
en est une. Son titre n’est pas
usurpé et il nous faut louer
les descendants de Charles
Patard pour leur heureuse
initiative.
CHARLES Patard n’est pas un poilu comme les autres. Il est même une exception,
puisque, pendant ses trois années de
guerre (blessé en 1917, il ne retournera
pas au front, même s’il n’est démobilisé
qu’en 1919), il ne rencontrera qu’un
camarade, jeune professeur, avec qui il
pourra échanger tant en philosophie, sa
grande passion, qu’en pacifisme.
Exceptionnel, il l’est de nature. De
milieu modeste, il fait deux années d’études supplémentaires après son certificat
d’études primaires, obtenu à 12 ans,
grâce à la générosité d’un oncle. Puis, il
apprend le métier de commis épicier en
province. Monté à Paris à l’âge de vingt
ans, il travaille dans une très grosse épicerie, mais continue de se cultiver en
lisant et en assistant à des conférences. Et
c’est Marc Sangnier qui provoque sa prise
de conscience politique. Il s’écarte alors
progressivement de la droite cléricale
dont il est issu, pour aller vers le socialisme
et le pacifisme de Jaurès, tout en restant
croyant, mais non pratiquant. Il fait son
service militaire de un an, sa deuxième
année lui étant accordée comme soutien
de famille puisqu’il vient de perdre son
père et que, derrière lui, il y a encore trois
frères bien plus jeunes.
En 1910, à 26 ans, il s’établit épicier à
Sées, dans son Orne natale. Il se marie
l’année suivante et s’associe avec son
plus jeune frère, Joseph, de douze ans
plus jeune. Il lui sert en quelque sorte de
tuteur et même de « maître à penser ».
Car il pense, et plutôt bien. Droit, honnête, scrupuleux, compatissant, solidaire,
il s’intéresse à la religion, et surtout à la
philosophie. À force de travail, il se constitue une clientèle après des débuts difficiles. Une de ses sœurs devenant veuve
avec quatre enfants, il la soutient financièrement. Il agira ainsi toute sa vie.
En 1914, Charles espère vraiment que
Jaurès parviendra à éviter le drame.
Les trois premiers frères Patard sont
mobilisés, et le jeune Joseph reste pour

aider sa mère à la ferme familiale. Marie,
l’épouse de Charles, est enceinte de deux
mois.
Après un baptême du feu le 24 août,
il combat dans la Meuse et se retrouve
comme tous les autres poilus dans des
tranchées. Il est dans une compagnie de
mitrailleurs. Victor et Alphonse, les deux
autres frères, feront toutes leurs années
de guerre dans l’artillerie, mais il ne sera
pas question d’eux dans ce livre.
Dès les premiers combats, Charles est
bouleversé par le spectacle des victimes.
À plusieurs reprises, il récupère des papiers sortis de leurs poches par l’inspection qui ne s’intéresse qu’aux médailles et
aux porte-monnaie. Il s’engage alors, et il
tiendra ses engagements, à remettre ces
documents personnels à leurs destinataires. Et il se lance dans une déclaration
anti-guerre.
Pendant des moments de « loisirs », il
part en promenade avec son livre de
psychologie, et il écrit : « Mon esprit s’élève au-dessus du triste métier que nous
faisons. » Hélas, son « bloc-notes » s’arrête
fin janvier 1915. Heureusement, c’est à
partir d’avril de la même année qu’il écrit
à son jeune frère Joseph, mobilisé dans
l’artillerie, et ses lettres, qui évacuent rapidement les affaires familiales et conventionnelles, sont toutes empreintes de
philosophie. Charles a beaucoup d’amour
pour Joseph qu’il essaie d’aider à devenir
un homme avec un H majuscule.
En mars 1915, Charles apprend la
naissance de sa fille, et il explique à Joseph pourquoi elle se prénomme Jeanne.
En hommage à Jaurès, tout simplement.
Charles est conscient du bourrage de
crânes, du rôle de la censure, de celui
des pousse-au-crime, mais il croit encore
en une paix négociée rapidement.
Classées chronologiquement, les lettres
de Charles à Joseph alternent agréablement avec celles d’Alphonsine à Joseph.
Qui est Alphonsine ? C’est la quatrième
des filles Patard, elle a cinq ans de plus
que Charles, et elle est religieuse près
d’Argentan. Elle est aux antipodes des
idées de son frère et conseille au jeune
Joseph la docilité, la prière, la résignation.
Joseph, dont on ne connaît aucune
lettre, semble se prêter au jeu et met de
la bonne volonté pour satisfaire son aîné.
Il lui envoie parfois des journaux, des livres
ou d’autres documents, telle cette « lettre
d’un ouvrier boche » qui sert de point de
départ à la rédaction de Charles ce jourlà. Il explique qu’il croyait exagérés et

mensongers les récits d’atrocités allemandes ou françaises, jusqu’à ce qu’il
soit « témoin » différé de l’assassinat de
cinq paisibles soldats allemands par
autant de soldats français pleins de haine
imbécile. En apprenant qu’ils ont achevé
les blessés à coups de crosse, Charles est
le seul à réagir dans le groupe de soldats
qui écoute les fanfarons. Les chefs restent
silencieux, de même que le prêtre soldat.
Charles passe même pour un traître aux
yeux de certains de ses compagnons de
misère, mais il leur dit cependant :
«… C’est vous, qui, chaque dimanche,
allez à la messe, qui avez de pareils sentiments ; moi, je n’y vais pas, mais cela ne
m’empêche pas d’avoir en moi un simple
grain de bonté, de pitié !… » « Oui,
depuis dix longs mois, j’ai toujours fait mon
devoir, jamais je n’ai arrêté un jour, mais
je n’achèverai jamais un blessé, je n’en
veux pas au peuple allemand lui-même,
mais à ceux qui l’ont amené dans l’impasse où il se trouve ; je ne puis confondre les oppresseurs et les opprimés, les
dirigeants et les dirigés. »
Alors que tout le monde semble d’accord, même les pauvres poilus, pour
exiger d’énormes indemnités de l’Allemagne en cas de paix, Charles qui continue
de potasser ses livres de philosophie réfléchit un peu plus loin et peut déclarer à un
compagnon de misère :
– As-tu des enfants ?
– J’ai deux petits garçons !
– Les donnerais-tu alors à tuer pour
30 milliards ?
– Assurément non.
– Et alors tu trouves tout naturel que,
pour avoir une indemnité de quelques
milliards, tu fasses tuer quelques centaines de mille hommes dont chaque vie
séparée est aussi chère que celles de ton
enfant. »
À propos des socialistes qui ont
retourné leur veste à la mobilisation, il dit :
« Ces socialistes n’ont pas réfléchi, ou du
moins, ils n’ont pas voulu réfléchir que
cette guerre actuelle ne date pas d’un
jour, qu’elle est le résultat de la politique
revancharde, haineuse qu’avait si bien
dénoncée le grand Jaurès, qu’en voulant
exterminer les autres, nous-mêmes, nous
nous exterminons, que la plus belle
jeunesse ouvrière et laborieuse tombe
chaque jour. »
Charles Patard déborde de compassion. Pour chaque tué, il pense aux enfants
qui ne le reverront plus, à l’épouse, aux
parents.
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« … Notre cuisinier est natif de Ceaucé, au début de cette guerre, ils étaient
sept frères sous les armes ; cinq sont tués,
le sixième a eu les deux jambes amputées, il ne reste donc que notre cuisinier. Qui le sait ? Où as-tu jamais vu
étalée dans les journaux cette simple
remarque : une grande et noble famille à
Ceaucé ! Une pauvre mère, veuve maintenant, sans aucune ressource que son
propre travail, a donné sept fils à la
patrie, cinq sont tués, le sixième n’est plus
qu’une loque humaine ! Français, inclinez-vous !… Non personne ne le sait,
leur sang ne compte pas parmi celui de
tant d’autres. Et dans sa douleur, la pauvre maman ne veut pas croire que ses
grands fils ne lui seront pas rendus ; elle les
a vus partir, grands et forts, presque
joyeux, non ils ne peuvent être tués… eux
si pleins de vie !… et elle attend, attend
toujours. Pauvre maman, nul autre que
toi-même ne connaîtra ta douleur, nul ne
viendra te dire officiellement que la
patrie t’en est reconnaissante, tu supporteras seule le malheur trop dur vraiment
pour le cœur d’une mère, et ta vie finira
dans le deuil et dans les larmes qui ne disparaîtront que dans la mort. »
Patard assiste à une messe des morts,
et il voit rouge quand le prêtre appelle les
survivants à la vengeance : « … Quand
j’ai entendu qu’il fallait venger nos morts,
quand j’ai entendu l’appel à la haine, j’ai
laissé le saint prêtre seul étendre sa main,
moi je ne l’ai pas fait. Je ne pouvais faire
ce geste, car quelques secondes auparavant, j’avais récité de cœur la seule
prière que Jésus enseigna à ses disciples :
le Notre Père. J’avais conscience qu’en
disant : “Pardonnez-nous comme nous
pardonnons”, je ne pouvais vraiment
nourrir en moi-même des pensées de
vengeance, puisque la vengeance est le
contraire du pardon. »
« …S’il faut qu’un jour mon sang
serve à venger mes camarades qui reposent dans la grande plaine lorraine qui
est rouge, bien rouge pourtant, dis-toi
bien ceci : celui que tu as connu et qui
est attaché à toi par les liens les plus
sacrés est allé à la mort la poitrine largement découverte sans haine aucune, il
aura pardonné, n’en doute pas, à celui
qui l’aura tué, car il sait que lui non plus,
peut-être, n’avait désiré faire le métier
qu’il accomplit, qu’il a cru faire son
devoir en me privant de la vie. Non, mon
sang du moins ne criera pas vengeance,
cela je ne le veux pas et je ne voudrais
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pour rien au monde, que, plus tard, ma
chère petite Jeanne que je connais à
peine, nourrisse dans son âme des pensées de haine contre le malheureux qui
m’aura frappé. »
Charles tient beaucoup à faire
partager par son jeune frère Joseph ses
acquis par la lecture d’œuvres philosophiques, et il lui ressasse sur plusieurs pages ses conseils pour acquérir la maîtrise
de soi, la victoire de sa volonté intérieure
sur ses nerfs, le refus de se mettre en
colère, le refus de la haine, le pardon
bien sûr, l’indifférence au jugement des
autres, la volonté de trouver le bonheur. Il
reçoit régulièrement Les Hommes du
jour et CQFD de Sébastien Faure, qu’il
commente à son frangin.
Un peu plus tard, le voilà qui disserte
sur le « devoir » que croient remplir, des
deux côtés, les simples exécutants, qui ne
sont en réalité que les assassins d’autres
jeunes comme eux, qui laissent au loin
des parents, des épouses, dans le désespoir. Sans doute conscient de la surveillance de la censure, il ne signe pas sa
lettre.
Oh ! lisez la citation suivante, qu’il adresse à son frère : « Heureux les hommes qui
ont vu le jour en Laponie, au centre de
l’Afrique ou ailleurs ; s’ils ne connaissent
pas les beautés de la civilisation, ils en
ignorent toutes les horreurs, tous les crimes. »
En août 1916, le voilà envoyé faire le
cantonnier du colonel, pour mauvais esprit. Il s’en félicite, car c’est là qu’il fait la
connaissance d’un gars comme lui, un
jeune prof de lycée, à Marseille, qui partage les mêmes idées pacifistes et avec
lequel il va pouvoir parler philosophie. Un
vrai bonheur !
« Que font les Renaudel et compagnie ?… ils se moquent totalement des
milliers d’hommes qui tombent chaque
jour, ils n’ont aucune pitié pour les femmes et les enfants qui restent ; que leur
importe la misère, la mort des autres : eux
et les leurs ne risquent rien, on peut donc
se permettre tous les courages et même
insulter et traiter de lâches certains hommes qui ont eu le malheur de garder en
leur cœur un peu de pitié, de simple bonté pour ceux qui souffrent, et qui ont osé
se souvenir qu’ils sont des hommes, rien
que des hommes avec une intelligence
qui raisonne, une volonté qui cherche et
veut le bonheur des autres, une sensibilité
qui s’émeut au malheur des autres.
« Je continue mon métier de héros et
je n’en suis pas plus fier pour cela. »

Il faut avoir lu la page d’anthologie
que Charles écrit sur les exercices militaires imposés à des soldats aguerris et
épuisés par les combats, par des brutes
ignorantes et sadiques.
Ailleurs, il exprime son refus de commander d’autres hommes dans un tel
« métier ».
Sa correspondance cesse à la mort
de son jeune frère, tué au front en juin
1917. Lui-même est hospitalisé en octobre 1917 pour une névralgie sciatique et il
sera soigné jusqu’à la fin de la guerre.
Il reprend et relance son commerce, il
a une deuxième fille, et devient délégué
de l’Union universelle pour supprimer ce
crime : la guerre, fondée par HenriDemont, en 1921. Il s’implique beaucoup
dans le secours des réfugiés espagnols,
puis des Français pendant la Deuxième
Guerre. Il a constitué une grande bibliothèque et cultive un grand jardin avec le
produit duquel il secourt les indigents.
Après la mort de sa femme, en 1963,
paralysé des jambes, il lit beaucoup, et
un livre de Jaurès l’accompagne jusqu’à
sa mort, en 1966.
Le livre est enrichi d’une annexe
biographique concernant les noms des
personnages importants cités dans les
correspondances, comme Barrès, Sébastien Faure, Déroulède, Gustave Hervé,
Pioch, Jouhaux, Sangnier jusqu’à Tolstoï
et Viviani.
Jean-François Amary

Isabelle Jeger, Si on avait écouté
Jaurès. Lettres d’un pacifiste depuis
les tranchées.
Charles Patard. Notes de guerre et
correspondance. 1914-1917.
Éditions Privat. Toulouse. 2014

Pour tout savoir sur le festival,
http://anartscene3.wix.com/festival-st-cirgues

CE LIVRE constitue le 74e volume du Dictionnaire biographique
du mouvement ouvrier français, commencé en 1955 par l’instituteur Jean Maitron, rapidement entouré d’une équipe efficace
qui travaille encore, de nos jours, à l’enrichissement de cette
base de données unique en son genre.
Le « Maitron » était déjà plein d’anarchistes, qu’il fallait trier
parmi les compagnons de route se situant dans une infinité de
tendances du socialisme en général. Eh bien, désormais, les
socialistes libertaires auront leur « Maitron ». Donc les pacifistes
intégraux puisque souvent, les compagnons portent la casquette à deux visières. On retrouve, par conséquent, dans ce
cas, beaucoup de ceux qui signèrent et signent dans notre journal, comme Rémi Thomas, Maurice Montet, Roger Monclin,
Maurice Laisant, Nicolas Faucier, Pierre-Valentin Berthier et bien
entendu Louis Lecoin.
Ce n’est pas tout. L’acquisition de cet outil offre l’accès au
« Maitron en ligne ». C’est quoi ça ? C’est un ensemble de 3 200
notices consultables depuis votre ordinateur, si vous êtes relié à
Internet. Si un nom que vous cherchez dans « Les anarchistes »
ne s’y trouve pas, il ne faut pas baisser les bras, il peut être sur la
Toile. En fait, avec ce bouquin, vous disposez de l’essentiel du
« Maitron », qui, très vite, devient un « usuel » indispensable pour
faire connaissance avec les noms de militants rencontrés au fil
de vos lectures.
Imparfait ? incomplet ? c’est certain. Mais ses auteurs le disent : « Il a vocation à être complété et enrichi. »
JFA
Les Anarchistes. Dictionnaire biographique
du mouvement libertaire francophone.
Collectif, Les éditions de l’Atelier. Ivry. 2014. 50 €.
527 pages et 500 notices !

C’est ça, la guerre !
N’oubliez jamais !
du4au8août2014

Stage de lecture à voix haute
sur des textes d’auteurs anarchistes antimilitaristes,
de 1911 à 1945
et de chant collectif
Avec la présence de Philippe Aglaé, chanteur, chef de chœur
Découverte, apprentissage et interprétation
de chants révolutionnaires français.

À Champtin, au cœur du vignoble du Sancerrois,
Nathalie-Noëlle Rimlinger
1, impasse du Petit-Puits,
18300 Champtin-par-Crézancy-en-Sancerre

du8au13août2014

Tournée de lectures publiques
Vendredi 8, au Bar du coin, à Neuvy-deux-Clochers
Samedi 9,au Café-librairie, à Sancerre
Dimanche 10, Chez les filles, à La Borne
Lundi 11, chez les Amis de Louis Lecoin, à Saint-Amand-Montrond
Mardi 12, dans la Grange, derrière l’Église, à Parassy
Invités : René Burget et Jean-Marie Borgraeve, membres de l’Union
pacifiste.

Infospratiquessur
editionsdechamptin.overblog.com
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Fermons Eurosatory
lectifs voulaient sanctionner la présence d’Israël, dont les crimes
de guerre, notamment ceux de l’opération « Plomb durci » en
2008, restent impunis.
Mardi 18 juin. L’hôtel des Invalides était réservé pour le banquet des marchands d’Eurosatory afin qu’ils célèbrent les contrats
signés ou à venir.
Nous étions une centaine de participants, de plusieurs
nationalités (belge, anglaise, suisse, italienne…) et de collectifs
différents pour tenter de perturber le banquet des profiteurs de
guerre. Nous avons réussi à nous approcher devant l’entrée. La
police n’ayant plus d’autres moyens que d’essayer de nous
cacher par ses fourgons, nous avons pu témoigner toute notre
indignation aux délégations présentes.
DU 16 AU 20 JUIN s’est déroulé, à Paris Villepinte, le salon bisannuel Eurosatory. Cette foire internationale sert de supermarché
des armes de mort. C’est là où l’on se donne les moyens des
guerres et des crimes de demain. Même si nous n’étions pas
assez nombreux pour perturber le fonctionnement d’un tel
événement, les nombreuses manifestations pacifistes qui ont
émaillé cette odieuse édition 2014 nous donnent espoir et confiance.
Tout d’abord grâce à la pétition du Collectif Non
Eurosatory* qui a réuni près de 2 000 signatures. Ce chiffre paraît
modeste au regard de l’enjeu, mais, en comparaison de la centaine de signatures de la pétition 2012, cela représente un véritable encouragement. Destinée au président de la République
François Hollande et au ministre de la Défense Jean–Yves Le
Drian, cette pétition vise à fermer l’Eurosatory et à créer les conditions d’un vrai débat public sur le désarmement, étant donné la
place que tient la France dans cette branche ruineuse et mortifère de l’industrie.

Plusieurs médias ont couvert l’événement, la Télé libre,
Libération, Télé bocal, Politis, Line Info (les vidéos sont accessibles sur Internet, liens sur le site Internet de l’UPF). La dispersion
s’est faite dans le calme et la bonne humeur, l’ambiance étant
assurée par la BAC - Brigade activiste des clowns et le Collectif
des engraineurs.
Il nous faut maintenant profiter du dynamisme de tous ces
rassemblements, sans attendre l’édition 2016, pour proposer
une alternative. Grâce à l’engagement de chacun, nous pourrons égaler les 1 000 manifestants pacifistes lors des éditions du
DSEI de Londres (équivalent anglais de l’Eurosatory) et, ainsi,
créer un vrai débat sur la démilitarisation et le désarmement unilatéral.
Tristan Philippot
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Jeudi 12 juin. La délégation composée de Josette Gazzaniga (Mouvement international de la réconciliation), de
Jacques Gaillot et Maurice Montet (Union pacifiste de France)
a remis cette pétition à l’Élysée. La dizaine de manifestants
présents et munis, pour l’occasion, de banderoles pacifistes n’a
pas été autorisée par la police à les suivre.
Du 16 au 20 juin. Paris Villepinte - Salon Eurosatory. La grande
présence militante, à l’ouverture, le lundi 16 juin, a permis de
faire un barrage filtrant sous la forme d’un die-in (méthode de
protestation non violente qui consiste à simuler un cadavre
couché au sol). Pour accéder au salon, il en a coûté aux business men de la mort de chevaucher leurs futures victimes.
Tout au long de la semaine, les membres du Collectif Non
Eurosatory se sont relayés sur place pour rappeler aux représentants de l’industrie militaire que nous ne cautionnons pas leur
activité.
Mardi 18 juin. Paris Villepinte-Salon Eurosatory. Des membres
du collectif Stop Armes et Boycott, Désinvestissement et
Sanctions ont réussi à perturber de façon non violente le stand
israélien par le jet de boules puantes et en scandant : « Justice
en Palestine ! », « Boycott Israël ! ». Par ces actions, ces deux col-

16

Juillet-Août 2014

* Collectif Non Eurosatory 2014 : Mouvement international de la réconciliation - Réseau franciscain Gubbio Pax Christi - Mouvement des quakers de France Commission de réflexion pour la paix, Mennonites de
France - Union pacifiste - Association Réseau espérance Church and Peace - Coordination à l’action non-violente
de l’Arche - Action des citoyens pour le désarmement
nucléaire - Mouvement de la paix - Mouvement pour une
alternative non-violente – Ligue internationale des femmes
pour la paix et la liberté – Stop The Arms Fair…

