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Hem Day – Runham brown Paroles de Paix 8,00 
Lucien Seroux Anthologie de la connerie militaire 10,00 
Christophe Barbey La non-militarisation et les pays

sans armée : une réalité 5,00 
Bi Feiyu De la barbe à papa un jour de pluie 12,90 
Jean-Marie, Alain Serres, On n’aime guère que la paix 17,00 
Nathalie Nov

Dedieu Le Pacificateur 12,00 
Yves Pinguilly, Frédérick Mansot Ploc Ploc Tam Tam 14,00 
Francis Vladimir De guerre lasse 12,50 
Sylvie Knoerr-Saulière André Arru – Un individualiste solidaire 21,00 
Francis Kaigre
Jean Bacon Les saigneurs de la guerre 20,00 
Louis Lecoin Le Cours d’une vie 6,00 

Écrits 6,00 
Cassette vidéo + Le Cours d’une vie 18,30 

Roger Monclin Les Damnés de la guerre 6,00 
Quelque part ailleurs 6,00 

Gaston Couté La chanson d’un gâs qu’a mal tourné
(volumes 1, 2 et 3) – le volume 6,00 
Les trois volumes 15,00 

Albert Ratz Roman d’un pacifiste, Jean Gauchon 6,00 

Alain Serres et PEF Zappe la guerre 12,20 

BT2 – Pemf Défense et citoyenneté 7,00 
La paix, faut s’accrocher 7,00 

CD – Elisabeth Chansons enregistrées pour l’UPF 5,00 
Pin’s en métal Fusil brisé, symbole de l’IRG 1,50 
Autocollants Non aux jouets guerriers (dessins Charmag)

La planche de six 0,80 
Internationale des résistants à la guerre 0,80 
Non aux militaires - Non au nucléaire 0,80 

Mug Couleur blanche et dessins noirs 10,00 
Cendrier id 6,00 

Frais d’envoi : 20 % de la commande
Adhésion à l’UPF 25,00 
Abonnement pour un an (11 numéros) 30,00 
Abonnement de propagande (5 exemplaires) 45,00 
Supplément pour envoi à l’étranger 8,00 
Versement à la souscription permanente

Total (chèque à l’ordre de l’Union pacifiste de France)

Prénom,  Nom

Adresse

Livres Quantité         Total

Ray Bradbury Fahrenheit 451 4,00 
Primo Levi Si c’est un homme 5,50 
Ahmadou Kourouma Allah n’est pas obligé 7,50 
Robert Merle La mort est mon métier 6,20 
Dalton Trumbo Johnny s’en va-t’en-guerre 5,95 
Erich Maria Remarque À l’Ouest rien de nouveau 3,95 

IMPORTANT
Nous vous demandons de bien vouloir nous
adresser les noms et adresses de personnes
susceptibles d’être intéressées par nos idées.
Nous leur ferons parvenir trois numéros gra-
tuits du journal. D’avance, merci !

À retourner à

UPF
BP 196

75624 PARIS 
CEDEX 13

Bandes dessinées

Format poche

Divers

BON DE COMMANDE

€

€
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Nous n’évoquerons pas le talent de Benoît Schaeffer, vous pouvez le découvrir vous-même en regardant ses
photos. Nous préférons souligner la générosité de son regard sur l’humanité, et sa façon directe et simple de

donner.
Il y a quelque temps, l’UPF lui faisait part de son projet d’éditer des cartes postales, et lui demandait s’il pouvait
nous aider pour les photos.
Benoît arriva un soir, au local, nous laissa regarder son travail de photographe et dit : « Ces photos, elles sont pour
vous, choisissez celles que vous voulez. »
Nous tenons à le remercier chaleureusement pour son geste. 
Grâce à lui, la soirée « Écrire aux prisonniers pour la paix » du 26 novembre fut une belle réussite. 
L’UPF, vous propose ces magnifiques cartes postales (avec au verso des citations pacifistes) pour écrire à vos
ami(e)s et aussi à ces personnes emprisonnées, accusées de ne pas vouloir tuer d’autres humains...

Tarif port compris : à l’unité : 0,5 €. Neuf cartes postales en noir et blanc : 5 €. Neuf cartes postales en couleur :
5 €. Les deux jeux : 9 €. L’envoi sera accompagné du numéro du Fusil brisé où figure la liste de ces personnes
emprisonnées. Commande auprès du secrétariat : 01 45 86 08 75.

CouleurNoir et blanc

Prendre sa plus belle plume




