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MALI, la menace des militaires sur nos vies se rapproche : le chef

suprême des armées annonce un retrait des troupes françaises

du Sahara afin de tenter de capitaliser sa flagornerie auprès

des patriotes et de la Françafric. Quelle énorme folie que ce

conditionnement à la guerre propagé par le ministère de la

Défense, avec l’aide logistique de l’Organisation terroriste de

l’Atlantique Nord ! Les médias, aux mains des marchands

d’armes, noient les citoyens sous un déluge de mensonges. 

Il semble que les femmes qui deviennent fonctionnaires de

défense sont soumises à plus de brutalités que dans le reste de la

société. Exiger la parité, le 8 mars, c’est refuser de devenir compli-

ce de l’école du crime.

Les Tunisiens réagissent face aux hold-up du gouvernement isla-

miste sur leurs richesses. Comment trouver emplois et nourriture

quand les voyous salafistes et les policiers équipés par la France

rossent, torturent et assassinent impunément ? Bondieusards et

benalistes, vautrés dans l’héritage du dictateur, vont-ils encore

longtemps sabrer dans l’éducation, la santé, les aides sociales ?

Supprimer le budget des fachos en uniforme et démilitariser, ce

serait garantir une protection efficace des populations et de

leur niveau de vie.

MAGOUILLES puantes. François Hollande s’empêtre dans les

scandales de partenariats public-privé : à Balard (le « Penta -

gone à la française », vendu par Bouygues), à la porte de

Clichy (cité judiciaire de Paris, qui pompe un tiers du budget

du ministère de la Justice, vendu par Bouygues), à Notre-

Dame-des-Landes (vendu par Vinci), etc. Il arrose de com-

mandes les profiteurs de guerre qui l’ont fait président à

coup de pots-de-vin. Avec Vigipirate, renforcé depuis 2005,

les citoyens ont-ils le droit de choisir leurs bourreaux : déla-

teurs, préleveurs d’ADN, CRS, expulseurs de sans-papiers,

matons, chasseurs ?

MAINTENANT, il est temps de construire le pacifisme. Livres,

tracts, autocollants, CD, DVD, brochures (50 ans de l’UPF,

Lecoin) sont à votre disposition au secrétariat. Pour amé-

liorer ce mensuel 100 % non militariste et bénévole, vos

articles sont attendus. La souscription reste à alimenter en

soutien à l’Internationale des résistants à la guerre, qui

devrait tenir cet été son conseil en Finlande. 

Merci beaucoup à tous ceux et toutes celles qui diffusent

ce journal 
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Souvenirs de guerres
dans les veillées des chaumières

MON�GrANd-pèrE aimait racon -

ter ses souvenirs de guerre le

soir, à la veillée, en cassant des

noix pour fabriquer de l’huile de

noix. S’il avait voulu de l’huile de

colza, il aurait cassé du colza,

ah ! Les vieux étaient malins à

l’époque.

Il disait que la guerre de 40,

c’était rien du tout, (« peau de

zébie » exactement) comparée

aux autres. Je m’en souviens

très bien parce que c’était en

1943, on était à la campagne et

il y avait des maquisards par-

tout, qui luttaient contre le fas-

cisme. C’était impossible de

trouver un habitant du village

qu’était pas maquisard !... D’ail -

leurs, même les éclopés, au lieu

de faire ricaner les foules aux

jeux Olympiques, comme main-

tenant, s’engageaient dans les

services de renseignements

pour donner des tuyaux (pas des

vrais tuyaux, ils étaient affaiblis par le

rationnement, l’âge, les excès et sa -

pés comme des cochons.)

Lubriques, parfois, ils soulevaient

les jupes des cuisinières avec leurs

cannes, et quand ils en attrapaient

une, elle passait à la casserole ! Mon

grand-père appelait mon autre grand-

père (à l’époque, on n’avait droit qu’à

deux, l’élevage de grands-pères en

bocaux était interdit !) et il disait : « J’en

tiens une !... si tu veux en profiter aussi !…

je l’ai essayée, elle est à point !… »

Et ça ne les empêchait pas de

raconter des histoires pour l’édification

des enfants ! Mon grand-père com-

mençait toujours ainsi : « Baisse un peu

l’abat-jour ! C’est le couvre-feu ! La

Wehrmacht nous surveille. »

Il passait vite sur la guerre de 14-18,

il disait qu’en dehors des malappris qui

montraient leurs tripes en plein soleil

avec des mouches autour, en dehors

de ceux qu’avaient une jambe arra-

chée et qui pendait dans un arbre et

de ceux qui gueulaient trop fort que

ça leur faisait mal de voir ces intestins

trop grêles étalés de-ci, de-là, c’était

mal poli de pleurnicher pour rien !  

Toute l’assistance était là, l’oreille

aux aguets ! « Ah ! vous en avez eu de

la chance de voir tant et tant de gens
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massacrés en même temps et telle-

ment de sang répandu pour fertiliser

les champs !… » Mon autre grand-père,

qui avait fait aussi 14-18, rectifiait plus

noblement : « … Abreuver nos sillons ! »

Et puis des os, pour reconstituer des

squelettes, c’était très pédagogique !

Avec les vertèbres, c’était facile d’ap-

prendre à compter !…

Mon grand-père avait fait la

bataille de Bouvines. À l’époque, 1214,

le chemin de fer n’était pas inventé,

les combattants, qu’on appelait des

chevaliers, arrivaient à cheval ! Parfois

de très loin… Ils étaient habillés avec

des bidons de laitier. Revoyez  Excalibur,

le film. Dans ma région, ils attendaient

à la gare de Sainte-Lizaigne (36130). Ils

attendaient qu’on invente le train, les

rails, le ballast et tout ce qui va avec.

À Bouvines, la bataille avait lieu un

dimanche, ce qui est contraire aux

bonnes mœurs, mais c’était payé en

heures supplémentaires. Et avec une

autorisation du pape, on n’était pas

excommunié ! Les chevaliers baisaient

pieusement les femmes qui

travail laient à étendre du

linge, à donner du grain aux

poules ou de la pâtée aux

cochons.

Et au boulot !

Ça se passait dans un

tout petit champ, mais

Georges Duby dit que ça

n’enlevait aucune valeur à

la vaillance des soldats !

Il y avait de belles

heaulmières*, installées sur

des gradins, qui avaient des

yeux exorbités mais mon

grand-père était envahi

d’un sentiment de noblesse,

et le mot « exorbités » ne le

poussait pas à sortir la sien-

ne ! D’ailleurs sa braguette

était en tôle !

N’empêche qu’il en

avait abattu, des Otton !

Otton, c’était l’ennemi !

Il (mon grand-père) avait

obtenu de Philippe Auguste

la médaille d’or des tueurs

d’Otton. On la conserve

encore dans le buffet de la

cuisine, à côté du long cou-

teau à zigouiller les Boches.

Mon grand-père maternel avait

fait également la bataille de Mari -

gnan, la bataille de Crécy et, pour finir,

la bataille de Pavie. Ah j’oubliais ! Il

avait fait Alésia, mais il ne se souvenait

pas que c’était dans la Côte-d’Or. De

toute façon, il n’y avait pas encore de

départements et mon grand-père, qui

était très patriote et très républicain,

refusait de collaborer avec des gens

qui n’étaient même pas pour la Répu -

blique !

N’oublions pas que c’est lui qui a

rédigé, avec Albert Camus et Louis

Lecoin, le statut des objecteurs de

conscience !

Ah ! c’était quelque chose les veil -

lées des chaumières ! À condition qu’on

ait un grand-père patriote et un peu

de public pour l’ambiance !

Rolland Hénault

Pour ceux qui n’ont jamais demandé à leur grand-père ses souve-
nirs de guerre, et pour les autres, Jacques Tardi vient de publier
Moi René Tardi, prisonnier de guerre au Stalag IIB (Casterman),

un pavé aussi glacé qu’émouvant.

* Notre ami, fin lettré, fait allusion au
poème La belle heaulmière où François
Villon fait parler une femme révoltée contre
la vieillesse félonne, qui regrette de n'avoir
pas joui davantage de sa jeunesse... (NDLR)



l’Armée rouge sur la

Wehr macht, après

deux cents jours de

combats et un million

de morts. A défaut de

reconstituer l’Armée

rouge, les autorités ont fait

défiler les cadets de l’école

locale des Cosaques, très

en vogue dans la Russie ac -

tuelle. Tout comme le dis-

cours guerrier. Moscou va

augmenter de 25 % son

budget militaire, en 2013, et

d’environ 20 %, en 2014...

LE SNIPER SNIPÉ
Chris Kyle, le « plus fameux »

sniper de l’armée américai-

ne, a été abattu par l’un de

ses compatriotés... sur un

stand de tir ! Dans Ameri -

can Sniper, livre publié en

2012, il racontait comment

et pourquoi il avait éliminé

255 personnes (dont 160

victimes homologuées par

le Pentagone), principale-

ment en Irak. Après avoir

quitté l’armée, il s’occupait

des vétérans souffrant du

syndrome de stress post-

traumatique. Mais ce Texan

leur faisait vider des char-

geurs dans son ranch, et

c’est lors de cette psycho-

thérapie que l’un des pa -

tients a tourné son arme

vers lui.

Le Figaro Magazine, 

8 février 2013

FEMMES-SOLDATS
Leon Panetta, le chef du

Pentagone, va autoriser les

femmes, d’ici à 2016, à par-

ticiper directement aux

COÛT DE L’INTER-
VENTION AU MALI
Après un mois d’opé -

rations : 70 millions

d’euros, selon les

sources du ministère

de la Défense re -

prises par Honoré et

parues dans Charlie

Hebdo du 13 février,

soit : 50 millions d’eu -

ros en transports

(hommes et maté-

riel) et 20 millions en

carburant, primes

et munitions. Une

heure de vol d’un

Rafale, c’est à peu

près 26 800 euros. Le Rafale

coûte 150 millions. Le trans-

port des 4 000 soldats avec

10 000 tonnes de matériel

allonge la facture à 2,7 mil-

lions d’euros par jour (no -

tons que l’intervention en

Afghanistan était une affai-

re de 1,4 million par jour…).

Et Honoré conclut : « Quoi

de plus polluant que la

guerre, non ? »

Charlie Hebdo no1078

POUTINE 
ET L’ARMÉE ROUGE
Le 2 février dernier Vladimir

Poutine s’est rendu à

Volgograd (ex-Stalingrad)

pour y célébrer le 70e anni-

versaire de la victoire de

combats. Une décision his-

torique qui entérine une

réalité apparue ces dix der-

nières an nées lors des

conflits en Irak et en Afgha -

nistan. Un an et demi après

l’abolition d’une loi qui obli-

geait les militaires à taire

leur homosexualité sous

peine d’exclusion, les États-

Unis s’engagent ainsi à

reconnaître l’égalité en tre

hommes et femmes dans le

métier des armes.

Le Monde, 24 janvier 2013

Franchement, être descen-

du par une personne ha -

billée d’un uniforme kaki,

que ce soit un homme ou

une femme (homo sexuel ou

non), est-ce vraiment

important ?

ESPOIRS INDIENS 
DE DASSAULT
Dassault compte bien

vendre, à l’Inde, dans les

prochains mois, cent vingt-

six Rafale, pour un montant

d’une dizaine de milliards

d’euros, après plusieurs

échecs à travers le monde.

De nombreux pays avaient

re noncé à l’achat d’avions

Dassault, d’un coût trop

élevé. Parmi ceux-ci : Ma -

roc, Oman, Koweit, Arabie

saoudite, Brésil… Mais, après

un contrat de cinquante

hélicoptères Eurocopter à

l’Inde, annoncé par Fran -

çois Hollande, la vente de

Rafale pourrait avoir lieu.

Direct Matin, 15 février 2013

COLLECTION DE 
VÉHICULES MILITAIRES
En m’intéressant à l’achat

éventuel d’un camion

d’occasion tchèque de

marque Tatra, j’ai décou-

vert sur Internet l’existence

d’une société tchèque

dénommée Mortar Inves -

tissement (sans aucun jeu

de mots), qui vend Jeep,

chars d’assaut et tout autre

engin militaire.

Le camion tout-terrain T815

(4 essieux, 1 000 km d’auto-

nomie, 80 km/h de vitesse

de pointe, toujours utilisé

par l’armée tchèque entre

autres), est vendu 12 992

euros.

Le char T55 (produit en URSS

et en Tchécoslovaquie jus-

qu’en 1981, mais aussi en

Pologne et en Chine

– environ 100 000 exem-

plaires ont été fabriqués à

travers le monde) est vendu

32 481 euros. Soulignons

que les T55 ont participé

aux combats lors des

guerres israélo-syro-égyp-

tienne, irako-iranienne, au

Vietnam, en Yougoslavie,

en Tchétchénie, au Dagh -

estan, en Hongrie en 1956,

et en... Tchéco slo vaquie en

1968.

Le char T72 (vitesse maxi 80

km/h sur route et 110 sur

autoroute, encore utilisé

dans de nombreux pays,

fabriqué en Slovaquie) est

vendu 36 541 euros.

Tous ces véhicules sont démi-

litarisés, mais peuvent fonc-

tionner pour pas trop cher !

Rémi Thomas
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ISRAËL
L’objecteur Nathan Blanc

a été de nouveau em -

prisonné le 11 fé vrier à

Tatlit, pour la sixième

fois. Il est condamné à

dix-huit jours de prison,

ce qui porte ses peines

à quatre-vingt-seize jours.

Le 2 février, une mani-

festation de solidarité

s’est déroulée sur la col -

line surplombant la pri -

son. Des militants étaient

venus de Jé rusalem, Tel-

Aviv, Haïfa…

newprofile.org

De plus, les Anar chistes

contre le mur, qui mili-

tent courageusement

pour les droits des Pa -

lestiniens et le dé man -

tèlement du mur, sont

victimes de persécu-

tions. Ils ont une équi-

pe d’avocats qui doit faire

face à de nombreux pro-

cès d’Israéliens et de

Palestiniens.

awalls.org

TURQUIE
Pinar Selek a encore été

condamnée par contuma-

ce, le 24 janvier, à Istanbul.

Cette fois-ci, c’est une

condamnation à perpé -

tuité avec mandat d’arrêt.

Elle réside actuellement en

France, à Strasbourg, où

elle poursuit des études.

Cet acharnement judiciaire

est inadmissible. Le gouver-

nement turc l’accuse de

complicité d’organisation

terroriste, parce que, en

tant qu’avocate, écrivaine

pour les droits de l’homme

et sociologue, elle a ren-

contré des militants kurdes.

Emprisonnée pendant deux

ans et demi, puis relaxée,

elle avait été torturée pour

donner les noms des mili-

tants qu’elle avait rencon-

trés, ce qu’elle a toujours

refusé de faire.

wri-irg.org

CHYPRE
Pour la démilitarisation de

Nicosie, une manifestation

n
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e
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t s’est déroulée le 2 février.

Un rendez-vous était donné

de chaque côté de la fron-

tière, au nord et au sud,

pour marcher ensemble

parallèlement le long des

barbelés. Les manifestants

de man daient la réunifica-

tion de l’île et la suppression

de toutes les unités mili-

taires.

ebco-beoc.org

BÉLARUS
Une loi pour un service civil

alternatif serait en prépara-

tion pour 2013. L’absence

de statut pour les objec-

teurs a été un grand pro-

blème. L’article 57 de la

Constitution garantit aux

citoyens le droit de choisir

un service civil, mais, en

l’absence de loi d’applica-

tion, les demandes des

objecteurs sont rejetées et

ils sont considérés comme

insoumis. Malgré des tra-

vaux au Parlement sur le

sujet, le gouvernement a

rejeté un débat public et

une discussion ouverte sur

la loi de conscription.

ebco-beoc.org

SUÈDE
Le militant Martin Smed je -

back a été condamné à

quatorze jours de prison le

30 janvier. Il avait pénétré,

le 29 juillet 2011, avec An -

nika Spalde, à l’intérieur de

la base aérienne de Luleå,

au nord de la Suède, et

avait peint la piste en rose.

Annika avait déjà été

condamnée à quatorze

jours de prison pour une

autre action quelques jours

auparavant, et n’a pas été

recondamnée. Cette action

pacifiste terminait en beau-

té le séminaire international

contre le complexe militaire

NEAT, organisé par l’IRG et

Ofog, à Luleå, en juillet

2011.

ofog.org

ROYAUME-UNI
Le 29 janvier, se tenait à

Londres un énorme ban-

quet offert par ADS pour

5

faire se rencontrer les repré-

sentants des compagnies

de fabrication d’arme-

ments « à la pointe du pro-

grès » avec des députés,

des journalistes et des délé-

gués du ministère de la

Défense. L’IRG, le Peace

Pledge Union (section bri-

tannique) et la Campagne

contre les ventes d’armes

(CAAT) étaient devant l’en-

trée avec des pancartes

dénonçant les ripailles des

profiteurs de guerre.

wri-irg.org

ALLEMAGNE
Un séminaire franco-alle-

mand s’est tenu les 19 et 

20 janvier, à Berlin, en mar -

ge des commémorations

officielles. Il était organisé

par le réseau Non à la guer-

re, Non à l’Otan ! La paix

entre la France et l’Alle -

magne ne signifie pas que

les deux pays ne font plus la

guerre. Les participants ont

rejeté les discours officiels

sur la paix dont la fonction

est de masquer le rôle que

Mars 2013

les gouvernements jouent

dans les guerres et leurs

logiques politiques de pré-

paration de guerres. Les

participants ont affirmé leur

rejet de toute forme d’inter-

vention de type néocolo-

nial et déclaré que la guer-

re ne résout rien, la paix est

la seule solution.

otan-afghanistan.org

FRANCE
En Ariège, un militant de la

CNT a été jugé, le 15 janvier,

par le tribunal de Foix pour

avoir brûlé deux drapeaux

français, le 11 novembre

dernier. Il a été condamné

à trente jours/amende à

10 euros pour refus de pré-

lèvement ADN, soixante-dix

jours/amende à 10 euros

pour « outrage au drapeau »

et quatre-cents euros pour

destruc tion des deux dra-

peaux. L’Inquisition reste

tenace. Une souscription a

été ouverte par la CNT de

l’Ariège.

cnt-f.org

OBJECTION FISCALE À LONDRES

Depuis 2007, l’Interna tiona le des résistants à la guerre

retient de ses impôts la part destinée aux politiques et aux

dépenses militaires. Considérant que la guerre est un

crime contre l’humanité, elle ne soutient aucune forme

de guerre. La plupart des gens pensent que, en temps de

crise, l’argent devrait être utilisé pour les besoins sociaux.

L’IRG a été menacée, par huissier, de saisie du matériel

informatique et autres équipements de son secrétariat de

Londres, rendant impossible son travail. Le bureau de

l’IRG a donc décidé de payer la dette en espèces, en

manifestant publiquement avec des pancartes, le 17 jan-

vier, devant le centre des impôts. Celui-ci a cependant

refusé de prendre l’argent liquide.
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JE�vAIS�pArLEr de trois types de peurs que j’ai expérimen-

tées comme accompagnatrice œcuménique :

1. La peur physique à proximité de gens portant des

armes.

2. La peur que votre travail soit interdit.

3. La peur que vous ne changiez pas les choses (et, en

conséquence, comment vous comportez-vous avec les

gens en armes ?).

Premièrement, il y a la peur qui provient quand on est

entouré d’armes (c’est intéressant, quoique peut-être

inconfortable, de se rappeler que ces mêmes armes font

que d’autres personnes se sentent en sécurité). Cela peut

être une peur physique, qui tombe sur votre nuque, votre

estomac et mille autres symptômes.

Je l’ai ressenti en fournissant une « protection par ma

présence » : dans les occasions où cela était demandé par

les militants locaux palestiniens ou israéliens, parce que

notre visibilité, en tant qu’observateur international, était à

même de réduire les risques de violences. Faire des photo-

graphies, filmer et prendre des notes augmentent cette pro-

tection, car cela exprime un message : si vous faites

quelque chose de mal, quelqu’un vous regarde et cela se

retrouvera exposé aux yeux de tout le monde. Certes, cela

ne réussit pas toujours – quelques soldats ou des colons israé-

liens radicaux, qui vivent illégalement dans la bande de

Gaza, sont vaccinés contre la critique internationale

(comme le sont aussi quelques militants de groupes palesti-

niens) –, mais nous sommes jusqu’à présent invités.

À Bethléem, nous nous servions régulièrement de cette

présence aux checkpoints militaires, aux manifestations non

violentes contre les immeubles de la barrière frontalière et sur

le trajet scolaire – à l’extérieur d’un établissement primaire du

village de Tuqu’, où les militaires israéliens inspectaient deux

fois par jour les élèves à l’entrée et à la sortie de l’école. Un

de mes souvenirs prégnants reste l’image d’être debout au

milieu des enfants et des soldats, en marchant vers l’école,

autant comme bouclier émotionnel que physique.

Ce qui est préoccupant, c’est à quel point la peur des

armes disparaît avec l’habitude. Dans une société militari-

sée, le choc de se trouver proche d’engins qui peuvent tuer

des gens reste minuscule comparé à ce qu’on ressent dans

des communautés où l’on voit rarement les armes.

Cette normalisation m’est arrivée. En voyageant en

Israël proprement dit, je remarquais à peine l’omniprésence

des armes. Les visites régulières des autres internationaux qui

étaient moins habitués aux témoignages de violence vive –

au vu du choc dans leurs yeux quand je leur parlais des

enfants pris en ligne de mire dans leurs maisons au milieu de

la nuit parce que des militaires voulaient accéder à la ter-

rasse – me remémoraient que ce comportement n’était pas

normal et m’aidaient à récupérer mon propre sens du dan-

ger. Cela peut devenir banal dans ces circonstances, mais

ne doit pas être normal, et certainement jamais humain.

Deuxièmement, il y a la peur de la répression. Des soldats

israéliens nous rappellent régulièrement qu’ils n’aiment pas

beaucoup les « militants » (une affirmation ironique et en

dessous de la vérité). Ils peuvent se comporter avec une

extrême agressivité verbale. Les gardes des milices privées

employés aux checkpoints se montraient encore plus agres-

sifs. Ils nous éjectaient des checkpoints, nous menaçaient de

détention et confisquaient temporairement nos passeports

pour des « contrôles de sécurité ». Travaillant pour une orga-

nisation présente dans toute la bande de Gaza, j’étais

consciente que mes réactions face aux militaires pouvaient

avoir des impacts négatifs sur des gens d’EAPPI partout

ailleurs, voire pis, sur des militants palestiniens ou israéliens.

Réaliser cela nous rend très prudents.

Par ailleurs, quelques soldats étaient courtois et curieux.

L’un, né en Russie, me dit combien il s’ennuyait aux check-

points ; un autre avoua à mon collègue qu’il était un paci-

fiste de Tel Aviv, et combien il lui était pénible de faire ce

boulot. De tels instants étaient cruciaux pour moi, car ils

renforçaient l’humanité des gens à l’intérieur de l’institution

militaire.

Enfin, il y a la peur que vous ne serviez à rien. Les inter-

nationaux qui offrent de la solidarité sont confrontés le plus

souvent aux armes en évidence (celles des militants israé-

liens anti-occupation et des Palestiniens locaux), mais cet

accueil peut devenir insupportable, tant la vie sous l’occu-

pation – vous pouvez l’appeler désespoir total – atteint un

haut niveau d’attente et d’irréel.

Tandis que cette peur semble futile, c’est ce qui me tra-

cassait – en faisant faux bond à ces gens restés dans mes

pensées. Le seul moment où je ne me suis pas sentie cou-

pable de partir et de vivre dans l’Europe de la liberté, c’est

quand je parle aux autres de ce qui continue à se passer là-

bas, parce que, alors, je me sens comme si je contribuais à

changer les choses.

Ê t r e  u n  
Au début de l’année 2012, j’ai vécu trois mois à Bethléem, 

dans les territoires palestiniens occupés. J’y étais en tant que membre 
du Programme d’accompagnateurs œcuméniques en Palestine et Israël (EAPPI). 

Les accompagnateurs œcuméniques (EA) sont des observateurs des droits humains 
qui cherchent à contrôler et à rapporter les violations des droits humains 

et de la loi humanitaire internationale ; ils offrent une « présence protectrice », 
s’exposent en solidarité avec les communautés vulnérables et font un travail d’avocat. 

Nous agissons pour le respect de la loi internationale 
et pour en finir avec l’occupation des territoires palestiniens.
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Il est important de souligner que j’ai rencontré l’inappré-

ciable solidarité de mes collègues d’EA, aussi bien que de

mes amis et de ma famille à mon retour au Royaume-Uni. La

plupart des membres du dernier groupe ne savaient rien du

conflit, quelques-uns connaissaient autrement les grands

enjeux, tous étaient passionnés et heureux de m’écouter

quand j’avais besoin d’en parler. Être en contact avec des

personnes extérieures à la situation peut également préser-

ver votre sens de la perspective ; quoique cette situation

reste urgente et compulsive, en tant qu’observateur vous

avez aussi à faire face à vos responsabilités et à retourner

vivant à la maison.

Quand je parlais de mes peurs, j’avais mes privilèges à

l’esprit : une veste exhibant mon statut d’observatrice, le

soutien du bureau d’EAPPI et un passeport britannique.

Mes peurs n’étaient rien comparées à celles de beau-

coup d’Israéliens et de Palestiniens qui sont atteints par le

conflit.

À Wadi Rahal, un village de mille habitants près de

Bethléem, chaque personne est apparentée. On respire une

atmosphère familiale en marchant dans les rues. Là, vous

pouvez mesurer l’illégalité de la colonie israélienne d’Efrat,

distante de 50 mètres de l’orée du village. La route future du

« mur de séparation » va couper les villageois de leurs terres

cultivées et se trouvera à peu de mètres de l’école com-

munale.

Il y a quelques années, les jeunes de Wadi Rahal lancè-

rent un comité de résistance populaire. Chaque jour, les vil-

lageois priaient et protestaient dans les terres dont ils allaient

être expropriés. Ils ont été rejoints par des internationaux et

des militants pacifistes israéliens. Ana, un étudiant de Wadi

Rahal, était reconnaissant de ce soutien : « Je n’oublierai

jamais la solidarité des Israéliens avec nous. Ils sont souvent

venus depuis Tel Aviv pour nous aider. »

Récemment, ces protestations ont cessé. Le personnel

de la force privée de sécurité d’Efrat a dit au groupe que,

s’il ne cessait pas ses activités, ils feraient révoquer tous les

permis de travail en Israël des villageois.

Ana ne l’a pas vécu comme un échec. Il précise que

cette menace prouve, à l’évidence, l’impact de leur cam-

pagne : « Quelques personnes disent que la résistance

populaire est inefficace, mais je leur réponds pourquoi venir

et parler avec nous si ça ne change rien ? » Tandis que les

protestations de Wadi Rahal sont suspendues, des gens de

la commune se rendent aux protestations qui se tiennent

dans les villages environnants.

À Sdérot, ville israélienne toute proche de la bande de

Gaza, j’ai rencontré Roni, une dame juive israélienne. Elle

me parla de l’aliénation émanant de sa famille qu’elle a res-

sentie après avoir rejoint un groupe militant – composé de

membres israéliens et gazaouis – qui cherchait des actions

non violentes créatives afin de promouvoir l’espoir dans la

région. Pendant qu’elle partageait cette impression de

crainte et de panique (son petit-fils a été blessé par un tir de

roquette venant de Gaza), elle déclarait qu’elle ne pouvait

pas les laisser l’aveugler.

Ces peurs – les conséquences de la perte de votre per-

mis de travail, ou, étrangement, celles provenant de votre

famille – restent tangibles et débilitantes. Ma vie à Bethléem

n’a rien été de tel. Bien que troublée, j’ai pu rester avec des

choses sur lesquelles j’ai pu témoigner, j’ai essayé de mettre

ces peurs en perspective, proche des craintes qu’affrontent

les militants de Wadi Rahal, ou Roni à Sdérot.

Aussi, pour répondre aux peurs que j’ai éprouvées en

vivant dans la bande de Gaza, j’ai utilisé trois outils, qui

n’apportent aucun moyen nouveau, mais qui sont très puis-

sants :

– Relativiser les choses par une mise en perspective (à la

fois par le contact avec les personnes à l’extérieur de la

situation et à travers des comparaisons avec les peurs de

celles et ceux qui vivent sous l’occupation),

– Chercher constamment l’humanité dans les autres,

– Partager la solidarité de celles et ceux qui me sont

proches.

Voilà les leçons que j’essaie d’en tirer pour mon travail

futur.

Hannah Brock
nouvelle permanente du bureau de l’IRG à Londres

Traduit par René Burget, à partir du Broken Riffle n° 94 
http://www.wri-irg.org/br-home.htm

o b s e r v a t e u r

Une jeune Palestinienne interpelle un garde à la frontière avec Israël.



pOUr purger la religion de

ses dérives, l’ijmaa (consen-

sus) n’a plus lieu d’être au

xVIIIe siècle. Le wahhabisme

prône le takfir (anathème,

excommunication) en dé -

nonçant les autres musul-

mans comme des mé créants :

ainsi, il devient possible de

les tuer.

Les écrits des ulémas qui

avaient précédé Ibn Abd’al-

Wahhab ont été brûlés par -

ce que jugés licencieux.

Une guerre sans merci avait

été déclarée à ceux qui

n’observaient pas à la lettre

la charia, en coupant mê -

me les rares arbres poussant

dans le désert, car les no -

mades les vénéraient.

Noyaux de dates
En 1818, Ibrahim Pacha

(envoyé par Mehmet Ali,

régnant alors en Égypte) net-

toie la péninsule de tous les

ulémas wahhabites. Comble

de torture, avant d’exécuter

ces puritains, il leur fait écouter

de la musique !

De 1824 à 1834, renaît un

petit État wahhabite, mais

qui sera de nouveau écrasé

par l’armée égyptienne.

En 1902, Abd al-Aziz ibn

Saoud, bien que wahhabi-

te, s’empare de Riyad et

sera reconnu comme émir

du Nedj par la Sublime

Porte. Pour s’assurer la fidé-

lité des tribus bédouines, il

fonde les ikhwans (légions

islamiques) et regroupe ses

fidèles dans des colonies

agricoles, où ils cultivent et

s’entraînent à la guerre. La

vie nomade était considé-

rée par les wahhabites com -

me contraire aux enseigne-

ments du Prophète.

Les Bédouins se familiari-

sent avec les demeures en

dur, les écoles religieuses et la

préparation militaire, cette

dernière transforme ces ama -

teurs de razzia en guerriers

professionnels au service de

la doctrine religieuse.

Dès 1926, Ibn Saoud ne

peut plus tolérer les initia-

tives sanglantes des ikhwans

(frères), car il doit adminis-

trer les territoires conquis,

dont les lieux saints. En 1929,

les troupes d’Ibn Saoud (qui

s’est proclamé roi d’Arabie

saou dite en 1927) s’atta-

quent aux ikhwans à Sabilah

et les anéantissent en utili-

sant des mitrailleuses lourdes

livrées par les Britanniques.

Les revenus liés au

nombre des pèlerins ne suf-

fisent plus au mode de vie

extravagant de la cour

saou dienne, mais le pétrole

jaillit, le 31 mai 1932, d’un

puits dans l’émirat de Bah -

reïn. Les Saoudiens s’asso-

cient aux Américains dans

la California Arab Standard

Oil Company (Casoc), qui

découvre de grands gise-

ments à Ghawar (province

de l’Est, mouhafazat d’Al-

Hassa).

Ibn Saoud en profite

pour conquérir le Taëf, l’Assir

et le Rub’al-Khâli sur le

Yémen. Les Émirats et États

du golfe Persique restant

sous le bouclier britannique.

La fête de l’indépen-

dance est fixée au 23 sep-

tembre.

Arpentage
Les délimitations de sept

mille kilomètres de frontières

dans ces zones arides

posent de difficiles pro-

blèmes jusqu’à nos jours

(ex. de l’occupation saou-

dienne de l’île de Dhou

Hourab, au large des côtes

sud-ouest du Yémen, le 23 mai

1998).

La population est de

26 millions d’habitants en

2005, avec un âge moyen

de vingt et un ans. 90 % sont

arabes et 10 % des immigrés

(en majorité afro-asiatiques).

Seuls 30 % ont un emploi : le

Royaume est une économie

d’allocataires.

La plaque de la pénin-

sule Arabique est légère-

ment basculée d’ouest vers

l’est : elle se soulève au-

dessus du rift de la mer

Rouge et s’abaisse vers la

Mésopotamie et le golfe

Persique. Les grandes ré -

serves de pétrole et de gaz

naturel se trouvent à l’est,

dans la zone de subduc-

tion, où la plaque arabique

s’enfonce sous celle d’Iran.

Les hauts plateaux du

Hedjaz (barrière monta-

gneuse en arabe) se situent

autour de 2 000 mètres d’al-

titude. L’eau abondait au

bord du golfe (avant épui-

sement des nappes phréa-

tiques existantes), notam-

ment dans l’immense oasis

d’Hofouf (trois millions d’ar -

bres et sixième ville du royau -

me avec plus de 800 000 ha -

bitants).

Le pays reste un des

premiers producteurs mon-

diaux de dattes, ce qui

constituait, avec l’impôt sur

le pèlerinage et avant la

découverte du pétrole, le

principal revenu.

Au centre de l’Arabie

s’est formée une série de

plateaux bordés de grands

escarpements : ces djebels

ou cuestas (dont le djebel

Touwaïq ou montagne de

la grande guirlande) se dis-

posent en trois arcs de

falaises qui regardent vers

la mer Rouge et aboutissent

à la capitale, Riyad.

Le plateau central du

Nedj est entouré de trois

déserts minéraux : Nafoud

al-Kabir (nord), Ad’Dahna

(centre) et Rub’al-Khâli (sud).

Du fait de l’aridité, il n’y

a pas de cours d’eau per-

manent, mais des wadis,

qui s’écoulent quand il pleut

(c’est la miséricorde d’Allah !)

vers la mer Rouge, ou s’éva-

porent vers l’intérieur (Rub’al-

Khâli, émirats ou Chatt al-

Arab).

Les revenus pétroliers

(plus de mille puits, quatre-

vingts sites, trois terminaux,

6 400 kilomètres de pipelines

et 2 200 kilo mètres de gazo-

ducs) représentent 75 % des

ressources de l’État. 30 000

hommes surveillent le casse-

tête que sont puits, raffine-

ries, usines pétrochimiques

et autres infrastructures.

Treize provinces sont

administrées par des émirs

nommés par le roi : frontière

nord, province de l’Est,

Mars 20138

Au cœur des tensions géopolitiques
actuelles*, l’État saoudien est né 
d’une alliance « sabre-goupillon », entre 
le chef de guerre Mohammed Ier Al Saoud
(1725-1765) et le réformateur de l’islam
Ibn Abd’al-Wahhab (1703-1792) : 
les Al Saoud s’engagent à éradiquer toute
forme de pensée autre que le wahhabisme
sur leurs territoires, en échange, 
les puritains garantissent l’obéissance 
des fidèles au pouvoir.
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Jouf, Tabrouk, Hail, Qasim,

Médine, La Mecque, Riyad,

Al Baha, Assir, Jizan et

Najran. Elles-mêmes se sub-

divisent en cent trois mou-

hafazat (gouvernorats), éche -

lons intermédiaires avant

les localités.

20 novembre 1979
Ce premier jour du mois

de moharram de l’an 1400

de l’Hégire, tournant du

siècle pour les musulmans,

l’affluence était considé-

rable à la Grande Mosquée

de La Mecque. Parmi les

deux millions de personnes,

plusieurs dizaines de milliers

d’Iraniens défilaient en

brandissant le portrait de

l’ayatollah Khomeyni (au

pouvoir depuis février 1979).

Au moment de l’appel à la

prière de 5 h 30, Jouhay -

mane Al Otaïbi s’empare

du micro pour annoncer

« le Mahdi qui va nettoyer

le royaume de la corrup-

tion ». Deux cents hommes

sortent des armes à feu et,

assistés de trois cents autres

rebelles, s’emparent de cin-

quante mille otages (ils n’en

garderont que cent trente)

et du Haram al Charif (le

saint des saints de l’Islam).

Le prince Sultan dirige le

siège contre les insurgés.

Mille hommes tombent

dans les assauts des deux

premières se maines. Les

grands ulémas du royaume

édictent une fatwa rendant

halal ce combat dans la

Sainte Mosquée, afin de

châtier les incrédules.

Le pouvoir saoudien

veut éviter l’aide de mili-

taires américains (qui profa-

neraient les lieux saints). Il

fait appel à un commando

du GIGN dirigé par le capi-

taine Barril, assisté du

SDECE. Ils participent à une

cérémonie pro forma de

conversion à l’islam, puis

balancent des gaz incapa-

citants et règlent l’affaire

en quelques heures. Jou -

hay mane et les cent soixan-

te-dix insurgés survivants se

rendent dans la nuit du 4 au

5 décembre. Ils avaient pu

faire pénétrer les armes

avec des camions de la

société de construction Bin

Laden (qui avait l’exclusivi-

té de la réparation des lieux

saints).

La féroce répression

(10 000 morts ?) fut à la

mesure de la peur que l’in-

surrection avait provoquée

au sein du ré gime. Un des

frères d’Oussama fut arrêté,

mais relâché après inter-

vention du fondateur du

groupe Bin Laden, proche

des Al Saoud. Soixante-trois

insurgés (dont quarante et

un Saoudiens) furent déca-

pités dans huit villes diffé-

rentes pour frapper les esprits.

Divine surprise pour des

princes saoudiens tétanisés,

le 27 décembre 1979, l’ar-

mée rouge (des athées

communistes) envahit l’Af -

ghanistan : pendant plus

de dix ans, la rage islamiste

va se détourner des Al Saoud.

Mon thé de la violence
En septembre et en

octobre 1981, à Médine,

des échauffourées survien-

nent entre pèlerins iraniens

et policiers saoudiens. Le

mollah Mohammed Mous -

savi Khoeniha est ex pulsé

du Royaume avec une

centaine de ses compa-

triotes.

Le 4 août 1987, à La

Mecque, quelques dizaines

de milliers d’Iraniens bran-

dissent des portraits de

Khomeyni et de Montazeri

en criant « Mort à l’Amé -

rique, à Israël, à l’Union so -

viétique ! » La police essaye

de séparer les Iraniens des

autres pèlerins. Bilan de la

violence jusqu’en juillet

1989 : quatre cent soixante

morts et six cents blessés.

Dans la province orien-

tale du Hassa, si riche en

pétrole, vivent 300 000 Chiites,

qui constituent une partie

non négligeable du person-

nel de l’industrie. Des

mesures vexatoires et discri-

minantes ont été prises par

le pouvoir à leur encontre

par crainte d’émeutes.

Déjà, en 1979, la garde

nationale avait fait trente-

six morts en tirant sur les ma -

nifestants à Qatif et Hofouf.

En mars 1988, un atten-

tat contre la raffinerie de

Joubaïl cause d’importants

dégâts et une répression anti -

chiites. En juillet 1989, trois

attentats font un mort et

seize blessés à La Mecque

(revendiqués par Généra -

tion de la colère arabe).

La plupart des prison-

niers chiites sont libérés en

1994, alors qu’ils sont assimi-

lés à « des demi-juifs ca -

chés ». Les Américains s’in-

dignent de ces persécu-

tions religieuses : certains

milieux néoconservateurs

ne seraient pas opposés à

la création d’un État chiite

qui contrôlerait le pétrole

du Hassa…

Golfe cru 91-93
Après l’invasion du Ko -

weït par Saddam Hussein, le

2 août 1991, l’installation des

GI’s sur le sol du royaume

saoudien cause un trauma-

tisme profond.

Ils resteront plus de dix

ans dans la péninsule, mal-

gré l’opposition du roi Fahd,

faisant le lit d’un islamisme

radical et contestataire. 

Les muttawa’yn (policiers)

n’a vaient pas le droit de

pénétrer dans les bases

américaines. Les soldats

étaient jugés par des tribu-

naux américains. Les fem -

mes pouvaient s’y déplacer

librement, les aumôniers y

célébrer la messe avec du

vin (ce qui était interdit de -

puis mille quatre cents ans).

Cette réduction de la

souveraineté saoudienne a

im posé un renforcement

considérable de l’armée,

des entraînements militaires

de tous les hommes en âge

de porter l’uniforme, la créa-

tion d’une force de réserve

Ibn Saoud jeune.

�



et la diversification des four-

nisseurs d’armements.

Un comité de défense

des droits légitimes se met

en place dès le 3 mai 1993,

pour faire appliquer la loi

islamique qui reconnaît aux

croyants des droits dans la

charia « pour aider à suppri-

mer l’injustice et soutenir les

opprimés ».

Les attentats antiaméri-

cains du 13 novembre 1995

(camion piégé contre la

caserne de Riyad logeant

les coopérants militaires :

7 morts et 60 blessés) et du

25 juin 1996 à Al-Khobar

(province d’Al-Hassa) contre

la base des 2 900 soldats

américains de Dharan

(26 morts et 540 blessés)

amenèrent un redéploie-

ment des GI’s vers un site

secret en plein désert.

La famille Bin Laden a rem -

porté un contrat de 150 mil -

 lions de dollars pour recons-

truire la caserne de Dharan,

qu’Oussama avait fait sauter

deux ans auparavant.

La guerre du Golfe de

1993 a coûté 50 milliards de

dollars au budget de l’Ara -

bie saoudite.

11 septembre 2001
Parmi les dix-neuf « isla-

mikazes » assis à l’arrière

des avions du 11 sep-

tembre, se trouvent quinze

Saoudiens, au grand dam

du prince Nayef, ministre

de l’Intérieur. Plus inquié-

tant, certains sont apparen-

tés à des personnalités im -

portantes du royaume.

Le New Yorker (octobre

2001) révèle que, selon les

écoutes faites par la NSA, le

régime saoudien est coutu-

mier des frasques sexuelles,

alcoolisées et financières

de princes corrompus qui

versent des millions de dol-

lars à des groupes fonda-

mentalistes, même s’ils les

estiment menaçants (dont

Al-Qaïda).

Le prince Tourki al-

Fayçal, chef des services

secrets en poste depuis

vingt-cinq ans, grand ami

de la CIA, a été li mogé le

31 août 2001. Pour la pre-

mière fois depuis 1980, un

prince de ce rang était

déchu de ses fonctions

(mais nommé ambassa-

deur à Londres). Il semble-

rait que ses relations avec

les services pakistanais

(soutiens des talibans), donc

avec la mouvance d’Al-

Qaïda (le banquier du dji-

had et beau-père de Bin

Laden, Khaled Bin Mah -

fouz, détient la première

banque d’Arabie saoudi-

te), y étaient pour quelque

chose dans cette mesure

brutale. Pour les Améri -

cains, Tourki constituait un

maillon essentiel dans la

succession saoudienne. Il

couvrait l’intégriste sunnite

Gulbdudin Hek ma tyar, offi-

cier traitant de Bin Laden

en Afghanistan.

La CIA soumettra le

royaume saoudien à une

pro cé dure Hard Target

Strategy (réservée aux

pays ennemis). Avec l’ar-

rivée de G.W. Bush, intime -

ment lié au lobby pétro lier

mondial, cette suspicion ne

s’est pas estompée.

La garde nationale ou

royale, héritière de l’armée

blanche des Bédouins, comp -

 te 75 000 hommes. Cette mi -

lice tribale avait été formée

en 1930 pour remplacer les

ikhwans (dissous par Ibn

Saoud pour leurs actes

incontrôlables). Elle échap-

pe à l’autorité du ministre de

la Défense (prince Sultan)

car le régime n’a qu’une

confiance relative dans l’ar-

mée saoudienne. Elle ne

dépend que de son chef, le

prince héritier Abdallah.

En 2000, l’armée de terre

comptait 70 000 hom mes,

l’aviation 18 000, la mari-

ne 13 500. Les forces para -

mi litaires seraient de 15 500

(10 500 gardes-frontières, 4 500

gardes-côtes, des unités de

défense civile et 500 soldats

des troupes spéciales).

Afghanistan
Le 10 septembre 1988,

Oussama Bin Laden avait

créé, en Afghanistan, Al-

Qaïda al-Soubbah (la ba -

se solide), où il triait les

mercenaires arabes venus

faire le djihad contre les

Soviétiques. Les Amé ri -

cains, après avoir récupéré

le disque dur d’un ordina-

teur où étaient stockés les

noms des activistes passés

par ces camps, retiendront

le mot d’Al-Qaïda.

Outre le Pakistan, seuls

les Émirats arabes unis et

l’Arabie saoudite avaient

reconnu officiellement le

régime taliban, lors de son

instauration.

L’enjeu pour les Amé -

ricains y est l’accessibilité

aux ressources en hydrocar-

bures d’Asie centrale, afin

de diminuer leur dépen-

dance énergétique envers

les pays du Golfe. Bin Laden

vient parasiter le projet de

gazoduc à travers l’Afgha -

nistan et le Pakistan.

Les attentats d’août

1998 à Dar es-Salaam et

Nairobi (224 morts dont

12 Américains) conduisent

Bill Clinton à envoyer des

missiles de croisière sur

l’Afghanistan.

Pendant l’été 2001, les

talibans sont persuadés

qu’une opération militaire
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d’envergure se préparait au

Pentagone contre eux. Ils

s’affirment de plus en plus

critiques envers le régime

saoudien, allant jusqu’à le

comparer avec les commu-

nistes.

L’assassinat d’Ahmed

Shah Massoud, le 9 sep-

tembre, est le signal dé -

clencheur des attentats du

11 septembre.

Le 25 septembre 2001,

G.W. Bush lance la guerre

d’Afghanistan qui renverse

le régime taliban après

deux mois de bombarde-

ments intensifs (7 octobre-

7 décembre). George W.

Bush a suivi un programme

personnel d’enrichissement,

en spéculant sur la hausse

des cours du pétrole après

l’invasion de l’Irak (où il faut

des investissements colos-

saux pour que ce pays

redevienne un géant pétro-

lier). Cela permet d’ouvrir à

l’exploitation les gisements

onéreux d’Alaska.

Le 10 novembre 2001,

pour complaire aux Al Saoud

(dont le prince héritier

Abdallah avait lancé un

vibrant appel aux Israéliens

pour qu’ils vivent en paix

avec leurs voisins), G.W.

Bush devient le premier pré-

sident des États-Unis à par-

ler devant l’ONU d’« État de

Palestine ».

Les princes présents en

Amérique ont tous été ra -

patriés discrètement après le

11 septembre. 

Après les révélations

d’Abou Zou baïda, secré-

taire de Bin Laden, arrêté

par le FBI au Pakistan, le 28

mars 2002, trois princes

saoudiens décédaient en

quelques jours (trou blante

coïncidence) : arrêt car-

diaque pour Ahmad à

43 ans, le 22 juillet 2002 (il

aurait été au courant des

attentats du World Trade

Center), accident au tomo -

bile le lendemain pour Sul -

tan, 41 ans (alors qu’il allait

aux obsèques de son cousin

Ahmad) et déshydra tation

pour Fahd Al Kabir, 25 ans.

Irak
Vainqueurs de Saddam

Hussein après une guerre

éclair de mars à mai 2003

(qui dure encore), les

Américains seront acculés

à instaurer un régime chiite

pour contrer les États sun-

nites qui seraient devenus le

foyer du terrorisme mondial.

Le grossier mensonge

des armes de destruction

massive, prétexte à cette

invasion, ne prend son sens

que dans un projet des

Américains en Irak, difficile

à avouer, mais qui passe

par une majorité chiite aux

élections de janvier 2005.

Or, l’Iran est gouverné

par des fondamentalistes

chiites : la révolution de

1978 avait été orchestrée

en sous-main par la CIA

pour remplacer le Shah et

continuer à contrôler le

pétrole iranien, dont les

principaux contrats d’ex-

ploitation arrivaient à

échéance en 1979.

Pour mettre fin au

désespoir qui conduit au

fanatisme et à la violence,

le Saoudien Cheikh Al-

Qassim, avocat, prône un

islamisme réformateur en

pointant la culture wahha-

bite qui incite au combat.

Allant dans ce sens, le

roi Fayçal licencie alors

1 200 imams et des cen-

taines d’enseignants extré-

mistes, afin de sauver la jeu-

nesse du mal des idées des-

tructrices, qui propagent les

abus et la haine.

En 2005, le roi Fahd

décède à 82 ans. 

Le prince héritier Ab -

dallah, 80 ans (né en 1923

et qui monte sur le trône en

août 2005), incite à la créa-

tion d’associations pour le

respect de tous les droits de

l’homme reconnus par l’is-

lam (tolérance, équité, justi-

ce, respect du droit à la dif-

férence, élimination des dis-

criminations religieuses,

confessionnelles, régionales

ou sociales).

Le prince Sultan, fils

d’Ibn Saoud, 79 ans, deve-

nu le prince héritier reste

l’archétype de la corrup-

tion du régime. Il gère

depuis 1970 la partie la plus

grasse du budget, dont les

contrats d’armement.

Pour Bush, les gouverne-

ments du Proche-Orient ont

compris que « la dictature

militaire et la théocratie

sont le plus sûr chemin vers

nulle part. » La rupture avec

Riyad est-elle consom mée ?

Après la victoire en Irak,

les Américains ont mis en

place un dispositif de

« consentement mutuel »

pour retirer d’Arabie les

6 000 hommes qui y étaient

encore stationnés. Même le

poste de commandement

de la base aérienne d’Al-

Kharg (sud de Riyad) est

transféré à Al-Udeid (Qatar).

Le renversement du dic-

tateur baathiste a permis

ce retrait des troupes impies

d’Arabie. Ainsi se voit réali-

sée la principale revendica-

tion de Bin Laden.

Pourtant, en 2003, le ter-

rorisme frappe le régime

saoudien avec une am -

pleur inégalée : vingt mois

après le 11 septembre, un

triple attentat suicide est

commis à Riyad (35 morts et

200 blessés, dans la nuit du

12 au 13 mai). Il vise les

compounds (quartiers rési-

dentiels des expatriés, avec

35 000 civils américains ou

instructeurs militaires).

Le 1er mai 2004, l’usine

pétrochimique du port de

Yanbou (mer Rouge) explo-

se tuant cinq Occidentaux

et un Saoudien employés

sur le site : trois des terro-

ristes d’Al-Qaïda sont aussi

des employés de la société

ABB Lummus.

Le 29 mai 2004, la cité

pétrolière Al-Khobar est

attaquée (22 tués, dont 19

étrangers et 3 Saoudiens).

Les terroristes tentent de

déstabiliser le Royaume,

tout en utilisant le pétrole

contre l’Occident. Les fon-

damentalistes islamistes sont

informés par des complices

dans l’armée et la police.

Le 8 juin 2004, un

Américain est assassiné à la

mitraillette dans son domi -

cile de Riyad. Le 18 juin,

décapitation par Al-Qaïda

d’un autre Américain, sala-

rié de Lockheed-Martin (spé -

cialiste en hélicoptères de

combat).

Tremblement 
de royaume ?

Ainsi, malgré la cruauté

de la répression éliminant les

chefs d’Al-Qaïda, le régime

saoudien ne reprend pas la

main.

Depuis la chute de

Saddam Hussein, l’Arabie

est inondée d’armes et

devient une poudrière, ef -

frayée par une prochaine

ascension de l’Iran au rang

de puissance nucléaire.

Si rien ne change, au

regard de l’âge avancé

des dirigeants saoudiens, les

demi-frères septuagénaires

accéderaient au pou voir,

voire l’un des soixante petits-

fils (de 30 à 60 ans). Les

Saoud sont divisés en trois

clans rivaux issus des fem -

mes préférées d’Ibn Saoud :

les Soydaïri, les Al-Cham -

mars et les Jilouwi. Gardiens

officiels de l’islam, il leur est

difficile de réprimer une

opposition islamiste.

Parmi les 4 500 princes

du sang, la confusion risque

de s’installer. C’est assez

souligner la fragilité de ces

richissimes despotes, si cru-

ciaux pour l’approvisionne-

ment en énergie de toutes

les grandes puissances de

la planète.

Albert Louvrier
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* David Rigoulet-Roze,
Géopolitique de l’Arabie
saoudite, Armand Colin,
2005, 309 p.
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LE� BUrEAU� international� antimilitariste

(BIA), appelé également Bureau anti-

militariste contre la guerre et la réac-

tion, créé en 1921, est une émanation

de l’Association internationale antimi-

litariste, elle-même fondée à Amster -

dam, en 1904, sous l’impulsion du

Néerlandais Domela Nieuwenhuis

(photo), socialiste antiautoritaire. L’As -

sociation se réclame de l’antimilitaris-

me révolutionnaire, elle comptera jus-

qu’à 93 sec tions et 5 500 adhérents, ses

responsables sont majoritairement des

syndicalistes libertaires. Elle se distingue de l’Inter�nationale

des� résistants� à� la� guerre dans le fait qu’elle n’est pas,

comme cette dernière, fondamentalement non violente. Frap -

pée par la répression, elle se disloque à partir de 1908. Le BIA

est une tentative d’anciens membres de relancer une dyna-

mique internationale. L’IRG adhère au BIA dès sa création.

« Selon sa déclaration de principes, le BIA combat le mili-

tarisme afin de rendre impossible la guerre et l’oppression

des classes et des races. Il s’efforce de raffermir dans l’esprit

des travailleurs la conscience de l’importance détermi -

nante de leur puissance économique. Le BIA désigne

comme les moyens d’action les plus efficaces pour com-

battre la guerre la grève générale et le refus en masse du

service militaire. Il préconise la cessation immédiate de

toute fabrication destinée à la guerre. Il s’oppose énergi-

quement à chaque tentative d’intervention armée et s’ef-

force de rendre possible la collaboration la plus serrée entre

tous les combattants de toutes les races pour une société

plus libre. Plus les moyens indiqués par le BIA sont employés

partout, plus la violence diminue dans tous les pays et plus

l’idée de la personnalité humaine a de chance de pénétrer

dans les masses » (Bart De Ligt, Contre la guerre nouvelle,

Paris, Librairie Marcel Rivière, 1928, p. 163)

Le BIA a en outre une orientation clairement anticolo-

nialiste. Il est surtout implanté en Europe, sa première section

sud-américaine, l’Association antimilitariste argentine, sera

fondée en 1930, sous l’impulsion de Diego Abad de

Santillán.

Les syndicalistes révolutionnaires, après la Première

Guerre mondiale (ils sont parmi les rares, dans le mouve-

ment ouvrier, à s’y être opposés) et la révolution russe (et

d’importants mouvements révolutionnaires dans de nom-

breux pays), se divisent : une partie va se convertir au bol-

chévisme et accepter la tutelle du Komintern tandis que

l’autre va préciser son caractère antiautoritaire, fondant

l’Association internationale des travailleurs (AIT), en 1922.

C’est à partir de ce moment qu’on peut vraiment les définir

comme anarcho-syndicalistes : ils se séparent des organisa-

tions autoritaires et se fixent pour objectif le communisme

libertaire, par l’action directe et la grève générale. L’AIT

regroupe des organisations importantes (Confédération

nationale du travail espagnole, CGT portugaise, Fédération

ouvrière régionale argentine, Union syndicale italienne…),

principalement en Europe et Amérique latine. Mais, à partir

des années 1930, la plupart des sections sont prises en

tenaille entre la crise, la répression et les attaques de la

gauche politicienne et des syndicats bureaucratiques. Et

pour cause : les sections de l’AIT sont les seuls syndicats anti-

étatique, position difficile à l’époque de la réaction, du fas-

cisme et du stalinisme. Le point numéro 7 de sa déclaration

de principes précise : « Le syndicalisme révolutionnaire com-

bat le militarisme sous toutes ses formes et considère la pro-

pagande antimilitariste comme une de ses taches les plus

importantes dans la lutte contre le système actuel. En pre-

mière ligne, il faut considérer le refus individuel et, surtout, le

boycottage organisé contre la fabrication du matériel de

guerre. » L’antimilitarisme est à l’ordre du jour de tous ses

congrès internationaux.

Une collaboration durable va s’établir entre l’AIT et le

BIA. En 1925, ils fondent ensemble une commission interna-

tionale antimilitariste, chargée de partager de l’information

entre les deux organismes et de favoriser l’unité d’action

antimilitariste. Ses membres sont, pour l’AIT, Arthur Lehning,

Lucien Huart et Betzger et, pour le BIA, Albert De Jong, C. J.

Björklund et Van Oort (en 1930 la commission sera réduite à

deux secrétaires faute de moyens : De Jong et Lehning) ; ils

disposent d’un bureau aux Pays-Bas et rémunèrent une

dactylographe. Cette commission édite un service de pres-

se à périodicité variable (9 à 26 numéros par an) qui paraî-

An a r c h o - s y n d i c a l i sm e  e t
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Les éléments de cet article sont principale-
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2012. 
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– Nicolas Faucier, Pacifisme et Anti -
militarisme dans l’entre-deux-guerres 
(1919-1939), éditions Spartacus, 1983.
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– Une analyse précieuse du mouvement ouvrier durant la Première
Guerre mondiale et la vague révolutionnaire consécutive dans Wayne
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Labour (1913-1923), Institut international d’histoire sociale, 1990.
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– Déclaration de principe adoptée au congrès constitutif de
l’Association internationale des travailleurs (Berlin, décembre 1922).

tra jusque dans douze langues, et étudie les armées, la pro-

duction et le commerce d’armes, les guerres et les luttes

antimilitaristes. Envoyés à plus de 250 publications, ses

articles sont repris dans des journaux européens, mais aussi

en Inde et aux États-Unis. Le financement de la commission

par les deux organismes internationaux est censé être pari-

taire, mais, assez rapidement, le BIA assume environ trois

quarts de ses frais. Le 2 août 1925, date anniversaire de

l’éclatement de la guerre, l’AIT et le BIA organisent

ensemble une journée internationale de propagande et de

protestation contre la guerre. Les deux organismes poursui-

vent une campagne commune permanente contre toutes

les guerres et toutes les armées.

À ce titre, la Norsk Syndikalistisk Foderasjon (NSF, fédéra-

tion syndicaliste révolutionnaire norvégienne, section de

l’AIT) proposa la candidature conjointe de l’AIT et du BIA

pour le prix Nobel de la paix en 1931, au motif « [qu’]il n’est

pas d’individualité ou d’organisation menant un travail si

profond pour la fraternisation des nations et pour la sup-

pression ou la réduction des armées permanentes telle que

[ces] organisations » (AIT, Service de presse, mars 1931). 

En 1932, un manifeste commun de l’AIT et du BIA est rédi-

gé ainsi qu’une adresse aux membres du congrès interna-

tional contre la guerre organisé à Amsterdam. Ce texte

explique les raisons de leur refus de participer, la principale

étant la crainte d’être instrumentalisés par l’Union sovié-

tique, qui organise le congrès via des associations satellites ;

et affirme face à l’échec des organisations intergouverne-

mentales que, contre la guerre, c’est la lutte révolutionnaire

des travailleurs qu’il faut développer. Des communistes ten-

teront d’empêcher la distribution lors du congrès et interdi-

ront l’accès de la salle aux membres de l’AIT et du BIA. L’AIT

adresse également une lettre au congrès international anti-

fasciste de Paris (1933), dans laquelle elle dénonce cet évé-

nement comme étant essentiellement destiné à promouvoir

la consigne de front unique du Komintern. Elle y exprime son

refus de lutter contre le fascisme aux côtés d’organisations

subordonnées à un gouvernement qui signe des accords

avec ceux d’Allemagne et d’Italie, et qui applique les

mêmes méthodes de répression, son refus en somme de lut-

ter contre le fascisme sans lutter contre l’État. Auparavant,

l’AIT avait déjà participé à des rencontres de ce type,

comme, par exemple, le congrès de la Ligue contre l’op-

pression coloniale, et en avait tiré le bilan qu’il était impos-

sible de faire entendre un point de vue antiautoritaire dans

des réunions organisées par les communistes. Un autre mani-

feste, rappelant l’expérience d’Amsterdam sera adressé

aux délégués du congrès antifasciste européen de Paris, en

1933.

Avec le développement, tout au long des années 1930,

de la révolution espagnole, marqué par des soulèvements

armés face à une répression sanguinaire, des différents vont

apparaître entre les syndicalistes libertaires, pacifistes inté-

graux, particulièrement en Europe du Nord, et les partisans

de l’anarchisme révolutionnaire espagnol (CNT et FAI).

Quand les travailleurs de Catalogne et des Asturies deman-

dèrent de l’aide, et notamment du matériel pour la légitime

défense de leur vie, ceux de la lointaine et paisible Hollande

furent sincèrement horrifiés à l’idée que leurs camarades uti-

lisent des armes à feu. Ils se montrèrent néanmoins solidaires

dans les autres domaines. Les affiches espagnoles suivantes

illustrent tout à fait le paradoxe :

Les syndicats de la CNT espagnole parviennent à

influencer l’élan révolutionnaire des années 1936-1939,

posant les bases d’une société autogérée avant d’être

écrasés par quarante ans de dictature militaire. La Seconde

Guerre mondiale achèvera de marginaliser l’anarcho-syndi-

calisme au niveau international, pour une longue période. Il

est toujours vivant et tenace aujourd’hui et connaît même

un certain renouveau, de même que l’AIT et ses quatorze

sections (Allemagne, Argentine, Brésil, Espagne, France,

Grande-Bretagne, Italie, Norvège, Pologne, Portugal,

République tchèque, Russie, Serbie, Slovaquie et des

groupes amis en Australie, Colombie et au Chili). Quant à

l’actualité du mouvement d’opposition radicale aux guerres

et aux armées dans le monde, les pages d’Union pacifiste

en sont le meilleur témoin francophone. Les liens fraternels

entre les courants internationalistes ne demandent peut-

être qu’à être renoués.

François, sympathisant de Besançon

a n t im i l i t a r i sm e ,  
a l l i é s  e n t r e  d e u x  g u e r r e s
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ON nous permettra de citer le Maitron

(notice due à Michel Dreyfus et

Nicolas Offenstadt) à propos de la

Ligue.

« S’affirmant apolitique, étrangère

aux luttes électorales et uniquement

préoccupée par le combat pour la

paix, la Ligue se donnait pour but le

rapprochement de tous les peuples

d’Europe sans aucune distinction. “Un

seul mot d’ordre : la paix”. Il n’y a pas

de défense nationale, de plus la paix

n’est possible et durable que par le

désarmement total sans s’occuper du

voisin. Méric était entouré de plusieurs

compagnons au parcours proche du

sien : Sébastien Faure et surtout Geor -

ges Pioch, Robert Tourly, Henri Fabre.

Le comité d’honneur de la LICP com-

prenait d’éminents pacifistes : Stefan

Zweig, Albert Einstein, Georges Duha -

mel, Jean-Richard Bloch, Jules Romains,

Paul Langevin, et son président d’hon-

neur, Romain Rolland, était un sym -

bole. Méric ne cessa de se dépenser

en tournées de propagande pour la

Ligue sillonnant banlieues et provinces. »

Pour l’anecdote, il fut quasiment le

dernier ami à avoir vu Gaston Couté

en vie.

Il a écrit beaucoup d’articles, des

livres et des brochures. Parmi celles-ci,

il en est une qui nous a vivement inté-

ressés, elle est intitulée : Opinions sub-

versives de M. Clemenceau, chef du

gouvernement. Recueillies et anno-

tées par Victor Méric (Flax). Elle était

éditée par La Guerre sociale dont il fut

éminent rédacteur.

Qu’y écrit-il ?

Pas grand-chose, hormis un savou-

reux avant-propos clair et net, puis

quelques parenthèses en fin de cita-

tions, rappelant, par exemple, que tel

personnage, qu’il vouait aux gémo-

nies dans la citation, est maintenant

membre de son gouvernement. Ou

bien que les intellectuels qu’il défendait

bec et ongles au nom de la li berté d’opi-

nion, il les fait condamner, voire enfer-

mer, maintenant qu’il est au pouvoir.

Vous voyez le jeu ? 

« La méthode qui consiste à rap-

peler à nos gouvernants leurs propos

de jadis, du temps où ils étaient dans

l’opposition, est excellente. On peut

ainsi les combattre avec leurs propres

armes ; le spectacle est curieux de les

voir patauger dans les contradictions

et se défendre contre eux-mêmes »,

précise-t-il, au départ. 

Ensuite, en quelques paragraphes,

il démontre comment Clemenceau

qui fut un révolutionnaire très extrémis-

te dénonçant l’armée, la police, la jus-

tice, les politiciens, allant même jus-

qu’à prôner la suppression des armées

et le refus de porter les armes, com-

ment ce roublard fit exactement un

revirement à180 degrés quand il eut

atteint le pouvoir.

Pour réaliser cette brochure, Victor

Méric affirme qu’il n’a pas eu grand

mal, n’ayant qu’à reprendre tel et tel

périodique, ce qui représente déjà un

certain travail.

Le résultat est très heureux, parfois

désopilant, sauf que, à chaque fois, il

s’agit de drames, que ce soient ceux

du colonialisme, du militarisme, de l’in-

justice sociale, de la répression ouvrière

ou bien des condamnations pour dé -

lits d’opinion.

Aujourd’hui, il serait intéressant de

faire le même travail avec les gens au

pouvoir, le nouveau président de la

République par exemple.

Le Canard enchaîné s’en occupe

régulièrement, ne se limitant pas à ce

seul personnage, et il vise autant les

politiciens de droite que ceux de

gauche, ce qui est à son honneur.

Mais qui réunira, en une publica-

tion, les principales abjurations de tel

personnage ?

La méthode est subtile, imparable,

et elle nous semble préférable aux

injures et grossièretés rencontrées dans

certains titres se voulant extrémistes.

Dans l’impossibilité de sélectionner

un choix de citations tant le gisement

est riche, nous nous bornerons à livrer

celle qui nous semble le mieux concer-

ner les pacifistes intégraux : 

« Si quelque chose peut nous don-

ner de l’espoir, c’est, sur tous les conti-

nents de la terre, la généralisation de

la résistance au système social qui réa-

lise, avec des étiquettes de tyrannie

ou de liberté, l’écrasement des faibles

par les forts.

« Une seule des formes sincères de

cette résistance, la seule dont je

m’étais proposé de parler aujourd’hui,

est celle qui se manifeste par le refus

de porter les armes. »  (Le Bloc, no 9)

Pas mal pour le futur « Père La

Victoire » !

Jean-François Amary

« O p i n i o n s  s u bve r s i v e s »  
d e s  p o l i t i c i e n s …  d a n s  l ’ o p p o s i t i o n !

On ne présente plus Victor Méric (1876-1933) 
chez les pacifistes, quoique… Il n’est peut-être pas inutile 
de rappeler qu’il est parti faire la guerre de 14 
entre deux gendarmes, qu’il s’est tapé quatre ans 
de gadoue en tant que sapeur du génie. Il a commencé
comme anar socialisant ou l’inverse. Puis, selon sa notice
dans le « Maitron », son pacifisme l’aurait conduit 
au communisme, mais pas pour très longtemps. 
Durant sa carrière militante, il fonda, ou cofonda,
plusieurs journaux dont La Guerre sociale, Les Hommes 
du jour et La Patrie humaine. Et surtout, il créa la Ligue
internationale des combattants de la paix (LICP).
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dANS son numéro 4811 du 9 janvier 2013, le Palmipède

honore fort justement Tardi pour son refus ferme et poli de

recevoir la Légion d’honneur, et il rend en même temps

hommage à celles et ceux qui l’ont précédé. Très bien !

Pour illustrer, si vous me le permettez, la « subversivité » de

Tardi, Le Canard cite, entre autres œuvres, les trois volumes

de l’Anthologie illustrée de la connerie militariste d’expres-

sion française.

Or nos lecteurs savent tous que ce ne sont pas moins de

cinq volumes que notre ami Lucien Seroux s’est donné le

mal de leur proposer, au prix d’un travail de moine-copiste

de plusieurs décennies. 

Nous respectons Le Canard pour son antimilitarisme sin-

cère et irréductible, et nous sommes surpris qu’il ait attendu

trois années après la parution du dernier volume pour, enfin,

en parler.

Il n’est jamais trop tard, dites-vous ?

Il n’est surtout pas trop tard pour se procurer ces cinq

livres jubilatoires, dans les bonnes librairies (éditions AAEL 8,

rue de Bagnolet, 31100 Toulouse). 

Profitons-en pour féliciter à notre tour Jacques Tardi qui

ne méritait vraiment pas d’être sali par cette croix sanglan-

te, trompeuse et carrément infamante pour un pacifiste.

J.-F. A.

Quand Le Canard
traîne la patte…

Avec le soutien de l'UP du Limousin.

Jamais plus Hiroshima

Sortons de la Préhistoire

Pour une éducation à la Paix

Si les nations avaient le bons sens des ânes

Nucléaire, non merci

Bure, centre d'enfouissement des déchets nucléaires :

« Ni ici, ni aillleurs »

Paix d'abord.

Nos autocollants
Participation aux frais : 0,80 € l’unité

Le Mouvement pour le désarmement, la paix et la liberté (MDPL) rappelle qu'il diffuse également du matériel destiné à

l'information et la réflexion : ses « fameuses enveloppes illustrées » sont vendues au tarif de 15 euros les 95, port compris

(ou 55 euros les 500). Plusieurs thèmes sont disponibles :

MDPL, 142 rue des Alliés, 42100 Saint Étienne



L'UPF est membre du réseau Sortir du Nucléaire depuis sa fondation. 


