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« S’il�m’était�prouvé�qu’en�faisant�la�guerre,�mon�idéal�avait�des�chances�de�prendre�corps,�je�dirais�quand�même�non
à�la�guerre.�Car�on�n’élabore�pas�une�SOCIÉTÉ�HUMAINE�sur�des�monceaux�de�cadavres. »�Louis�LECOIN�(1888-1971)
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FÉLICIEN� CHALLAYE (1875-1967), président d’honneur de

l’Union pacifiste lors de sa création, en 1961, avait été, en

1938, l’un des premiers signataires d’une pétition retentis-

sante appelant à désobéir à la loi française qui refusait l’accueil

des réfugiés. Le Monde diplomatique de janvier 2018 (p. 14-15),

dans un article d’Anne Mathieu « Quand le droit d’asile mobilisait

au nom de la République », souligne cette lutte fraternelle,

emblématique de la solidarité avec les migrants.

Faut-il rappeler, quatre-vingts ans après, que chacun de nous est

un réfugié ? (voir le livre de Magdeleine Paz Je suis l’étranger.

Reportages suivis de documents sur l’affaire Vic tor Serge, La

Thébaïde, réédition 2015, 22 €, 395 p.). Com me en 1938, les

médias empoisonneurs continuent à répandre la xénophobie

et la haine. Comment Gérard Collomb (né en 1947, franc-maçon,

maire de Lyon de 2001 à 2017 et actuel ministre de la Police), à l’ins -

tar d’Édouard Daladier, ose-t-il se draper d’une pitié dédaigneuse

pour sélectionner les bons demandeurs d’asile et les mauvais

migrants !

Le ressort de la guerre, c’est de considérer autrui comme un animal

qu’il devient possible de tuer. Le patriotisme effréné baigne dans une

crainte de l’étranger diabolisé. Le militarisme ambiant suppose un

état d’urgence permanent et voit un « terroriste » dans chaque mi -

litant contestataire (à Bure ou à Notre-Dame-des-Landes). Les exac-

tions et meurtres de l’Otan (à l’origine de ces conflits qui justifient

son existence), les bavures en chaîne des gardes mobiles et des

CRS, tout est admis dans cette chasse ouverte aux « terroristes ».

DÉMILITARISER : les armées françaises se déploient en Afrique et

au Moyen Orient. Avec les livraisons massives d’armes et de

munitions aux guerriers du Sahara et de l’EI, les massacres font

rage à nos portes. Non contentes de ne bombarder que le

Yémen, les forces américaines pointent leurs avions, missiles et

drones vers l’Iran (au budget militaire huit fois moindre que celui

de ses voisins de la Péninsule arabique). N’y a-t-il donc pas

assez de pays en guerre ?

En juin 2018, l’Internationale des résistants à la guerre (IRG)

développera jusqu’en Seine-Saint-Denis sa campagne pour

contrer les profiteurs de guerre : il s’agit d’obtenir la fermeture

du salon de l’armement Eurosatory, pour laquelle tous les

désobéissants sont mobilisables.

DÉSARMEMENT� UNILATÉRAL : loin des propos insignifiants ou

insensés de trop nombreux réseaux virtuels, l’UPF reste le seul

mouvement de consciences insoumises qui permet d’agir

pour abolir armes et armées, ici et maintenant. Partageons

ce message et diffusons ce journal, y compris par Internet.

Merci aussi pour tous vos dons à l’
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Mounamitié : non à la violence des fonctionnaires
d’État !

Boycott, désinvestissement, sanction, avec
Geneviève Coudrais, la campagne BDS.

Bonne année 4716 sans armée ! Yuan Tan.

En marche pour mettre tous les militaires au chô-
mage.

Émission antimilitariste animée par les membres 
du groupe parisien de l’Union pacifiste, section 
française de l’Internationale des résistants à la guerre, 
tous les jeudis de 18 heures à 19 h 30.
ou sur Internet par le site : media.radio-libertaire.org

1ER FÉVRIER

S i  v i s  p a c e m  

S o u s c r i p t i o n  p e r m a n e n t e

Jean Fabre 45 ; Monique Feuillet 105 ; Yves Massiera 35 ; Armand Vincent
5 ; Hélène Bernard 5 ; Daniel Moret 70 ; Gérard Chevrot 45 ; André Clergue
58 ; Jacques Champagne 15 ; Gilbert Ferrié 200 ; Robert Ruchon 15 ; Guy
Marreau 5 ; Christine Pieters 5 ; Claude Philippot 30 ; Danielle Magreau 95 ;
Yvan–Marie Lorion 45 ; Bernard Schneider 45 ; Gilbert Nicolas 85 ;  Vincent
Armand 5 ; Hélène Bernard 5 ; Daniel Moret 70 ; Gérard Chevrot 45 ;
Mireille Dumestre 45 ; Raymond Villedary 45 ; Liliane Sandler 15 ; Jean-Pierre
Tusseau 5.

Total�=�1153�euros

Ces derniers mois, un peu partout dans le monde, des révélations
ont fait apparaître l'existence de viols exercés par des personnalités

de toutes sortes mais surtout dans les milieux du cinéma, 
de la télévision et des élus politiques.

Par contre, c'est l'impunité totale en ce qui concerne les viols de
guerre avec deux ou trois procès de militaires responsables qui se
terminent en général en non-lieu. Constatons le silence que l'État
français a pu installer pour étouffer l'affaire Sangaris. À suivre.

R
e
g
a
rd

R A D I O  L I B E R TA I R E  ( 8 9 , 4 M H z )



3Février 2018

LE vERbE qUE jE pRÉFèRE en cette nouvelle

année, c’est le verbe Février. Puis -

qu’on peut février, févrions. Févrions

en chœur, en cœur et encore. On

peut février de tout, mais hélas ! pas

avec n’importe qui. Le février vien-

dra-t-il à bout de tous ces empê -

cheurs de février en rond ?

C’est quand même extraordi-

naire, avouons-le : s’il est vrai que les

premiers seront les derniers, remarquons

comme, astucieusement, ce mois de

février, qui était au début des mois -

sons de mois le dernier de la liste, a su

remonter les échelons et, tout en lais-

sant, modestement, courtoisement,

galamment, la première place à son

aîné janvier –, auquel il n’a rien, pré-

cisément, à… envier – s’est installé,

comme en hibernation, à cette se -

conde place : le Poulidor du calen-

drier. Tout le calendrier, en écho à

février, incite, invite, convie à rire, et

renvoie aux calendes ceux qui s’y

refusent. Malin, ce mois de février : il pro -

fite de son statut de plus petit, pour être le

plus froid, le plus hivernal, tout en nous

préparant toutes les conditions d’un prin -

temps prometteur. Et, subrepticement,

tous les quatre ans, histoire de ne pas

faire comme les autres, qui restent sur leur

trente et un pour la plupart, lui, s’attribue,

s’approprie, une journée supplémentaire :

journée de solidarité, de solide hilarité :

févriez, févrions en chœur, en cœur et

encore !

C’est en or-fèvre, que februus, c’est-

à-dire le purificateur, dernier mois du ca -

lendrier romain, emprunte, avec fièvre, la

fève, symbole s’il en est, de monarchie,

et, pour la ridiculiser, pour la traiter par

l’ironie, à la façon d’Albert Cossery, qui se

gausse et rit, rit encore et encore, il ter-

mine par un appel, une injonction à rire.

Février : infinitif qui se veut gentiment im -

pératif. Il est des ordres moins sympathiques.

Février donc, si m’en croyez, n’atten-

dez à demain, pour ce que février est le

propre de l’homme. Et de la femme aussi,

car, aujourd’hui, il faut tout féminiser de

peur… de peur de n’être pas drôle, ad -

jectif heureusement mixte.

Bref, si j’aime le mois de février, ce

n’est pas seulement parce qu’il est le plus

gai, le plus rieur, pour compenser le fait

d’être le plus froid, ce n’est pas seule-
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sance de ma mère, et de deux de mes

enfants. Il fut témoin de bien d’autres

événements importants : naissance de

Jules Verne, de Victor Hugo, de John

Steinbeck et, bien sûr, de Jacques

Prévert, le 4 février 1900. Thérèse Collet

nous lâche un 19 février, Stefan Zweig se

suicide un 22 février, jour anniversaire de

la naissance de François Cavanna. Ce

n’est pas par hasard que tous ces grands

noms, pour nous, se rassemblent autour

de ce mois que l’étymologie rapproche

de Faber (faire, for ger). Tous ces forge -

rons de la Paix sont liés à Février. Sou -

venons-nous et févrions-les.

Que février soit un mois férié. Il est

après tout des dates plus anodines qui

bénéficient de ce statut.

Faites l’humour pas la gueule

C’est le slogan que j’avais écrit en

exergue au premier disque auquel j’ai

participé, en tant que parolier : celui de

Linette Dalmasso, pour ceux qui s’en sou-

viennent. Je le reprendrais volontiers

aujourd’hui (le slogan pas le disque) tant

le verbe rire et l’action sont devenus

essentiels. Acte politique de fait, le rire

n’est plus seulement le propre de l’hom -

me – ça dépend de quel rire, disait Ferré ;

ça dépend de quel homme, peut-on

ajouter aujourd’hui –, le rire est subversif,

le rire, qui l’eût cru, divise, le rire a des

ennemis, parmi lesquels la bêtise, qui

monte, qui monte, qui monte ; et comme

« la plupart des tocards sont des gens très

méchants, des crétins sectaires » (dixit

Brassens qui aurait bien mérité de naître

en février), on a les conséquences que

l’on sait. Cavanna est parti juste avant le

massacre subi par le reste de l’équipe. Il y

a trois ans déjà, et les auteurs, les vrais

auteurs de cette tuerie organisée, cou -

rent toujours, soutenus même par une par -

tie de la population, une partie des mé -

dias, dont les zygomatiques sont atro -

phiés. Charlie ne fait pas rire tout le monde,

Charlie ne fait pas rire tout le temps, c’est

le propre et le droit de l’humour. De la

caricature. Mais il y a encore moins drô -

le : c’est la série des sérieux, des petits,

des sans humour, ceux qui pensent qu’on

ne peut pas rire de tout, qu’on ne peut

pas rire du tout, que ces gens-là l’ont bien

cherché, zavaient kapa. Et ceux-là, telle-

Févrions
ment sérieux, tellement séreux, tellement

serrés, sous couleur de tolérance, to lè -

rent, je veux dire soutiennent, l’intolé -

rable : sous couleur de laïcité mélangent

tout et, par refus d’amalgame, plongent

dans le plus gros des amalgames et se

font complices des pires totalitarismes, du

pire racisme, de la pire intolérance : celle

que répandent les perturbateurs endoc-

trinés, les pères rabatteurs endo…crâ niens,

dont le rôle est le bourrage, pâturage et

bouturage des crânes, qu’ils clonent à

leur image, transformant les cerveaux en

serviles.

Quoi qu’il en soit, le rire est plus que

jamais d’actualité. Le rire est un état d’ur-

gence, de révolution permanente, dirait

Moustaki, cet ami de Cossery, antidote à

« connerie ». Et cette année qui com-

mence, 2018, année d’armistice, doit et

peut être celle du rire. Févrions mes frères,

févrions mes sœurs, Févrions en chœur, à

corps et à travers, jusqu’à ce que paix

s’ensuive.

Yves Le Car provisoire
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SOUS-MARIN
NUCLÉAIRE FÉMININ
Pour la première fois

en France, quatre fem -

mes officiers – dont un

médecin – feront partie

de l’équipage du pro chain

sous-marin nucléaire lanceur

d’engins (SNLE).

AVIATION MILITAIRE CLOUÉE
AU SOL
Combien d’aéronefs l’armée

française peut-elle envoyer

en l’air ? Un Rafale sur deux,

un Mirage 2000 sur trois, un Atlan -

tique sur quatre, un A 400 M sur

cinq… Il y avait urgence, selon

la ministre Florence Parly, à

améliorer le maintien en con-

dition opérationnelle (MCO)

dans l’aéronautique. Le MCO

ponctionne, à lui seul, plus de

17 % du budget de la dé fen -

se. La facture d’entretien d’un

Rafale est trois fois plus élevée

que celle du Mirage 2000.

Ouest-France, 11 décembre 2017

CARBURANT FRANÇAIS 
DE DAECH
D’importants stocks de sorbitol

ont été découverts en Irak

dans les dépôts de munitions

du groupe État islamique. Le

sorbitol est un dérivé du sucre,

qui servait à propulser les

roquettes de l’organisation

Daech, produit en Picardie

par le groupe agroalimentaire

Tereos, dans son usine de

Nesle (Somme). 78 tonnes de

sorbitol ont été retrouvées dans

les manufactures d’armes de

l’EI en Irak, le 12 novembre

2016.

Journal du Dimanche, 

10 décembre 2017

L’ÉTAT ISLAMIQUE 
S’EST ARMÉ EN PILLANT
LES ARSENAUX DE SES
ENNEMIS
Le groupe djihadiste a

récupéré des armes fournies

aux groupes rebelles syriens,

notamment par les États-Unis

et l’Arabie saoudite. Le 14 dé -

cem bre 2017, le CAR (rassurez-

vous, aucun rapport avec Yves

Le Car, c’est une ONG : Con -

flict Armament Research) a

diffusé l’étude la plus com-

« LE PRIX DE LA
PAIX, C’EST L’EFFORT
DE GUERRE »
Mais qui a pu proférer

une telle barbarie ?

Voyons, voyons, cher-

chons bien… Mais oui,

comme c’est bien sûr :

le général d’armée

Pierre de Villiers, qui a

signé le livre de propa-

gande militaire Servir.

RAPPORT DU SIPRI :
LA FRANCE EST
TROISIÈME !
Les États-Unis sont tou-

jours les premiers ven -

deurs d’armes avec

217 milliards, suivis (de loin) par

les Russes avec 36 milliards, la

France (cocorico !) avec 19 mil -

liards, l’Allemagne avec 6 mil-

liards et la Chine avec un chif -

fre non précisé.

CONTRAT DU SIÈCLE
La France, par l’intermédiaire

de Jean-Yves Le Drian, alors

ministre de la Défense, avait

signé, le 20 décembre 2016, un

contrat de 34,5 milliards d’eu-

ros pour un accord de li vraison

de douze sous-marins d’atta -

que Barracuda. Le premier sub -

mersible sera construit en 2021

pour une mise en service en

2030. L’avenir australien ?

CNews, 20 décembre 2017

PORTE-AVIONS CDG
Après des opérations en Syrie

et en Irak, le Charles-de-Gaul le

a rejoint le port de Toulon le 14

décembre 2016 pour une

rénovation complète de dix-

huit mois estimée à 1,3 milliard

d’euros. Il doit reprendre la

mer pour des essais l’été

prochain et repartir en mission

début 2019. Cette rénovation

devrait lui permettre de pro-

longer sa durée de vie plus de

vingt ans.

plète précisant les moyens

dont disposait l’EI.

« L’introduction de matériel

militaire dans le conflit syrien

par des parties étrangères a

permis indirectement à l’EI

d’obtenir des quantités sub-

stantielles de munitions anti-

blindage. » L’arsenal de l’or-

ganisation a été constitué en

grande partie de matériel

pillé dans les bases des ar -

mées syrienne ou irakienne.

Des armes, fabriquées en Bul -

garie ou en Roumanie pour

être exportées aux États-Unis

ou en Arabie saoudite et,

ensuite, livrées à des forma-

tions rebelles syriennes, sont

réapparues, pour des raisons

inexpliquées, du côté de l’EI…

Le Monde, 15 décembre 2017

FOURNITURES BRITAN-
NIQUES POUR LE QATAR
Doha paiera 8 milliards de dol-

lars pour vingt-quatre chas -

seurs Typhoon britanni ques,

avec une option pour trente-

deux autres avions.

France 24, 11 décembre 2017

FOURNITURES FRANÇAISES
POUR LE QATAR
Le déplacement à Doha du

président Macron s’est traduit

par des contrats d’armements

à hauteur de 10 milliards d’eu-

ros, concernant l’achat de

douze avions de combats

Rafale ainsi qu’une « lettre d’in -

tention » pour 490 véhicules

blindés Nexter.

ISRAËL EN AFRIQUE
Longtemps la cause palesti -

nienne constitua une diver-

gence importante entre Israël

et l’Afrique. Mais Tel-Aviv a su

se rendre utile à de nombreux

régimes et il en ressort une

lente progression des relations

(par des entreprises de séduc-

tion ?), notamment sur les

questions sécuritaires.

Alors que le processus de paix

est au point mort, au fil du temps,

Israël est également devenu

une référence en matière de

sécurité. Et alors que s’exerce

le terrorisme au Sahel et dans

la Corne de l’Afrique, cet État

pousse son avantage sur l’échi -

quier des ventes d’armes et

des services de renseignement.

Meurtri par une série d’at-

taques terroristes ces der niè -

res années, le Kenya a renfor-

cé sa coopération avec Tel-

Aviv. Dans l’Afrique de l’Est, le

Kenya et l’Ouganda sont

d’ailleurs les principaux relais

d’Israël qui leur propose ses

conseillers spéciaux, de peti -

tes unités combattantes, des

drones, des unités de surveil-

lance et même des vedettes

navales rapides. Israël serait-il

en train de coloniser l’Afrique ?

Le Monde diplomatique, 

décembre 2017

Rémi Thomas
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RECONVERSION SOCIALE

« Les bureaux actuels du

ministère des Armées, bou -

levard Saint-Germain, se -

ront transformés en 251 lo -

gements sociaux. Une belle

victoire pour la mixité so -

ciale », dixit Ian Brassat,

adjoint en charge du Lo -

gement à la mairie de Pa -

ris. Mais pour dépolluer…

ça va coûter cher !

R.T.
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ISRAËL
L’objecteur de conscien -

ce Mattan Helman a été

incarcéré pour la se con -

de fois pour vingt jours, le

18 décembre.

wri-irg.org

Soixante-trois lycéens ont

publié le 28 décembre

une lettre ouverte dans le

quotidien Yedioth Ahro -

noth annonçant qu’ils re -

fuseraient de servir dans

une armée aux ordres

d’un gouvernement ra -

ciste qui viole les droits

humains élémentaires.

« Nous avons décidé de

ne pas participer à l’oc-

cupation et à l’oppression

du peuple palestinien »,

déclarent-ils claire ment.

bdsfrance.org

PALESTINE
Aux manifestations pacifiques

des Palestiniens, l’occupant

israélien répond par toujours

plus de terreur. Plus de 700 en -

fants sont incarcérés dans des

geôles israéliennes. La jeune

Ahed Tamini, âgée de 16 ans,

a tenté de repousser les sol-

dats qui occupent sa maison

et son village, Nabi Saleh. Elle

est maintenue en détention,

ainsi qu’une partie de sa fa -

mille, dans des conditions très

éprouvantes.

Les dirigeants israéliens ont

appelé à faire un procès exem -

plaire, à marquer la jeune fille

dans sa chair, à la violer pour

avoir « porté atteinte à la viri -

lité de l’armée ». Jusqu’où ira

cette folie avant qu’on ne

réussisse à l’arrêter ?

Une pétition circule : « Nous

demandons qu’Ahed et tous

les enfants palestiniens soient

libérés » :

https://secure.avaaz.org.cap

aign/fr/free.ahed mor fb1/

europalestine.com

TURQUIE
Notre ami Osman Murat Ülke

avait été incarcéré plusieurs

fois pour objection de con-

science entre 1995 et 1999.

L’Union pacifiste l’avait sou -

sur diverses façons de résister

à la militarisation de la jeu -

nesse.

En Corée du Sud, des mili-

tants ont organisé une exposi-

tion sur les possibilités de ré -

soudre le conflit avec le Nord

par la non-violence.

Au Paraguay, c’est un dé -

bat sur « comment résister à la

militarisation de la jeunesse »

qui a été organisé avec la

participation d’intervenants

venus de divers pays d’Amé -

rique latine.

En Allemagne, la DFG-VK,

section allemande de l’IRG, a

témoigné dans plusieurs villes

des possibilités de s’opposer

au recrutement par l’armée.

Au Royaume-Uni, des mili-

tants ont informé le public sur

comment résister à la militari-

sation de la jeunesse, et des

Femmes en noir ont organisé

un rassemblement dans le

centre de Londres, présentant

une pétition demandant au

gouvernement d’arrêter l’en-

gagement des forces armées

dans les écoles.

Aux États-Unis, des articles

ont été diffusés sur l’opposition

à la militarisation de la jeunesse.

wri-irg.org

tenu. Le gouvernement turc

avait alors été condamné par

la Cour européenne des droits

de l’homme. Osman a de nou -

veau été convoqué au com-

missariat en novembre, et a

dû renouveler sa déclaration

d’objection.

wri-irg.org

Deux objecteurs sont empri -

sonnés depuis octobre der -

nier : Yannis-Vasilis Yaylali et

Meral Geydani. Ils sont incul -

pés d’incitation à ne pas faire

le service militaire (art. 318). Ils

sont dans une prison militaire,

et attendent un jugement.

Une pétition circule pour leur

libération sur :

http://bit.ly/2kdlxbw.

ebco-beoc.org

FRANCE
À Paris se tenait le 15 décem-

bre le procès de Rémi Filliau, à

la suite de son arrestation, le

7 juillet, lors d’une manifesta-

tion devant le siège du parti

En marche pour demander que

la France signe le traité d’in -

terdiction des armes nu clé aires.

Trente personnes s’étaient ras -

semblées devant le palais de

justice. La vidéo prouvant l’in-

nocence de Rémi n’étant pas

parvenue à temps au tribunal,

le procès a été reporté au

15 juin 2018.

desobeir.net

Près de trois cent personnes et

soixante organisations venues

de tous les continents ont par-

ticipé au IIIe Forum social mon-

dial antinucléaire du 2 au 4 no -

vembre, à Paris. Des stands,

des conférences et une qua -

rantaine d’ateliers ont permis

de travailler pour libérer la

planète de la dictature nu -

cléaire et mettre un terme à

la terreur atomique.

abolitiondesarmesnucleaires.org

MONDE
La Semaine internationale

d’action pour contrer la mili-

tarisation de la jeunesse s’est

déroulée du 20 au 26 novem-

bre dernier.

En République tchèque,

des panneaux ont été installés

dénonçant l’éducation à la

guerre, suivis d’une confé ren -

ce-débat sur la militarisation

de l’éducation.

En Israël, le réseau Me -

sarvot a organisé une manifes -

tation à Tel-Aviv pour soutenir

l’objecteur Mattan Helman.

En Finlande, des militants

de l’Union des objecteurs sont

restés devant le centre de

recrutement d’Helsinki pen-

dant une semaine et ont infor-

mé les jeunes sur le droit à

l’objection.

En Grèce, des militants ont

manifesté devant le ministère

de la Défense le 26 novem-

bre. Ils ont lu des poèmes

pacifistes et informé le public
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ROYAUME-UNI
Des militants pacifistes ont dénoncé le fait que des civils au Yémen peuvent être tués par des armes

britanniques alors qu’au même moment des politiques parlaient de pleurer les victimes de la guerre

le Jour du souvenir. Le Peace Pledge Union, section britannique de l’IRG, a tenu une cérémonie du

souvenir alternative à Londres, dans le square Tavistock devant le monument aux objecteurs de

conscience qui ont souffert d’avoir rejeté la guerre, dès 1916, et travaillé pour la paix.

ppu.org.uk
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LES pACIFISTES CONNAISSENT bIEN

LEïLA SHAHID qu’ils ont souvent

vue en France dans les ren-

contres anticoloniales et anti -

guerres. Ils ont entendu ses

déclarations en faveur de la

paix et ils l’ont même croisée

dans les lieux de spectacle et

au festival d’Avignon. Figure

emblématique de la lutte du

peuple palestinien, elle est

née à Beyrouth en 1949. Sa

mère appartenait à la pres-

tigieuse famille Husseini de

Jérusalem.

Elle passe son bac, le 5 juin

1967, quand éclate la guerre

des Six Jours au cours de la -

quelle l’armée israélienne écra -

se les armées arabes et oc -

cupe Gaza, le Sinaï, le Golan,

la Cisjordanie et Jérusalem-

Est. Leïla Shahid s’engage alors

dans l’action sociale auprès

des réfugiés palestiniens dans

les camps du Sud-Liban, puis

dans l’action politique avec

Yasser Arafat. Venue à Paris,

en 1974, pour terminer ses étu -

des, elle préside l’Union des

étudiants palestiniens en France.

Elle fait la connaissance de

celui qui deviendra son mari,

l’écrivain marocain Moham med

Berrada, et devient l’amie des

intellectuels, des cinéastes,

des écrivains et surtout de

Jean Genet. C’est ce dernier

qu’elle accompagne à Bey -

routh, en septembre 1982, au

moment du massacre de réfu -

giés palestiniens dans les camps

de Sabra et Chatila. En 1989,

elle devient la représentante

de l’OLP, en Irlande, puis aux

Pays-Bas, en France et, enfin,

en 2005, à Bruxelles à l’Union

europé en ne.

Elle déclare, en 2012, au

sujet de l’Autorité palesti -

nienne : « Nous avons décidé,

il y a dix-neuf ans, d’arrêter

toute lutte militaire pour

négocier la solution de deux

États. Mais soyons honnêtes,

nous avons échoué… Nous

n’avons même pas réussi à

faire retirer l’armée israélienne

de Cisjor da nie et de Jérusa -

lem-Est… La communauté

internatio nale est aussi respon-

sable de notre propre échec. »

La Palestine aban -

donnée par la commu-

nauté internationale

En 2015, à 65 ans, Leïla

Shahid prend sa retraite à

Bruxelles après avoir été pen-

dant vingt-cinq ans l’ambas-

sadrice de la Palestine. Elle

déclare au journal Le Soir :

« Ça ne veut pas du tout dire

que je prends ma retraite de

la Palestine ni de sa cause !

J’ai envie de faire plein d’au -

tres choses que je n’avais pas

la possibilité de faire tant que

j’étais ambassadeur, je dirais

plus dans le domaine culturel,

artistique, social et politique,

mais plutôt avec la société

civi le, en Palestine et dans la

diaspora. »

Et elle ajoute au sujet de

l’Europe : « J’ai été confortée

dans l’idée que l’Europe com-

prend le monde arabe mieux

que les Américains, mais j’ai

été horrifiée de voir combien

l’Europe est paralysée face à

Israël. Pa-ra-ly-sée !� Il� y� a� un

partenaire� à� qui� on� accorde

une�impunité�totale�devant�les

violations�du�droit.�Un�État�qui

est� placé� au-dessus� du� droit

et�qui�est�devenu�ainsi�un�État

hors�la�loi,�c’est�Israël ! Et c’est

la même UE qui nous deman -

de de reporter la dé claration

de notre État en nous disant

de le faire “en temps oppor-

tun”. Mais quand donc vien-

dra le moment oppor tun ?

Quand il n’y aura plus de terri-

toires disponibles par ce que

les colonies israélien nes auront

tout dévoré ? Certains disent

qu’un État palestinien n’est

déjà plus viable, car il ne reste

que des poches, des “ban-

toustans” séparés les uns des

autres. La situation est d’une

gravité extrême.

« Je suis très fière des rap-

ports que j’ai établis avec les

militants juifs européens en Bel -

gique, au Luxembourg et en

France. Mais je garde une pro -

fonde déception et, sur tout, une

profonde douleur que, durant

ces vingt-cinq ans, au lieu de

voir le sort de mon peu ple s’amé -

liorer, autant sous oc  cupation

que dans les camps de réfu giés,

je constate que sa situation

est plus tragique que jamais et

que la dignité à laquelle il a

droit, la souve rai neté à laquel -

le il aspire, s’éloignent.

« Je pars avec un senti-

ment de douleur et de colère.

De douleur, parce que je

partage le sort de mon peu-

ple qui ne mérite pas d’être

traité de cette manière par la

communauté internationale.

Un sentiment de colère parce

que mon peuple a droit,

comme tous les peuples du

monde, à être protégé par le

droit international d’après les

conventions de Genève. »

La Palestine 

et la diplomatie

En 2017, Leïla Shahid s’ex-

prime à nouveau à l’Institut

des études palestiniennes de

l’AUB de Beyrouth. À la ques-

tion des rédacteurs du journal

libanais L’Orient-Le-Jour, le 

16 dé cembre 2017 :

La� décision� de� Donald

Trump�de� reconnaître�jérusa�-

lem� com�me� capitale� d’Israël

est-elle� la� preuve� ultime� de

l’échec� de� la� stratégie� de

non-violence� adoptée� par

l’OLp� au� début� des� années

1990 ?

Leïla Shahid répond : « Je

pense, en effet, que nous

nous sommes trompés. Mais il

faut replacer cet échec dans

l’histoire. Nous sommes arrivés

à la fin d’une étape pour le

mouvement national pales-

tinien, marquée par plusieurs

phases. La première est celle

de la lutte armée, menée

essentiellement par les Palesti -

niens en exil, qui a pris fin en

1974 lorsque le mouvement

de libé ration a enfin obtenu une

recon naissance internationale.

Il y a eu ensuite une deuxième

phase qui a démarré lors du

L e ï l a  S h a h i d e t  l e  p e u p l e  p a l e s t i n i e n
À l’occasion du colloque : « 100 ans 
après la déclaration Balfour et 70 ans 
après le plan de partition (de la Palestine) » 
qui s’est tenu en décembre 2017 à l’université
américaine de Beyrouth, Leïla Shahid, 
ancienne ambassadrice de l’OLP 
(Organisation de libération de la Palestine)
auprès de l’Union européenne, a déclaré 
à un journaliste de L’Orient-Le-Jour : 
« Pour les Palestiniens, la phase diplomatique
est aujourd’hui terminée. » Après les 
provo cations de Trump et de Netanyahu 
sur Jérusalem, il est utile de l’écouter.

Documentaire
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discours ovationné de Yasser

Arafat aux Nations unies. C’était

la première fois que les Pa les -

tiniens avaient une patrie sym-

bolique qui réunissait ce que

Mahmoud Darwich avait ap -

pelé “l’éclatement du corps

palestinien” en 1948. Oslo a

été très important pour Yasser

Arafat, parce que c’était le

retour d’une patrie vers un sol

national. En 1987, lors de la pre -

mière intifada, toute la popu-

lation s’est opposée à l’occu-

pation. La phase de la négo-

ciation, la troisième donc, com -

mence après tout cela, à par-

tir de 1990 et après la fin de la

guerre froide.

Je rappelle tout cela car

je pense que c’est très impor-

tant de comprendre la poli-

tique actuelle dans un contex -

te historique à long terme. La

phase diplomatique est au -

jourd’hui terminée et c’est l’une

des raisons pour les quelles j’ai

décidé de prendre ma re -

traite. Ce n’est pas Trump qui

a changé la politique améri-

caine, mais c’est lui qui, par sa

stupidité et son ignorance to -

tale au niveau politique et

diplomatique, entérine ce que

ses prédé cesseurs avaient dit

à demi-mot. »

quelle� est� donc� l’alterna-

tive� à� la� voie� diplomatique ?

À�partir�du�moment�où�l’OLp�a

décidé� de� poser� les� armes,

est-ce�qu’un� retour�en�arrière

est�possible ?

« Il va falloir aller vers une

autre méthode. Le peuple pa -

lestinien a été héroïque. Près

de soixante-dix ans plus tard,

les Palestiniens sont plus mili-

tants qu’avant et ont un genre

de conscience tranquille. Ils

ont de leur côté la justesse de

la cause, comme disait Jean

Genet. Ils ne sont pas racistes,

ils ne fondent pas un État sur

une religion, mais un État laïc.

Ils n’ont rejeté personne à la

mer, comme le prétendent les

Israéliens, mais, au contraire,

ils ont accepté de ne prendre

que 22 % de la Palestine pour

en donner 78 % aux Israéliens.

« Il y a une vitalité, une

créativité, un sens de l’inven-

tion des méthodes de résis-

tance qu’on a rarement vus

dans des exemples d’occu-

pation longue. Je suis éber-

luée par la créativité sur le

plan artistique et culturel.

Je suis ébahie par le cou -

rage des mères palestiniennes

qui continuent d’en voyer leurs

enfants à l’école alors qu’elles

ignorent s’ils vont revenir à la

maison. Il ne faut jamais parler

de revenir en arrière. 

La deuxième intifada n’est

pas la première et la première

n’est pas celle de 1969 dans

les camps palestiniens au Li -

ban, dont on ne parle jamais.

Les méthodes chan gent car

le peuple est créateur des

conditions. Je n’ai absolument

pas d’inquiétudes sur le fait

qu’ils trouveront quelque chose.

Et ce ne sera ni le retour à la

lutte armée ni une troisième

intifada, mais quelque chose

de nouveau qui sera très diffi-

cile à gérer pour les Israéliens.

Quand vous vivez cinquante

ans avec l’armée israélienne,

vous commencez à la con-

naître mieux qu’elle-même, et

vous commencez à réaliser

quel est son talon d’Achille.

Vous pouvez lui faire mal, mais

il faut choisir les cibles. Israël

ne paie pas du tout le prix de

son occupation et de sa poli-

tique, de tous ses crimes de

guerre et crimes contre l’hu-

manité. »

Étant� donné� la� nature� de

l’État�hébreu,�ne�pensez-vous

pas� que� la� solution� à� un� État

est� encore� plus� irréaliste� que

celle�à�deux�États ?

« Si, bien sûr. C’est pour

cela que j’ai toujours été pour

deux États et non pas pour un

État, tout simplement parce

qu’Israël ne veut pas vivre

avec les Palestiniens et ne

veut être qu’un État juif. Tout

ce qui n’est pas juif ne les

intéresse pas. Et c’est de pire

en pire, car la société penche

de plus en plus vers le natio -

nalisme de droite des colons.

Mais, dans le principe, je pré -

fère un État laïc pour tous ses

citoyens. Même sur le plan

géostratégique mondial, entre

les colonies et la déclaration

sur Jérusalem, il n’y a plus de

place pour un État palesti nien.

L’opinion a changé à 100 % en

vingt ans. Tout le monde con-

naît aujourd’hui le peuple

palestinien et personne n’igno -

re que nous sommes laïcs,

même si nous avons des

extrémistes comme tout le

monde. Il faut que ce chan -

gement de l’opinion devien -

ne une force dans notre tra-

vail de communication au près

des jeunes Arabes, des jeunes

Occidentaux et des jeunes

Israéliens. »

Durant� ces� dernières� se�-

maines,� il� a� beaucoup� été

question� de� la� réconciliation

palestinienne� entre� le� Hamas

et�le�Fatah…

« Oui, et je n’y crois pas

beaucoup. Nous sommes idéolo -

giquement très diffé rents.

Nous sommes en gran de ma -

jorité laïcs. Je suis le produit de

l’OLP. Arafat avait certes la

foi, mais i l considérait que 

c’était une affaire personnelle.

Le Hamas vient vraiment d’une

tradition des Frères musul-

mans, qui a un autre projet

social, celui d’appliquer la

charia, et il pense que ce qui

est important, ce n’est pas la

nation palesti nienne, mais la

oumma dont les frontières

s’étendent jus qu’en Indonésie.

Dans le mê me temps, le

Hamas repré sente un courant

en Palestine. Je pense qu’ils

n’ont accepté la réconcilia-

tion que lorsqu’ils ont senti

qu’ils étaient en train de per-

dre de leur popularité, que

l’Égypte leur a fermé la porte,

etc. Ils se sont dit qu’il leur fal-

lait donner ce cadeau empoi-

sonné, qui est de gérer Gaza,

à Abbas. La déclaration sur

Jérusalem a été le plus beau

cadeau qu’ils pouvaient rece -

voir. Ce cadeau risque de

transformer la cause palesti -

nienne en une guerre de reli-

gions. C’est ce que souhai te -

raient Trump et Netanyahu. »

Pour les pacifistes, qui pré -

fèrent régler les conflits avant

qu’ils n’éclatent, les provoca-

tions de Trump et de Neta -

nyahu sont désastreuses dans

la situation de la Palestine tou-

jours explosive, depuis soixan -

te-dix ans ! Nous ne pouvons

que regretter la retraite de

Leïla Shahid, une personnalité

ad mirée dans le monde entier

pour sa diplomatie et sa cul-

ture. Et nous espérons qu’un

jour les sociétés civiles, libé -

rées du patriotisme, pourront

obliger les chefs d’État à pren-

dre les sanctions nécessaires

contre l’armée israélienne qui

viole régulièrement les traités

internationaux.

Bernard Baissat

L e ï l a  S h a h i d e t  l e  p e u p l e  p a l e s t i n i e n

Leïla Shahid, Palestine for ever,
film de Michèle Collery, 2009,
Arte et Télévision suisse
romande.
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DèS LES pREMIèRES pAgES, le décor

est planté, avec un vaste tour

d’horizon historique et éco no -

mique sur les industries d’ar -

mements et leurs mutations.

Chiffres à l’appui (l’ou-

vrage n’en manque pas !),

tout est dit sur le poids éco -

nomique de la production mi -

litaire pour situer tel ou tel

pays – ou blocs géopolitiques

– dans le concert des nations,

sa place dans l’ordre interna-

tional et pour tenter de com-

prendre sa politique interna-

tionale.

En politique interne, l’au-

teure ne manque pas de

souligner l’influence du bud -

get militaire – notamment des

dépenses d’équipement qui

intéressent directement l’indus -

trie de défense – comme ins -

trument d’une politique indus-

trielle nationale.

Quelques statistiques gla -

nées ici ou là au détour d’une

dizaine de tableaux de syn-

thèse et d’encarts spécifi ques :

. Les dépenses militaires

atteignent des sommets avec

1 700 milliards de dollars en

2016, soit 2,2 % du PIB mondial.

. Le marché mondial de

l’armement (vente de biens

et services de défense) est

actuellement évalué à envi-

ron 400 milliards de dollars an -

nuels, dont 50 à 70 milliards

sous forme d’exportations.

. Les États-Unis représen-

tent aujourd’hui à eux seuls

plus du tiers du total de ces

dépenses de défense.

. Au sein de l’Otan, en

2016, la part des dépenses

d’équi pement dans le budget

de la défense est de 25,03 %

pour les États-Unis, de 24,51 %

pour la France, de 23,41 %

pour le Royaume-Uni et 20,24 %

pour l’Italie. L’Alle magne n’at-

teint que 13,67 %.

Ceci étant, l’auteure relè -

ve plusieurs fois les difficultés à

véritablement pouvoir déter-

miner les montants des dé pen -

ses militaires du fait des évolu-

tions technologiques qui brouil -

lent la frontière entre produc-

tions civiles et militaires : « Nom -

bre de technologies et de

pièces et composants ont un

usage dual – à la fois civil et

militaire. »

Pour preuve, dans le « TOP

100 » des principales firmes de

défense classées en fonction

de leurs chiffres d’affaires

résultant de la vente de biens

et services de défense, cer-

taines sont citées sans pour

autant que la défense ne re -

présente une part importante

de leur activité. Ce constat

témoigne de la mutation pro-

fonde de la production de

défense, la quelle est de plus

en plus in vestie par des

groupes non directement spé-

cialisés dans ce secteur.

Une source fiable, le Sipri,

un organisme international

indépendant, publie chaque

année des données sur les

dépenses militaires et l’indus-

trie d’armement dans le mon -

de, ce qui permet d’évaluer

en volume ces gaspillages.

g Tout� d’abord,� la� place

déterminante,� voire� domi-

nante,� et� spécifique� de� l’in-

dustrie� de� l’armement� des

États-Unis. Ainsi, Fanny Cou -

lomb, n’hésite pas à affirmer

que « souvent les contrats d’ar -

mement aux États-Unis révè-

lent le détournement des dé -

cisions du secteur public par

des intérêts militaires privés,

qui se servent du financement

des campagnes électorales

et du lobbying pour parvenir à

leurs fins ».

Un indice de cette spéci-

ficité : l’externalisation (déve -

loppement de la sous-trai-

tance) de la production de

défense qui a débuté dans

l’industrie d’armement améri-

caine au cours des années

1990 et une dizaine d’années

plus tard en Europe.

Cette privatisation de la

défense est très diversifiée :

services de logistiques, de ren-

seignement, de protection de

personnalités ou sites, de sécu -

risation de convois, voire de

participation à des missions

armées ou à des interroga-

toires et à des formations de

militaires au côté de soldats.

La plupart des conflits

récents illustrent plus ou moins

parfaitement cette externali-

sation croissante.

g Ensuite,� la� place� des

industries� de� défense� dans

l’Union� européenne et leur

nécessaire coopération face

à la concurrence américaine.

L’auteure fait état de quel -

ques avancées avec la cons -

titution de groupes européens

de défense comme Nexter/

KMW, un des principaux ac -

teurs sur le marché mondial

de l’armement terrestre, ou

encore le groupe européen

DCNS (devenu Naval Group)

sur le marché naval militaire.

À noter, également, une lar -

ge restructuration, depuis la fin

des années 1990, dans les sec -

teurs de l’aérospatiale et de

l’électronique de défense par

un triple processus de privati-

sation (comme aux États-Unis),

de transnationalisation et de

diversification (vers des mar chés

civils).

Sur le plan institutionnel, il

est mis en place dans l’année

1996 un organisme de coopé -

ration en matière d’arme-

ment, l’OCCAR, puis, en 2003,

la création de l’Agence euro -

péenne de défense, AED, qui

vise à renforcer la coopéra-

tion européenne en matière

d’armement.

Cette coopération indus-

trielle dans l’Union euro pé en -

ne navigue cependant de -

puis les années 1960 entre

succès et échecs, dont plu -

sieurs exemples sont détaillés,

en particulier les avions et héli-

coptères militaires (succès !)

et le projet de char franco-

allemand (échec !).

Pourtant si, en matière d’in -

dustrie de défense, « la préfé -

rence nationale » s’exerce

encore assez largement, l’eu-

ropéanisation de la défense

progresse, notamment, grâce

aux stratégies industrielles

privées compte tenu, en parti-

culier, des restrictions budgé-

taires en matière de défense.

g Concernant� les� deux

pistes� de� réflexion/question-

nement (parmi d’autres car

l’ouvrage est dense…) :

D’une part, l’auteure sou -

ligne que l’étude de la pro-

duction d’armements a été

relativement négligée par les

économistes et ce depuis l’ori -

gine de la discipline : de la

conception marxiste du mili-

tarisme comme inhérent au

Industries de la défense 

dans le  monde

Ce panorama 
des industries 
de la défense 
dans le monde* 
est bien documenté 
– une bibliographie
importante et pour
partie en français – et
permet aux personnes
sans compétences 
particulières, mais
curieuses, de pouvoir
bénéficier d’un
éclairage universitaire
sur différents aspects
concernant ce secteur
industriel méconnu 
et pour tout dire très
secret, en particulier
en France.

Économie
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capitalisme jusqu’aux analy-

ses keynésiennes selon les quelles

les dépenses militaires sont les

plus improductives des dépen -

ses publiques, sans oublier dif-

férentes autres théories ou

concepts, comme celui de

« complexe militaro-industriel »

développé dans les années

1960 et 1970, en particulier par

l’économiste J.K Galbraith.

Fanny Coulomb indique

également que les polémi -

ques sur les retombées écono -

miques de la Recherche &

Développement militaire et,

plus globalement, des dépen -

ses militaires sont aujourd’hui

plus que jamais d’actualité.

Quelle utilité sociale des

dépenses militaires ?

D’autre part, l’auteure évo -

 que – un peu brièvement se -

lon nous – la participation à

des opérations extérieures

(Opex) qui sert aussi de vitrine

pour les armements natio -

naux, tous comme les risques

importants de corruption liés

aux contrats d’armement,

notamment dans la pratique

des compensations (qui sont

de plus en plus présentes dans

les contrats d’exportation

d’armements) ou de versements

de commissions, voire de rétro-

commissions pour rémunérer

des intermédiaires. Elle illustre

ces risques en quelques lignes

avec l’affaire française dites

des frégates de Taïwan et

celle de Karachi. Des exem-

ples concernant d’autres

pays pourraient être aussi

cités.

Place des ventes d’armes

dans l’élaboration d’une

politique de défense et

rôle du citoyen ?

Deux regrets après avoir

parcouru ce livre clair et pré-

cis. Premièrement, si certaines

ONG sont référencées (Sipri/

Small Arms Survey/Oxfam), les

ONG et les universités/labora-

toires francophones qui s’inté -

ressent à cette thématique et

produisent nombre d’étu des

documentées qui de vraient

nourrir la réflexion des poli-

tiques et de tous citoyens sont

oubliées.

Deuxièmement, un arme-

ment particulier n’est jamais

évoqué dans ce tour du

monde des industries de dé -

fense : l’armement nu cléaire.

Pourquoi ?

François Ménétrier

* Industries de la défense dans
le monde, Fanny Coulomb,
Presse universitaire de
Grenoble septembre 2017,
17€, 120 p.

NOTRE AMI EST DÉCÉDÉ le 8 décem-

bre, à Genève, à l’âge de

95 ans. Il a été un militant pa -

cifiste et non-violent très en -

ga gé. Pasteur de l’Église réfor-

mée, il avait évolué vers un

« athéisme pacifique ».

Pendant la Seconde Guer -

re mondiale, il s’évade de

France, en 1943, pour rejoin-

dre les Forces françaises libres

à Casablanca, et participe

au débarquement de Proven -

ce et à la Libération. Il s’op-

pose à ce que l’on tue des pri -

sonniers qui s’étaient rendus. Il

reçoit la croix de guerre 39-45.

Marqué par la guerre, c’est

pendant celle d’Algérie qu’il

s’engage dans l’antimilitaris -

me. Il soutient les objecteurs

de conscience et renvoie son

livret militaire en 1957.

Candidat du Mouvement

contre l’armement atomique,

il se présente aux élections

législatives, en 1967, à Nevers,

soutenu par Jean Rostand et

Théodore Monod, avec pour

programme la suppression de

l’armement atomique.

René est alors appelé par

le Mouvement international

de la réconciliation, dont il

devient secrétaire général de

1968 à 1974. Profondément

antimilitariste, il était aussi mem -

bre de l’Union pacifiste. Il a

travaillé pour la fusion du MIR

et de l’UPF, ce qui n’a pas été

possible, le MIR restant atta ché

à sa base chrétienne. Mais la

collaboration et les liens se

sont poursuivis.

Il est inculpé une première

fois, en 1972, pour avoir fait

connaître le statut des ob -

jecteurs, ce qui était interdit à

l’époque, et une deuxième

fois, en 1973, pour « incitation

à l’insoumission et la déser-

tion ». Je ne résiste pas à rap-

porter cette petite anecdote :

ses cousins Cruse, négociants

en vins à Bordeaux, l’ont alors

renié. Quelques années plus

tard, ces mêmes cousins borde-

lais sont passés en procès pour

avoir vendu du vin frelaté aux

États-Unis : René a pu savourer

sa belle revanche !

Chaleureux, René nous

avait fait l’amitié de venir de

Genève à Paris, en octobre

2012, pour notre colloque

(UPF-BEOC) « Pacifisme et

objection de conscience en

Europe ». Nous ne l’avons pas

oublié. Il avait écrit plusieurs

livres que l’on trouvera aisé-

ment sur Wikipédia.

C’est un ami personnel et

un grand militant pacifiste et

non-violent que nous perdons.

Lors� de� la� cérémonie� de

ses� obsèques,� toute� l’assem-

blée�s’est� levée�pour�chanter

Le�Déserteur de�boris�vian.

Maurice Montet

Ils ont chanté Le Déserteur pour  R e n é  C r u s e
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Relativité de la vioLeNce 

d a n s  l e s  

On le sait, il y a des nuances infinies dans la violence. 
On ne peut pas admettre un assassinat, un meurtre, 
quelles que soient les raisons invoquées par leurs auteurs, 
alors qu’on peut comprendre le geste désespéré d’une femme
battue et non-assistée par la société, quand elle abat 
après des années de martyre, un mari hyper-violent. 
Don Helder Camara, archevêque de Recife, divisait la violence 
en trois catégories. La violence numéro un étant 
celle de l’oppression, la numéro deux celle de la rébellion, 
et la numéro trois celle de la répression. Chacune des trois
comporte des nuances qui vont de l’intolérable au compréhensible.

ACTUELLEMENT,�IL SEMbLERAIT qu’il y ait une ten-

dance du pouvoir, et donc de la presse

aux ordres, à criminaliser les gestes de

révolte les plus anodins, même non vio-

lents, comme c’est le cas pour Rémi

Filliau poursuivi par la justice pour avoir

simplement joué son rôle de clown lan -

ceur d’alerte.

Le Président n’accepte même pas

d’être sifflé par des maires poussés à bout

par un État de plus en plus glouton.

Ils n’ont peut-être pas tort ceux qui

assurent que notre pseudo-démocratie

n’a rien de mieux qu’une monarchie.

Casser un œuf sur le front d’un minis -

tre est devenu un geste d’une grande

violence de même que s’introduire dans

une centrale nucléaire pour mettre en évi -

dence les failles de la sécurité.

Mais réduire le nombre de fonction-

naires, le nombre de lits d’hôpitaux, les

emplois, en général, par les facilités oc -

troyées au patronat pour s’équiper en

robots et pour délocaliser ses usines, ce

n’est pas violent, puisque c’est légal.

Nous n’aurons pas la prétention de

régler ce débat aujourd’hui, mais seule-

ment d’y apporter comme élément de

réflexion un bouquin très illustré, qui relate

la manière dont les ouvriers syndiqués

répondaient aux provocations patro na -

les il y a un siècle.

Notre but n’est pas de justifier une vio-

lence ou l’autre, mais, tout bêtement, de

comparer la chaleur des syndicalistes d’il

y a cent ans avec la tiédeur de leurs

arrière-petits-enfants.

Ce bouquin, c’est : Le Temps des

révoltes*.

Anne Steiner est une universitaire à

qui on doit déjà de passionnants ou vra -

ges dont Les En-dehors (2008, L’Échap -

pée), Le Goût de l’émeute (2012, id.) et

Rirette l’Insoumise (2013, Mille Sources).

Le squelette de son dernier ouvrage,

c’est une collection de cartes postales

de l’époque dite « Belle », mais qui illus-

trent le revers de la médaille.

Puisque vous le permettez, on va com -

mencer par la violence numéro trois. Vous

vous rappelez ? Celle de la répression. On

voit des manifestations encadrées, empê -

chées, réprimées par des hommes en noir,

parfois à cheval et surtout armés. On voit

de ces forces dites de l’ordre garder des

voies ferrées ou des entrées d’usines. On

voit des obsèques de militants assassinés

par ces chiens de garde du capital et

même des monuments à ces morts.

Pour illustrer la violence numéro deux,

on voit des manifestations, des défilés, des

piquets de grève, des boulangeries et

soupes communistes, des actes de sabo-

tage comme, par exemple, des loco mo -

tives tamponnées sur une plaque tournante.

Certaines photos illustrent à la fois la vio -

lence numéro deux et la violence numé ro un.

Eh oui ! ce sont celles des propriétés

patronales, souvent des petits châteaux

ou manoirs dont les débauches de luxe

sont ressenties comme une insulte par

ceux dont les souffrances et la misère

génèrent les fortunes de magnats de l’in-

dustrie, qui sont parfois d’anciens artisans

ou ouvriers audacieux et sans scrupules.

Quand on voit ces propriétés insolen -

tes, après le passage de « Prolo pas con-

tent » (violence numéro deux), on est en

droit de ricaner sur l’image d’un DRH

d’Air France torse nu, image qui a fait le

tour du monde en 2015.

Mais, pour ceux que ça ne gêne pas

d’additionner carottes et navets, rappe -

lons que chez Air France 2 900 emplois

étaient alors en jeu.

Parce qu’en 1905, à Limoges, en 1906,

à Liévin, ou près d’Abbeville, en 1907, à

Raon-l’Étape, et ainsi de suite jusqu’en

1911 (en Champagne), Prolo savait faire

œuvre de patience, il pouvait supporter

le joug patronal un certain temps.

Mais, pour peu qu’un détonateur

surgît, la plupart du temps une provoca-

tion pa tronale mineure exploitée par un

ou une tête d’affiche de la révolte, qui

pouvait s’appeler Benoît Broutchoux,

Gabrielle Petit, la citoyenne Sorgue,

Marcellin Albert (on ne peut pas citer tous

ces héros et héroïnes du combat prolé-

tarien), Prolo passait sa rage, des fois sur

l’outil de travail, mais, de préférence, sur

les signes osten tatoires de richesse de ses

exploi teurs.

Prolo savait déjà caillasser les pom-

piers pour retarder leur action (les djeunes

de notre époque n’inventent rien !).

Déjà, les organisations patronales et

la presse à leur dévotion victimisaient ou -

trancièrement les patrons vandalisés, les

flics blessés ou tués, mais ces derniers

étaient marginaux par rapport aux vic-

times ouvrières, quand ce n’étaient pas

des enfants d’ouvriers, massacrés par flics

et soldats.

De quelque côté qu’elles soient, les

victimes sont toujours trop nombreuses,

nous en sommes d’accord. Cependant,

Anne Steiner fait les comptes, si l’on peut

dire, et rappelle que dix-sept travailleurs

tués entre 1906 et 1911 et plus d’une cen-

taine de blessés graves, c’est peu par

rap port aux 20 000 morts de la Com mune.

Cependant, il faut aussi tenir compte

des 1 101 mineurs tués à Courrières, qui

doivent être classés dans la violence nu -

méro un puisque le principal facteur de la

catastrophe est la cupidité patronale.

L’utilisation de l’armée par le pouvoir,

y compris par des ministres qui la dé -

nonçaient avant d’y arriver, pour rem-

placer les grévistes et pour les réprimer

Société

l u t t e s  o u v r i è r e s
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violemment, a fait naître et grandir un fort

sentiment antimilitariste à la CGT. Des

campagnes comme « le Sou du soldat »

ont été menées pour rappeler aux ap -

pelés que, sous l’uniforme, ils restaient des

travailleurs et qu’à ce titre ils devaient se

montrer solidaires de leurs frères et pères

ouvriers, refuser de réprimer les grèves, de

suppléer aux grévistes et d’obéir à d’éven -

tuels chefs factieux.

Le Temps des révoltes montre, à l’aune

de ce que nous vivons aujourd’hui, que le

bilan de l’évolution du syndicalisme en un

siècle apparaît varié et pas toujours à l’a-

vantage des travailleurs.

La lecture de ce livre peut nous ouvrir

les yeux sur certaines dérives et capitula-

tions honteuses, sur une démobilisation gé -

nérale, peut-être irréversible du mon de

ouvrier, la perte de l’identité de classe qui

faisait sa force, sur la victoire éclatante

(qu’on veut croire provisoire) d’un capi-

talisme arrogant et international.

Quant à la violence, elle a montré ses

limites, nous savons, nous pacifistes, qu’elle

ne peut en aucun cas être employée ni

pour la liberté ni pour l’égalité, pas plus

que pour la fraternité.

Si nous voulons pouvoir continuer à dé -

noncer les exactions policières, nous de -

vons nous désolidariser des attentats anti-

flics.

Par contre, il faut peut-être aussi ces -

ser de considérer un œuf sur la tête ou

une tarte à la crème dans la figure d’un

orgueilleux prétendant au pouvoir, com -

me un acte inadmissible de violence.

En tout cas, violence beaucoup moins

offensive qu’un décret réduisant les salai -

res ou les retraites ou quelques droits acquis

de haute lutte.

On ne peut qu’approuver Albert

Camus qui a écrit que la révolte doit

« respecter la mesure, tandis que révolu-

tionnaires, fanatiques et tyrans versent

dans la démesure ».

Pour en finir avec cette relativité de la

violence : tout aussi spectaculaire que

furent les destructions de propriétés pa -

tronales par des grévistes excédés, elles

ne touchaient que des biens matériels. En

général, les propriétaires avaient d’autres

domiciles où se réfugier. Elles étaient

donc relativement beaucoup moins vio-

lentes que les expulsions, à chaque

terme, de familles misérables, par des pro-

priétaires « vautours » (c’était le mot utilisé

par la presse ouvrière) qui, elles, rédui-

saient des familles à la clochardisation.

Jean-François Amary

* Le Temps des révoltes,
d’Anne Steiner. L’Échappée,
2015.

LA LIbRE-pENSÉE a publié le troisième

tome des Actes des colloques. Aix-en-

Provence, 19 novembre 2016 - Les colonies

et leurs mobilisés dans la Grande Guerre.

Toulouse, 26-27 novembre 2016 - La guer -

re contre les nations, la guerre entre les

nations.

Citons notamment les interventions

de Pierre Roy, historien libre-penseur, sur

« la guerre de 1914-1918 à l’origine des

mouvements d’indépendance dans les

empires », et celle de Nicole Aurigny sur

« les mensonges de la guerre ». Elle y cite

le général André Bach, qui affirmait dans

son livre Fusillés pour l’exemple : « En situ-

ation de guerre, la première victime est la

vérité. »

Les conférences sont enrichies de

textes et de photos historiques. La Libre-

Pensée continue le combat pour la réha-

bilitation collective des 639 fusillés pour

l’exemple de la guerre de14-18. 

En 2018, elle leur rendra hommage et

honneur par l’inauguration d’un monu-

ment sur la ligne de front.

« Les morts troubleront toujours les

vivants. »

Libre pensée, 20 €, 510 p.

pIERRE SOMMERMEYER livre ses réflexions sur les

nouvelles situations de guerre. Il aborde

des questions sur le terrorisme, la religion,

l’islamophobie et autres menaces. Il

évoque les débats après le drame de

Charlie Hebdo. Les meilleures réponses

au terrorisme ne sont pas les bombarde-

ments. Dans le chapitre « Les anarchistes

et la guerre, aujourd’hui ! », ses réfé ren -

ces à Malatesta et à Louis Lecoin font

mouche.

Les Éditions libertaires, 8 €, 52 p.

Les lectures de Maurice
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bEAU LIvRE ÉMOUvANT de vérité disparate,

document argumentaire donnant à voir

des trajectoires individuelles aux motiva-

tions multiples et singulières. Pour ne rien

gâter, la présentation typographique est

agréable avec des photographies en

couleurs pleine page ; l’auteur, Martin

Barzilai, journaliste indépendant en

Uruguay, d’ailleurs photographe, a choisi

de dresser le portrait de près d’une cin -

quantaine de jeunes gens, et de moins

jeunes, qui risquent la prison et qui y vont

parce qu’ils et elles refusent de faire leur

service militaire ou de combattre dans les

territoires occupés par Israël. On estime à

plusieurs milliers ces réfractaires qui, de -

puis la création de l’État d’Israël, ont refu -

sé de servir à un moment ou un autre. Pour

ne pas monter ces faits en épingle, la

hiérarchie militaire préfère quelquefois en

réformer les acteurs et les actrices.

Il faut savoir que sont dégagés de

l’obligation militaire les Palestiniens citoyens

d’Israël et les juifs religieux ultraorthodoxes.

Eldar Brantman pense que « si Israël

n’avait pas son armée, ce pays ne pour-

rait pas exister. La situation est compli -

quée car aucun pays limitrophe ne veut

de nous. Je ne sais pas si une solution est

possible. Nous sommes arrivés ici et les

Palestiniens étaient déjà là. Nous sommes

ici à cause de la Seconde Guerre mon -

diale, de l’Holocauste… Nous avions besoin

de trouver une terre. Ce qui arrive aux Pa -

lestiniens n’est pas juste. Je comprends

les deux côtés. »

« C’était important de défendre mon

pays », déclare Avner Wishnitzer. Puis « je

me suis rendu dans les territoires occupés

avec des militants. Là, j’ai vu la façon

dont vivaient les Palestiniens et comment

se comportait l’armée. Aujourd’hui, l’ar-

mée ne protège plus Israël, mais défend

le projet de colonisation. »

Pour Meir Amor, les Juifs, parce qu’il

leur fallait un endroit pour vivre, ont pris leurs

terres aux Palestiniens, mais que « le coura -

ge était aussi de trouver une solution pour

la paix ». Pour lui, la société israélienne est

une société de classes fondée sur une

première spoliation des « Arabes » et sur

une fracture entre Ashkénazes (venus

d’Europe) et Mizrahim (venus du Magh reb

ou du Moyen-Orient).

« On ne parle jamais de la violence

employée contre eux [les Palestiniens].

D’un côté, nous colonisons leurs terres et

nous les poussons dehors pour créer des

colonies. Et, d’un autre, quand ils y sont

hostiles ou violents, le discours est de dire

que nous colonisons pour sécuriser Israël »,

rapporte David Zonsheine.

Il y a cependant un consensus pour

dire que « chaque pays a le droit de se

défendre, mais pas d’attaquer les civils. »

Le refus d’Alona peut paraître des

plus prosaïques : « Je ne voulais pas être

là », à l’armée ; « il n’y avait donc pas de

raison pour que je le porte », l’uniforme.

Pour Omri, une autre femme : « Tout a

commencé par une prise de conscience

autour d’une chose simple : la valeur de

la vie. Je suis contre le fait de prendre une

vie. Que ce soit celle d’un animal ou

celle d’un être humain. Je suis vegan

aujourd’hui et végétarienne depuis mon

plus jeune âge. »

Tamar Katz est pacifiste : « J’ai tou-

jours détesté toute forme de violence. »

Yasso, elle, déclare avoir « toujours

été sensible à ce que vivaient les Pales -

tiniens. »

Haggai Matar avait participé à un

convoi pour la paix en Cisjordanie afin

d’aider à reconstruire les maisons des

Palestiniens qui avaient été détruites par

l’armée. « Plus je me rendais dans les ter-

ritoires, plus je comprenais que les soldats

n’étaient pas les seuls responsables des

violences, mais qu’il s’agissait de tout un

système qui poussait à la brutalité. »

« La décision que j’ai prise à 17 ans,

déclare Gadi Elgazi, était qu’il fallait

refuser de servir de façon collective en le

revendiquant et non de se racheter une

conscience individuelle dans son coin. »

En 1982, alors que l’armée israélienne

envahissait le Liban, un vieil homme, dans

une cinémathèque de Jérusalem, apos-

trophait l’assistance : « Je vous appelle à

organiser l’insoumission collective. Je vous

incite à la révolte. » C’était Yeshayahu

Leibowitz, rare intellectuel à soutenir le

refus.

La situation semble donc inextricable

parce que la société israélienne, dans

son ensemble, ne veut pas d’une paix qui

« signifierait une transformation struc-

turelle majeure : il faudrait traiter les

Palestiniens d’Israël comme des citoyens

à part entière, partager les terres et

surtout changer la politique économique

de la guerre en une politique écono mi -

que de la paix. »

« Si on lit les déclarations des géné -

raux israéliens, déclare encore Gadi Elgazi,

on comprend que leur idée n’est pas de

gagner contre les Palestiniens. Ils veulent

“tondre la pelouse” : l’herbe pousse, et il

faut régulièrement la couper, tous les

deux, trois ou quatre ans. Et il faut

habituer les Israéliens à un état de guerre

permanent. »

En décembre 2017, Donald Trump,

président des États-Unis, a jeté de l’huile

sur le feu en reconnaissant Jérusalem com -

me capitale d’Israël. Son initiative ne vise

pourtant qu’à satisfaire sa base élec-

torale en prévision de la campagne prési-

dentielle de 2020. Le Monde, en sous-titre

de son édition du 8 décembre 2017,

écrit : « La reconnaissance de Jérusalem

est très populaire dans la partie spéci-

fique de l’électorat, celle des chrétiens

évangéliques. » 80 % d’entre eux sont

« convaincus d’un don divin d’Israël au

peuple juif ».

Par ailleurs, la campagne BDS (boy-

cott, désinvestissement, sanctions) pour-

suit sa route sans doute trop discrètement.

L’espoir vient de ces refuzniks qui,

bien que très minoritaires, posent des

actes car « refuser, c’est simplement

défendre la dignité humaine et signaler à

nos amis palestiniens qu’il y a un futur à

bâtir, ensemble, au-delà de la domina-

tion ».

André Bernard

T é m o i g n a g e s  d e
R e F u z N i k S

Martin Barzilai, Refuzniks. Dire
non à l’armée en Israël, préface
d’Eyal Sivan, Libertalia pour
Amnesty, 2017, 20 €, 204 p.

israël


