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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)

U n  c o u p l e  d e  l ’ U n i o n  p a c i f i s t e  d a n s  l ’ a c t i o n :

M a r i e  e t  G i l b e r t  N i c o l a s  ( p . 6 - 7 )

A p p e l  d u  C o l l e c t i f N o n  à  l ’ O t a n ,  n o n  à  l a  g u e r r e !

( p . 1 0 - 1 1 )

B o u c h e r  d e  P e r t h e s , l ’ a u t e u r  d e  H o m m e s  e t  C h o s e s

( p . 1 2 - 1 3 )

Le mouvement Greenpeace réaffirme sa position pacifiste, sur son site Internet 
et lors de l’entretien accordé à notre émission Si vis pacem sur Radio libertaire (voir p. 8-9)
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MARIÉS par leurs crimes de sang-froid, policiers ou djihadistes n’ar-

rêtent pas d’agresser les civils, surtout s’ils sont jeunes, typés et de

banlieue. Les scènes de guerre (coupure de l’éclairage public et

survols d’hélicoptères qui font du sur-place au-dessus de la cité

des 3 000) se multiplient à Aulnay-sous-Bois, depuis le viol de Théo,

le 2 février, par quatre personnes « dépositaires de l’autorité

publique ». À Quimper, Gilbert Nicolas a été frappé avec vio-

lence par les CRS. Marie Nicolas, elle, refuse tout prélèvement

d'ADN (voir p. 6).

Le tabassage et les insultes racistes semblent être le quotidien des

postes de police, selon le syndicat Alliance des fonctionnaires du

désordre… Sûrs de l’impunité, ces « assermentés » agents de l’État

tirent, violent, gazent, bastonnent, éborgnent afin de cacher leur

peur. Élément aggravant, l’état d’urgence fait fleurir des inculpations

surréalistes. La bêtise et la méchanceté policière n’ont pas fini d’ali-

menter l’humour des dessinateurs du Canard enchaîné ou de

Charlie Hebdo (hélas ! sans Cabu ni ceux dont la peau a été trouée

en raison de leurs convictions pacifistes, le 7 janvier 2015).

Maurice Rajfus a fait un beau travail sur les bandes de malfaiteurs

en uniformes, qui s’approvisionnent en vodka ou en shit sur les per-

sonnes interpellées. N’oublions pas les dizaines de meurtres par an

du fait d’une institution aussi brutale, inefficace, obsolète, rui neu se

et inutile que l’armée française.

MALADES de la corruption des élus, 500 000 Roumains étaient, le

5 février, dans les rues de Bucarest. Là, 1 250 politiques sont en

instance de jugement pour des faits avérés. Ce n’est pas encore

le cas à Paris, malgré les pratiques du député Fillon, obsédé par

le poste de président et chef suprême des armées : à cette

heure, il se trouve distancé par la parlementaire européenne

Marine Le Pen, qui n’a pas plus les mains propres que le Front

nazional (30 % d’intention de votes selon des sondeurs prédica-

teurs). Ces drôles de paroissiens, d’une mauvaise foi cons -

ternante sur leurs finances, ne voient le diable corrupteur que

chez leurs adversaires. Leurs mensonges sont-ils aussi grossiers

et cyniques que ceux de Donald Trump ? Depuis son arrivée à

la Maison-Blanche, le milliardaire applique un militarisme à

tous crins, pour la grande joie de classes supérieures aussi

incultes que dans l’Allemagne des années trente.

MAUDIRE l’armée commence par exprimer notre volonté

d’un désarmement unilatéral. Aider ce journal non militariste

et bénévole en diffusant l’
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Gisèle Noublanche, de la Ligue internationale des
femmes pour la paix et la liberté.

Femmes et pacifisme, une évidence ?

Colette Klein, du PEN Club.

Pour contrer les profiteurs de guerre, fermons le salon
du Bourget (14 juin).

Printemps des poètes garanti 100 % sans armée par le
Gérant du Rare.

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

2 MARS

S i  v i s  p a c e m  
R A D I O  L I B E R TA I R E  ( 8 9 , 4 M H z )

S o u s c r i p t i o n  p e r m a n e n t e
Josette Béringer 65 ; Claude Bellande 45 ; Christian Besche 50 ; Danielle
Magreau 95 ; Jacques Champagne 20 ; Jean David 25 ; Gilbert Nicolas 50 ;
Dominique Vedy 45 ; Andrée Naudin 50 ; Marie-Thérèse Chalons 15.

Total�=�460�euros

Pour en finir avec le délit de solidarité
Procès d’habitants de la vallée de la Roya « coupables » d’être venus
en aide à des réfugiés, avec la menace de lourdes sanctions.
Mesures d’intimidation, poursuites – et parfois condamnations – de
personnes ayant agi en soutien de migrants ou de Roms, à Calais, à
Paris, à Norrent-Fontes, à Boulogne, à Loos, à Perpignan, à Saint-
Étienne, à Meaux… On assiste, depuis plusieurs mois, à la recrudes-
cence de cas où la solidarité est tenue pour un délit.
Il est clair que les autorités entendent faire plier les citoyennes et les
citoyens qui n’adhèrent pas aux politiques de non-accueil et de mise à
l’écart des migrants et qu’elles n’hésitent pas, pour cela, à les assi miler
à ceux qui profitent de la vulnérabilité des exilés et les exploitent :
passeurs et trafiquants en tout genre.
Cent organisations associatives ou syndicales, nationales ou locales,
publient un manifeste par lequel elles entendent dénoncer ces pro -
cédés. Dans les semaines qui viennent, elles mettront en œuvre toutes
sortes d’actions afin que soient préservés le droit de regard, le droit de
critique, le droit de s’opposer à des politiques qu’on désapprouve, le droit
de se conduire autrement qu’en agent de politiques de fermeture : le
droit d’agir en toute humanité.

L’UPF a signé ce texte de la Cimade 
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SALUT�ROLLAND, oui, aujourd’hui, c’est

à toi que j’écris, à toi seul. Les plou -

cois parlent aux ploucois. Je ne sais

plouquoi dire. Oui, je sais, je suis un

peu un étranger, le Vaucluse, c’est à

des lieues du Berry, mais, à l’échelle

planétaire, nous sommes voisins. Nous

serions à des milliers de kilomètres que

nous serions voisins. Voisins dans les

idées, les convictions, la pensée. Com -

bien de voisins, combien de sœurs,

combien de frères, humains et incon-

nus. Se dire qu’à l’instant où l’on écrit,

à l’instant où ma pensée précède

mon écrit, un inconnu, à l’autre bout

d’ailleurs, ou à ma porte, écrit ou

pense la même chose, voit la même

image peut-être, exprime la même

idée. Nous sommes nombreux, c’est

sûr, à défendre un même idéal. Et

nous ne le savons pas. Nous ne nous

savons pas. Face à tous les manipu-

lateurs, tous les prédateurs, dépréda-

teurs, appariteurs, prédicateurs et

autres sécateurs, il y a l’individu. Multiplié

par x. Et c’est ce x qui nous rend plus

nombreux, plus forts, plus vrais que tous

ces clowns clonés déconnant, détonant.

Seulement voilà : c’est bien cette mino -

rité de cinglés saint gland sanglants s’en -

gluant qui ensanglantent, qui ensanglot-

tent la planète, qui coupent le monde en

petits morceaux, comme disait notre ami

Boris Vian.

Pourquoi je te dis tout ça, Rolland ?

Parce que c’est l’heure. C’est toujours

l’heure. Il est toujours temps de dire les

choses, il est toujours temps de tendre la

main, le cœur, le mot, le cri, tout ce que

nous avons de plus cher. Il n’y a jamais de

temps à perdre. Le moindre bon mot, le

moindre sourire, le moindre poème sont

des instants de bonheur à faire partager,

une plage de souvenirs à transmettre.

J’avais rien préparé ce mars-ci. Quoi

dire ? Sur quel sujet ? Toujours les mêmes

coups de gueule contre les toujours mê -

mes guignols à pognon, cognant, ro gnant,

indignant le populautre, dénigrant les

migrants, soignant à leur façon l’humain

trop humain marchant hors des clous.

Tou jours nos mêmes refrains contre les

marchands et consommateurs d’armes,

d’âmes, d’hommes, les colporteurs de la

bêtise dite humaine, les potentats du fric,

du flic, de la tricherie légale organisée…

On n’est certes pas sortis de l’auberge,

sans gagner leurs berges, leurs barges,
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s’arrêter, quitte à se répéter, puisque eux-

mêmes n’en finissent pas de ne jamais

finir. Y’en a eu avant nous, y’en aura

après nous, et des gueulantes, et des

chansons, et des poèmes, et des bou -

quins, et des, et des, mais j’avais pas

envie, une fois de plus, d’en parler. Alors

non, y’a des choses plus importantes.

L’amitié, bon sang, l’amitié, ça existe. Je

dis « tu » à tous ceux que j’aime, même si

je ne les connais pas. D’autres disent TUE

à tous ceux qu’ils ne connaissent pas

même s’ils s’aiment. Mais qu’est-ce que

je raconte ? Tout est tellement éphé mè -

re. D’ailleurs, j’ai pris le relais de tes pro-

pos, t’as vu, j’ai pris la relève, provisoire-

ment. Je ne suis que provisoire. Nous ne

sommes tous que provisoires. Pros et visoirs.

Pour viser. Pas viser comme le tireur télé -

guidé, manipulé, par les bourrages de

crâne antédiluviens. Viser simplement

comme voir. Voir au-delà du bout de nos

nez, de nos aînés, de nos ânées. 

Oh ! On n’est pas des prophètes, bien

sûr, on essaie juste de penser. Et chaque

provisoire succédant à un autre provisoire

nous amènera bien quelque part, sur

cette rive que nous cherchons, que nous

prônons, que nous forgeons, à petits pas,

certes, à notre échelle, mais la raison, le

cœur, nous guident.

Oui, tout est provisoire, même leur

obscurantisme, leur obscure vanité qui

tombe des étoiles de képi, tout ça n’a

qu’un temps ; il faudra bien qu’un jour ou

l’autre, l’absurdité de leur monde de -

vienne tellement évidente à tout un cha-

cun, toute une chacune et tutti quanti,

Rolland
que le combat cessera faute de com-

battants, faute de cons partants. Bref, le

monde sera sauvé, disait Gide, par les

insoumis, par les déserteurs, par les

indignés, par les révoltés, par les temps

qui courent, parler parler parler, il nous

faut parler, il nous faut écrire, il nous faut

rire et chanter, puisque c’est cela la vie,

la nôtre. Et l’on sait que, demain, c’est le

printemps. Le printemps éphémère peut-

être, le printemps provisoire, sans doute,

mais le printemps qui, depuis l’éternité

jusqu’à l’éternité (là, c’est Laforgue,

Jules, poète adolescent), revient, s’obs-

tine à revenir, en dépit, en défi, des intem-

péries. Soyons provisoires, mais agissons,

plutôt qu’éternels et mollassons. L’avenir

est dans le provisoriat.

Demain est un autre jour. Mais on

peut dire aussi que demain est un « nôtre

jour ». Nos lendemains sont nôtres, et, s’ils

chantent, ce n’est pas en marchant au

pas de vice, ce n’est pas en dansant une

valse en 49,3 temps, ce n’est pas au son

des trumpettes de shérif and Co ni des

tambours-majors rythmant les sangui nai -

res hymnes nationaux ; c’est beaucoup

plus marrant, c’est beaucoup plus vivant,

c’est beaucoup plus charmant ; s’ils

chantent nos lendemains, c’est au

rythme du cœur, du chœur des cœurs qui

battent, sans combattre, à la même

cadence. Les parfums, les couleurs et les

sons se répondent. Écoutons-les ; repre -

nons-les. Obéissons, pour finir en hugolien,

à la vie, à l’aurore, aux berceaux, aux

moissons. Merci Rolland, pour cette

page, provisoire. Tant que nous avons des

provisions… improvisons. Et vive la vie.

Vive la Paix. VIVE LE PACIFISME INTÉGRAL.

Le Car provisoire

Précision

Une ponctuation malheureuse a

rendu confuse une phrase de mes

dernières Retrospect’Yves, à propos du

créateur de l’espéranto. Disons plus

clairement ici que « ... Zamenhof, on s’en

souvient (on s’en souvient, tu rigoles ! À

part quelques rues qui portent son nom,

où t’as vu qu’on pratiquait, qu’on

enseignait dans les écoles son nom, et

son œuvre, l’obsession de sa vie ?), avait

créé l’un des principaux outils de Paix. »

Pochette du disque publié en 1987 
avec le soutien de l’Union pacifiste. 
Elizabeth y chantait « P’tit Louis »

(dessin offert par Cabu).
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d’un berger, d’un en -

fant, d’un prome neur

ou même d’un appe -

lé blessé ou tué par

une de ces mines. Plus

de 7 000 victimes civiles

en plus des 48 000 victimes

recensées pendant la guerre.

Coût de la destruction de ces

mines françaises : plus de

10 millions de dollars (selon le

ministère de la Défense algé -

rien). Cela s’ajoute au dédom -

magement des victimes. Entre

trois et quatre millions de mi -

nes n’ont pas été retrouvées.

Mais c’est l’armée française

qui devrait payer ces démi-

nages comme dommage de

guerre !
Le Canard enchaîné, 8 février 2017 et

Le Figaro, 1er février 2017

KALININGRAD, 
UNE ENCLAVE SURARMÉE
L’enclave russe sépa rant la

Pologne de la Lituanie serait

la zone la plus lourdement mi -

litarisée d’Europe. En effet,

Kaliningrad concentre plus de

moyens militaires que les trois

pays baltes réunis. Systèmes

antimissiles S400 d’une portée

de 400 km, missiles balistiques

Iskander et Toch ka d’une por -

tée de 500 km (capables d’at -

teindre Varsovie ou Berlin). La

stratégie de défense russe en

mer Baltique est fondée sur un

système de type A2/AD qui

consiste à verrouiller l’accès à

un territoire pour qu’il devien -

ne trop dangereux pour l’enne -

mi de dé ployer ses forces dans

la zone qu’il veut dé fendre.

Courrier international, 11 janvier 2017

Air et Cosmos, n° 2525

LES MINES 
DE L’ALGÉRIE
FRANÇAISE
Mur de Berlin ? Mur

Israélo-Palestine ? Mur

promis par Trump en -

tre les États-Unis et le

Mexique ? Non. Plus de

mille kilomètres de

frontières entre l’Al gé -

rie et le Maroc et la Tu -

nisie. Un mur de mines

construit par la France

pour isoler l’Algérie dans

la dernière phase de

la guerre terminée en

1962.

L’Algérie vient d’ache -

ver un chantier de plus

d’un demi-siècle, sur quelque

62 000 hectares. Elle vient de

clore l’opération de démina -

ge au cours de laquelle il a

été détruit 8,8 des 11 à 12 mil-

lions de mines antipersonnel

posées par l’armée fran çai -

se… Et cela depuis 1963, sans

assistance extérieure. Asso -

ciées à des lignes électrifiées

et à des barbelés, ces mines

ont été déposées, à partir de

1957, le long des lignes Challe

et Morice (des frontières avec

le Maroc et la Tunisie) pour

couper les maquis de l’in-

térieur du pays de l’extérieur.

Régulièrement, les médias al -

gériens ont rapporté l’histoire

BASES MILITAIRES = FLÉAU
ÉCOLOGIQUE
Un transfert de 8 000 marines

est prévu d’Okinawa (Japon)

à Guam (dans les îles Ma -

riannes, ralliées aux États-Unis).

« Ma crainte est que l’île ne

devienne à tel point surpeu-

plée qu’elle ne se renverse et

chavire », a déclaré Hank

Joh son, représentant du Con -

grès américain en 2010. Mal -

gré les railleries concernant

cette déclaration, des études

d’impact ont démontré que

Guam n’avait pas la capa -

cité d’accueillir un tel afflux et

le Pentagone a revu ses ambi-

tions à la baisse.

Okinawa détient le record

d’occupation d’un territoire

par des bases américaines

(60 % après 1945 et plus de

30 % actuellement) affichant

le pire bilan environne mental.

Porto Rico, les Philippines et le

Pana ma ne s’en tirent guère

mieux. Le Penta gone figure

parmi les principaux pollueurs

de la planète. Il existe environ

huit cents bases militaires amé -

ricaines contre une centaine

de bases pour l’ensemble des

autres pays.

Par ailleurs, les populations

autochtones (environ 4 millions

d’habitants) sont privées de

droits démocratiques et ne

peuvent participer ni à l’élec-

tion présidentielle ni à celles

du Congrès américain. Cela

facilite l’utilisation de ces îles

comme bases stratégiques

américaines. Certains États du

Pacifique Sud, les plus vulné -

rables, ont été rendus in ha bi -

tables (l’atoll de Bikini à cause

des essais nucléaires) ou sont

tout simplement me nacés de

disparition.

Le Monde diplomatique, janvier 2017

MILITARISATION 
DE LA LITUANIE
Arrivée de plusieurs centaines

de soldats allemands dans le

cadre de l’Otan pour « ren-

forcer la sécurité » de son

flanc oriental face au voisin

russe, perçu comme une me -

nace. Ces militaires de l’armée

allemande doivent en cadrer

et fournir le gros de la troupe

d’un bataillon de 1 200 per-

sonnes. Des soldats belges et

hollandais sont déjà sur place

et des Luxembourgeois, Nor -

végiens, Français et Croates

sont attendus.

La Croix, 8 février 2017 
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ISRAËL
L’objectrice de conscien -

ce Atalia Ben-Abba a été

condamnée pour la pre-

mière fois à vingt jours de

prison le 6 février. Elle a

vécu dans la peur à

Jérusalem, à la lisière de

la frontière entre l’Est et

l’Ouest. Témoin de ce qui

se passe des deux côtés,

elle considère que nous

sommes tous des êtres

humains et que nous ne

devons pas laisser cette

situation perdurer. 

Le même jour, Tamar

Ze’evi a été aussi condam -

née à vingt-trois jours de

prison, ce qui l’amènera

au total à quatre-vingt-

dix-huit jours. Tamar Alon

a encore écopé de vingt-

six jours de prison, ce qui

porte sa peine à cent un

jours.

newprofile.org

Des rassemblements ont eu

lieu devant des bâtiments de

fabricants d’armes, à Paris et

ailleurs, pour demander aux

gouvernements d’arrêter la

fourniture d’armements à

l’occupation israélienne plu -

tôt que d’en retirer des béné-

fices. La journée d’action du

1er décembre a attiré l’atten-

tion sur le fait que, tandis que

des jeunes en Israël refusent

de servir l’occupation, nous

devons refuser d’en retirer des

bénéfices. Aussi longtemps

que l’Europe fera des affaires

avec les fabricants d’armes

israéliens, l’occupation con-

tinuera. Aussi longtemps que

les États-Unis continueront de

fournir des armements à Israël
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t quatre fois, mais la Cour

suprême turque veut encore

la convoquer à un procès,

après dix-neuf ans d’acharne-

ment judiciaire. Le gouverne-

ment ne lui pardonne pas

d’avoir rencontré des militants

kurdes. Pinar est réfugiée en

France.

Une pétition circule pour son

acquittement définitif sur

change.org.

ÉTATS-UNIS
Le 12 février 1947, cinq cents

vétérans de l’armée états-

unien ne et objecteurs de la

Première et de la Seconde

guerre mondiale ont brûlé leur

livret militaire à New York, dé -

fiant ainsi une proposition de

loi de conscription. Début fé -

vrier, Donald Trump a signé un

engagement à reconstruire les

forces armées avec un ac -

croissement des effectifs et

des armements.

La War Resisters League ap -

pelle tous les résistants à la

guerre à rejeter les lois de

recrutement et les régimes

belliqueux, pour s’engager

pour la paix et la justice.

warresisters.org

et d’acheter leurs armements,

des jeunes Israéliens continue -

ront à être emprisonnés pour

leur refus d’utiliser ces armes

contre des civils 

Voici ce que l’organisateur,

Oren Rimon, du réseau Me -

sarvot, a déclaré :

« Nous avons rendu visite aux

deux jeunes femmes, réelle-

ment enthousiastes de voir les

photos des diverses actions en

cours. Un des problèmes cau -

sés par le refus de la conscrip-

tion militaire ici est le senti-

ment d’isolement et de rejet

de la part de la société is raé -

lien ne. La solidarité internatio -

nale est une des choses qui

aident à rappeler aux ob -

jecteurs emprisonnés la signifi-

cation de la position qu’ils ont

prise contre l’occupation et

les encouragent à persévérer

dans cette direction. »

www.wri-irg.org/fr/node/27033

ALLEMAGNE
À la suite des actions contre la

base atomique de Büchel, le

9 août dernier, le pacifiste

Martin Otto est poursuivi pour

avoir fait un trou dans la clô-

ture du terrain de la base pour

tenter d’y pénétrer.

dfg-vk-hessen.de

PORTO RICO
Après plus de trente-cinq

années de prison, Oscar

Lopez Rivera a été libéré : sa

peine a été commuée par

Barak Obama. Surnommé « le

Mandela de l’Amérique la -

tine », il était la figure de

proue de la révolte de Porto

Rico pour acquérir l’indépen-

dance (l’île des Caraïbes est

toujours une colonie des États-

Unis). La campagne interna-

tionale pour sa libération avait

été notamment relayée par

nos amis Desmund Tutu, ar -

che vêque d’Afrique du Sud,

et Matt Meyer, membre actif

américain de notre interna-

tionale.

wri-irg.org

CROATIE
Le Centre pour les études de

la paix de Zagreb nous in for -

me que le gouvernement

croate envisage de remettre

en vigueur la conscription, qui

avait été suspendue en 2007,

alors que 54 % des appelés se

déclaraient objecteurs de

conscience.

Le Centre a lancé une cam-

pagne nationale contre ce

projet. Il redoute aussi que cela

ait pour effet de développer

une militarisation dans les

Balkans.

cms.hr

TURQUIE
Pinar Selek, sociologue et écri -

vaine que nous avions déjà

soutenue, accusée à tort de

terrorisme, a été acquittée

Manifestation à Paris.

L’Internationale des résistants à la guerre publie plusieurs

bulletins d’information sur différents thèmes. L’IRG encou -

rage la participation à chacune de ces publications.

Le Fusil brisé est notre principal bulletin d’information.

Il est publié trois fois par an et incorpore des articles écrits

par différentes personnes dans le monde autour d’un

thème spécifique. Les éditions récentes peuvent être

trouvées ici : http://www.wri-irg.org/en/br-home.htm.

Antimili-youth.net est un site Web affilié à l’IRG qui

traite de problèmes touchant à la militarisation de la

jeunesse et à la résistance qui s’y oppose dans différents

pays. Nous recueillons des articles qui mettent en lumière

les façons dont des enfants et de jeunes adultes sont

enrôlés dans les forces armées ou impliqués dans la vio-

lence à travers le monde. Pour proposer une idée de

sujet, contactez cmoy@wri-irg.org par courriel.
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MARIE� NICOLAS� A� ÉTÉ� CON-

vOqUÉE, le 26 janvier 2017, en

audition libre, au commissa -

riat de police de Quimper

pour être entendue par la

police à la suite d’un arra -

chage de colza « muté », en

novembre 2016, dans la ré -

gion de Dijon. Militante des

faucheurs volontaires anti-

OGM, elle s’est opposée à

tout prélèvement d’ADN et

elle attend son procès qui lui

permettra d’expliquer son

ges te de désobéissance civi -

que. Elle explique dans une

lettre ouverte : « Nous étions

soixante-sept faucheurs. À

l’heure actuelle, quatorze

d’entre nous ont été convo-

qués et deux, dont moi, soumis

à un prélèvement d’ADN que

nous avons refusé. Depuis 2003,

plus de 2 millions de Français

ont fait l’objet d’un prélève-

ment ADN, en garde à vue (donc

alors qu’ils étaient présu més

innocents) ou après une con-

damnation, même bénigne

ou strictement politique (de

désobéissance civi que). Le

ministère de l’Inté rieur impose

des ob jectifs chif frés aux for -

ces de l’ordre. Cette augmen-

tation déme surée du nom bre

de personnes fichées a fini par

changer la nature du FNAEG

(Fichier national automatisé

des empreintes génétiques),

initialement réservé aux per-

sonnes condamnées pour

crimes à caractère sexuel.

L’inscrip tion au fichier devient

une pei ne en soi et crée une

présomption de culpabilité

ap puyée sur un fichier de sus-

pects permanents… Ce pré -

lèvement porte atteinte au

respect de la vie privée et à la

sauvegarde de la dignité

humaine. » 

Il y avait beaucoup de

monde à Quimper pour sou -

tenir Marie Nicolas, personna -

lité engagée contre les OGM

et le nucléaire, féministe, tiers-

mondiste, cofondatrice avec

Gilbert du groupe « 39 » d’Am -

nesty international, militante

pour l’éducation des enfants

à Madagascar et au Togo,

engagée contre les violences

faites aux enfants en Pales -

tine. En prenant sa retraite de

professeur agrégée de bio chi -

mie au lycée Chaptal de

Quimper, elle déclarait, avec

humour, dans son discours

d’adieu que si elle devait être

identifiée à un « vieux meuble »

du lycée elle préférait la table

à la chaise. « Une table pour

un professeur de biologie,

c’est un lieu d’expériences,

de découvertes, de réflexion,

un lieu d’émerveillement et je

crois que la biologie est un

monde extraordinaire qu’il

faudrait plus de cent vies pour

l’explorer. Choisir d’enseigner,

c’est faire le choix d’une scien -

ce offerte, ouverte, actuelle,

d’une science à disposition du

citoyen dans un monde res -

pectueux des droits humains

et de l’éthique. »

On comprend pourquoi

Marie Nicolas précise dans son

combat actuel contre les

OGM et l’ADN : « Le problème

qui nous conduit à nous

mobiliser, ce sont les manipu-

lations de l’ADN, transgénèse,

mutagenèse, nouvelles tech-

nologies qui sont mises en

place par les firmes agrochi -

miques pour s’accaparer les

semences, les sols et breveter

le vivant. »

Matraqué par les CRS

Le 7 février 2017, le journal

Ouest France titre : « Quimper

- Le pasteur Gilbert Nicolas, 83

ans, matraqué par les CRS ».

L’article est accompagné d’une

photo qui montre le vi sage de

notre ami, membre de l’Union

pacifiste de France, des Bri -

gades de la paix et du Mou -

vement international de la

réconciliation, avec une bles -

sure au visage. C’est le jour-

naliste Pierre Fontanier qui

raconte : « Gilbert Nicolas

porte les stigmates de la soi -

rée de samedi 4 février 2017. Il

est 19 h 40 lorsqu’il participe, à

Quimper, à une mani festation

extérieure contre le déroule-

ment dans les halles d’une

rencontre d’extrême droite

organisée par le site Breizh

Info. Gilbert Nicolas témoi -

gne : “On était une centaine

à crier le slogan : Bretagne

ouverte et soli daire”… Un cor-

don de CRS se déploie. “On

était à vingt mètres. Je dois

reconnaître que dans notre

groupe de manifestants d’ex-

trême gau che, il y avait des

gens incontrôlés qui portaient

des fou lards… Je pense que

c’est ça qui a provoqué une

charge démesurée… Je n’ai

pas en tendu les sommations.

J’étais dans les trois premiers

rangs et je ne suis pas parti

tout de suite. Je sens trois

coups qui me font très mal

dans le dos. Je me penche et

le même CRS me met un

coup de matraque en pleine

tête.” Et il ajoute : “Absolu -

ment rien ne justifiait l’inter-

vention des CRS. On était là

en dehors de toute organisa-

tion pour la promotion et la

défense des droits humains et

pour nous opposer à toutes

Quand Pedro m’a appris que notre ami Gilbert Nicolas avait été blessé
par la police, je lui ai téléphoné pour prendre de ses nouvelles. 
Avec son sens de l’humour, Gilbert m’a dit qu’il avait perdu deux dents
et qu’il ne les avait pas retrouvées. Il m’a envoyé le lendemain 
un courrier avec des coupures de presse et ce mot : 
« La semaine dernière a été bien chargée du lundi 26 janvier 
10 heures au samedi 4 février 20 heures… (mais) On ne lâche rien ! 
On ne lâchera rien ! » Que s’est-il passé pendant cette semaine 
pour nos deux amis pacifistes Marie et Gilbert Nicolas ? 
Ce sont les journaux bretons Le Télégramme du 19 janvier 
et Ouest-France du 7 février qui nous l’apprennent. 

U n  c o u p l e  d e  l ’ U n i o n  p a c i f i s t e d a n s  l ’ a c t i o n
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ces violations des droits de

l’homme. Elles prennent une

telle proportion au départ

qu’on ne sait plus où ça finit.

Les événements les plus abo -

minables de l’histoire com-

mencent par un peu de vio-

lence, puis un peu plus… Pour

notre couple, c’est un com-

bat quotidien.” »

Gilbert Nicolas a vécu les

drames de la guerre 39-45. Il

connaît l’histoire qui conduit

aux tragédies des guerres. Il

écrit dans un texte intitulé

Oratorio pour un siècle

défunt : « C’est toujours par un

peu d’injustice que les situa-

tions atroces commencent.

L’histoire nous a appris com -

bien étaient isolés ceux qui,

dans les années trente main-

tenaient dans l’Allemagne na -

zie leur témoignage pacifiste,

leur volonté de résistance. Et

combien, par prudence, on

se taisait autour d’eux. Après,

il y a eu tout ce qui s’est passé

pendant la guerre avec Hitler

et ses acolytes. Après, il y a eu

l’holocauste. Quand on com-

mence à laisser glisser, que,

par lâcheté, on permet que

se fassent certaines entorses à

la justice, aux droits de l’hom -

me, aux droits des femmes,

aux droits des enfants, quand

on laisse dévier un peu, alors,

on se prépare des lendemains

atroces. »

Gilbert Nicolas a adressé

une lettre ouverte au direc -

teur du cabinet du préfet du

Finistère dans laquelle il écrit

notamment : « Cette scan-

daleuse intervention nous ra -

mène à des périodes noires

de l’Histoire durant lesquelles

ce sont les justes qui sont les

victimes alors que les fauteurs

de troubles sont protégés par

l’institution et la légalité. »

Marie Nicolas, dont la mè -

re, suisse, aidait déjà les en fants

juifs à fuir l’Allemagne nazie,

Gilbert Nicolas, qui a aussi tra-

vaillé avec la Cimade à l’ac-

cueil des réfugiés, savent de

quoi ils parlent quand ils poin -

tent les menaces qui pèsent

sur notre société. La violence

qui s’exerce contre eux doit

être dénoncée par toutes cel -

les et tous ceux qui espèrent

qu’un monde juste et humain

peut être sauvé. En France,

l’activité guerrière du gou-

vernement et les violences

policières qui se multiplient ne

laissent rien présager de bon

pour l’avenir, mais les huma -

nistes comme Marie et Gilbert

Nicolas ne baissent pas les

bras et nous les soutenons

dans leurs actions de résis-

tance.

Bernard Baissat   

U n  c o u p l e  d e  l ’ U n i o n  p a c i f i s t e d a n s  l ’ a c t i o n

Quand ils sont venus chercher les communistes,

Je n’ai rien dit,

Je n’étais pas communiste.

Quand ils sont venus chercher les syndicalistes,

Je n’ai rien dit,

Je n’étais pas syndicaliste.

Quand ils sont venus chercher les juifs,

Je n’ai pas protesté,

Je n’étais pas juif.

Quand ils sont venus chercher les catholiques,

Je n’ai pas protesté,

Je n’étais pas catholique.

Puis ils sont venus me chercher,

Et il ne restait personne pour protester.

Martin Niemöller

Manifestation à Quimper. Marie Nicolas avec le panneau du coq OGM.
Gilbert se tient derrière.
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Union�pacifiste : Pourquoi Greenpeace

s’intéresse-t-elle aujourd’hui à la paix ?

Jean-François�Julliard : La volonté de

travailler sur la préservation de la paix a

toujours été présente chez Greenpeace,

mais il s’agit de le faire aujourd’hui de

manière plus ambitieuse, plus visible, plus

publique aussi. Un cadre d’engagement

stratégique à dix ans a été adopté chez

Greenpeace, dans lequel il est rappelé

que nos deux grandes priorités sont la

lutte contre le dérèglement climatique et

la lutte contre la perte de biodiversité,

mais nous devons aussi travailler sur les

questions de paix et de sécurité, de paix

et de désarmement d’une manière nou-

velle. Peut-être par rapport à ce que l’on

a pu faire dans le passé. 

Mais aussi essayer de faire le lien entre

les questions de paix et les questions

d’environnement, parce que c’est dans le

nom de Greenpeace, « green » et « peace »,

que c’est dans notre ADN de travailler sur

ces deux sujets et surtout sur les interac-

tions entre les deux.

On sait bien qu’aujourd’hui il y a de

plus en plus de conflits qui naissent en

partie à cause de questions environne -

mentales. Le dérèglement climatique a

un impact sur le déplacement des po -

pulations et en aura de plus en plus sur les

déplacements de populations. Ces dé -

pla cements massifs, quand ils sont sou -

dains, génèrent des instabilités, des diffi-

cultés, des conflits parfois. Parmi les

raisons du conflit qui dure depuis plus de

six ans en Syrie, il y a aussi les immenses

sécheresses qui ont fait en sorte que

beaucoup de paysans ont dû fuir leurs

régions pour se retrouver en ville, avec

toute l’instabilité provoquée par un

exode rural massif. Il est donc important

de travailler sur ces sujets-là parce que,

de plus en plus, dans l’avenir, les ques-

tions de paix et d’environnement seront

liées.

UP : Greenpeace s’est mobilisée dans

l’île grecque de Lesbos pour sauver des

réfugiés qui fuyaient la guerre…

J-F�J. : Quand il y a eu la montée de

cette crise des réfugiés, nous ne pouvions

pas rester les bras croisés. Greenpeace

n’est pas une organisation humanitaire,

mais on travaille souvent avec elles, en se

demandant ce qu’on peut faire. Méde -

cins sans frontières nous a demandé si on

pouvait les aider en Méditerranée parce

qu’ils n’avaient pas les compétences

pour aller sauver des gens en mer. Or,

chez Greenpeace, il y a des navigateurs.

Nous avons donc envoyé des bateaux,

des équipages, des militants qui ont tra-

vaillé main dans la main avec Médecins

sans frontières pendant plusieurs mois

pour essayer tout simplement de sauver

des vies de personnes, qui montaient sur

les canots de sauvetage et qui essayaient

de traverser la Méditerranée, depuis la

Turquie pour aller à Lesbos et tenter,

ensuite, de rejoindre d’autres pays en

Europe. Ce n’est pas une action typique

de Greenpeace, mais c’est aussi notre

responsabilité en notre qualité d’organi-

sation humaine qui prône le soutien, la

solidarité, le respect des autres, la tolé -

rance et l’ouverture, d’aller aider une

organisation comme Médecin sans fron-

tières quand elle a besoin de nous.

UP : Quels sont les projets de

Greenpeace pour réactiver l’engage-

ment pour la paix ?

J-F J. : Il y a cette envie chez Green -

peace de reprendre la parole, de recom-

mencer à travailler sur les questions de

paix et de désarmement. On va voir les

autres organisations, les autres mouve-

ments qui travaillent sur ces questions. On

a recommencé à prendre des contacts

avec Amnesty International et la cam-

pagne internationale pour l’abolition de

l’arme nucléaire. Il faut voir où on en est,

car cela fait plusieurs années que l’on n’a

pas travaillé de manière active sur ces

sujets-là. On recommence donc à faire

partie de coalitions, d’acteurs associatifs

sur ces questions de paix et de désarme-

ment. Je ne sais pas encore ce que cela

va donner en termes de projets pour

Greenpeace, en France, mais l’idée est

de voir ce que notre organisation peut

apporter. Il ne s’agit pas de faire ce que

font les autres. L’idée est d’avoir une

valeur ajoutée, d’écouter ceux qui tra-

vaillent sur ces questions-là, d’écouter

quels sont leurs besoins, de savoir quelle

est la problématique aujourd’hui et de

voir ce qu’ils pensent que nous pourrions

apporter, ce qu’une campagne « paix et

désarmement » menée par Greenpeace

France pourrait faire dans les années à

venir.

Et puis il y a aussi une question de

ressources humaines. Aujourd’hui, chez

Greenpeace France, on n’a plus person-

ne qui travaille sur ces questions, on va

donc essayer de trouver des ressources

financières pour recruter quelqu’un et

avoir des équipes qui travailleront sur ces

sujets.

UP : L’Union pacifiste vous souhaite

bien du courage parce que nous con-

naissons aujourd’hui la difficulté de sensi-

biliser les jeunes au pacifisme et parce

que l’armée est un « adversaire » re dou -

table.

J-F� J. : Greenpeace n’a jamais eu

peur d’un adversaire quel qu’il soit. On a

toujours eu pour tradition de s’attaquer à

des adversaires importants et puissants,

que ce soit l’armée, les multinationales,

les gouvernements. C’est dans la tradi-

tion de Greenpeace d’aller pointer du

doigt les problèmes environnementaux

ou ceux liés à la préservation de la paix. Il

est certain que quand on voit, au-delà

des armées, la puissance du lobby indus-

trialo-militaire de la production des armes

et de l’exportation des armes, quand on

voit à quel point ces groupes sont puis-

sants, bien organisés, nous restons quand

même optimistes parce qu’il y a des

choses à dire. Il y a des scandales qui sont

révélés grâce aux rares médias indépen-

dants, chaque semaine ou presque, sur le

fait que la France continue à vendre des

armes à l’Arabie saoudite qui les utilise

pour aller massacrer les populations

civiles au Yémen. C’est des choses qui ne

devraient plus arriver. Donc, on va es -

sayer de travailler sur ces sujets.

UP : Nous comptons aussi sur Green -

peace international car il y a d’autres

G r e e n p e a c e ,  d é s a r m e m e n t  e t  d é m i l i t a r i s a t i o n

Sur le site de Greenpeace France se lit le slogan :
« La paix est notre meilleure défense ». Sachant
que cette association, qui regroupe en France
175 000 adhérents, peut représenter un puis-
sant contre-pouvoir pour aider à faire avancer la

cause pacifiste, Bernard Baissat a posé quel -
ques questions à Jean-François Julliard, son
directeur actuel, pour l’émission « Si Vis
Pacem » (Radio libertaire, 19 janvier 2017).
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bureaux qui, sur ce sujet, obtiennent des

résultats. Le gouvernement suédois, par

exemple, s’oppose aux ventes d’armes à

l’Arabie saoudite. Peut-il y avoir des relais

avec d’autres bureaux de Greenpeace ?

J-F� J. : Oui, parce qu’il peut y avoir

des pays qui sont plus à l’aise sur ces

questions, plus à l’aise que les pays qui

vendent des armes et dont la France fait

partie. On l’a vu récemment aux Nations

unies. Il y a eu l’adoption d’une résolution

pour ouvrir des négociations sur l’aboli-

tion des armes nucléaires. Un pays

comme la France ne s’est pas prononcé

pour, à la différence de ceux d’Europe

du Nord qui sont beaucoup plus à l’aise

sur ces questions. On va donc compter

aussi sur ces gouvernements qui ont une

tradition pacifiste très établie et qui disent

clairement que l’on devrait désarmer la

planète. Ce n’est pas le discours porté

par la France aujourd’hui, si j’en juge par

ce que j’ai pu écouter des candidats à la

prochaine élection présidentielle. Beau -

coup de ces candidats proposent au

contraire une remilitarisation de la Fran -

ce, une augmentation du budget des

dépenses militaires. Cela nous paraît sidé -

rant qu’en 2017 on en soit encore là ! On

pense encore que plus il y aura d’armées

plus il y aura de paix sur la planète. On a

le sentiment que l’histoire a montré que

c’est plutôt l’inverse. Raison de plus pour

travailler en France sur ces questions.

Sachant qu’aujourd’hui encore, au

niveau international, la France constitue

un acteur important en termes de poli-

tique dite de sécurité : forte présence mi -

litaire dans certains conflits (Mali, Centra -

frique, Libye, Syrie, Irak…), membre per-

manent du Conseil de sécurité de l’ONU

et quatrième exportateur mondial d’ar -

mes, L’Union pacifiste est heureuse d’ap-

prendre que Greenpeace France sera à

nos côtés pour faire avancer la cause du

pacifisme.

Propos recueillis par B.B.

G r e e n p e a c e ,  d é s a r m e m e n t  e t  d é m i l i t a r i s a t i o n

Lu sur le site de Greenpeace France
« Greenpeace a toujours défendu et continuera de défendre la paix.

« Greenpeace s’élève aussi contre ce discours qu’on nous sert depuis des

années, à savoir que la force militaire est la seule façon de garantir la sécurité

et que les frontières et les armes sont la clé d’un monde pacifié. En réalité, si

nous voulons empêcher le déclenchement de conflits, nous devons nous atta-

quer à leurs causes profondes. Nous devons travailler aux côtés des populations

pour identifier des solutions non-violentes à leurs problèmes.

« La paix ne se définit pas uniquement par l’absence de guerre ou de conflit,

et cette approche est le fondement de la conception de la paix que se fait

Greenpeace. Les gouvernements dépensent des sommes astronomiques en

matière de “défense”, que ce soit pour des armes, des bombes, des avions de

guerre et, bien entendu, pour les armes nucléaires. En revanche, peu de

ressources – qu’elles soient humaines ou financières – sont consacrées à la

prévention en amont des conflits.

« Le modèle de sécurité du xxe siècle, fondé sur la puissance militaire, a fait

long feu. Croire que les armes garantissent la sécurité, que la domination mili-

taire est une marque de supériorité et que les conflits qui se passent au bout du

monde ne nous concernent pas, c’est croire à des mythes qui ne font qu’ag-

graver les violences et les souffrances. La violence engendre la violence et per-

met rarement de résoudre les conflits. La paix du xxIe siècle doit se concevoir

autrement que par l’absence de guerre.

« Nous devons changer nos façons de penser, qui permettent à la sécurité

nationale de reposer sur la puissance militaire et sur la peur de ceux qui sont dif-

férents de nous, au profit d’une approche plus exhaustive de la sécurité : la

sécurité humaine. La sécurité humaine vise à protéger et à renforcer la dignité,

l’autonomisation et l’épanouissement de toutes et de tous, pas uniquement en

nous préservant des menaces, mais aussi en créant des systèmes environne -

mentaux, sociaux, politiques et économiques qui permettent à chacun de se

développer aux côtés des autres.

« La clé de la sécurité humaine réside dans un environnement sain.

« Le partage équitable des ressources entre toutes et tous et la protection

du patrimoine commun de l’humanité sont deux moyens de parvenir à un monde

sain et en paix.

« Pour faire face à l’épuisement croissant des ressources et aux impacts,

localisés ou généralisés, des changements climatiques, nous devons adopter

des alternatives durables.

« Les “guerres des ressources” ne datent pas d’hier, mais aujourd’hui, nous

disposons des moyens pour les surmonter. »

http://www.greenpeace.org/france/fr
Les Veilleurs du ciel, Jean-François
Julliard, Édition Don Quichotte.
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RAPPELONS� D’AbORD que l’Otan a été

créée en 1949 et le pacte de Varsovie en

1955. Cette organisation a dans ses ob -

jectifs la conservation des intérêts poli-

tiques et économiques des pays capita -

listes occidentaux, son objectif essentiel

étant militaire. À ce titre, il contrevient aux

termes de la Charte des nations unies qui

réserve au seul Conseil de sécurité le

recours à la force dans les relations inter-

nationales. Tout aussi illégale, et pour les

mêmes raisons, pourrait être une Europe

de la Défense.

En août 2007, le nouvellement élu

président Nicolas Sarkozy annonçait de -

vant le Congrès états-unien le retour de

la France dans les organes du comman-

dement intégré de l’Otan et, en 2008, il

décidait le renforcement de la présence

militaire française en Afghanistan. Il s’en-

gageait, par la même occasion, à ren-

forcer les liens entre l’UE et l’Otan.

C’est dans ce contexte que le collec-

tif « Otan-Afghanistan, non à la guerre,

non à l’Otan ; paix - liberté - démocra tie »

s’est constitué, en 2008, pour mobiliser

l’opinion publique et sensibiliser les forces

sociales et politiques sur les dangers de

cette politique. Composé d’environ cin -

quante organisations, ce collectif a par-

ticipé à la mobilisation internationale lors

du sommet de l’Otan, à Strasbourg, et

Kehl (Allemagne), en avril 2009. Il fait par-

tie de la coalition internationale « No to

War, No to Nato » qui a organisé les con-

tre-sommets de l’Otan de Lisbonne,

Cardiff et Varsovie. 

Le président François Hollande a suivi

la même orientation que son prédé -

cesseur en matière de participation aux

opérations militaires de l’Otan, de soutien

à sa stratégie de la tension en Europe et

d’augmentation des budgets consacrés

à l’armement et aux guerres. L’objectif

de consacrer 2 % du PIB à ce budget,

sans cesse répété et exigé par les diri -

geants de l’Otan, est programmé pour la

France. Cela représenterait une augmen-

tation de 30 % du budget de la Défense

au moment où les budgets sociaux sont à

la baisse, que la pauvreté s’étend et que

les inégalités se creusent. 

Si, pour l’essentiel, les troupes françai -

ses engagées en Afghanistan ont été

retirées, le nombre des Opex, « opéra-

tions extérieures », n’a cessé d’augmen -

ter, aussi bien en Afrique qu’au Moyen

Orient. 

L’échec de l’intervention internatio -

nale en Afghanistan est patent, ce pays

en sort ravagé, dévasté et divisé. Il en est

de même de tous les pays dans lesquels

l’Otan est intervenue, directement ou

indirectement. La volonté de l’Otan de se

déployer en Afrique et de développer

des « partenariats », partout dans le

monde, contribue à la montée des ten-

sions et des dangers de guerre.

La « guerre contre le terrorisme » est

une des justifications de la poursuite de

cette politique, elle s’accompagne du

soutien aux régimes réactionnaires du

Moyen Orient, qui l’utilisent pour asseoir

leur statut de puissances régionales. Tou -

tes les guerres menées sous cette ban-

nière ont échoué et elles n’ont fait que

créer les conditions pour le développe-

ment des groupes qui se réclament d’un

« islam radical ».

Les bombardements font des milliers

de victimes civiles et poussent des di -

zaines de milliers de personnes sur les

routes de l’exil, ces réfugiés qui se heur-

tent aux murs et aux barbelés, aux pa -

trouilles navales de l’Otan qui croisent en

Méditerranée. Celle-ci a l’impudence de

prétendre aider ces migrants, alors qu’elle

ne fait que dresser une barrière supplé-

mentaire.

À cela, s’ajoute, aujourd’hui, en Euro -

pe même, une politique de tension et de

provocations constantes à l’égard de la

Russie. Pour preuves, le déploiement du

« bouclier antimissile » sous le contrôle

exclusif des dirigeants états-uniens, l’en-

voi de troupes internationales « tour-

nantes », toujours plus nombreuses, au

plus près des frontières de la Russie, la

relance de la politique de la terreur nu -

cléaire. L’emploi de bombes atomiques

est de plus en plus considéré comme une

« option possible » au mépris du carac-

tère criminel de cette arme, tel que rap-

pelé par la résolution de 1961 de l’AG de

l’ONU. C’est le retour à l’antagonisme

entre blocs qui pourrait faire de l’Europe

le premier terrain d’affrontement. La

Pologne a accueilli, en 2016, les manœu-

vres militaires les plus importantes en

Europe depuis cinquante ans. 

Dans ce contexte dangereux et

grave pour tous les peuples, il est impor-

tant que les forces démocratiques, les

forces qui luttent pour la paix entre les

peuples, contre les guerres de redistribu-

tion des espaces réservés entre les gran -

des puissances, pour la solidarité interna-

tionale, agissent ensemble, fassent en -

tendre ce cri de ralliement « non à l’Otan,

non à la guerre », pour y gagner le plus

grand nombre.

plate-forme d’action

Tirant le bilan de ces années de tra-

vail, des mobilisations qu’il a permis de

développer, des liens qui se sont tissés en

France et au niveau international, et,

surtout, devant les défis qui nous sont

lancés par la politique de guerre, par la

militarisation des relations internationales,

par l’explosion des ventes d’armes, nous

proposons à toutes les organisations qui

ont participé au collectif « Otan-Afgha -

nistan », et à toutes celles qui sont inté -

ressées par ce combat, de continuer et

d’amplifier la mobilisation.

– Le collectif propose de s’appeler

dorénavant le collectif « Non à l’Otan,

non à la guerre » ;

– Nous proposons qu’il se fixe comme

objectif de mener un travail sur les

thèmes suivants, qui peuvent constituer le

corps de sa plate-forme :

u Faire grandir l’opposition à l’appar-

tenance de la France à l’Otan, sous le

mot d’ordre : « Que la France sorte de

l’Otan et qu’avec nos partenaires inter-

nationaux, tous se mobilisent pour la dis-

solution de cette organisation de mort ».

u Mener un travail d’information,

d’explication et de mobilisation sur le

thème : « Non au budget de guerre » et,

immédiatement, contre son augmenta-

tion de 30 % que le gouvernement fran -

çais annonce.

u Dénoncer les guerres par procura-

tion et exiger l’arrêt effectif et contrôlé

des ventes d’armes aux États, aux

groupes armés et aux régimes qui les

« Non à l’otan, non à la guerre »
A p p e L  d U  C o L L e C t i f
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utilisent contre leur peuple et/ou pour

faire la guerre aux autres peuples.

u Mener un travail d’explication sur

les dangers de la militarisation de l’éco -

nomie, qui engloutit des sommes consi -

dérables d’argent public au détriment de

la satisfaction des besoins sociaux, de 

l’éducation et de la santé.

u�Dénoncer la relance de la politique

en matière d’armement nucléaire qui ne

fait que développer l’insécurité.

u Militer pour le retrait des troupes

françaises des terrains de guerre, pour le

retrait des troupes françaises d’Afrique et

la fermeture des bases militaires qui ser-

vent aussi à l’Otan.

Et dans les mois qui viennent, créer les

conditions d’une mobilisation populaire

extrêmement forte pour la tenue du

contre-sommet de l’Otan qui est prévu

en mai 2017, à Bruxelles.

Paris, février 2017

« Non à l’otan, non à la guerre »

premiers signataires

- Américains�contre�la�guerre�(AAW)

- Anciens� Appelés� en� Algérie� et� leurs� amis�

contre�la�guerre�(4ACG)

- Abolition�armes�nucléaires�-�Maison�de�vigi-

lance

- ATTAC

- Collectif� Faty� Koumba :� Association� des

Libertés,�Droits�de�l’homme�et�non-violence

- Conseil� démocratique� kurde� de� France�

(CDK-F)

- Droit-Solidarité

- Enseignants�pour�la�paix�

- EELv

- Femmes�Égalité

- Femmes�Solidaires

- Iraniens�contre�la�guerre

- Le�Mouvement�de�la�Paix

- Mouvement�pour�une�alternative�non-violente�

- MRAP�

- Collectif�Ni�Guerre�ni�État�de�guerre�

- Parti�de�la�démondialisation�(ParDem)�

- PCOF�

- PCF�

- Sortir�du�colonialisme

- Union�pacifiste�de�France

- Union�syndicale�Solidaires

LYON : RÉHABILITATION DE LA CASERNE SERGENT BLANDAN
Dans le 7e arrondissement de Lyon, la caserne Sergent Blandan va être transformée

en une résidence pour étudiants de 227 logements. Avec une surface de plancher

de 6 151 m2 et de 5 963 m2 de surface utile. Une estimation de 9 millions d’euros. La

résidence accueillera également 74 bacheliers boursiers. Mais une organisation de

chantier quasi… militaire devra être mise en place pour respecter les contraintes pa -

trimoniales du bâtiment. Livraison prévue en septembre prochain.

Le Moniteur, 10 février 2017

CAEN : QUARTIER MILITAIRE LORGE
Il y a deux ans, il a été décidé de requalifier l’ancien quartier militaire Lorge, qui n’est

pas une caserne comme une autre. C’est en réalité un ancien couvent, construit au

xVIIe siècle. Récupéré après la Révolution – tant bien que mal – par l’armée qui l’a

entretenue à sa manière, il a donc réservé plusieurs surprises : les joints refaits au

ciment au milieu du xxe siècle qu’il a fallu purger… Le projet de reconversion 

s’étendait sur 2 400 m2. L’escalier monumental en béton datant de 1950 sera conser -

vé. Mais le projet de reconversion en fonds régional (Frac) n’ouvrira qu’en 2018, car

l’on ne s’en tient qu’à la phase 1, moyennant 5,6 millions d’euros.

Le Moniteur, 8 décembre 2016

MULHOUSE : CASERNE BARBANÈGRE
L’ancienne caserne Barbanègre (quel joli nom !) a été entièrement rénovée. Les

bâtiments prennent place, en effet, dans un parc soigneusement aménagé et

côtoient un patrimoine allemand de la fin du xIxe siècle.

Le Moniteur, n° 5888

Reconversion

Le numéro de février 2017 du mensuel

dBD consacre six de ses pages au thème

bD�&�armée. En effet, « Pour avoir bonne

presse l'armée fait souvent appel à des

dessinateurs ». Plusieurs revues ont été

éditées par l'armée : Bled (de 1956 à

1960), TAM (Terre, air, mer, de 1962 à

1986), TIM (Terre, information magazine).

Ces revues sont gérées par des militaires

débauchés en tant que directeurs,

rédacteurs en chef, chefs de rubrique,

journalistes, secrétaires de rédaction.

Plusieurs dessinateurs ont été

employés par l'armée : Albert Uderzo,

Cabu, Eric Maltaite, Claude Poppé,

Jacques Faizant, Jean Ache, François

Cordeggiani et bien d'autres.

Le plus doué et le plus célèbre s'ap-

pelle Jean Cabut, qui a fait l'Algérie de

1959 à 1960. Une planche de Cabu ayant

illustré Bled est reproduite dans dBD :

Catherine fille de colonel (dans le n° de

Bled du 17 octobre 1959). Le service mili-

taire de Cabu est évoqué avec une

autre planche : La fête du collège. Son

adresse à l'époque est même rappelée :

Soldat Cabut SP 86064 AFN.

Mais l'article signale également

plusieurs exemples de censures exercées

par l'armée au cours des années 80. En

1984 en particulier un auteur avait pro-

posé de raconter en BD les raids des

avions Super Etendart (Dassault)

argentins contre la flotte britannique pen-

dant la guerre des Malouines... Censuré !

Mais dBD ne révèle pas ce que Cabu

expliquait souvent et aussi lors de ses

procès intentés par le ministère de la

Défense concernant ses dessins dans les

années 80 : « C'est mon séjour à l'armée

qui m'a rendu antimilitariste ».

R.T.

dBD, mensuel 8,90 euros
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CiViLiSAtioN (1850)

Un peuple n’est pas civilisé parce qu’il

compte quelques centaines de poètes,

d’historiens, d’architectes, de peintres,

de sculpteurs, de docteurs ou de musi-

ciens et quelques milliers d’avocats, de

banquiers, d’industriels, de propriétaires

vivant à peu près et raisonnant tout juste.

J’appelle un peuple civilisé celui dont la

majorité a du pain et du bon sens. Or, je

le demande, où est ce peuple en Euro -

pe ? Quelle est, parmi ces grandes et fières

cités, si doctes, si opulentes en apparen -

ce, celle qui, en bien-être réel et en rai -

sonnement, si l’on veut compter homme

par homme, pain par pain, idée par idée,

l’emporte sur un camp de Bédouins ou

une horde de Tartares ?

[…] Si vous êtes curieux de connaître

leurs moyens de persuasion et le procédé

par lequel ils moralisent leur famille et l’ini-

tient à la conduite, à l’ordre, à l’huma -

nité, ils vous montreront leur poing ou un

bâton : c’est leur procédé d’éducation

civile et religieuse. Quant à leur délica -

tesse ou leur moralité, présentez-vous avec

un sac d’écus et marchandez leur vote et

leur conscience : s’ils hésitent, c’est que

le sac ne leur semblera pas assez plein où

qu’ils n’y verront que des gros sous.

Et vous appelez cela un peuple civilisé !

{…] Ce Nègre sait peu de chose, il est

vrai, mais il peut se tenir sur ses jambes. Eh

bien, deux jours par semaine, cet ouvrier

ne le sait même pas, et c’est ivre mort que

vous allez le ramasser dans le ruisseau, tan-

dis que sa femme et ses enfants à jeun

demandent l’aumône ; et voilà l’homme

civilisé ! Quant à cette civilisation, consi -

dérée comme gouvernement, à quoi

mène-t-elle ? De quoi garantit-elle le gou-

verné ? Est-ce de la peste, de la guerre ou

de la famine ? Loin de l’en garantir, c’est

tout cela qu’elle lui procure.

La peste, en le parquant dans un

taudis infect où l’impôt lui interdit l’air et

la lumière.

La guerre, en le contraignant à pren-

dre un fusil pour soutenir des principes et

des intérêts qui ne sont pas les siens.

La famine, en le privant de ses bras

durant les plus belles années de sa vie,

employées à manier ce fusil ; puis, en lui

enlevant, par des droits excessifs, pen-

dant le reste de cette vie, la moitié de sa

subsistance ou du prix de son travail.

Et il est des hommes assez aveugles

pour applaudir à un tel régime, pour pré-

tendre que c’est la civilisation arrivée à

son apogée !

Moi, je dis que c’est la barbarie dans

toute sa hideur. Je dis que la barbarie est

où la misère en haillons jonche le pavé

des rues.

[…] Ne craignez-vous pas qu’en

devenant moins stupide, il ne devienne

moins crédule, conséquemment moins

soumis ? Seriez-vous d’avis que la misère

est la première garantie de l’obéissance

et qu’un peuple est ingouvernable par

cela même qu’il est heureux ? Est-ce pour

cela que vous le maintenez dans sa mi -

sère et son abrutissement ?

CoNSCRiptioN, ReCRUteMeNt

(août 1848)

Pour ne pas scandaliser qui que ce

soit, et, moins que personne les amateurs

de gloire, victoires, lauriers, cordons et

autres agréments qui s’acquièrent avec

la peau des hommes, nous leur dirons

tout d’abord que cette petite dissertation

pour héroïque, sur l’inconvénient d’em-

bataillonner les nations, ne s’adresse pas

plus à la France qu’à tous les États,

grands et petits, sujets à l’exploitation de

la chair ou à l’emprunt forcé de la vie ;

États parmi lesquels nous comprenons les

pays noirs où l’on vend l’homme pour

faire du sucre, ce qui n’est pas plus irra-

tionnel que de le prendre gratis pour n’en

rien faire, ou, pis encore, pour le faire tuer.

[…] Adoptez le principe et dites qu’en

1850 ou 1851 la conscription sera abolie.

Voyez le bénéfice ; comptez les mil-

lions allant revivifier la famille et en chas -

ser la misère. Ce ne serait pas là de ces

économies de bouts de chandelles si

chers à nos hommes d’État, si, avares de

centimes, si prodigues d’écus.

B o u c h e r  d e  p e r t h e s

Chose promise, chose due. On ne va pas trop
s’attarder sur sa biographie afin de gagner de la
place pour les citations. Jacques Boucher de
Crèvecœur est né à Perthes (Ardennes), le 10 dé -
cembre 1788, et il est mort à Abbeville (Som -
me) le 5 août 1868. Il a exercé, comme son
papa, un passionné de botanique, la fonction de
directeur des douanes. Véritable touche-à-tout,

après de médiocres études, il devint violoniste
virtuose, puis se mit à écrire dans divers do -
maines. Passionné aussi de préhistoire, il fut un
spécialiste reconnu dans cette spécialité. Il
obtint, en 1818, le droit de reprendre le nom de
sa mère « de Perthes ». Ce qui nous intéresse
chez lui, ce sont ses écrits. Il est rare de ren-
contrer un tel style sous Napoléon !

Cela étant dit, c’est dans Hommes et

Choses que nous avons eu l’agréable sur-

prise de trouver de véritables perles.

Énorme travail en quatre volumes, sous

forme d’abécédaire, qui traite de domaines

nous intéressant, révélant un esprit très

éclairé, très en avance sur son époque, et,

par moments, quasiment libertaire.

Il n’est donc pas étonnant que Jean

Grave et ses collaborateurs aient régu -

lièrement puisé dedans pour enrichir leur

superbe revue Les Temps Nouveaux.

En électronique, c’est très facile de

consulter ou télécharger Hommes et

Choses sur Gallica pour celles et ceux qui

disposent d’Internet.

Plongeons-nous vite dans un bain

d’extraits pour nous faire une idée.

Jean-François Amary

Nous empruntons ici à Wikipédia, sa

biblio graphie pour vous indiquer des

pistes de recherches :
u�Romances, légendes et ballades.
u�Chants armoricains ou Souvenirs 

de Basse-Bretagne.
u�Opinions de M. Christophe, 

I. Sur la liberté du commerce.
u�Opinions de M. Christophe, 

II. Voyage commercial et
philosophique.

u�Opinions de M. Christophe, 
III. M. Christophe à la préfecture.

u�Opinions de M. Christophe, 
IV. Le dernier jour d’un homme.

u�Satires, contes et chansonnettes.
u�Petit glossaire, esquisses de mœurs

administratives.
u�De la Création, Essai sur l’origine

et la progression des êtres.
u�Petites Solutions des grands mots.
u�Antiquités celtiques 

et antédiluviennes.
u�Hommes et choses.
u�Sujets dramatiques.
u�Emma ou Quelques lettres de femme.
u�Voyage à Constantinople.
u�Voyage au Danemark, en Suède, etc.
u�Voyage en Espagne et en Algérie.
u�Voyage en Russie, en Lituanie,

en Pologne
u�Sous dix rois. Souvenirs de 1791 

à 1867 (Mémoires)
Pour une biographie intellectuelle com-

plète, voir Claudine Cohen et Jean-Jacques

Hublin : Boucher de Perthes, les Origines roman-

tiques de la préhistoire, Paris, Belin, 1989.
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Déduisez, d’une part, les dix-neuf

vingtièmes de soldats que nous n’aurions

plus à nourrir, à habiller, à loger, à blanchir

et à payer pour ne rien faire, ou faire pis

que rien. Puis ajoutez, de l’autre, ces dix-

neuf vingtièmes de travailleurs rendus à

l’agriculture, au commerce, à l’industrie,

aux arts et à la société. En vérité, si cela

arrivait, nous serions trop riches et trop

heureux.

Malheureusement, Satan, avec son es -

corte d’épaulettiers, de rhéteurs et d’usu -

riers, trône encore sur la terre. Il ne nous

veut pas assez de bien pour permettre

une si bonne chose.

Ah ! si, pour condition de la paix,

Napoléon, vainqueur de l’Europe, et, de -

puis, l’Europe victorieuse de Napoléon,

avaient imposé au vaincu de n’avoir,

pendant une série d’années, que tel

nombre d’hommes armés, en s’enga geant

eux-mêmes à n’en pas avoir davan tage,

quel service n’auraient-ils pas rendu à

l’humanité !

Ils ne l’ont pas voulu ni leurs héritiers

non plus, et ils s’étonnent aujourd’hui des

manières inciviles et des velléités re -

muantes de nous autres petites gens. Je

ne saurais qu’y faire, car à qui la faute,

sinon à eux, les dignes princes, à la petite

ration qu’ils nous laissent et à l’éducation

qu’ils nous donnent ? Il est assez comi -

que, en effet, qu’on instruise les enfants à

haïr l’esclavage, qu’on le leur fasse ana -

thématiser en vers, en prose, en latin, en

français, en grec, jusqu’à l’âge de dix-

huit ans, pour les faire esclaves à vingt

ans. Car, j’en reviens toujours à mon dire :

un soldat est un esclave, et il faut même

qu’il en soit convaincu pour être bon sol-

dat.

Un bon soldat doit faire précisément

le contraire de ce qu’il ferait pour être

bon citoyen.

Un bon soldat ne doit pas penser, dit

un proverbe ; c’est là son premier devoir

et son principal mérite.

Le proverbe a raison. Oui, c’est l’oubli

du lendemain, c’est la haine du repos,

c’est l’amour du mouvement, c’est le goût

du danger qui font surtout le vrai soldat.

Eh ! bien, ce sont ces mêmes qualités

qui constituent le mauvais ouvrier, l’ou -

vrier paresseux, traînard et dérangé. Ce

sont elles aussi qui font le père de famille

négligent et le citoyen barricadeur et

émeutier. C’est dans les camps que nous

prenons le dégoût de l’ordre public,

comme celui du logis et des habitudes

régulières.

[…] Gouvernants européens, vous

avez voulu des soldats, et vous avez des

soldats. Vous les avez mis avant les tra-

vailleurs, et vous n’avez plus de travail -

leurs, ou vous n’en avez que d’inhabiles

ou de découragés. Vous avez semé et

vous récoltez. Ce n’est pas le peuple qui

vous étrangle, ce sont vos œuvres : vous

vous êtes mis la corde au cou ; s’il la tire,

c’est comme le noyé qui s’accroche à

tout ce qu’il rencontre. De là, cette né -

cessité d’armer les nations contre les na -

tions, et ce qui est pis, d’armer une moitié

de la nation pour contenir l’autre. C’est

ainsi que vous avez affamé le travailleur

en lui arrachant la grosse part de sa sub-

stance pour nourrir le soldat qui ne tra-

vaille pas : ce soldat qui ne demandait

qu’à travailler et à se nourrir lui-même.

fÉRoCitÉ (1850)

Si l’on prend l’appétit et le goût de la

chasse pour de la férocité, le chat est

tout aussi féroce que le tigre, et la fau-

vette l’est plus que tous les deux ensem-

ble. La seule, différence, c’est qu’elle

mange des bêtes un peu moins grosses.

Or, est-ce la taille qui fait l’amour de la

vie ? Nullement : une puce tient autant à

la sienne qu’un éléphant, et prend non

moins de précautions pour la conserver.

La puce doit-elle être rangée parmi

les animaux féroces ? On a résolu la ques-

tion affirmativement, parce qu’elle se nour -

rit de sang. Moi, j’y répondrai négative-

ment : la puce est la douceur et l’inno-

cence même : son existence ne coûte la

vie à aucun être, on n’a jamais cité per-

sonne qui soit mort de sa piqûre. Il est vrai

qu’elle produit une démangeaison ; mais

on se gratte.

Quant à sa probité, qui peut la mettre

en doute ? Sauf un peu de sang dont

vous pouvez fort bien vous passer, vous a-

t-elle jamais dérobé la moindre chose et

causé le plus petit tort ?

Si vous appelez ainsi le choix qu’elle a

fait de votre personne pour y établir son

domicile, vous y verrez du moins une

preuve de sa confiance et de sa bonne

foi. Agirait-elle ainsi, ou se jetterait-elle

dans vos bras, si elle n’était convaincue

de ses droits sur vous ? Évidemment,

lorsqu’elle court sur votre peau, elle y en -

fonce sa trompe de même qu’un jar-

dinier y enfoncerait sa bêche, ou le la -

bou reur le soc de sa charrue ; elle croit

être sur un champ à elle ; comme vous

vous croyez sur un champ à vous parce

que vous êtes sur celui de votre père qui,

en définitive, ne le tenait que de son père

ou de celui qui y avait sauté le premier.

[…] Pour en revenir à notre sujet dont

les puces nous ont distrait, ou à la férocité

des créatures terrestres, je pense qu’il est

fort peu d’animaux sanguinaires par

cruauté, qu’il n’en est même pas. Quand

un animal se rue sur un autre, il a toujours

quelque bonne raison pour cela.

La plus ordinaire, c’est qu’il a faim ; et

c’est cette faim ou la nécessité de man -

ger qu’on appelle férocité. Mais un loup

qui se jette sur un mouton et le dévore,

n’est pas plus féroce qu’un lapin qui se

jette sur un chou pour s’en repaître. Ceci

ne prouve qu’une chose, c’est que le

loup aime le mouton et qu’il n’aime pas

le chou. Si le goût lui en venait et si le

lapin acquérait l’appétit de la viande, ce

serait lui qui serait la bête féroce.

Quelle différence voyez-vous encore

ici entre l’homme et le loup et, si la féro -

cité est de se nourrir de chair, en quoi

sommes-nous moins féroces que lui ? Est-

ce parce que nous la mangeons cuite et

qu’il la mange crue ? Cette distinction est

plutôt culinaire que philosophique. D’ail -

leurs qui vous dit que le loup n’aime pas

la viande cuite et qu’il refuserait un fri -

candeau ou un poulet bardé, si vous vou -

liez les lui offrir ? Je ne vois pas pourquoi il

ne les aimerait pas. Il y a bien des hom -

mes qui aiment la viande crue : les

Abyssiniens n’en veulent pas d’autres dans

leurs repas de cérémonie ; et nous-

mêmes, Européens, philanthropes, nous

avalons par douzaines les huîtres

d’Ostende ou de Cancale et ne les trou-

vons bonnes que lorsqu’elles sont en vie.

– Mais, certains animaux, dira-t-on, en

tuent d’autres sans avoir faim et sans rai-

son aucune. – Je ne connais que l’hom -

me qui se donne cette récréation et qui

tue pour tuer ou seulement pour montrer

son adresse. Quand, après s’être repu, un

animal en égorge un autre, c’est qu’il

songe à la faim à venir ou à celle de sa

femelle et de ses petits ; c’est qu’il craint

pour eux ou pour lui. Mais qu’un animal

aille en détruire d’autres par passe-temps

ou comme exercice, qu’il se plaise à les

faire souffrir, c’est ce que vous ne verrez

jamais.

J’en conclus donc qu’il n’est qu’un

seul être sur la terre auquel la dénomina-

tion d’animal féroce soit applicable :

c’est l’homme.

Jacques Boucher de Perthes
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C’EST�CE�que je me suis permis d’affirmer

durant l’assemblée générale de la 4ACG*

au printemps 2015, dans le Puy-de-Dôme.

Et puis, je me suis tu.

Je prenais conscience que ce n’était

pas le lieu ni le moment pour une telle

affirmation, sans explications…

Pourtant, elle était l’aboutissement d’un

raisonnement et d’une conviction per-

sonnelle. Il était question des attentats qui

frappent la France, mais aussi beaucoup

d’autres pays et, parfois, avec infiniment

plus d’intensité, ces attentats sont, soi-dis-

ant, commis au nom de Dieu. Or, si on

croit à l’existence d’un dieu créateur de

l’humanité, comment imaginer qu’il soit

complice ou même seulement puisse to -

lérer la destruction partielle de son œuvre

par un simple mortel ? Comment pour-

rait-il abandonner ses pouvoirs à de pau-

vres humains pour qu’ils éliminent une par -

tie de sa création ? N’est-il pas capable

de diriger le jugement suprême ? Et si, par

extraordinaire, il abandonnait une partie

de ses pouvoirs, les confierait-il à des voyous

récemment convertis et connaissant très

peu et très mal la religion qu’ils revendi -

quent ?

À mes yeux si quelque chose est sacré

sur terre, c’est bien la vie et singulière-

ment la vie humaine.

Voilà pourquoi je me suis permis cette

affirmation : « Tout assassinat est un

crime ! » Mais je n’étais pas devant les

gentils amis de Louis Lecoin de Saint-Amand.

J’étais devant une assemblée d’anciens

combattants ! D’ailleurs, je suis l’un d’en-

tre eux et je sais bien que c’est le hasard,

la providence si vous voulez, qui m’a

évité d’appuyer sur la gâchette à deux

occasions au moins. C’est la chance aussi

qui m’a évité de recevoir une balle de

PM ou une chevrotine un soir de garde

de la mechta de Redjas El Ferrada (Nord

Constantinois).

Mais, devant moi, mes camarades

n’avaient pas tous eu cette chance. Nous

étions des gamins de 20 ans, pas assez

mûrs, pas assez ancrés dans nos convic-

tions, pour résister. D’ailleurs la majorité

des insoumis à « l’ordre » militaire étaient

des étudiants sursitaires, un peu plus âgés,

surtout mieux formés. Donc beaucoup

d’entre nous ont participé aux actions

militaires : nous n’étions pas responsables

de la situation et de la nécessité parfois

de tuer pour ne pas être tué ! Les respon-

sables ne sont pas même les militaires

« engagés », mais bien le pouvoir politi -

que qui nous avait mis dans cette situa-

tion. Responsable, cette politique colo-

niale qui conduisait à combattre, à dé -

truire ceux qui, à l’exemple des Français,

aspiraient à la Liberté, à l’Égalité et à la

Fraternité. Responsables ceux qui pen-

saient que la solution était militaire : en

fait, celle-ci a fait basculer définitivement

la population du côté de ceux qui pro -

mettaient l’indépendance.

La SAS

D’août 1958 à juillet 1959, infirmier

dans une SAS (section administrative spé-

cialisée), j’étais bien placé pour appré -

cier l’efficacité de la « pacification ». Le

capitaine de cette SAS essayait vraiment

de jouer un rôle très paternaliste auprès

des civils. Des écoles avaient été créées

en 1957 (depuis cent ans de colonialisme,

on n’y avait pas songé !). Il y avait des dis-

tributions parcimonieuses de céréales.

Quant à moi, je pratiquais l’AMG (assis-

tance médicale gratuite) comme je pou-

vais, sans les conseils d’un médecin. Mais

le plan Challe est arrivé avec l’opération

« pierres précieuses » et les parachutistes

ont écumé les mechtas (groupe d’habi-

tations) environnantes, les suspects sont

arrivés par fournées : ils devaient avouer

pour permettre d’autres arrestations. Une

musique tonitruante couvrait le bruit des

interrogatoires… De toute façon les pau-

vres bougres étaient condamnés, car il

ne pouvait être question de les relâcher

dans l’état où ils étaient… J’étais bou -

leversé, ma vie ne serait plus jamais

comme avant. J’avais honte d’être du

côté des tortionnaires, cette génération

qui avait grandi avec la légende de la

Résistance, comment a-t-elle pu suppor -

ter ces crimes contre la Liberté, l’Égalité

et surtout la Fraternité ?

Dans le même temps la majorité du

peuple français ne savait pas ce qui se

tramait réellement, la propagande avait

remplacé trop souvent l’information. Or, il

existait des Français qui savaient : la hié -

rarchie militaire et les politiques, eux, fei -

gnaient l’ignorance ! Eux n’éprouvaient

ni bouleversement ni honte ! Le général

Pâris de Bollardière a dénoncé la torture

et a écopé de soixante jours d’arrêt !

Hélas pour ces opprimés algériens, ceux

qui leur faisaient des promesses utilisaient

eux-mêmes, des moyens militaires. Rien de

bien réjouissant ne pouvait en découler…

Vive la paix

Pour revenir à mon affirmation un tan-

tinet péremptoire, mais que je ne regrette

pas, je souhaite seulement n’avoir cho -

qué aucun de mes camarades de la

4ACG. Bien sûr, ils adhèrent à cette asso-

ciation, car ils ont compris la nuisance de

cette guerre. Sont-ils la conscience de

cette génération née entre 1934 et

1942 ? En tout cas, ils sont conscients, et

c’est déjà assez rare pour être salué.

Ils auront dit, nous aurons dit, avant

de disparaître : « La guerre n’est pas une

solution. » La violence est la pire façon

d’avancer pour l’humanité, elle est con-

traire à tout progrès, à toute civilisation.

Jean DELORME
Les Amis de Louis Lecoin

La 4ACG

Un livre de témoignages d’anciens appelés en
Algérie, édité par la 4ACG, chez L’Harmattan.

* 4ACG = Anciens Appelés en Algérie
et leurs Amis Contre la Guerre. 
Ils consacrent leur retraite d’ancien
combattant à des actions humani-
taires au Maghreb et en Palestine.

«  t o u t  a s s a s s i n a t  e s t  u n  c r i m e  »

Visages de paix 
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Je n’irai pas ! 
MéMoires d’un insouMis

EUGÈNE�Cotte (1889-1976) ra -

con te de façon vivante son

insoumission de plusieurs

années en Suisse, son retour

en France avec son arresta-

tion, la prison, le service mili-

taire et sa réforme. Puis il

développe sa mobilisation en

1914, son affectation dans les

Dardanelles pour le contrôle

du Bosphore. De retour en

France, il connaît le front fran-

co-allemand avec les tran -

chées de la Somme.

Participant malgré lui, il

reste toujours lucide : « Les

classes dirigeantes de tous les

pays ont allumé l’incendie qui

devait brûler et détruire toutes

les revendications sociales,

mais l’incendie a pris des pro-

portions qu’ils n’avaient pas

prévues, et elles commencent

à craindre que la colère du

peuple sacrifié ne se retourne

contre leurs privilèges. Il cons -

tate : On ne peut pas arriver à

autre chose qu’à la guerre en

préparant la guerre. »

Ces écrits ont le mérite

d’avoir été rédigés à chaud,

sur le terrain. Dans sa conclu-

sion, il précise : « La place

d’un anarchiste n’est pas à

faire la guerre. » Cela nous le

savions.

M.M.

Amis pacifistes, ne lais-

sez pas passer l’occasion

de déguster ce petit livre

de Pierre Martial. Un livre de

résistance à la barbarie, au

terrorisme, à l’obscuran-

tisme, aux guerres. En

Colombie, en Irak, en Inde,

en Syrie, au Brésil… et à

Paris des amoureux du livre

redonnent de l’espoir aux

plus fragiles, en particulier

aux enfants. Les aventures,

racontées avec la légèreté

et la douceur des contes,

sont un régal pour celles et

ceux qui considèrent,

comme Pierre Martial, que

les livres sont leurs amis et

leurs alliés les plus précieux

face à la violence. 

B.B.

Éditions La ville brûle
Diffusion-distribution Harmonia
Mundi.
En vente à la librairie Publico.

Pierre Martial, Les Don Quichotte
du livre, Livres Partout, déc. 2016
À commander sur le site 
de Pierre Martial :
contact@pierremartial.com 

APRÈS�son roman Les Blessures

de l’âme, Éric Viot présente

son travail acharné pour la

réhabilitation des « Fusillés pour

l’exemple » depuis une dizai -

ne d’années. Il a effectué une

enquête méti culeuse sur des

archives, établi des statisti ques

et des réponses à de nom -

breuses questions : qui étaient

les fusillés, pourquoi les a-t-on

fusillés, comment ont été dé -

fendus et jugés ces hommes,

où ont-ils été fusillés, à quel

âge, en quelle année, etc. Il

cite de nombreux exemples

pour lesquels il a fait des

recherches préci ses, retenant

des jugements et des citations

significatives.

La seconde partie du livre est

consacrée à son engage-

ment dans ce combat pour la

réhabilitation collective de

tous les fusillés. Éric Viot a écrit

des centaines de lettres,

rédigé de nombreux articles,

a réussi à faire inscrire plusieurs

d’entre eux sur des mo nu ments

aux morts. Il a été consulté

dans le cadre de l’enquête du

ministère des An ciens Combat -

tants sur le sujet, mais n’a pas

été entendu pour ses propo -

sitions. 

Éric a fait de nombreuses

confé rences, et en donne

toujours aujourd’hui pour

présenter son livre.

Cet énorme travail d’un pas-

sionné de justice s’ajoute à la

campagne de La Libre-

Pensée, de l’ARAC, de la

Ligue des droits de l’homme,

du Mouvement de la paix et

de l’Union pacifiste, qu’il qua -

lifie de remarquable. Par la

richesse de toutes les informa-

tions qu’il apporte, par sa per-

sévérance et la teneur de ses

engagements, Éric Viot pré -

sente un document incon-

tournable en faveur de la

réhabilitation collective de

tous ces tués par l’armée

française en 14-18.

Maurice Montet

Fusillés non réhabilités

« Je défie toutes celles et tous ceux qui aujourd’hui les considèrent

comme des lâches de supporter ne serait-ce que quelques instants

ce que les “ fusillés pour l’exemple ” ont vécu pendant des mois. »

Éric Viot, Les Blessures de l’âme, Éditions La ville brûle,
Diffusion-distribution Harmonia Mundi.
En vente à la librairie Publico et chez l’auteur
viot-eric@orange.fr
Blog : http://les-blessures-de-l-ame.over-blog.com

C y c l e  s u r  l a  R é vo l u t i o n  r u s s e

Hugues Lenoir, historien du Maitron, organise à

l’Université populaire et libertaire de Paris, à la librairie

Publico, un cycle sur la Révolution russe.

Il présentera, le mercredi 22 mars, à 19 h 30, le film

Écoutez Marcel Body, de Bernard Baissat et Alexandre

Skirda, en présence du réalisateur.

Librairie�Publico 145, rue Amelot, 75011 Paris 

Tél. 01 48 05 34 05

L e  M o n d e  L i b e r t a i r e

Le n° 1785 de février dernier a consacré à l’antimilitarisme un
dossier spécial : l’UPF a été invitée à rappeler dans ses
colonnes les objectifs que nous partageons avec beaucoup
d’anars.
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L ’ U P F  a u r a , c o m m e  c h a q u e  a n n é e , u n  s t a n d  a u

Salon du livre anticolonial 
l e s  s a m e d i  4  e t  d i m a n c h e  5  m a r s  

à  L a  B e l l e v i l l o i s e
2 1  r u e  B o y e r    P a r i s  2 0 e


