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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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Migrants not welcome
Go back to Africa

Keep off our worms
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Migrants pas bienvenus
Rentrez en Afrique
Vous approchez pas de nos vers de terre !
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DEPUIS�VINGT-QUATRE�ANS d’une implacable dictature militaire 

et stalinienne, Issayas Afewerki (né en 1946) a tué, emprisonné 

ou exilé un quart de la population de l’Érythrée qui est estimée 

en tout à 6 millions d’habitants. Ce paranoïaque règne 

sur un pays caserne, indépendant en 1993, après avoir dirigé 

pendant plus de vingt ans le Front populaire de libération 

de l’Érythrée (FPLE, chrétien, formé en 1970, évinçant le FLE,

plutôt musulman). Le décret no 82 de 1995 oblige au service 

militaire actif tous les citoyens des deux sexes de 18 à 40 ans. 

À l’armée, les viols sont systématiques. Ses commandos vont 

déstabiliser l’Afrique jusqu’en Côte d’Ivoire. Amnesty International 

y a recensé 10 000 prisonniers politiques survivants dans 

des conditions atroces (conteneurs de cargos sous le soleil tropical).

Les quelques déserteurs, des témoins de Jéhovah bien souvent,

crèvent, abandonnés sans soins dans l’île désertique de Sawa, 

en mer Rouge.

DÉMILITARISER : les forces armées françaises en guerre en Afrique

et au Moyen Orient soufflent des rafales d’insécurité et de crimes

dans des médias corrompus. Les livraisons massives d’armes 

et de munitions aux guerriers du Sahara et de l’EI font que 

la guerre repart comme en 1917 !

L’état d’urgence « pour combattre les terroristes et protéger 

les Français » (sic) n’a que trop duré. Les 19 et 20 novembre,

l’Assemblée nationale puis le Sénat ont voté sa prolongation

pour trois mois et renforcé les dispositions liberticides de la loi 

de 1955, datant de la guerre d’Algérie. Tout pacifiste peut être

suspecté en fonction « de son comportement », voire emprison-

né comme au Pays basque. L’assignation à résidence répond

aux menaces fondées sur « des présomptions sérieuses ». 

Les perquisitions administratives relèvent de la seule décision

de préfets zélés. Le contrôle d’Internet permet au ministre de

l’Intérieur d’assurer l’interruption de tout service de communi-

cation en ligne. L’état d’urgence ne protège aucun citoyen,

pas plus que les vingt lois antiterroristes votées depuis 1986.

La campagne de l’Internationale des résistants à la guerre

pour contrer les profiteurs de guerre culminera, en France, 

le 14 juin pour que soit fermé le salon des armements du

Bourget. Les exactions de l’Otan, à l’origine de ces conflits

qui justifient son existence, comme les bavures en chaîne

des gardes mobiles et des CRS, sont noyées dans la chasse

aux « terroristes ».

DÉSARMEMENT�UNILATÉRAL : loin des modes, des propos

insensés ou insignifiants de trop nombreux réseaux virtuels,

l’UPF reste le seul mouvement de consciences insoumises 

à agir pour abolir armes et armées, ici et maintenant. 

Il continuera à faire partager ce message et à diffuser 

ce journal, y compris par Internet. 

Merci pour vos dons à l’
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Une Mounamitié du Gérant du Rare qui désarme
les terroristes et les militaires.

L’espéranto comme outil pour démilitariser.
Invité : Guy Cavalier.

Invité : Ben Cramer, journaliste.

Les profiteurs de guerre se pointent vers Le
Bourget.

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
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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
Luc Defoort 20 ; Robert Duchon 25 ; Gilbert Ferrie 155 ; Hélène Bernard
5 ; Raymond Villedary 30 ; Christian Gauthier 300 ; Daniel Moret 50 ;
Gérard Cuny 30 ; Guy Marreau 5 ; Jean Fabre 45 ; Yves Le Car 20 ; Alain et
Renée Pailhés 30.

Total�=�715 euros
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IL�y�A�CENT�ANS, en 1917, il s’est passé

quelque chose. Quelques choses. Mais

beaucoup de choses ne se sont pas

passées. Ne sont pas passées. Ne

passent toujours pas. La fin des carna -

ges, entre autres. Et la fin des pro -

messes, des vœux pieux, piteux, capi-

teux, captieux…

2017 est une année charnière,

féminin de charnier, non de char nié.

Faut pas charrier.

Une année charnière ? Char niè -

re de quoi ? Charnière entre de rela -

ti ves démocraties et d’absolues dé -

mo nocraties, démago craties, pas

enco re décrassées ; charnière entre

démos et populos, entre des mots et

des ma gots, des magouilles, des

fripouilles, qui ne parlent que le lan-

gage des armes, des armées, de la

sécurité, pas sociale, mais martiale.

La seule langue universelle qu’ils con-

naissent. Alors que, en 1917 précisé-

ment, il y a cent ans, mourait Louis

Lazare Za menhof (un 14 juillet, comme

Ferré, comme Sébastien Faure, pour

lesquels nous devrions défiler, sans armes,

sans drapeaux, sans vieilles peaux ensar -

di nées, sans Marseillaise sanguinolente),

lequel Zamenhof, on s’en souvient-on,

s’en souviens-tu, rigoles ! À part quelques

rues qui portent son nom où t’as vu qu’on

pratiquait, qu’on enseignait dans les éco -

les son nom et son œuvre, l’obsession de

sa vie : il avait créé l’un des principaux

outils de paix, une vraie langue univer -

selle, l’espéranto, que l’on pourrait tra -

duire par « celui qui espère ». Cent ans

après, coquin de sort, il nous manque

encore. « Les hommes sont égaux, écrit-il,

ce sont des créatures de la même

espèce. Ils ont tous un cœur, un cerveau,

des organes générateurs, un idéal et des

besoins ; seules la langue et la nationalité

les différencient. J’ai acquis la conviction

qu’une langue internationale ne peut

être qu’une langue neutre, et non celle

d’une nation. » Un cœur ? Un cerveau ?

On peut se le demander. Le cerveau, ça

se cultive, et l’on sait les dégâts de la cul-

ture intensive qu’on appelle bourrage de

serfs-veaux. Quant au cœur, quand on le

consacre uniquement à des idéaux (ou

des idées basses) pervertis, assujettis à

des gourous au courroux corrosif qu’en-

richissent et régissent les maîtres d’im-

monde, on voit où ça nous mène.

Quand rendrons-nous donc un vérita-

ble hommage au docteur Zamenhof,
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s médecin ophtalmologiste, en adoptant

l’espéranto (une année scolaire est large-

ment suffi sante pour l’apprendre, quelle

que soit la langue natale) ; tôt ou tard,

espérons !

Montons d’un Octave !

Cette même année 1917 voit dispa -

raître une autre figure importante de no -

tre combat pour la paix : Octave Mir-beau,

qui pousse notre amour des dates à son

paroxysme en mourant le jour de son 

69e anniversaire, un 16 février. De l’auteur

de Sébastien Roch, du Jardin des sup -

plices ou du plus célèbre Journal d’une

femme de chambre, on pourrait relire

aujourd’hui La Grève des électeurs sans y

rien changer : « Les moutons vont à l’aba t -

toir. Ils ne disent rien et ils n’espèrent rien.

Mais, du moins, ils ne votent pas pour le

boucher qui les tuera et pour le bourgeois

qui les mangera. » On croirait entendre

son contemporain décédé six ans avant

lui, le poète Couté dont nous avons déjà

parlé à plusieurs reprises. Mirbeau fit beau -

coup pour les arts, et pour dénoncer les

turpitudes, les hypocrisies, les injustices

des pouvoirs. Zola, l’auteur de J’accuse,

qui lui doit notamment le paiement de

l’amende de sept et quelque mille francs

à laquelle on l’avait condamné,  le quali -

fiait de « justicier qui a donné son cœur

aux misérables et aux souffrants de ce

monde. » Mirbeau, en effet, n’aura ja -

mais « pris son parti de la méchanceté

des hommes », enrageant de « les voir

persister dans leurs erreurs monstrueuses,

de se complaire à leurs cruautés raf-

finées. » C’est un auteur hélas ! encore

trop peu connu et que ce centième

anniversaire devrait nous inciter à redé-

couvrir et à faire découvrir aux, comme

on dit, jeunes générations.

Thérèse

Une autre date importante en ce

mois de février, c’est le 19. C’est un

19 février que notre secrétaire nous a

quittés, quittées, pensez-y ce jour-là. Le

travail énorme qu’elle faisait, un plus que

temps plein consacré à l’Union pacifiste,

qui, à l’époque, recevait beaucoup de

courrier, sans oublier les comptes rendus

de réunions, les différents contacts,

échanges de presse, propagande, pré-

paration de procès, etc. Rappelons-nous

que Thérèse Collet fut institutrice, mem-

bre de l’École émancipée, consciente

qu’elle était que le pacifisme, la paix,

En vœux tus… envoie-les
l’humanité, cela se prépare, cela s’ap-

prend dès l’école. Si elle a pu éviter – on

peut rêver ! – que ses anciens élèves,

adultarisés, ne choisissent une carrière

dans l’armée, elle aura pu partir sereine.

Sereine, ne vois-tu rien venir ? Elle en -

seignait en primaire. Puissent les « pri-

maires » d’aujourd’hui suivre son ensei -

gnement. J’ai peut-être raté des épi -

sodes, mais je ne sache pas qu’aucun

candidat au trône présidentiel ne parle

dans son programme de désarmement,

ne serait-ce que d’une diminution du

budget le plus lourd de toute la nation.

La Courtine

Pour finir, si l’on Creuse un peu, je vous

emmène à La Courtine, sur le chemin qui

mène à Gentioux. Ce camp, créé en 1901,

sert, de base arrière des armées, jusqu’en

1917, où deux brigades russes se révoltent

contre les officiers, qu’ils renvoient. Le

26 juin 1917, plus de 10 000 soldats russes

refusent de servir de chair à canon sur le

front français. Arrivés en gare de La Cour -

tine, puis au camp militaire, ils sont rejoints,

le 5 juillet, par 6 500 soldats russes d’une

autre brigade. Après trois mois de mu -

tinerie, ces soldats vont être, non pas ca -

nonisés, mais réprimés à coups de ca -

nons durant trois jours (16, 17, 18 septem-

bre) C’est aujourd’hui l’association La

Cour tine 17 qui s’évertue depuis trois ans

à faire connaître l’histoire de cette mu -

tinerie. Ils prévoient d’ailleurs une manifes -

tation culturelle en septembre de cette

année. Le vendredi 15 septembre, les

commémorations de ce centenaire

seront réservées à l’accueil des scolaires.

Dernière minute, je viens de découvrir

que Dakar se trouve en Argentine. Au

nom du sacro-malsain argent, on peut

continuer à polluer, détruire la planète

tout en conférençant cop cop cop

Codett…

Le Car provisoire
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leur voiture en station-

nement…

CHARLES-DE-GAULLE
IMMOBILE

Le porte-avions nucléai -

re, après un séjour au large

des côtes de la Syrie, est

revenu à Toulon pour un entre-

tien long de dix-huit mois. De

coûteuses réparations : plus

de 1 milliard d’euros !

50 % MADE IN FRANCE
Renault Trucks Defense va li -

vrer 3 700 véhicules à l’armée

française et 300 blindés au Ko -

weït. Filiale du groupe Volvo,

RTD a remporté le contrat

pour équiper l’armée fran -

çaise de ses prochains véhi -

cules de transports blin dés qui

seront livrés entre 2017 et

2020. Il s’agit de remplacer le

fameux Peugeot P4. Les répa-

rations de ces tout-terrain,

construits à plus de 13 000

exemplaires entre 1982 et

1992, deviennent trop cher.

Reconstruire une P4, cela re -

vient à 27 000 € pour 300 heu -

res de travail. Face à l’urgen -

ce, un appel d’offres lancé en

mai 2016 a été remporté par

Ford, qui a proposé le Ranger

produit en Thaïlande. Renault

se charge de militariser le

véhicule dans son usine de

Saint-Nazaire. Au total, plus de

50 % de véhicule sera « made in

France », représentant environ

500 millions d’euros.

Les Échos, 9-10 décembre 2016

VENTES D’ARMES 2015
En 2015, les groupes d’arme-

ments américains et euro -

péens ont généré 80,3 % des

ventes d’armes dans le mon -

de. Et cela par les cent pre-

miers fabricants d’armes mon-

diaux, pour un chiffre d’af-

faires de 370 milliards de dol-

lars. Malgré un recul de 2,9 %

par rapport à 2014, les entre-

prises américaines se sont

encore taillé la part du lion,

avec un chiffre d’affaires

cumulé de 209,7 milliards de

dollars. Contre 95,7 milliards

de dollars pour leurs concur-

rents européens en hausse de

6,6 %. La France a gagné des

PÈRE NOËL MILITAIRE
Pour la deuxième an -

née consécutive, la

maire de la ville de

Paris, Anne Hidalgo, a

invité une centaine de

personnes à l’Hôtel de

ville. Vous pensez aux

SDF, aux pompiers et

secouristes, aux béné -

voles des Restos du

cœur… ? Pas du tout :

accompagnée d’un

général de corps d’ar-

mée Hidalgo a invité,

le 20 décembre der -

nier, des « militaires en -

gagés pour la protec-

tion des Parisiens » de

l’opération Sentinelle. De l’équi -

pement sportif, des sacs ou

des casques Bluetooth leur

ont été offerts. Les gymnases

de la ville leur sont ouverts

gratuitement. L’an dernier, ils

avaient reçu des invitations à

des concerts et spectacles.

Depuis janvier 2015, environ

3 500 soldats ont été déployés

sur tout le territoire d’Île-de-

France. Mais est-ce que la

maire de Paris a bien insisté

auprès des cent soldats afin…

qu’ils coupent le moteur de

leurs véhicules lorsqu’ils sont à

l’arrêt en stationnement ? C’est

une habitude chez les mili-

taires (où tout ce qui repré -

sente les « forces de l’ordre ») :

laisser le moteur allumé en

permanence pendant une

demi-heure, une heure, voire

deux… Consommer et gaspil -

ler inconsciemment. Alors,

quand une capitale comme

Paris prétend lutter contre la

pollution causée par les mo -

teurs Diesel, il faudrait qu’elle

agisse d’abord contre la pol-

lution des moteurs des véhi -

cules militaires !

Les SDF, eux, n’ont pas les

moyens d’aller s’entraîner dans

les gymnases de la ville ou de

laisser tourner le moteur de

parts de marché et se place

au quatrième rang des pays

exportateurs d’armes en 2015,

avec des chiffres d’affaires cu -

 mulés en hausse de 13,1 %, à

21,4 milliards de dollars.

Selon le Sipri, si la Russie a

enregistré un point de part de

marché et malgré l’augmen-

tation constante des dépen -

ses militaires, le chiffre d’af-

faires concernant les fabri-

cants russes a ralenti.

Les Échos, 8 décembre 2016

FRANCE - AFRIQUE DU SUD
Les autorités sud-africaines ont

enfin donné leur agrément à

Christian Farnand, le nouvel

ambassadeur de France. Il

aura fallu plus de quatre mois

pour qu’il obtienne cet aval,

ce qui est un délai anormale-

ment long. Son statut d’ancien

cadre de Thales a manifeste-

ment posé problème à Pre -

toria. Les filiales de cette entre-

prise française d’armement

ont été abondamment citées

dans le cadre du scandale de

l’« arms deal » qui, dans les an -

nées 2000, avait abouti à la

condamnation de Shabir Shaik,

l’ancien conseiller financier de

l’actuel président Jakob Zuma.

Jeune Afrique n° 2990-2991

LA DÉFENSE S’INVITE DANS
LA CAMPAGNE ÉLECTORALE
À Mont-de-Marsan, François

Hollande a présenté ses vœux

aux armées, alors que les mili-

taires ont interpellé les candi-

dats à la présidentielle pour

qu’ils précisent leurs ambi-

tions. François Fillon a prévu

de réduire de 500 000 le nom-

bre de postes de fonction-

naires et de contracter la

dépense publique. Dans le

même temps, il garantit que

les effectifs de l’armée ne sont

pas concernés et que le bud -

get de l’armée passera, d’en-

viron 33 milliards, cette année,

à plus de 42 milliards à l’hori-

zon 2022.

1917-2017 : RUSSIE 
MILITARISTE
En Russie, le nationalisme se dé -

veloppe : les formations para -

militaires pour enfants prospè -

rent. À Saint-Pétersbourg com -

me partout, les séances de for -

mation paramilitaires rencon-

trent un succès croissant. En -

fants et adolescents s’y pres -

sent pour apprendre des tech -

niques de combat ainsi que le

maniement des armes…

L’Express n° 3415

POUTINE DEVANT 
LES RESPONSABLES 
DES ARMÉES
« Il faut renforcer le potentiel

militaire des forces nucléaires

stratégiques à l’aide de sys-

tèmes capables de franchir

des systèmes de défense

antimissile. » Vladimir Poutine,

le 22 décembre 2016.

LA RUSSIE ARME LA CHINE
La Chine a reçu ses quatre

premiers chasseurs multirôles

russes de dernière génération,

Sukhoï SU 35. Le contrat a été

signé entre les deux pays, en

novembre 2015, pour l’acqui-

sition de vingt-quatre avions

pour une somme estimée à

2 milliards de dollars. Il devrait

être exécuté dans les trois ans

qui viennent.

Air et Cosmos, 6 janvier 2017

MISSILES AMÉRICAINS
POUR LA POLOGNE
La Pologne souhaite com-

mander soixante-dix missiles

Lockeed Martin AGM-158 B.

Avec une portée de plus de

900 km, ils seraient capables

de frapper le territoire russe.

MILITAIRES MIGRANTS
Deux cents soldats italiens et

américains ont commencé à

être déployés par l’Otan dans

l’ouest de l’Afghanistan, dé -

but janvier. Le Pentagone a

an noncé que trois cents ma -

rines seraient envoyés au

printemps dans le sud du

pays.

Rémi Thomas
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ISRAËL
Les objectrices de con-

science Tamar Alon et Ta -

mar Ze’evi ont été condam -

nées, le 21 décembre 2016,

pour la troisième fois à

vingt-sept jours de prison.

Le 9 janvier, les deux ob -

jectrices ont été, de nou-

veau, condam nées à tren -

te jours de prison. Deux

cent quarante cinq étudi-

ants ont signé une péti-

tion de solidarité envers

les deux objectrices.

newprofile.org

ROYAUME-UNI
Une militante antinu-

cléaire avait bloqué, lors

d’une manifestation, l’en -

trée principale du centre

d’armement nucléaire

du Trident, à Burghfield,

pendant plus de deux

heures, le 7 juin 2016. Elle

a été condamnée, le 20 oc -

tobre, à un an de prison avec

sursis et deux cents livres d’a-

mende. « Si les principes de

Nu remberg doi vent être

respectés, il est de mon devoir

de citoyenne de prévenir ces

crimes de guer re », a-t-elle

affirmé.

tridentploughshares.org

CORÉE DU SUD
L’association Monde sans

guerre, section de l’Internatio -

nale des résistants à la guerre,

a reçu le prix Lee Don-Myong

pour les droits de l’homme, le

10 janvier dernier. Elle est
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t récompensée pour son travail

en faveur de la reconnais-

sance de l’objection de con-

science.

wri-irg.org

ESPAGNE
Pour s’opposer à la guerre en

Syrie, et en solidarité avec la

population civile, des rassem-

blements se sont déroulés

simultanément dans trente-

quatre villes espagnoles, le

12 décembre. « Nous deman-

dons un cessez-le-feu immé -

diat en Syrie et que des cor-

dons puissent être établis par

des organisations interna-

tionales civiles pour protéger

les populations. Nous défen -

dons un arrêt complet du

conflit armé et dénonçons le

système international qui l’au-

torise et l’encourage. »

wri-irg.org

INTERNATIONAL
La campagne BDS (Boycott,

Désinvestissement, Sanctions),

qui soutient les Palestiniens,

demande au ministre de la

Défense français de ne pas

acheter de drones à l’entre-

prise israélienne Elbit Systems. 

Nous apprenons qu’à la suite

de cette mobilisation le gou-

vernement français vient de

renoncer à effectuer sa com-

mande de drones à Elbit

Systems. Cette campagne

BDS appelle aussi à une mobili -

sation internationale pour que

Hewlett-Packard, multinatio -

nale états-unienne des tech-

nologies d’information, cesse

de collaborer aux violations

du droit international et aux

crimes de guerre d’Israël en lui

fournissant du matériel utilisé

dans les territoires oc cupés de

Palestine.

Par ailleurs, deux cents juristes

européens ont lancé un

appel s’élevant contre les

tentatives de faire taire le

mouvement BDS. Ils affirment

leur volonté de défendre les

droits des Palestiniens en

menant la campagne BDS.

bdsfrance.org

MONDE
La liste des Prisonniers�pour� la�paix, établie tous les ans par

l’Internationale des résistants à la guerre depuis 1921, com-

porte, pour 2016, trente-trois noms d’insoumis (avec leur

adresse de contact). Azerbaïdjan : 2, Corée du Sud : 5, Éry-

thrée : 16, Finlande : 3, Singapour : 3, Turkménistan : 1, États-

Unis : 2, Leur écrire leur donne toujours du réconfort.

wri-irg. org

Dernière minute :

Chelsea� Manning,� lanceuse� d’alerte,� devrait� être� libérée

le� 17� mai� prochain.� Obama� s’est� enfin� incliné� devant� la

mobili�sation�internationale,�en�commuant�la�peine�prévue�de

trente-cinq�ans�de�prison.
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Les richesses du Mundaneum

LE�MUNDANEUM, à Mons en Belgique, est

un centre d’archives de la connaissance,

de la documentation universelle. Il vise à

rassembler tous les savoirs du monde et à

contribuer à faire rayonner les idéaux des

Lumières. Il a été le berceau d’institutions

internationales dédiées à la connaissan -

ce et à la fraternité universelle. Le Munda -

neum a été fondé à la fin du xIxe siè cle par

deux pacifistes convaincus, Paul Otlet

(1868-1944), l’un des pères de la bibliogra -

phie, et Henri Lafontaine (1854-1943), Prix

Nobel de la paix en 1913.

Jusqu’au 14 mai 2017, le Mundaneum

présente une exposition : « Et si on osait la

paix ? Le pacifisme en Belgique d’hier à

aujourd’hui ». Cette exposition est pas-

sionnante et présente de nombreuses

affiches, articles de presse et photos. On

y trouve, bien sûr, l’Internationale des

résistants à la guerre et les pionniers de

l’objection de conscience en Belgique,

Hem Day, Léo Campion et Jean van Lier -

de, trois hommes extraordinaires que j’ai

eu la chance de connaître.

Le 30 septembre dernier, le Mun -

daneum a présenté une très belle soirée

sur le thème « Quelle connerie la guerre ! » :

des comédiens ont lu des textes pacifistes

extraits du recueil du même nom, qui

présente une cinquantaine d’écrits cé -

lèbres d’auteurs, parmi lesquels Bertha

von Suttner, Romain Rolland, Stefan

Zweig, Gandhi, Martin Luther King, Albert

Camus, Jean van Lierde, Boris Vian, Jac -

ques Prévert, Georges Brassens, Léo

Ferré… Ces textes ont été rassemblés

dans un livre magnifiquement illustré par

Plantu.

Une exposition, une soirée, un livre,

qui pour moi valaient le déplacement en

Belgique et représentent pour tout paci-

fiste un encouragement à préserver notre

histoire et construire notre avenir.

Maurice Montet

Activités du secrétariat 

et des groupes

– Le secrétariat a envoyé des lettres

aux ministres de la Défense de Finlande

(pour l’insoumis Otto Absetz) et d’Israël

(pour les objectrices Tamar Alon et Tamar

Ze’evi).

– Manifestation à Paris-Stalingrad

avec le collectif En marche pour la paix

(24 septembre), 

– « Pour la réhabilitation des fusillés

pour l’exemple », réception des actes du

colloque de Saint-Nazaire.

– Soirée contre le nucléaire, avec Gil -

bert Nicolas, le 24 novembre, au Pré-Saint-

Gervais.

– Représentation au colloque, orga -

nisé le 30 novembre, au Mundaneum de

Mons (Belgique).

Par ailleurs le groupe du Diois a mené

une action pour la Journée internationale

des Nations unies pour la paix (21 sep-

tembre, avec soirée « rock’n drôle »). Il

prépare le congrès UPF des 7 et 8 octobre

2017. Il assure « Feu de tous bois » sur

Radio Diois, une fois par mois.

Le groupe de Lyon a manifesté pour

soutenir les poseurs d’autocollants du

siège de l’UMP. Il prépare un livre sur les

luttes antimilitaristes dans le Rhône.

Trésorerie à mi-parcours

Nos comptes enregistrent une perte

de 5 182,81 €. Une grande vigilance est

nécessaire pour maintenir la diffusion du

journal.

Campagnes en cours

– Désarmement unilatéral : une so -

ciété sans armée montre tous ses avan-

tages.

– Le collectif Otan-Afghanistan est

devenu « Non à l'Otan, non à la guerre »

Le nouveau PC de l’Alliance atlantique

serait inauguré cet été, un contre-som-

met se prépare à Bruxelles.

– Ni guerres ni état de guerre diffuse

une circulaire par Internet.

– En marche pour la paix : ce collectif

fait pression sur les députés pour qu’ils ne

votent pas le budget de l’armée et rédi-

ge un livre blanc pour la paix.

– Nucléaire : l’Ican organise un col-

loque à l’Assemblée Nationale.

– Armes nucléaires stop est devenu

Abolition des armes nucléaires-Maison de

vigilance.

– Profiteurs de guerre : résistance à

organiser avec l’IRG contre le salon du

Bourget (juin).

International

– IRG : un résumé mensuel des acti -

vités en France nous est demandé pour

la mise à jour du site de l’IRG, qui mène

campagne contre la militarisation de la

jeu nesse. Un CA virtuel s’est tenu en octo-

bre. Celui de 2017 est prévu en Colombie.

Les dernières corrections du Manuel

pour les actions non-violentes sont en

cours, pour une parution dans les

prochains mois.

– Bureau européen de l’objection de

conscience : colloque sur le droit à l'ob-

jection, les 18 au 20 novembre 2016, à

Athènes, où s’est tenue l’AG du BEOC. 

Prochain conseil du BEOC à Bruxelles

les 17 et 18 mars 2017.

Divers

– Brochure Merci Cabu : il en reste 250

sur un tirage de 1 500 exemplaires. Une

autre brochure est en gestation à l’UPF,

avec des dessins antimilitaristes d’auteurs

anciens et actuels.

– Greenpeace : une campagne paix

et désarmement se prépare.

– Le Pen Club a invité l’UPF à par-

ticiper à une conférence sur la liberté de

la presse.

Mundaneum
Rue de Nimy 76
B 7000 Mons (Belgique)
www.mundaneum.be

Mundaneum

C o n s e i l  d ’ a d m i n i s t r a t i o n
r é u n i  l e  1 5  j a n v i e r  2 0 1 7  à  P a r i s
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LES� POLITIQUES,� LES� MILITAIRES, les mili-

tants, tous veulent la paix à les entendre

parler… Nos « plus jamais ça » sont

tombés aux oubliettes de l’histoire et,

sans cesse, nos sociétés recommencent

les mêmes schémas mortifères, rabâchés,

éclaboussant le monde de souffrances.

L’aube de l’humanité

Le jour se lève sur la savane africaine.

C’est l’aube. Et c’est aussi l’aube de l’hu-

manité… Il y a environ six millions d’an-

nées.

Un primate, plus spécialement un aus-

tralopithèque, farfouille négligemment

dans un tas d’os blanchis par le soleil ;

peut-être les restes d’une antilope ou

d’un hipparion. L’évolution l’a déjà doté

d’une capacité de préhension qui le dif-

férencie des autres espèces. Et d’une

grande force musculaire. À un moment, il

saisit un tibia et joue quelque temps avec ;

notre hominidé s’aperçoit vite qu’il peut

casser d’autres os et même fracturer un

crâne desséché.

Ainsi naît le premier outil de l’histoire

de l’humanité.

Mais cet outil va vite devenir un moyen de

dissuasion pour revendiquer un point d’eau

convoité par d’autres hominidés. En quelques

heures, l’outil est devenu une arme !

Certains ont reconnu le générique de

2001, l’Odyssée de l’espace, le film de

Stanley Kubrick, sorti en 1968. Cet opéra

spatial est aussi l’odyssée de l’espèce, et

montre le chemin parcouru depuis des

millions d’années.

C’est du cinéma, me direz-vous, il faut

faire des raccourcis et montrer des

images chocs. On peut, en fait, présumer

que cela s’est passé à peu près comme

cela. C’est assez terrifiant de savoir que

nous avons la violence en héritage, que

c’est inscrit dans nos gènes.

Quand Homo sapiens a commencé à

se disséminer sur toute la terre, nous n’é-

tions peut-être que quatre millions en

tout. Il y avait donc de la place pour tout

le monde ; les conflits devaient se limiter

à des prises de pouvoir au niveau de la

tribu ou du peuple.

Grâce aux hasards de l’évolution et

de la révolution cognitive, en cent mille

ans, d’animal insignifiant d’Afrique, Sa -

piens est devenu le maître du monde.

Cela n’a pu se faire qu’au détriment

d’autres hominidés, comme Neandertal

et de nombreuses espèces animales.

Perdu d’avance ?

Alors, la paix, est-ce que c’est perdu

d’avance, étant donné notre héritage,

l’accroissement de la population, notre

besoin effréné de consommation, la raré-

faction des ressources, de l’eau, de l’air ?

Et le peu de temps que nous accordons à

la réflexion, à la spiritualité ?

Un auteur israélien, Yuval Noah Harari,

qui a eu un grand succès avec son livre,

Sapiens, une brève histoire de l’Huma -

nité, fait une analyse un peu désabusée

de notre parcours.

Pour lui, les problèmes ont commen -

cé avec la sédentarisation des chasseurs-

cueilleurs, il y a environ dix mille ans avant

notre ère.

Et cela continue aujourd’hui ! Est-ce

que Homo sapiens mérite cette appella-

tion d’homme « sage » ?

Homo demens ?

Il peut être aussi « Homo demens »

(Homme fou), plus préoccupé de lui-

même que du bien-être commun et de

celui de la Terre. Certaines civilisations

dites « primitives » sont plus respectueuses

de la nature que nous !

Un mythe puissant

La révolution de l’esprit et la capacité

à créer de la fiction ont permis, selon Ha -

rari, l’apparition de mythes, légendes,

dieux et religions, la base de toute la civil-

isation à venir. Le mythe contemporain

du capitalisme consumériste est le plus

puissant (d’après Harari) que nous ayons

inventé. Cela transcende toutes les fron-

tières. Son credo : « Quel que soit votre

problème, la solution est d’acheter quel -

que chose ! »

Business = Paix ?

À l’échelle mondiale, on pourrait mê -

me dire que les grandes puissances re -

cherchent l’état de paix, tout simplement

pour pouvoir faire du business en toute

sécurité. Mais rappelons que le business se

fait aussi avec des armes de tout calibre.

L’Homme-Dieu que nous sommes

devenus a-t-il un avenir ?

Alors, retrouver, ou plutôt trouver, un état

naturel de paix semble, a priori, lointain.

Un si long chemin

Un si long chemin qui commence

peut-être par un travail pour trouver la

paix intérieure, « la paix de l’âme ».

Jean-Claude Carrière dans son der -

nier livre intitulé La Paix, se réfère à

Montesquieu qui parlait d’un effort de

paix. « On nomme paix cet état d’effort

de tous contre tous. » Être un militant de

la paix est peut-être la tâche la plus

noble que l’on peut s’attribuer.

Pour la société, cela passe par un

projet éducatif et aussi un premier pas

vers le désarmement.

Pour l’individu, la transmission à nos

proches et à nos enfants, la parole juste,

le choix des mots, l’abandon des réflexes

d’interprétation (être sur la défensive), la

méditation…

Si la paix n’est pas un « état de

nature », comme le proclamait Rousseau,

si c’est un long chemin, cela vaut sans

doute la peine d’y faire ses premiers pas

et de l’arpenter sa vie durant.

En fait, peut-être sommes-nous à

l’aube de l’humanité et que toute l’his-

toire reste à écrire !

Daniel Duval
Les Amis de Louis Lecoin

Sources :
Sapiens, Y. N. Harari. Albin Michel.
La Paix, J.-C. Carrière. Odile Jacob.
La Tyrannie technologique, Collectif,
L’échappée.
Homo economicus, D. Cohen. 
Le Livre de poche.

En novembre dernier, à Saint-Amand-Montrond, 
Daniel Duval a présenté une petite causerie sur un grand sujet : 

« De homo sapiens à homo numericus… l’homme a-t-il vraiment évolué ? »

Visages de paix 

Le jour se lève
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LE�CHANGEMENT� EST� EN�MARCHE depuis

la libération d’Aung San Suu Kyi, en 2010,

et sa nomination au gouvernement, en

2016. Il est encore fragile. Mais la popula-

tion a envie de rattraper le temps perdu.

Yangon

De l’aéroport au centre de la ville, qui

concentre cinq millions d’habitants, la

route traverse d’abord le quartier des mili -

taires, une ville dans la ville. Cachées au

fond d’allées ombragées, les casernes et

les habitations ne sont pas visibles de la

route. Nous apprenons que des écoles,

des hôpitaux, des maisons de retraite sont

réservés aux militaires et à leur famille.

À l’entrée de la ville, malgré la largeur

des avenues, les embouteillages de voi -

tures neuves et de grosses cylindrées

com mencent. Nous sommes étonnés de

constater que peu de vélos et de motos

roulent dans la ville. Notre guide nous dit

qu’ils ont été interdits dans le centre-ville,

ce qui a fait le malheur des rickshaws et

des tuk-tuk qui ont dû renoncer à leur tra-

vail. Des panneaux publicitaires géants

vantent les bienfaits des produits cosmé-

tiques, des boissons alcoolisées et des

smartphones.

D’anciens bâtiments coloniaux sont

en restauration à côté de hauts immeu -

bles modernes en verre. La société de

consommation se développe sur le mo -

dèle de Singapour. Mais les boutiques tra-

ditionnelles résistent. Sur des trottoirs dé -

foncés, les petits restaurants, les mar chands

de tissus, les commerçants de fruits et

légumes, les ateliers d’artisans et les li -

braires de rue sont encore très nombreux.

La quantité de marchandises proposées

laisse supposer que la population du cen-

tre de Yangon ne manque de rien. Nous

traverserons aussi un quartier où sont cons -

truites de très imposantes demeures à

colonnades, entourées de hauts murs

hérissés de rouleaux de fil de fer barbelé.

« C’est le quartier des riches », précise

notre guide. Il était difficile d’imaginer de

telles fortunes dans cette ville.

Yangon n’est plus la capitale du

Myanmar depuis que les militaires l’ont

transférée, en 2005, à Naypyidaw (région

de Mandalay) : une ville entièrement

construite par l’armée, sur un modèle

sécuritaire.

Le bouddhisme

Avant de faire tirer sur des moines qui

participaient à une manifestation, le 26 sep -

tembre 2009, la junte militaire avait en -

couragé et soutenu financièrement la

pratique du bouddhisme. Il n’est donc

pas étonnant de constater la ferveur des

pèlerins qui fréquentent en grand nom-

bre les pagodes de Birmanie. Les lieux de

culte se comptent par dizaines de milliers

et les statues de Bouddha par centaines

de milliers. À Yangon, la visite touristique

commence, bien sûr, par la pagode

Shwedagon, dont le stupa domine toute

la ville. C’est un spectacle de jour com -

me de nuit.

En plus des multiples autels devant

lesquels les croyants font leurs dévotions,

nous découvrons les comportements ha -

bituels des Birmans. On y mange, on y

boit, on y achète toutes sortes d’objets,

pas forcément de culte, on s’y rencontre

pour se promener et se photographier.

Les selfies, dans des positions acroba-

tiques, sont très pratiqués, même par les

moines.

Les donations des fidèles sont faites

dans de grandes urnes en verre débor-

dant de billets. Des militaires et de riches

personnalités construisent des stupas ou

offrent des Bouddha pour acquérir des

« mérites » et se donner bonne con-

science. Nous découvrons une stèle

dédiée aux étudiants qui se sont révoltés,

en 1920, contre l’oppression coloniale

anglaise. Nous comprenons mieux pour -

quoi Aung San Suu Kyi a choisi cette pa -

gode pour tenir, en 1988, son premier dis-

cours public pour la démocratie.

Dans toutes les pagodes, tous les

monastères, tous les lieux de culte que

nous visiterons, nous constaterons la

même ferveur des Birmans, le même

besoin de faire des donations, soit en

argent, soit en feuilles d’or, le même désir

d’obtenir des faveurs ou d’acheter des

mérites qu’ils partageront ensuite. Plu sieurs

fois, nous avons été invités à partager

avec un groupe de pèlerins le repas qui

suit la cérémonie de noviciat.

Chacun fait ses prières sans s’occuper

des visiteurs, mais, comme dans presque

toutes les religions, la primauté des hom -

mes existe : ils sont les seuls autorisés à

entrer dans certains lieux et à coller des

feuilles d’or sur les Bouddha.

La valeur d’un croyant bouddhiste

semble se mesurer à la quantité de ses

dons. Quand des moines et des novices

marchent en file indienne dans les rues,

les touristes sortent leurs appareils photo

ou leurs caméras et les Birmans sortent

des billets pour les mettre dans les bols à

offrande. Quand des donateurs birmans

organisent la distribution de nourriture, le

matin, dans les monastères, le spectacle

est surprenant. Les moines, sérieux, silen-

cieux, présentent en ordre leur bol. Les

touristes, eux, s’agitent et se marchent sur

les pieds pour photographier. L’heure de

la fin des repas est annoncée par une

cloche qui sonne sur l’air du Big Ben de

Londres. Le surplus de nourriture est dis-

tribué aux pauvres.

Cet aspect généreux de la religion,

plutôt sympathique, cache des dérives

qui peuvent être graves comme l’enrôle-

ment d’enfants pauvres obligés d’appren -

dre, pendant des années, des textes

dans une langue uniquement utilisée par

les bouddhistes et de mendier dans les

rues pour entretenir les monastères. Nous

avons eu du mal à supporter, toute la

nuit, les prières bouddhistes hurlées dans

les haut-parleurs de Bagan. Plus inquié-

tant, on connaît les comportements ra -

cistes d’extrémistes bouddhistes, dans la

région où vivent les Rohingya.

Une société du partage

70 % des 51 millions de Birmans vivent

encore de l’agriculture et ils ont su pro-

téger leurs cultures vivrières. Les marchés

traditionnels forment un fourmillement de

petits marchands, venus des villages

avec leurs produits de la terre, de l’éle-

vage ou de la pêche. La production est

abondante. Nous découvrons de nom-

breux fruits et légumes inconnus en

Occident. Notre guide, experte en

Avant le départ, la lecture de nombreux livres (voir p. 10) et la consultation de sites sur la Birmanie
n’effacent pas toutes les idées reçues que l’on peut avoir sur ce pays qui a été écrasé par une ter-
rible junte militaire pendant une cinquantaine d’années et qui a subi un embargo économique du
monde occidental.
Dès la descente de l’avion, dans la douce chaleur du mois de décembre, nous irons de surprises en
découvertes dans ce pays encore mal connu : aéroport international flambant neuf, aucun homme
armé en vue, nombreux bureaux de change, accueil chaleureux de notre guide. 
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botanique et en cuisine, décrit et nous

explique les bienfaits de chaque plante.

On n’a pas l’impression que même dans

les villages – du moins dans ceux que l’on

a visités – la population manque de nour-

riture. Sur les marchés, les marchandes

sont heureuses de nous faire goûter leurs

produits. Cette habitude de l’offrande et

de l’hospitalité est touchante et elle

dénote la générosité naturelle de ce

peuple qui a réussi à traverser des pé -

riodes très difficiles – colonisation, dictature

militaire – sans perdre son humanité.

Les habitants du lac Inle, qui ont dû

fuir la Thaïlande à cause des conflits, ont

fait preuve d’une créativité étonnante

pour survivre dans les espaces inhabités.

Ils ont construit leurs maisons de bambous

sur pilotis. Ils ont utilisé la jacinthe d’eau

envahissante pour créer des potagers sur

l’eau. Ils organisent, aujourd’hui, le tou -

risme pour en tirer des profits. Jusqu’à

présent, l’accueil chez les artisans des vil-

lages est chaleureux, mais il faut craindre

l’augmentation du nombre de touristes et,

surtout, la pollution qui se développe

avec la déforestation des montagnes

environnantes, l’utilisation de moteurs à

pétrole très bruyants pour les pirogues et

la multiplication des hôtels qui se construi -

sent sur le lac.

Des militaires invisibles,

mais toujours puissants

Après de très nombreuses révoltes,

trois guerres contre les forces des colo -

nisateurs anglais (1824, 1852, 1885), le

futur général Aung San, père de Aung

San Suu Kyi, cofondateur du Parti com-

muniste birman, constitue, en 1941, avec

l’aide des Japonais l’unité des Trente

Camarades, embryon de l’Armée pour

l’indépendance birmane. En 1942, le

Japon envahit la Birmanie. En 1945, le

général Aung San se rapproche des Alliés,

et les troupes birmanes combattent con-

tre les Japonais pour les chasser de

Birmanie. En 1947, Aung San négocie

l’indépendance de la Birmanie avec les

Britanniques. Il est assassiné le 19 juillet 1947

avant que l’indépendance ne soit pro -

clamée. Il est aujourd’hui considéré com -

me un héros national et le père de l’in -

dépendance. Sa statue équestre est pré -

sente sur de nombreuses places ou à

l’entrée des villes. Sa photo est affichée

dans les administrations. Le 19 juillet est

célébré comme le jour des martyrs.

En 1962, le général Ne Win prend le

pouvoir par un coup d’État militaire con-

tre la démocratie parlementaire du Pre -

mier ministre U Nu. La Birmanie subit alors

une série de dictatures militaires re dou -

tables jusqu’aux élections de 2015 qui

donnent la victoire au parti NLD (National

League for Democracy). Dans le gou-

vernement actuel du président Thien Sein,

les chefs militaires restent des dé putés

non élus dans l’Assemblée et occupent

les ministères de la Défense, de l’Intérieur

et des Frontières. La « dame de Ran goon »

est nommée conseillère spéciale d’État

et cumule quatre ministères : affaires étran -

gères, éducation, électricité et énergie.

Mais, sans changement de la Consti -

tution, son action reste sous la surveillan -

ce de l’armée. Elle a peu de marge de

manœuvre.

Venu de France, d’un pays en état

d’urgence et de guerre, avec des hom -

mes en armes dans presque tous les lieux

publics, je suis surpris de n’avoir aperçu ni

dans les aéroports, ni dans les lieux touris-

tiques, ni sur les routes que nous avons

empruntées d’hommes armés. Agréable

car on se sent en sécurité, mais étonnant

dans un pays qui a été soumis à une junte

armée particulièrement féroce pendant

un demi-siècle. Est-ce que tout contrôle a

été supprimé ? Aux nombreux péages, à

chaque sortie ou entrée d’États, les numé -

ros des voitures sont relevés. Les passe-

ports sont photocopiés dans les hôtels et

les déplacements des étrangers sont cer-

tainement connus, mais l’absence phy -

sique d’hommes en armes donne un as -

pect accueillant.

Aung San Suu Kyi

Membre de l’Association France-

Aung San Suu Kyi, fondée par notre ami

Pierre Martial, je suis venu avec une

recommandation pour prendre contact

avec le parti NLD. Comme tous les tou -

ristes, nous avons fait une photo de vant le

portail de sa maison à Yangon. Notre

jeune guide, fille et sœur de militaire, nous

a dit que le peuple birman était heureux

de cette élection et nous a conduits au

siège du parti.

Le portrait de « la dame de Rangoon »

est affiché dans de nombreux petits com-

merces, dans les ateliers d’artisanat, dans

les restaurants birmans. Les vendeurs de

rue brandissent de grands calendriers qui

représentent Aung San Suu Kyi à toutes

les pages. Les libraires proposent ses livres

sur les trottoirs. J’ai même vu des calen-

driers dans des monastères et un calen-

drier de 2002 chez un for geron. La photo

d’Aung San Suu Kyi, Prix Nobel de la paix,

est souvent associée à celle de son père.

C’est grâce à sa filiation avec le père

de l’indépendance, à son courage excep-

tionnel et à sa notoriété internationale

qu’elle a pu gagner, après vingt-cinq ans

d’op position, son combat non-violent con-

tre la junte militaire. Sa figure est rapprochée

main tenant de Gandhi et de Mandela.

Mais le chemin vers la démo cratie reste

semé d’embûches en Birma nie.

Pendant notre séjour, la presse s’est

fait l’écho de nouvelles exactions de l’ar-

mée contre des Rohingya, après le

meurtre de cinq policiers dans l’État

Arakan. Les conflits armés dans les terri-

toires où vivent des « minorités » font

encore de nombreuses victimes.

On comprend qu’Aung San Suu Kyi,

qui souhaite gouverner avec les militaires

et les bouddhistes pour conserver l’unité

de son peuple, ne pourra pas rétablir

rapidement la paix dans ce pays en proie

à des guerres civiles depuis son indépen-

dance, en 1948. Sa volonté de fonder

enfin un pays multiculturel et multi ethni -

que apaisé verra-t-il le jour bientôt ?

Bernard Baissat

Thierry Falise : Aung San Suu Kyi, Le Jasmin ou la
Lune, J’ai lu, 2008.
Pascal Khoo Thwe : Une odyssée birmane,
Gallimard, 2009.
Sylvie Brieu : Birmanie, Les Chemins de la liberté,
Albin Michel, 2016.
Pierre Martial : http://www.aungsansuukyi.fr
Christine Chaumeau : L’Icône de la démocratie 
birmane ménage les militaires, 
Le Monde diplomatique, janvier 2017.

À Mandalay, spectacle des Moustache Brothers.

Les Birmans ont le goût de l’humour et de la blague. 
Cela leur a été utile pendant les dictatures, mais a coûté

cher aux Moustache Brothers, comédiens de Mandalay, qui
ont accompagné la marche vers la démocratie 

d’Aung San Suu Kyi. L’un des frères a été emprisonné 
de nombreuses années. Il est mort peu de temps 

après sa libération. La troupe familiale a été interdite 
de représentation. Elle est tolérée aujourd’hui, à condition
de se produire dans le garage de sa propre habitation,

devant un public d’étrangers. 
Nous ne pouvions les manquer !
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C’EST� LE� PREMIER� LIVRE écrit en français

sur Aung San Suu Kyi.

Thierry Falise, photojournaliste belge,

indépendant, déclare : « Après mes

études, je devais faire mon service mili-

taire : il n’était pas question que je rentre à

l’armée, j’ai donc fait un service civil. Par

hasard, je suis entré dans la rédaction d’un

petit journal d’écologie, Champs libre.

Pour le livre sur Aung San Suu Kyi, c’est un

travail que j’ai réalisé en 2006. Aung San

Suu Kyi était en résidence surveillée depuis

2003. Je n’ai pas eu la possibilité de la voir

à cette époque. Mais je l’avais rencontrée

en 1996 et j’avais réa lisé une longue inter-

view avec elle, dont j’ai pu reprendre

beaucoup de citations. »

Ce livre raconte avec précision la

résistance non-violente de la « dame de

Rangoon ». En 1996, elle dit : « La France,

à travers le gazoduc de Total, est le princi-

pal investisseur européen dans mon pays.

Vu de Rangoon, Paris n’apparaît pas com -

me un ardent défenseur de la démocra-

tie et du respect des droits de l’homme.

Ni en Birmanie ni ailleurs dans le monde. »

On estime, en 2005, que la vente du

gaz exploité par Total a rapporté 1 mil-

liard de dollars à la junte et lui a permis de

se rééquiper en armements… russes !

POUR� ÉCRIRE� SON� LIVRE, Sylvie Brieu,

grand reporter, a fait plusieurs voyages en

Birmanie : un premier avec le circuit

touristique classique, puis d’autres dans

les régions habitées par des minorités,

plus ou moins interdites aux étrangers

pour cause de guérillas, de persécutions,

de présence massive de mines antiper-

sonnel ou de trafic d’opium. Elle parle des

combats de la pacifiste Lahpai Seng Raw

qui a fondé, en 1997, la Metta Deve lop -

ment Foundation pour compléter le

processus de paix et aussi de Wai Wai, la

présidente du Women Peace Network

Arakan, qui voudrait empêcher l’éradi-

cation des Rohingya. Elle rapporte les

propos de Susanna Hla Hla Soe, élue par-

lementaire, qui déclare le 1er février 2016 :

« On ne veut plus que les membres de

notre famille meurent à la guerre. Tout ce

qu’on souhaite, c’est vivre heureux avec

nos enfants. Mais on ne pourra parvenir à

une paix durable que si les femmes par-

ticipent à la table de négociation. » Sylvie

Brieu précise : « Inspirée par Aung San Suu

Kyi, toute une génération de femmes se

lève désormais pour assurer des respon -

sabilités. »

À la question d’un journaliste de la

télévision TV5, en 2016 : « Un retour en

arrière est-il possible ? » Sylvie Brieu

répond : « La crainte d’un retour en

arrière existe. L’échiquier politique est

fragile. De terribles violations de droits

humains sapent les espoirs de stabilité.

Privés de droits, les Rohingya apatrides,

considérés par l’ONU comme “l’une des

minorités les plus persécutées au monde”

vivent dans des conditions insupporta-

bles. Malgré l’ampleur des problèmes, la

volonté du gouvernement d’aller de l’avant

semble bien réelle. L’enjeu majeur reste

la paix et la réconciliation. »

AUjOURD’HUI�VENDU�SUR�LES�TROTTOIRS de

Yangon, ce livre a longtemps été interdit

en Birmanie. Pascal Khoo Thwe, catholique

d’origine padaung, passionné de lettres

anglaises et de James Joyce en particulier,

étudiant à Mandalay en 1988, subit la

répression de la junte. 

«  À Mandalay, entre dix et vingt mille

personnes défilaient chaque jour dans le

centre-ville et autour du marché de

Zegyo… Quelques étudiants collaient sur

les arbres et les murs des affiches avec les

slogans antimilitaristes. L’un d’eux s’apprê -

tait à en coller une sur le mur d’un mo -

nastère quand passa un camion entier

de soldats fusil au poing. Persuadé qu’ils

allaient lui tirer dessus, ou au moins l’ar-

rêter, le jeune homme se retourna et, dans

un geste de folle bravoure leur montra

l’affiche. On lisait : À BAS L’ARMÉE ! À BAS

LA DICTATURE I »

« Les moines élevaient des banderoles

où l’on pouvait lire : “Arrêtez les tueries.

Nous voulons la paix et la prospérité.” Ils

marchaient au premier rang, c’étaient

eux les meneurs. » Tirs des soldats. « Cela

dura deux minutes environ. Le plus frappant,

ce fut de voir les tuniques cramoisies des

moines se couvrir de sang tandis qu’ils

tombaient au sol. Que des religieux soient

abattus en pleine rue, c’était impensa -

ble. Jamais je n’aurais cru assister à pa -

reille scène dans Mandalay, un lieu civi -

lisé, une ville sainte fondée, disait-on, sur

instructions de Bouddha lui-même. »

Pourchassé comme rebelle, Pascal

Khoo Thwe se réfugie chez les Karens

avant d’être exfiltré par un professeur de

Cambridge et conduit dans la célèbre

université anglaise où il écrit son odyssée.

B.B.
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La chanson des fusils

BONNE�SURPRISE, fin mai, nous recevions

de Rémo Gary son livre-disque conte nant

cette chanson, mise en musique par

Jeanne Garraud, et nous devons avouer

avoir été plus que satisfait !

Le titre en est : Ponchon et Cie, chez

Jean-Pierre Huguet éditeur, 2012.

www.editionhuguet.com

Rémo Gary, que nous avions déjà eu

l’occasion d’apprécier sur scène et que

nous considérons comme une pointure

dans la chanson française, a réuni dans

ce bouquin, plein de textes de gens qu’il

aime et qui comptent dans son parcours.

Certains sont faits pour être chantés, et il

les a mis dans le disque. 

Disons tout de suite que la musique

composée pour La Chanson des fusils

nous semble particulièrement judicieu se.

Elle colle au texte, tout comme, par

exemple, celle que Pierron a composée

pour Les Mangeux d’terre. Elle devrait

rester dans nos mémoires et peser lourd

dans le dossier Couté.

On ne peut pas citer tous les noms,

trop nombreux, qui composent ce bou-

quet poétique (ou plutôt poélitique pour

reprendre une des créations de Rémo),

mais on doit au moins retenir celui de

Raoul Ponchon à qui est dédié cet hom-

mage. On a aussi remarqué le texte très

fort de Dominique Grange : Engagée à

perpétuité.

Tous, sont des artistes qui comptent

ou qui ont compté dans la chanson

française et la littérature.

Dix-neuf chansons sur ce disque, dont

une de notre pote et doyen Eugène

Bizeau, Quand on est sans pain.

Sur le site de Remo : www.remoga-

ry.com sont recensés quatorze disques

(une douzaine encore disponible), cer-

tains accompagnés d’un vrai livre.

On n’est jamais loin du pacifisme. Il

faut écouter Foutez-nous la paix. 

On voit gicler de la groseille
Du raisin, du jus de soldat
À chaque morsure d’abeille
À chaque pruneau, chaque éclat
L’arrosoir, la machine à poudre
Fait sa couture au barbelé
Comme la machine à découdre
A piqué autant d’épilés
Que de vrais poilus
S’il vous plaît
Aujourd’hui, foutez-nous la paix

Assez des sombres clarinettes
Qui plantent leurs notes d’acier
Les ventres pour ces baïonnettes
Sont des boyaux à tricoter
Le masque, comme un groin sur la bouche,
Leur fait des têtes de cochon
La tombe est faite, le corps se couche
Les gaz montent au cabochon
Comme la moutarde
S’il vous plaît
Aujourd’hui, foutez-nous la paix

Plus de victoires sur des ruines
Plus jamais de galons gagnés
Sur les vestes plus de sardine
Plus de boucherie célébrée
Deux bons gros millions de bonshommes
Morts, et deux fois plus de blessés
Verdun et la Marne et la Somme
Plus de six obus balancés
Au mètre carré
S’il vous plaît
Aujourd’hui, foutez-nous la paix

N’est-ce pas de la belle ouvrage ?

Vous en connaissez beaucoup, vous, des

gens capables d’écrire ainsi ?

Surveillez donc les programmes des

spectacles dans votre coin. Si Rémo Gary

est annoncé, n’hésitez pas. Allez voir

votre disquaire, votre libraire, comman-

dez-leur ces pièces d’orfèvrerie que sont

CD et livres de cet artiste !

Et les internautes, consultez le site, il y

a tout.

Jean-François Amary

Que ces mots-là on les supprime
Bleusaille, artiflot, purotin
Que ces gens-là on les périme
Nivelle, Mangin ou Pétain
Nivelle qui écrit et qui signe
Qu’il faut finir avant le blanc
Tout le sang noir de nos lignes
C’est normal, ça n’est que du sang
De Sénégalais
S’il vous plaît
Aujourd’hui, foutez-nous la paix

Si d’aventure ils fraternisent
Ces poilus, qu’ils se mettent en trêve
Le chant de Craonne est de mise
Qui dit son appel à la grève
Les généraux, les sanguinaires
Fusillent ces petits troupiers
Payez de votre peau la guerre
Les pauvres sont faits pour aimer
Messieurs les riches
S’il vous plaît
Aujourd’hui, foutez-nous la paix

S’ils l’ont chantée cette rengaine
Les pioupious qui ont survécu
L’horreur a repris de la graine
Et le siècle en est revenu
La mort a déroulé, perfide
À petits massacres comptés
À grands coups, à grands génocides
Son torchon jusque sous nos pieds
Une fois pour toutes
S’il vous plaît
Maintenant, foutez-nous la paix !

www.editionhuguet.com

Tiens, lisons-le en attendant :

Dans UP d’avril 2016, nous terminions l’article
consacré à cette chanson peu connue de Gaston
Couté, avec ce vœu : « En espérant qu’un ou une
artiste le mettra en musique puisqu’il est prévu
pour ça. »



L’avenir, nous devrons le vivre, voilà tout. Nous
devons, pour l’encourager, le nourrir d’autant
de bonheurs, d’autant de rêves que possible. »
Notre ami Henri Gougaud nous rappelle, avec
son doux accent des Corbières, que nous avons
besoin de toutes nos forces pour bâtir des pays
libérés de toute armée.
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C’EST�L’ANGOISSE�face à l’obs -

curité, au froid, à la douleur, qui

a fait naître le conte. Oubli de

soi dans le souci de l’autre, la

première berceuse attendrit la

nuit : le murmure de la voix ras-

sure, régule le souffle, apaise les

battements du cœur et éloigne

peu à peu la peur.

La plus ancienne mention

écrite d’un conte remonte à un

papyrus égyptien vers 1300

avant J.-C. Pour Cendrillon, la

première apparition graphi que

date du VIIIe siècle, en Chine.

Pendant tout ce temps et

bien avant, les contes ont nour-

ri le monde et ils continuent à nous

apprendre des choses vitales.

Aujourd’hui, dans le tumulte des

médias qui nous bombardent de publi -

cités, de sports et de people, « que pèse

une pomme face à la famine ? Dans le

monde, rien. Dans la vie, pour celui qui la

mange, elle peut être un miracle, l’aube

d’une renaissance. »

Cette relativité profonde est-elle liée

à la substance comestible ? « Les contes

sont d’abord les véhicules d’une nourri -

ture et pas seulement d’informations plus

ou moins ethnologiques, de naïvetés

primitives ou de recettes psycholo gi -

ques. » Il peut être frustrant d’ignorer

comment fonctionnent les contes. Il n’en

demeure pas moins que ceux-ci donnent

vie et énergie, car nous les mangeons

comme des aliments.

L’intellect reste souvent insatisfait :

cependant, outre de la raison, nous vi -

vons de nos sensibilités, amoureuses,

joueuses, mystérieuses, approvisionnées

grâce aux conteuses et conteurs.

Afin d’explorer l’aventure de la vie, il

convient de cultiver « l’art du sentir, du

flair, de la connaissance sensible ».

Pour résister à la répression des dicta-

teurs en tout genre, un conte précise :

« La grosse patte du lion ne peut captu rer

le papillon. Face à la mort, aux pouvoirs,

à tout ce qui enferme, sclérose ou pétri-

fie, sois un papillon. »

Notre héritage commun

Le patrimoine oral de l’humanité

demeure méconnu à cause de la primauté

actuelle conférée à l’écrit sur l’oral. Or les

écrits sont mortels. De plus, dans la culture,

ils sont quantitativement écrasés par la

parole. Il importe donc de rendre per-

ceptible cette importance fondamenta -

le de l’oral.

Le conte arrive jusqu’à nous par toutes

sortes de canaux. Par exemple, Louise

Michel occupa l’essentiel de son temps

de déportation en Nouvelle-Calédonie à

recueillir les mythes, contes et légendes

du peuple kanak. Parmi les surréalistes,

Benjamin Perret collecta les traditions

orales de l’Amérique précolombienne.

Mieux vaut rester dans l’intensité de la

vie grâce aux contes que de subir les fra-

cas et les tracas du monde. 

Partout où les gens sont affamés de

présences vivantes (hôpitaux, prisons, ban-

lieues…), les contes excellent dans l’art de

nouer la relation (c’est-à-dire à la fois récit

et lien qui unit par l’émotion ou la joie).

Au-delà de ce qui est

signifié, il parle aussi de la

présence du corps, du re -

gard, de l’harmonique de la

voix…

Cette communion nour-

rit la parole conteuse : on ne

peut que deviner ce qui se

passe derrière la présence,

le sourire, le bruit des mots,

les silences. Cette bienveil-

lance est du ressenti, une

musique ténue qui remue en

nous.

Le conteur, sans comp -

ter, captive autant les hu -

mains que les animaux. On

ne sait rien des maîtres du silence, sinon

qu’ils sont à la source de toutes les

paroles.

« Le conte ne s’adresse pas aux foules.

Il ne mobilise pas, n’endoctrine pas, il nous

parle, à voix basse, de notre vie. » 

Il suggère incontestablement que

l’accroissement des consciences indi-

viduelles puisse produire, collectivement,

des effets non négligeables. Il crée du

sens. Il nous redonne des forces. Ceux qui

sous-estiment la nécessité du rêve dans la

construction d’un autre futur sont plongés

dans l’erreur.

Préserver les rêves

Beaucoup de romanciers modernes

ont perdu cette foi dans les rêves qui fait

« l’éternelle jeunesse et l’éternelle vigueur

des poètes ».

Nous guérissons souvent des blessures

physiques. « Elles ne laissent que des cica -

trices oubliables. Plus préoccupantes sont

les blessures affectives. Elles peuvent s’in-

fecter et rester longtemps doulou reuses.

Plus graves que toutes, enfin, sont les

blessures du rêve. Celles-là peuvent gâ -

cher toute une vie. »

Le rire, l’amour viscéral de la vie (qui

se retrouve dans « faites l’amour, pas la

L’armée non, l’art mais oui !

Henri Gougaud est né en 1936, à Carcassonne.
Auteur foisonnant (une quarantaine de livres), il
se définit comme un conteur libertaire, tenu en
éveil par le mystère de la vie. Il témoigne de l’ab-
surdité de craindre l’avenir : « Autant se
demander si, pour marcher, il faut se casser
une jambe ! 

R e n a î t r e  

par les contes
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guerre ! »), la jouissance à toute force,

voilà quelles furent les seules armes de

nos ancêtres, de tout temps, en tous lieux,

face à l’incessant assaut du néant.

Qu’est-ce qu’un conte ? Certes, il ne

peut presque rien, juste nous aider à chan -

ger notre regard sur notre monde, nous

réapprendre l’innocence. C’est là proba-

blement pourquoi beaucoup de contes

se sont obstinés à survivre jusqu’à nous,

pour nous répéter ce que nous n’avons

pas encore compris.

« Même quand il nous pousse à la

résignation devant l’inéluctable, c’est

avec bonté, sans heurts inutiles. »

Parfois cruel, le conte peut effrayer par

ses évocations du diable ou de l’ogre. Or,

sa seule puissance est celle que notre

peur lui donne. Elle s’évapore très vite.

Nous n’avons pas su maîtriser l’éner -

gie pour la consacrer à l’appréhension

sensible de la vie. Ceux qui pensent qu’il

faut se battre pour la paix ne savent tout

simplement pas ce qu’est la paix : ils con-

fondent la conquête du monde avec

l’amour de la vie. Il faut qu’ils apprennent

à se calmer.

Aldous Huxley (1894-1963), pacifiste

intégral, membre de l’IRG, avait écrit

avant de nous quitter : « Si j’avais un

conseil à donner aux gens qui viendront

après moi ce serait d’essayer d’être un peu

plus gentils. » 1

Notre généreux conteur ne peut s’em -

pêcher de penser que « si nous avions été

accoutumés à considérer notre Terre com -

me une mère vivante [à l’exemple des

Amérindiens], et non comme un assem-

blage plus ou moins satis faisant de

couleurs, d’obstacles, de chemins, de res -

sources à exploiter, nous aurions pu être

plus naturellement enclins à la respecter,

et nous n’en serions pas où nous sommes. »

Polissage de la parole

L’essentiel dans les contes, c’est qu’ils

nous enseignent, qu’ils ouvrent des portes

dans nos murs, qu’ils nous civilisent.

Volens nolens ils empêchent la militarisa-

tion à courte vue de nos sociétés. Que

ceux qui n’ont jamais fait que se battre

sachent que la politesse véritable n’est

pas pétrie d’hypocrisie sociale, mais de

bonne volonté et du désir que l’autre se

sente bien.

La politesse est une attention pleine

de bonté aux êtres et aux choses, sans

cette douce musique, il n’y a pas de

découverte possible.

Le héros du conte n’a aucun souci de

lui-même, ne se préoccupe pas de ce

qu’il va devenir : il est donc capable de

prêter attention à la vie qui se déploie

autour de lui. Cette absolue attention à

l’autre, ce sens des bons procédés au

service de la vie, n’est-ce pas aussi une

définition de l’amour ?

Soyez gentils, les vilains sont toujours

punis : telle est la conclusion de bien des

histoires contées, surtout quand elles nous

ont envahis de la joyeuse obligation de

jouer, de donner du plaisir et d’en prendre.

Au fond, les contes parlent de ce qui

nous fait tous semblables, l’amour, la

peur, l’art de survivre. Ils font de nous des

citoyens d’un monde désarmé et démili-

tarisé. Ils nous désaltèrent avec l’histoire

de l’humble et tendre paysannerie, por-

teuse des graines de l’humanité. Leur

magie est de nous inciter à écouter puis à

prendre la parole pour accéder aux

vérités qui poussent dans la nature.

Moris Leau-Déviant

Renaître par les contes, le rire de la grenouille,
Henri Gougaud, éditions Le Relié, 18 € avec un
CD audio, 182 p.

1. Bertha von Suttner (1843-1914), lors 
de la réception de son prix Nobel pour la paix 
le 10 décembre 1905, déclarait : « Le monde 
sera sauvé par les gens gentils. »
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« QuelQues jours après la

soirée tragique du Bataclan

et des terrasses à Paris, nous

nous sommes téléphoné, tous

deux très émus et passable-

ment découragés. Il était clair

que nous ne pouvions rester

passivement à attendre le

prochain attentat en nous

contentant d’écouter les

mesures d’enquêtes et de

sécurité égrenées en boucle

sur les ondes. » Thomas d’An -

sembourg, psychothéra peute,

belge francophone, et David

Van Reybrouck, historien, bel -

ge néerlandophone, déjà au -

teurs de plusieurs li vres, ont

décidé d’écrire en semble, en

juin 2016, un guide de con-

duite pour tous les ci toyens qui

souhaitent voir triom pher la

paix avec des méthodes non-

violentes.

« Nous sommes convain-

cus que la paix n’est ni un mot

qui appartient au passé, ni un

idéal gentillet des années

d’après-guerre, ni davantage

une vertu désincarnée hors

d’atteinte, mais qu’il s’agit

bien d’une pratique, mieux

d’une hygiène de vie à laquel -

le nous avons besoin de nous

consacrer chaque jour. » Sans

nous imposer la discipline et le

courage d’un Mahatma Gan -

dhi, d’un Martin Luther King,

d’un Nelson Mandela, d’un

Vaclav Havel ou d’une Aung

San Suu Kyi, les auteurs ex pli -

quent, à travers plusieurs ex -

périences réussies, la pratique

de la communication non-vio-

lente (CNV).

Ils dénoncent « nos pra-

tiques politiques, avec les que -

relles gonflées entre partis

politiques, avec les rituels de

combat et de victoire, avec

ces hémicycles parlemen-

taires où la conversation se -

reine et constructive fait pla -

ce au spectacle théâtral,

avec ces médias de masse

qui stimulent plus souvent les

divergences qu’ils ne montrent

les convergences, forment

plutôt une école de la lutte

que de la paix. »

Et David Van Reybrouck

précise : « Dans le cas d’un

attentat suicide, la haine de

soi jouxte la haine du monde.

Depuis les attentats à Paris et

à Bruxelles, les politiques met-

tent en œuvre des dispositifs

de déradicalisation. C’est évi -

demment nécessaire, car la

réponse ne peut être exclusi -

ve ment répressive. Mais ce

n’est pas suffisant. On ne peut

pas dire que seule une partie

du corps social est malade et

qu’il suffit de travailler là, le

reste étant sain. Honnê te ment,

je ne pense pas que le reste

de nos sociétés soit en bonne

santé. Si on regarde le taux de

suicide, de dépression, d’au-

tomutilation et de violence

conjugale en dehors des quar -

tiers chauds, je ne pense pas

que cette division entre un

“Molenbeek malade” et une

“société saine” autour soit

vraiment tenable. J’ai même

tendance à penser que la

maladie de “Molenbeek”,

que j’utilise ici comme méta -

phore plutôt que toponyme,

est liée à la maladie du reste

de la société où règnent les

dogmes meurtriers de la com-

pétition, du paraître à tout prix

et de la consommation. On

peut penser que le désespoir

qui mène à la violence com-

mence dans la frustration de

ne pas appartenir à une

société d’apparence, d’être

un “perdant radical”, comme

disait si bien l’écrivain alle-

mand Hans Magnus Enzens -

berger. »

Ce livre donne quelques

clés pour nous opposer à la

violence et aux guerres.

B.B.

Thomas d’Ansembourg, David
Van Reybrouck : La paix ça s’ap-
prend ! Guérir de la violence et
du terrorisme, Actes Sud, 
octobre 2016, 9 €, 96 p.

M’ENfIN !�Vous ne vous êtes pas

encore précipité pour décou-

vrir l’exposition André Franquin

à la bibliothèque publique d’in-

formation de Beaubourg (en -

trée gratuite jusqu’au 10 avril) !

L’année 2017 marque les 60 ans

de Gaston Lagaffe, né en 1957

sous le crayon d’André Fran -

quin dans le Journal de Spirou.

La qualité du parcours de ce

personnage est particulière-

ment intéressante, surtout lors -

que Franquin publie ses Idées

noires et affirme ses positions

antimilitaristes et pacifistes. Il

suffit de lire ses commen-

taires lors d’entretiens

avec des spécialistes de

la BD :

« Oh, contestataire,

c’est beaucoup dire.

L’armée, oui, bon… Je

n’ai jamais fait l’armée,

moi. Mais, évidemment,

je déteste cordialement

tout ce qui est militaire.

Il y a effectivement une

beau té des lignes dans certains

avions militaires. C’est magnifi -

que à voir. Mais quand on pen -

se à quoi ça sert…

Quand je pense que les

impôts que je paie ont servi à

acheter des pièces détachées

d’avions de chasse, ça me met

mal à l’aise. Je préfère voir cet

argent consacré à la cons truc -

tion d’écoles, d’hôpitaux, que

sais-je encore ? [...] Mais hon-

nêtement, entre nous, qui ne

trouve pas les militaires ridicules.

Oh, à dire vrai, je ne suis,

en fin de compte, anti-rien-du-

tour, même si je suis intime-

ment convaincu que les per-

sonnes vraiment civilisées de -

vraient être prises de vomisse-

ments à chaque fois qu’elles

aperçoivent une de ces ma -

chines de guerre. Mais, bien

sûr, nous traînons un lourd passé

derrière nous. Les « héros »

sont toujours des types qui ont

gagné leurs galons en frap-

pant très fort sur la tête de leur

ennemi. Et, bien souvent, la

glorieuse histoire de nos cultu -

res si civilisées ne repose sur

rien de plus qu’une succession

de massacres effroyables.

Je considère toute chose

militaire comme épouvanta ble -

ment stupide, démesurément

absurde. Non, vraiment, si

j’étais rédacteur en chef d’un

magazine pour jeunes, je te

virerais toutes ces histoires de

guéguerre à grands coups de

pompes. Pas de glorification

des armes ni d’apologie de la

guerre dans mon beau jour-

nal, il y a tellement d’autres

histoires à raconter.

Au diable l’éloge du cou -

rage guerrier, le drapeau, l’hé -

roïsme, l’appel du clairon, les

jets de combat, les sous-ma -

rins, les chars d’assaut. C’est

dingue, mais tout cela est

toléré dans un journal pour

jeunes. »

Franquin nous a quittés le

5 janvier 1997, mais Gaston, le

gaffeur génial et poétique, est

toujours bien présent dans ses

albums et dans cette exposi-

tion. Merci Franquin pour tes

dessins et tes commentaires !

N’oubliez pas : voir l’expo

Gaston à Beaubourg !

Toro

G a s t o n  a u - d e l à  d e  L a g a f f e

L a  p a i x  ç a  s ’ a p p r e n d !
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LE� « PLUS� CHARMANT musée

de Paris » expose, jusqu’au

6 mars 2017, l’œuvre artistique

de Bernard Buffet, peintre né

en 1928 dans le quartier de

Pigalle. On découvre dans

chaque salle un nouvel as -

pect intime de cet artiste. Les

pacifistes connaissent Bernard

Buffet, peintre antimilitariste. Il

était allé à Manosque avec

son ami Pierre Bergé, deman-

der à Jean Giono la meilleure

façon d’échapper au service

militaire. Il était déjà célèbre

en 1956. Jean Giono écrivait,

dans une plaquette d’exposi-

tion, un texte de présentation

de son œuvre qui se terminait

par : « J’ai eu cent fois envie

de voler des tableaux de

Bernard Buffet. » 

L’artiste, hébergé chez l’écri -

vain, a laissé quelques toiles

au Paraïs, maison de Giono,

classée aujourd’hui « maison

d’écrivain ». 

Sa série de 1954, Horreur

de la guerre reste un té moi -

gnage puissant de son anti-

militarisme. Allez donc revoir

les peintures de cet artiste

longtemps oublié.

B.B.

E x p o s i t i o n
B e r n a r d  B u f f e t ,  i n t i m e m e n t

Bravo et merci à Jacky Michel, président de l’Association

des Amis de Lucien Jacques, d’avoir publié, dans une très belle

édition, l’intégrale des poésies du peintre, graveur et poète anti-

militariste Lucien Jacques. 

En 1924, dans le recueil de ses poèmes de guerre La Pâques

dans la grange, il dédiait à Roland Dorgelès, l’auteur des Croix

de bois, un poème qui commençait par ces vers :

Les jeunesses inanimées
Sont couchées pêle-mêle

De tout leur long.
À tout jamais.

Silence !

L u c i e n  J a c q u e s
P O É S I E

Au Musée de Montmartre, 
12, rue Cortot 75018 Paris,
tous les jours de 10 heures
à 18 heures.
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Pierrette DUPOYET et son spectacle 
soutenu par la Ligue des droits de l’Homme

31 Juillet 1914… Jean Jaurès est assassiné…Trois jours plus tard,
un autre coup de tonnerre bouleverse la France : la guerre
éclate. Grâce à Louise, sa femme, nous découvrons l’intimité de
Jaurès qui croyait en la fraternité et la paix entre les peuples.
Évocation des discours humanistes de ce grand tribun.
Le spectacle se termine par le procès de l’assassin de Jaurès et
le coup de tonnerre du verdict.

T h é â t re  d e  l a  C o n t re s c a r p e  
5  r u e  B l a i n v i l l e  7 5 0 0 5  P a r i s

w w w. t h e a t re d e l a c o n t re s c a r p e . f r

L e s  d i m a n c h e s  

5 , 1 2 , 1 9  e t  2 6  f é v r i e r  à  1 4  h  4 5

Le Forum Léo Ferré,
un lieu dédié à la chanson 

et au spectacle vivant.

L’équipe du Forum vous accueille au 
11 rue Barbès

94200 Ivry sur Seine
Tél. 01 46 72 64 68

Sur le site www.forumleoferre.org
vous trouverez toutes les dates de spectacles, 

les informations sur les artistes programmés, 
les tarifs et renseignements pratiques.

. . . e t  p u i s , l ’ U P F  t i e n d r a  

u n  s t a n d  d e  p r e s s e  à  P a r i s  

a u  S a l o n  d u  l i v r e  a n t i c o l o n i a l

l e s  4  e t  5  m a r s  p r o c h a i n s  

à  L a  B e l l e v i l l o i s e

e t  a u  S a l o n  d u  l i v r e  l i b e r t a i r e  

l e s  2 2  e t  2 3  a v r i l

à  l ’ E s p a c e  d e s   B l a n c s  m a n t e a u x .


