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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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EN GILET OU EN VESTE, les chefs d’État tremblent, car la puis-
sance militaire ne peut pas leur garantir un trône stable. En
effet, les gens du commun ne vont pas supporter bien long -
temps leurs médailles de cocus. La couleur jaune (la plus joyeuse
selon le pacifiste Boris Vian) est venue illuminer d’es poirs la fin
de l’automne et les débuts de l’hiver. Gendarmes, policiers et
militaires ont été mobilisés pour dégager les rues et les ronds-
points, où soufflerait un vent de résistance à l’autoritarisme et
à la brutalité armée. En vain, par jour, plus de 10 000 gre      n a -

des (lacrymogènes, assourdissantes et de désencerclement) ont été
balancées sur les civils. L’agressivité des matra queurs et la morgue
déployée dans les prétoires des chambres de comparution immé -
diate (3 847 condamnés pour port de gilet et 216 emprisonnés)
rendent évidentes les manœuvres des gouvernants.
C’est la soumission à l’institution militaire qui autorise la violation
du devoir de solidarité et de telles exactions contre les pauvres.
La proposition de loi no 93-271, déposée en 1993 par l’UPF avec
l’appui de plusieurs sénateurs, reste l’outil adéquat pour démili-
tariser totalement la France, du jour au lendemain, et faire ainsi
avancer la civilisation en bannissant la précarité et la misère.

MÉPRIS : les fortunés se bercent d’illusions dans leurs paradis
fiscaux. Serge Dassault et Arnaud Lagardère, comme tous les
potentats militaristes et criminels contre l’humanité, veulent ver-
rouiller les postes frontières à celles et ceux qui fuient les guer-
res et qui refusent de tuer. Agiter le patriotisme dans les
médias, c’est bloquer les salaires et raviver le racisme (pas
toujours d’extrême droite !). Les généraux français, toujours
en retard d’un conflit, pantouflent vers leurs riches retraites et
ne comprennent pas l’inutilité de leur guerre au Sahel. Ils s’op-
posent à la réhabilitation des réfractaires de 14-18, à celle
des résistants sans armes au fascisme et au nationalisme.
Les citoyens du monde, membres de l’IRG, insoumis à leur
propagande, savent bien, eux, que les routes migratoires pour
fuir massacres et famines ne peuvent pas se fermer : depuis
2018, l’Espagne est devenue la grande porte d’entrée pour
les 113 000 migrants « illégaux » réfugiés en Europe (soit
par le détroit de Gibraltar : 62 000 personnes, dont plus de
20 % de Marocains).

Le pacte de Varsovie s’est dissous en 1991. Or, trente
ans après la chute du mur de Berlin, l’Organisation terro -
riste de l’Atlantique Nord (Otan, censée prévenir la me nace
rouge) continue de préparer des guerres, pour la plus
grande satisfaction des privilégiés du secteur parasite,
obscène et amoral de l’armement.

CARNAVAL : une occasion de boycotter les jouets guer-
riers, de distribuer des autocollants, des brochures, des
livres… Seules les volontés insoumises en s’unissant
fraternellement arriveront à arracher la racine de la vio-
lence. Merci de diffuser le Manuel pour des campagnes
non-violentes et ce journal 
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Bernard Schneider 15 ; Guy Marreau 55 ; Raymond
Villedary 105 ; Gilbert Ferrie 100 ; Yvan Lorion 95 ;
Danièle Duval 100 ; Daniel Moret 50 ; Gilbert
Courrouyan 20 ; Jacques Launay 25 ; Mireille Dumeste
45 ; Hélène Bernard 5 ; Jean-François Amary 10 ;
Jean-Marc Bruneel 30 ; Jean-Marie Borgraeve 55.
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« Il y a du soleIl dans la rue, moi j’aime

bien le soleil, mais j’aime pas les

gens. » Ça dépend lesquels, Boris.

Les gens, c’est vague. Et quand par

vagues, ils déferlent et défraient la

chronique, l’anachronique, la routi -

ne, la rétine et débraient, et débar-

quent, de tous les coins et recoins de

l’Hexajaune, ce n’est pas laid. Ce

n’est pas les gens, ces contingents

de mécontents, de non comptant,

celles et ceux qui ne comptent pas,

qu’on ne compte pas, sinon pour les

racketter, les inquiéter, les rançonner,

les sonner, les assaisonner, les arrai -

sonner, cette multitude de solitaires,

solidement habituée à se taire, à se

faire traire, « cette foule, disait Hugo,

qui, n’ayant jamais eu de point

d’appui s’écroule, et tombe folle au

fond des noirs événements. » Il n’y a

pas de drapeau jaune, il n’y a de

jaune sur aucun drapeau, va-t-en

savoir pourquoi, le jaune fait peur.

Pas de jaune non plus dans les voyelles

de Rimbaud ; le jaune manquait au paysa -

ge ; le jaune, c’est ce qu’on voit quand

on a cassé l’œuf, acte nécessaire à faire

une omelette. Le jaune, c’est le poussin,

qui pousse, symbole de fraîcheur, de dy -

namisme et de douceur ; le jaune, c’est la

joie, le soleil, couleur de la vie, du mou-

vement ; le jaune, c’est l’hélianthe, qui

peut très bien voisiner avec le coqueli -

cot ; quand le jaune est bien mûr, il tire sur

l’orangé, ce n’est que lorsqu’il est trop

mûr qu’il devient brun, à chacune et

chacun de le consommer à temps.

On peut l’associer aussi au menson -

ge, le jaune, à la traîtrise ; le peuple est

cocu depuis si longtemps que la couleur

est bien choisie.

Certains post-révolutionnaires (qui sil-

lonnèrent jusqu’au révolu) y sont allergi ques,

n’y voyant qu’une couleur d’étoile. Pour -

quoi pas ? Changeons le langage des étoi -

les : tous en jaune et l’on n’y verra plus le

bleu, le bleu couleur sombre, couleur

répression, couleur nuit. « Et l’soleil… danse

une valse jaune… et la rue se remplit de

travail et de bruit. »

De même, il n’existe pas d’idole des

jaunes, nul n’est jauni à l’idée. Mais on

peut comprendre que certains citoyens,

au vu des abus, des cynismes, des salaires

de misère, du mépris affiché, du malap-
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injustices multiples et de plus en plus fla-

grantes, on peut comprendre que cer-

taines et certains en fassent une jaunisse.

Qui parle de crise ? S’il y a crise c’est une

crise de foi, crise de bonne foi, crise une

bonne fois pour toutes : crise de foi en 

l’État, foi en les promesses récurrentes et

toujours récurées, foi en l’Humanité, en

ces devises bafouées par ceux même qui

les arborent. Et quand le peuple en a

assez, quand la coupe est pleine, quand

la peine écoule son trop-plein, il devient

tremplin et propulse la colère. Le peuple

se soulève. Et c’est la rue qui parle : ce

qu’on appelle la majorité si anxieuse. Ne

nous plaignons pas ! Ne les blâmons pas !

Applaudissons au contraire ! Plus de servi-

tude volontaire, les serfs sont dans la rue,

la rue se rue… et hurle sa colère. Et les

idées fusent, les décidés refusent ; les

isolés se soudent, se serrent les coudes,

s’écoutent sincères ; ça part de là, d’un

refus, avant le raffut. Avant le rebut. Ce

n’est qu’un début, continuons… UN NON

AVANT LE OUI. Une dénonciation avant

de sérieuses propositions. Refus de ce

mépris ressenti et réel, refus de n’être plus

considéré que comme du bétail, de la

chair à travail, écrasée sous les charges,

« quand d’autres se gobergent », pour

continuer les emprunts à Vian, toujours

aussi mort soixante ans après son décès,

mais toujours aussi vivant presque cent

ans après sa naissance. Bison Ravi n’est

pas le seul visionnaire : « C’était l’appari-

tion, difforme, lugubre, en plein jour, en

plein soleil, d’une révolution encore

plongée dans les ténèbres, mais qui

vient », anticipe le père Hugo, encore lui,

dans ses « choses vues ». Trop vues les

choses, choses qu’on ne devait pas voir,

pas savoir. Ils vous en ont fait voir de

toutes les couleurs, ou presque. Manquait

du jaune, couleur primaire, couleur pri-

mordiale, mélangée au bleu, au bleu du

ciel, au bleu du fiel, ça fera du vert… Les

gens, comme disait Léo, cet autre hurleur

de la rue, il conviendrait de ne les con-

naître que disponibles, qu’à certaines

heures, sur un rond-point par exemple,

avec des problèmes d’homme, des pro -

blèmes de quotidien, de quotient, et pas

seulement intellectuel. Problèmes de

quotas, d’équilibre, de classe, de place

dans la société.

Rond point les rangs !!!
Bien sûr, ils sortent de leur trou, de leur

troupeau, de leur trop peu, de leur non-

existence, de leur déficit, leur insatisfecit,

faut pas s’attendre à des idées neuves,

pas tout de suite, ils trimballent leurs ba -

gages, leur langage, leurs adages, leurs

pensées formatées, et leur manque, et les

crasses la plupart, accumulées au fil des

infos, des intox… Si facile d’étiqueter tout

de suite ; le problème, la difficulté, qui est

en même temps leur force, c’est de

n’être ni organisés, ni chapeautés, ni par-

rainés par qui que ce soit. On ne voit pas

qu’une tête, on n’y voit que du jaune en

l’occurrence, et chaque tête est plus ou

moins pleine, plus ou moins faite, pleine

et faite de ce qu’on y a mis, de ce qu’on

y a semé, le pire comme le meilleur, et le

temps fait le tri.

LE TRI, c’est vrai. Le jaune est aussi la

couleur de la boîte aux lettres, parfait

pour recevoir et envoyer des messages.

Le jaune, c’est la jonquille, le mimosa, le

bouton-d’or, le pissenlit, le tournesol, que

du floral, que du prairial, que du beau

temps…

« Le monde entier fut penché pen-

dant des mois sur ce problème obscur, le

plus obscur à ma connaissance qui ait

jamais été proposé à la perspicacité de

notre police » : le Mystère du gilet jaune,

et Joseph Rouletabille, dans sa nouvelle

enquête, fit appel à Maigret, mais cette

fois ce n’était plus un Chien jaune, mais

tout un peuple. L’heure n’était-elle pas

venue de tout arrêter, de tout mettre à

zéro et commencer l’An 01 ?

Aujourd’hui, semble-t-il, on ne voyage

plus en car-ferries, mais en Thiers-Ferry, si

l’on en croit certains professionnels de la

philosophie bien pensante… Mais on ne

fait pas d’omelette sans casser du jaune.

Alors concluons : le jaune a été oublié

par Rimbaud dans ses voyelles. Comme il

a oublié une voyelle, le Y, cette lettre qui

ressemble au symbole bien connu de

l’homme levant les bras au ciel, au ciel

dansant, avec Boris, sa « valse jaune ».

Donnons-lui donc la couleur jaune à ce Y,

et reprenons en chœur, avec Lennon (Y

c’est Yellow) : We all live in a Yellow sans

Marine, Yellow sans Marine…

Yves Le Car Provisoire
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s’est déroulée avec l’em -

ploi de cent vingt mili-

taires qui pilotaient et

entre tenaient les appa -

reils. L’expédition s’est

déjà révélée particulière-

ment coûteuse : 3,4 millions

d’eu ros, qu’il faudra récupé -

rer sur d’autres exercices !

Mais les armées de ces pays

n’ont jamais assuré qu’elles

allaient passer commande…

Le Monde diplomatique, 

décembre 2018

WIKILEAKS
Serge Halimi rappelle, dans son

article du Monde diplo concer -

nant les problèmes rencontrés

par Julian Assan ge, que Wiki -

Leaks a révélé que deux diri -

geants socialistes français qui

ont pour nom François Hollan -

de et Pierre Moscovici s’étaient

rendus, le 8 juin 2006, à l’am-

bassade des États-Unis à Paris

pour… y regretter la vigueur de

l’opposition du président Jac -

ques Chirac à l’invasion de l’Irak

plu sieurs années auparavant…

VENTES D’ARMES FRANCE-
ALLEMAGNE
Cocorico, la France a aug-

menté de 11 % ses ventes

d’armes en un an et – KireKiri !

– l’Allemagne a, elle, aug-

menté de 10 %. Mais on assiste

à de grandes manœuvres

concernant le marché de

l’armement. Rheinmetall et

K r a u s s - M a f f e i - We g m a n n

(KMW), deux rivaux tradition-

nels de l’armement terrestre,

devraient ne faire plus qu’un.

DES F-35 
POUR LA BELGIQUE
Ils coûteront 3,8 milliards

d’euros sur douze ans,

plus 200 millions d’euros

de réserve pour faire fa -

ce à d’éventuelles va ria -

tions de taux de chan ge :

cela comprend l’achat de

trente-quatre avions, de

l’armement, de deux sys-

tèmes de simulation en

vol et les cas ques des pi -

lotes. Sur les quarante

ans de vie es timée de

l’avion, le coût total pré -

vu est donc de 12,4 mil-

liards d’euros.

Air et Cosmos, 

2 novembre 2018

MISSION PÉGASE
Cette mission PÉGASE (projec-

tion d’un dispositif aérien d’en -

vergure en Asie du Sud-Est) a

été menée par l’armée de

l’air française, du 19 août au

4 septembre 2018, après un

passage en Australie. Dans

chacun des pays visités (In -

donésie, Malaisie, Vietnam,

Singapour, Inde), trois Rafale,

un A-400 M, un A-310 pour la

logistique ainsi qu’un C-135

pour le ravitaillement. Cette

vaste affaire de publicité pour

la vente d’avions à ces pays

Cela devrait concerner la

France, puisque le bavarois

KMW est allié depuis 2015 à

Nexter – dont l’État français

est propriétaire par le biais de

la holding KNDS. Les ministres

des armées, Florence Parly

pour la France et Ursula Von

der Leyen pour l’Allemagne,

se sont entendues sur deux

projets communs : un avion

de combat (coopération en -

tre Dassault et Airbus) et un

char d’assaut (responsabilité

de KNDS).

LA BUNDESWEHR MANQUE
DE SOLDATS
Il n’y a pas assez de candidats

pour remplir les cases vides de

l’armée allemande. Qu’à cela

ne tienne, l’armée va cher -

cher des migrants militaires en

attirant des Bulgares, des Rou -

mains, des Slovènes et des Grecs.

Elle emploie déjà des Tchè -

ques, des Danois, des Suédois,

des Belges. Elle voudrait aussi

des Russes allemands. Ce sont

déjà 13 % de soldats d’origine

étrangère (principalement d’Afri -

que et du Moyen-Orient) qui

sont employés en Allemagne.

DNS, 29 décembre 2018

QUATORZE F-16 POUR 
LA SLOVAQUIE
Le contrat évalué à 16 mil-

liards d’euros comprend qua-

torze ap pareils, dont deux

biplaces sont également in -

clus : les munitions, la forma-

tion de 22 pilotes, de 160

techniciens, et le soutien.

DEUX PORTE-AVIONS 
POUR LE JAPON
Alors que l’archipel nippon ne

peut disposer que d’un arse-

nal militaire limité à sa seule

autodéfense, deux bâtiments

destinés à des manœuvres

d’hélicoptères vont être trans-

formés pour permettre aux

avions de chasse d’y atterrir

et de décoller.

CNews, 19 décembre 2018

UN MISSILE HYPERSONIQUE
RUSSE
Dénommé Kinzhal (« poi gnard »)

et formé par le tandem MIG -31

et le missile balistique Is kander,

« le missile vole à vi tesse hyper-

sonique, excédant dix fois la

vitesse du son. Il est capable

de manœuvrer à tout moment

de sa trajectoire vers la cible,

de manière à échapper à tous

les systèmes de défense anti -

missiles et antiaériens actuels.

Cela avant de frapper les

cibles à l’aide de charges con-

ventionnelles ou atomiques à

des distances de plus de

2 000 km », a commenté Vla -

dimir Poutine.

Air et Cosmos, 21 décembre 2018

Rémi Thomas
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ISRAËL
Adam Rafaelov a été

condamné à dix jours de

prison le 7 décembre.

Cette septième condam -

nation l’a conduit à qua-

tre-vingt-sept jours de

geôle militaire. Il décla re :

« Is raël prétend avoir l’ar-

mée la plus morale du

monde, mais il n’y a rien

de moral dans l’occupa-

tion et la répression. »

Hilel Garmi a été con-

damné le 11 décembre

à dix jours de prison, ce

qui porte le cumul de ses

peines à cent sept jours.

wri-irg.org

TURQUIE
De nouvelles investiga-

tions policières sont lan -

cées contre l’Asso ciation

des objecteurs de con-

science turcs, VR-DER,

membre du Bureau euro -

péen de l’objection de

conscience. Le vice-président

a été convoqué le 11 janvier :

le Bureau pour combattre le

cyberterrorisme est tombé sur

une information concernant

le procès d’un objecteur. Il est

accusé de provocation à ne

pas faire le service militaire. Le

plus tard, le Premier ministre

était assis à la même table et

annonçait qu’une loi pour un

service alternatif était prête et

devait être présentée au

Parlement.

Ce même 7 janvier, l’Initiative

a organisé une manifestation

devant le Parlement et nos

amis ont été invités à par-

ticiper aux réunions de la

commission parlementaire.

ebco-beoc.org

Nous apprenons qu’Halil a été

libéré après trois jours de

détention.

BEOC proteste contre le har-

cèlement de l’association et

demande la reconnaissance

du droit à l’objection.

ebco-beoc.org

EUROPE
Le Comité des ministres du

Conseil de l’Europe a adopté,

le 28 novembre 2018, une réso-

lution sur la nécessité de ren-

forcer la protection et la pro-

motion de l’espace de la so -

ciété civile en Europe. Elle

affirme que les défenseurs des

droits de l’homme doivent agir

en toute sécurité, sans stigmati-

sations ni risques de représailles.

De plus, l’assemblée géné rale

du Forum européen de la

jeunesse a voté, le 24 novem-

bre, sur proposition des parti -

cipants du BEOC, une résolu-

tion pour le droit à l’objection

de conscience au service mili -

taire en Europe.

eebco-beoc.org

CHYPRE NORD
Le Bureau européen de l’ob-

jection de conscience était

présent aux côtés de l’Initia -

tive pour l’objection de con-

science, le 3 janvier, à Nicosie

Nord (Chypre) pour le procès

de Halil Karapasaoglu, re fu -

seur de périodes militaires de

réserve. Le 15 janvier, il a été

condamné à vingt jours de

prison ferme et immédiate-

ment arrêté.

Ce verdict est d’autant plus

surprenant que, le 7 janvier, le

président et le secrétaire gé -

néral de la Fédération des

syndicats avaient annoncé

qu’ils refuseraient le service

de réserve. Ce même jour

Murat Kanatli, responsable de

l’Initiative, et Derek Brett,

expert du BEOC, étaient reçus

à la télévision. Cinq heures
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NOTrE grANd AMI est décédé le

24 novembre dernier à l’âge

de 95 ans. Raoul était l’un des

plus anciens membres de l’Union

pacifiste.

Pacifiste intégral convain-

cu, il avait été un ami de Louis

Lecoin et avait milité avec le

journal Liberté. Jusqu’à un cer-

tain âge, il participait à tous les

congrès de l’UPF, où ses inter-

ventions étaient très écoutées.

Puis, c’est par correspon-

dance que nous poursuivions

ce lien. Ses lettres témoignaient

de ses engagements et de ses

actions, toujours en cohérence

avec ses convictions. Un de ses

derniers courriers était intitulé

« Félicitations » : il trouvait tou-

jours des mots pour nous encou -

rager.

Raoul avait créé une sec-

tion de l’UPF à Rochefort, or -

ganisé des conférences-dé -

bats publics et présenté le film

de Claude Autant-Lara Tu ne

tueras point dans cette ville

de garnison. Il participait aux

manifestations contre la guer -

re, particulièrement celle du

Golfe, et intervenait aux ras sem -

blements pacifistes du 11 No -

vembre pour la réhabilitation

des « fusillés pour l’exemple ».

Raoul était actif à la Libre-

Pensée (où il comptait parmi

les Amis d’André Lorulot), ainsi

que dans la franc-maçonne -

rie (au Grand Orient). Il était

aussi fortement engagé avec

les Citoyens du monde. La per-

sévérance de ses démar ches

aboutira l’année prochaine à

ce que la municipalité de La

Rochelle se déclare « ville ci -

toyenne du monde ».

Il terminait une de ses let-

tres par les mots de Sébastien

Faure : « Il me paraît impossi-

ble que les graines que je suis

en train de répandre soient

étouffées et définitivement

perdues, elles sont de celles

qui restent plus ou moins

longtemps enfouies dans la

terre selon la nature et la tem-

pérature du sol, mais elles en

ressurgiront quelque jour, et la

récolte viendra. »

En la personne de Raoul,

c’est un humaniste, un pacifiste

et un très grand ami que nous

perdons. La section française et

toute l’Interna tionale des résis-

tants à la guerre assurent de

leur profonde sympathie et de

leur fraternelle amitié ses

enfants qui restent des amis de

notre association.

Maurice Montet

Raoul Gimonneau

L’objecteur chypriote-turc ovationné par une foule de supporters.
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1/ Campagne interna-

tionale pour l’abolition

des jeux et jouets qui

apprennent à tuer

Ces jeux et jouets guerriers

sont banalisés dans le quoti -

dien des enfants. Armes en

tout genre (pistolets, fusils,

chars, bombardiers, bateaux

militaires, etc.) familiarisent les

générations nouvelles aux

contextes guerriers, toujours

présentés comme inélucta-

bles et allant de soi, par celles

et ceux qui y trouvent leurs

intérêts financiers et n’aiment

pas raisonner « humanité ».

L’IRG (Internationale des

résistants à la guerre) mène

une campagne annuelle pour

ne pas acheter des jouets

guerriers : ce boycott de jou-

joux qui apprennent à faire la

guerre et à acquérir une men-

talité belliciste est pratiqué par

les vrais pacifistes qui refusent

le port des armes en toutes

circonstances.

Il s’agit là d’un devoir

moral élémentaire pour af -

ficher sa condamnation de

toutes les guerres et l’expli-

quer aux garçons et filles qui,

en règle générale, compren-

nent très bien la cohérence

entre les actes et les idées.

L’article 3 de la déclara-

tion universelle des droits de

l’homme (ONU, 1948) précise :

« Tout individu a droit à la vie,

à la liberté et à la sûreté de sa

personne. » Pourquoi� le� violer

en�conditionnant�les�enfants�à

accepter� la� guerre� (qui� est

toujours� provoquée� par� des

gens�en�armes !) ?

2/ Campagne pour abo -

lir les protocoles d’ac-

cord armée-éducation,

a r m é e - u n i v e r s i t é ,

armée-jeunesse…

La campagne de l’Union

pacifiste de France (UPF) pour

résister à cette symbiose im -

posée par les militaires qui

recrutent dans les écoles, col-

lèges, universités et terrains de

sports, remonte à 1982 et aux

accords entre Charles Hernu

(ministre de la Défense) et

Alain Savary (ministre de l’EN).

Pour l’UPF, il s’agit de résis-

ter au conditionnement de l’en -

seignement par la véritable

école du crime qu’est l’armée.

Ces protocoles intermi -

nistériels pour que les jeunes

trouvent normale l’existence

d’une armée française, se

sont élargis au fil du temps et

de la pression des généraux,

avides de reconnaissance

patriotique. Le numéro 26 du

Bulletin officiel de l’éducation

nationale (juin 2016) fait état

d’extension du primaire et

secondaire à « l’enseignement

supérieur et la re cher che,

l’agriculture, l’agroalimentaire

et la forêt, et décla re que la

compréhension des notions

essentielles de défense et de

sécurité natio nale est indis-

pensable au futur citoyen com -

me au respon sable écono mi -

que, culturel, social ou envi-

ronnemental. »

Ces textes visent à menot-

ter le pacifisme, en dévelop-

pant la mémoire de glorieux

conflits (alors que ce furent

des assassinats de masse), des

médailles militaires (insultes

criminelles pour les citoyens

responsables de leurs actes),

du recrutement d’esclaves

pour les rangs de l’armée,

bref pour attacher avec les

liens indéfectibles entre armée

et nation.

L’armée baigne dans un

racisme quotidien : la fabri que

d’ennemis demande toujours

plus de xénophobie, sexis me,

discriminations, exclusions.

Ces valeurs partagées par

les extrémistes de droite et de

gauche cultivent la violence

et banalisent la torture et l’as-

sassinat (prétendument pour

une cause idéalisée, mais, en

fait, toujours pour de l’argent !).

Visiter�des�casernes,�tirer�à

balles�réelles,�participer�à�des

entraînements� au� corps� à

corps,�commémorer�les�guer-

res�coloniales�de� la� France…

facilite-t-il� l’épanouissement

de�nos�contemporains ?

Pourquoi accepter ces ac -

cords interministériels com me

allant de soi, alors que la mo -

rale et la loi des humains ré -

prouvent de tels actes odieux ?

L’esprit de défense natio -

nale est-il une attitude civique

favorisant la paix ?

Comment la sécurité natio -

nale, qui repose actuellement

sur la dissuasion nucléaire (un

chantage horrible), peut-elle

évoluer vers des attitudes non

militarisées, non-violentes et

intégralement pacifistes ?

En quoi ces protocoles peu -

vent-ils servir à la reconversion

des militaires vers des emplois

solidaires et utiles pour le bien-

être de la société ?

3/ Agir pour supprimer

le service national uni-

versel (SNU)

Ce projet du gouverne-

ment, obligatoire pour filles et

garçons dès 2019, agresse tou -

tes les personnes qui refusent

de tuer d’autres humains.

Dès 16 ans, il y aurait un

mois obligatoire en héberge-

ment collectif pour condition-

ner aux enjeux de la « défense

nationale » et susciter des en -

gagements dans l’armée. Ne

remplaçant pas le service mi -

litaire suspendu depuis 1997, il

assurerait un brassage en vue

d’obtenir une cohésion socia -

le et territoriale (patriotisme).

800 000 jeunes seraient

concernés et auraient ensuite

la possibilité (pour les volon-

taires) de rempiler trois mois

dans la défense et la sécurité

(armée, police, gendarmerie,

pompiers, sécurité civile)…

Groupe Limousin 
de l’Union pacifiste

P o u r  u n e  é d u c a t i o n  à  l a  p a i x
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LE MILITAIrE EN CHArgE dU SNU au

ministère de la Défense natio -

nale, c’est Daniel Ménaouine,

un général au nom qui fleure

bon le sable chaud. Il cherche

à désa morcer les oppositions

en estimant à 64 000 les person-

nes (9 % de pertes ?) qui échap -

peraient au SNU : 40 000 jeunes

se trouveraient à l’étranger,

24 000 refuseraient d’y aller par

conviction antimilitariste ou par

désintérêt total, 8 000 handi-

capés et 2 000 filles enceintes

ne s’y rendraient pas.

Pour lisser les obstacles au

SNU, la mise en place est pré -

vue sur sept ans, avec la prise

en compte de freins majeurs,

tels le déroulement des étu -

des ou l’entrée sur le marché

du travail.

Encadrée par des gen-

darmes et militaires, cette

« formation à la citoyenneté »

(traduire par bourrage de

crâne patriotique) serait offi-

ciellement rattachée au minis -

tère de la Jeunesse et des Sports.

Au stade actuel du projet de

loi, deux étapes seraient incon -

tournables :

– quinze jours en internat,

sur le temps scolaire ou les

vacances afin d’obtenir un

« passeport citoyen », dont

l’absence empêcherait de

passer le code du permis de

conduire, le bac et d’autres

diplômes d’État (mais pas les

concours administratifs !).

– une période de trois à six

mois d’engagement avant

l’âge de 25 ans.

La logique, pour cette for-

mation de « cadets » réservistes

de l’armée, est celle de la para-

noïa militaire des ordonnances

de 1959 : tout le monde est

mobilisable à chaque instant.

Pour que le SNU appa-

raisse comme incontournable

et inéluctable, il serait préparé

par des séances de présenta-

tion dans les écoles, pour les

classes dès l’âge de 13 ans.

Ce détournement de mineurs

serait réalisé par des guerriers :

militaires, gendarmes, anciens

combattants, réservistes de la

sécurité civile, etc.

Comme le coût financier

du SNU risque d’être impor-

tant (738 €/mois pour un ser -

vice « civique » de six mois), il

n’y aurait ni uniformes ni inten-

dance : une prise en charge

serait prévue par les clubs

sportifs (qui assureraient les

stages de préparation physi -

que), par l’Éducation qui abri -

terait la formation théo rique

avec du personnel gratuit

(gendarmes retraités…) et par

600 000 associations agréées

par la Défense nationale pour

les stages SNU (pas de parti

politique, syndicat, associa-

tion confessionnelle).

En fin de stage, les jeunes

obtiendraient des points pour

des diplômes comme le bac !

Le problème des soins

médicaux n’est pas résolu (la

médecine militaire est satu -

rée). Pas plus que celui de

l’hébergement de mineurs en

internat (qui nécessiterait une

modification de la Constitu -

tion par un référendum).

En revanche, des visites de

glorieux lieux de « mémoire »

(Verdun, plages de Normandie,

hommages aux harkis et à l’ar-

mée coloniale) ont bien été

programmées.

La patrie reste la religion

des adeptes de l’armée profes-

sionnelle et des violences crimi -

nelles du maintien de l’ordre.

Cette uniformisation de l’in-

conscience dans la connerie

du kaki apparaît dangereuse

et totalement dépassée pour

les pacifistes, parions qu’elle ne

fera pas long feu.

GLUP

A p r è s  l e s  g i l e t s , l a  v e s t e  
d u  g o u v e r n e m e n t s u r  l e  S N U ?

Il serait question que le département de la Creuse,
un des plus déserts de la France, devienne, en
2019, un territoire pour tester le service national
universel (SNU). Les enjeux pour embrigader

700 000 jeunes filles et garçons, mobilisables sur
« l’adhésion sociale » (comprendre le maintien de
l’ordre) sont-ils si cruciaux ? Le Groupe limousin de
l’Union pacifiste (GLUP) a souhaité faire le point…

C o n s e i l  d ’ a d m i n i s t r a t i o n  d u  1 3  j a n v i e r  à  P a r i s

MAUrICE MONTET rend d’abord

hommage à Raoul Gimon -

neau, décédé à 95 ans.

Activités�du�secrétariat

Il s’est réuni régulièrement

au local les vendredis et a as -

suré la vie quotidienne de notre

asso ciation. À l’Espace Louise-

Michel (Paris), l’exposition d’af-

fiches pa cifistes a eu du succès.

Le film sur Louis Lecoin a été

présenté au Ré mouleur à Ba -

gnolet et à la li brairie Publico.

Une émission sur Gérard Lere -

tour, insoumis des années 1930,

a eu lieu sur France Culture,

avec des membres de l’UPF.

Des lettres ont été en voyées

en Israël pour demander la

libération d’objecteurs et objec-

trices. 

Nous signalons une péti-

tion internationale « Maudite

soit la guerre ».

Situation�de�trésorerie�

à�mi-parcours

Le déficit est de 8 546,77 €

au 31 décembre 2018. Les

mem bres présents font un

large tour d’horizon sur les pers -

pectives de l’UPF. Les livres de

l’UP se vendent bien (724 €

depuis quelques mois).

Campagnes�en�cours

– Collectif Otan : les réunions

ont repris début 2019.

– Collectif Ni guerre ni état de

guerre (suivi par Bernard Baissat).

– Collectif Abolition des armes

nucléaires : AG le 1er fé vrier à

Paris.

– Réhabilitation des fusillés

pour l’exemple : inauguration

d’un monument à Chauny

(Aisne) le 6 avril.

– En prévision du salon du

Bourget 2019 : La marche

pour la paix (dans le Cher)

lutte aussi contre les salons de

l’armement.

International

IRG : AG prévue en sep-

tembre à Bogota (Colombie).

Évocation des campagnes sur

les profiteurs de guerre et les

actions non-violentes (un exem -

plaire du Manuel sera envoyé

aux groupes francophones de

l’IRG). 

BEOC : prochain CA le 

30 mars, à Bruxelles. Nous

soutenons les objecteurs de

Chypre-Nord, en particulier.

Moyens�d’information

Le point est fait sur nos

émissions de radio (« Si vis

pacem »), le journal et le site

www.unionpacifiste.org (cent

visites/jour en moyenne !). 

divers

Sont disponibles les publi-

cations UPF : Louis Lecoin Le

Cours d’une vie (200 ex.),

Écrits (500), Les Damnés de la

guerre (1 250), Ordonnances

de 59 (400), Merci Cabu (80),

Manuel NV (8 cartons), bro -

chures PV Berthier sur l’antimi -

litarisme libertaire (500)…

Le livre sur le GARM Ré -

sister à la militarisation a été

publié par l’Atelier de créa-

tion libertaire à Lyon avec une

participation de l’UPF.

Le journal Émancipation

sollicite l’UPF pour des articles

en commun.

Enfin notre congrès se

tiendrait en juillet dans le Cher, 
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Corée : le long chemin vers la paix

DMZ : zone démilitarisée

L’île de Kanghwa, située à une cin -

quantaine de kilomètres de Séoul, sur

l’embouchure de la rivière Han qui sert

de frontière avec la Corée du Nord, est

éclairante pour mesurer la tension qui per -

siste entre les deux Corées. En appro -

chant de la DMZ, on constate la pré sen -

ce de militaires armés qui surveillent les

véhicules de passage. Un check-point

bien protégé par des herses et des bar-

rières sert à contrôler les visiteurs. M.,

guide coréen qui a étudié le cinéma à la

Sorbonne, fait remarquer que les soldats

sont jeunes et font leur service militaire

près de la frontière.

« L’observatoire de la paix », installé

par le gouvernement du Sud pour voir la

Corée du Nord au-delà du fleuve, est un

bâtiment de deux étages, géré par l’ar-

mée, avec deux grandes salles de con-

férences dotées de larges verrières. Les

grands écrans de télévision diffusent des

images de la Corée du Nord. De puis-

santes jumelles permettent de suivre la

circulation des habitants sur l’autre rive et

de voir les paysans qui travaillent dans les

champs de villages que certains quali-

fient de « fantômes ».

Cet observatoire a été manifeste-

ment installé pour servir la propagande

du gouvernement de la Corée du Sud.

D’après M., ce sont surtout les personnes

âgées qui s’intéressent à ce qui se passe

de l’autre côté de la frontière, car elles

ont encore de la famille dans le Nord et

gardent le souvenir des événements tra -

gi ques qu’elles ont vécus. Elles n’ont pas

oublié les trois années de guerre (1950-

1953), l’intervention de l’armée des États-

Unis et des soldats chinois, les six millions

de morts civils provoqués en grande par-

tie par les 450 000 tonnes de bombes

larguées par l’US Air Force et les 3,2 mil-

lions de litres de napalm utilisés.

Les jeunes ne s’intéressent plus à

cette histoire. Ils profitent d’une vie rela-

tivement prospère et considèrent la Co -

rée du Nord comme un pays étranger.

Confrontés aujourd’hui au chômage des

diplômés, ils sont plus préoccupés par

leur vie quotidienne que par les questions

de guerre et de paix. Ils sont habitués aux

périodes de tension et d’accalmie dans

les relations entre le Sud et le Nord et ne

sont pas trop inquiets quand le gouverne-

ment du Nord menace le gouvernement

du Sud. « Les jeunes ignorent les rodo -

montades du Nord ou, pis, les tournent en

dérision… Kim Jong-il représente pour eux

une sorte de dandy kitch dont on repro-

duit le portrait sur des tee-shirts ou des

pendentifs. »

(Pascal Dayez-Burgeon, historien.)

Les jeunes et l’armée

L’armée sud-coréenne reste l’une des

armées les plus importantes au monde en

termes d’effectifs. En 2013, elle comptait

plus de 5 millions de soldats auxquels il

faut ajouter les 30 000 militaires des États-

Unis occupant la Corée du Sud. Ces

derniers sont stationnés dans quatre-

vingt-dix bases, situées sur tout le territoire

et spécialement en plein cœur de la ville

de Séoul. Elles sont considérées comme

territoire américain. Ces bases nord-amé -

ricaines sont dénoncées depuis de nom-

breuses années par les Coréens. Le 28 oc -

tobre 2017, une importante manifestation

a encore eu lieu à Séoul après l’annonce

de la venue de Donald Trump, avec le

slogan : « No war ! No Trump ! »

Nous avons vu en une de l’Union pa -

cifiste de janvier 2018 des jeunes de l’as-

sociation Un monde sans guerre (section

coréenne de l’IRG) manifester à Séoul au

salon de l’armement Adex.

Les étudiants se sont souvent opposés

à l’armée. En 1960, 800 étudiants, qui

manifestaient contre le général Park, sont

tués. Le 27 mai 1980, à Gwangju, quand

le général Chun proclame la loi martiale,

la police tire à bout portant sur la foule

désarmée faisant 150 morts. Elle poursui vit

et tortura des jeunes pendant plusieurs

années. On compte environ 2 000 vic-

times pendant la durée de ce gouverne-

ment jusqu’en 1987. En 2015, les étudiants

sont encore très nombreux parmi les

80 000 personnes qui manifestent dans les

rues de Séoul contre la présidente Park

Geu-hye, fille du dictateur. Elle est desti-

tuée en 2017 après avoir, selon beaucoup

de Coréens, laissé un bilan désastreux.

L’objection de conscience

Le service militaire est toujours obliga-

toire en Corée du Sud. Il est réputé pour

ses brimades physiques. Une dizaine d’ap -

pelés trouve la mort chaque année. Le

service était de trente-six mois à l’époque

de la dictature du général Park Chung-

hee. Il est passé à vingt et un mois. Il est

question de le ramener à dix-huit mois.

Ouvert, tolérant, souriant, créatif, le peuple
coréen accueille les visiteurs dans un pays riche
d’une civilisation millénaire. Nous avons été émer -
veillés par la beauté des paysages, des cons truc -
tions traditionnelles, des musées et des temples
au cours de notre voyage (octobre 2018). Ce
pays, encore divisé aujourd’hui, a malheureuse-

ment connu au cours des siècles de multiples
invasions et de très nombreux affrontements
meurtriers. Après soixante-dix ans de guerre
civile entretenue par des puissances étrangères,
les multiples gestes de réconciliation des prési-
dents du Sud et du Nord, depuis 2017, sont-ils
le signe d’une future réunification ?

« L’observatoire de la paix » construit à la frontière entre les deux Corées.
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Mais les jeunes Coréens essaient d’échap -

per à la conscription. En septembre 2018,

douze étudiants étaient accusés par l’ar-

mée d’avoir délibérément pris du poids

pour se dérober à l’enrôlement.

Ceux qui cherchent à éviter le service

militaire de manière frauduleuse sont

méprisés et très critiqués par la société

coréenne. Ce comportement est consi -

déré comme étant une offense majeure.

Le service étant obligatoire pour tous, les

Coréens pensent qu’aucun traitement de

faveur ne devrait leur être accordé. Entre

2003 et 2013, environ 6 000 personnes ont

refusé de faire leur service militaire. Les gar -

çons – les filles ne sont pas concernées –

sont traités comme des délinquants et des

parias, beaucoup subissent des préju-

dices économiques et sociaux qui durent

bien au-delà de leur peine de prison (gé -

néralement fixée à dix-huit mois). Bien

souvent, leur casier judiciaire équivaut à

une « condamnation à perpétuité » du

fait de la réprobation sociale et des désa-

vantages qu’il entraîne tout au long de leur

vie.

Depuis les années 1950, 19 000 ob jec -

teurs ont été envoyés en prison, en ma -

jorité des témoins de Jéhovah. Mais, sur

fond de détente entre les deux Corées,

les attitudes changent. L’IRG note : « Ce

jeudi 28 juin 2018, dans une décision qui

fera date, le Conseil constitutionnel de la

Corée du Sud a ordonné au gouverne-

ment de mettre en place un service de

substitution de nature civile pour les

objecteurs de conscience. » L’avocat Lim

Jae-sung, qui a défendu de nombreux

réfractaires, ajoute : « Trop de jeunes ont

dû choisir entre la prison et l’armée du fait

de leurs convictions idéologiques ou re -

ligieuses. » Il faut rappeler, en effet, que

200 jeunes sont encore actuellement en

détention. Les pacifistes espèrent que le nou -

veau statut libérera bientôt les objecteurs.

Une jeunesse 

à la recherche d’un avenir

« Dragon asiatique redouté pour son

dynamisme économique, la Corée du

Sud connaît en ce début d’année 1997

une crise politique et sociale sans précé-

dent à la suite de l’adoption à la sau -

vette, le 26 décembre, à 6 heures du

matin, par l’Assemblée nationale d’une

série de mesures de régression sociale…

La nouvelle loi sur le travail autorise les

entreprises, en cas de conflit social, à

remplacer les salariés grévistes par des

intérimaires, elle facilite les licenciements,

assouplit la flexibilité et les horaires de tra-

vail ; elle interdit, enfin, jusqu’au-delà de

l’an 2000 la création de nouveaux syndi-

cats. » (Le Monde)

La Corée subit encore aujourd’hui les

conséquences de ces mesures qui ont tou -

ché en priorité les jeunes diplômés. No -

tons que 100 % des enfants vont à l’école

et au collège. À l’issue du lycée, 90 % se

dirigent vers le supérieur. « Au total, les

Coréens constituent aujourd’hui l’une des

populations les mieux formées de la

planète », selon Pascal Dayez-Burgeon.

Mais beaucoup de jeunes gens ne trou-

vent pas d’emploi stable. Il y a plus de

50 % d’emplois précaires. Le chômage

atteint 20 % des jeunes. Cette situation a

des conséquences sur les mariages et la

na talité (une des plus basses du monde).

Ce qui entraîne un vieillissement de la

population encore plus rapide qu’au

Japon et un appauvrissement tragique

des vieux. Beaucoup de jeunes gens

cherchent à quitter le pays pour trouver

une meilleure situation ailleurs.

Et pourtant, d’après Pascal Dayez-

Burgeon, et comme nous avons pu le

constater, les Coréens restent de « bons

vivants, portés sur la bouteille, aimant

par-dessus tout rire, chanter et compter

fleurette. On les a surnommés les “Italiens

de l’Asie”. Nous avons vu les jeunes filles

qui s’amusent en portant des habits tradi-

tionnels pour se faire photographier dans

les parcs. Elles sont adeptes du cosplay*

influencé par les feuilletons de télévision

et par la mode japonaise. Notre guide,

cuisinier et fin gourmet, nous a fait goûter

toutes sortes de plats raffinés. Dans les

restaurants, toujours pleins et bruyants, les

personnes se réunissent en famille ou en -

tre hommes. L’ambiance est joyeuse. Le

pays reste très agréable pour les visiteurs,

malgré le hangueul (langue très difficile).

Les routes de bonne qualité, la propreté

exemplaire font que tout se déroule dans

« un ordre un peu trop parfait pour les

jeunes », d’après notre ami cinéaste.

Nous avons aussi remarqué que nom-

bre de Coréens n’accordent pas beau-

coup d’importance à la religion. C’est, pa -

raît-il, le pays qui compte le plus d’athées :

50 % de la population se déclare sans reli-

gion. Il y a quand même 926 temples

bouddhistes en Corée, mais les gens s’y

rendent le plus souvent en famille pour

demander une faveur ou se promener.

Les catholiques, venus de Chine, sont

respectés, mais les évangélistes qui s’af-

fichent avec des bâtiments illuminés

toute la nuit et des interventions perma-

nentes dans les lieux publics sont consi -

dérés comme un véritable cancer de la

société.

*Le cosplay, mot-valise composé des
mots anglais costume et play (jouer),
est un loisir qui consiste à jouer le rôle
de ses personnages favoris en imitant
leur costume, leur coiffure – à l’aide
d’une perruque ou en réalisant la
même coupe de cheveux – et leur
maquillage. Les thèmes les plus
courants sont les personnages de
mangas, de bande des sinée, 
d’animation japonaise, de dessins 
animés, de films, de jeux vidéo ... 
On appelle les pratiquants des 
cosplayers.

Jeunes filles adeptes du « cosplay* ».

F
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Quel espoir pour une paix ?

D’après l’historien Pascal Dayez-Bur -

geon, tous les Coréens, du Nord comme

du Sud, rêvent de la réunification. Mais

c’est surtout vrai pour les anciens qui ont

en mémoire les luttes de leur peuple pour

se libérer au cours des siècles des Chinois,

des Mandchous, des Mongols et plus ré -

cemment des Japonais (qui ont colonisé

leur pays avec beaucoup de brutalité,

de destructions et de pillages). Le ressen-

timent contre les Japonais est encore

sensible aujourd’hui, même chez les plus

jeunes. Ils reprochent au Japon de ne

jamais avoir présenté d’excuses pour leur

barbarie et l’esclavage sexuel imposé

aux femmes pendant la guerre. Ces « hal-

moni », malgré leur grand âge (certaines

ont plus de 90 ans), manifestent encore

chaque mercredi devant l’ambassade

du Japon à Séoul, exigeant que les mili-

taires japonais reconnaissent leurs crimes.

Les musées des différentes villes, bien

agencés et pédagogiques, sont très fré -

quentés par des élèves accompagnés de

leurs professeurs. Au musée d’histoire de

Ganghwa, les jeunes Coréens peuvent

ainsi apprendre, grâce à une reconstitu-

tion grandeur nature, comment, en 1866,

le contre-amiral Roze de la marine fran -

çaise dirigea une expédition contre le

royaume coréen en attaquant la forte -

resse qui contrôlait le fleuve Han. Il fit

bombarder la ville de Séoul et emporter

des caisses de lingots d’argent, de l’or,

des laques, des jades, des ouvrages pré-

cieux, des archives, des rouleaux de pein-

ture. Ce gradé donna ensuite l’ordre de

détruire tout ce qui ne pouvait pas être

emporté et de raser tout ce qui apparte-

nait à l’État coréen.

On se rend compte dans les nom-

breux musées d’histoire des violences que

les Coréens ont subies pendant des siè-

cles et qu’ils continuent à endurer avec

l’intervention de puissances militaires

extérieures. En 2017, avec l’accord de la

présidente Park Geun-hye, fille du géné -

ral, les États-Unis ont installé sur le terrain

de golf de Seongju, un système antibalis-

tique de missiles THAAD. Cela a provoqué

de vives protestations des Coréens et la

fureur du gouvernement chinois.

Après le président Kim Dae-jung, Prix

Nobel de la paix en 2000, qui a fait le plus

grand pas avec sa politique du « rayon

de soleil », l’actuel président Moon Jae-in

essaie de se rapprocher de son homo-

logue du Nord.

Mais il semble que Pékin, Washington,

Tokyo et Moscou ne souhaitent pas la

réunification de la Corée, qui présenterait

une menace avec son potentiel écono -

mique, son armée et ses armes nucléai -

res. Les Coréens du Sud savent que la

paix ne se fera jamais sans l’accord des

États-Unis, mais notre guide ne perd pas

espoir : « Il faudra attendre encore une

génération, mais nous y arriverons. »

Bernard Baissat
Photos Nicole

a Histoire de la Corée, Pascal DAYEZ-BURGEON,
Texto, 2018, 12 €, 550 p.
a Les Coréens, Pascal DAYEZ-BURGEON,
Tallandier, 2016, 8 €, 200 p.
a Celui qui revient, HAN KANG, 2017, 
Le point, 7,20 €.
a Monsieur Han, HWANG SOK-YONG,
Zulma, 2016, 9 €.
a Toutes les choses de notre vie, HWANG
SOK-YONG, 2018, Picquier Poche, 8 €.
a Celui qui revient, HAN KANG,
Le serpent à plumes, 2016, 7,20 €.

C o r é e :  l e  l o n g  c h e m i n  v e r s  l a  p a i x  ( s u i t e )

Totem à l’entrée d’un village.

dOTÉS d’INTELLIgENCE artificielle, les robots

tueurs pourraient bientôt devenir réalité.

La scène semble tout droit sortie d’un

film de science-fiction. Des mini-drones,

programmés grâce à l’intelligence artifi-

cielle pour tuer en toute autonomie, s’en

prennent à une université. Ces images

diffusées par les Nations unies pourraient

bientôt devenir réalité. À l’horizon 2030,

plusieurs États seront sans doute équipés

de robots tueurs. La version qui s’en rap-

proche le plus est en service depuis 2013.

Il s’agit d’un robot sentinelle déployé

dans la zone démilitarisée entre les deux

Corées. Armé d’une mitrailleuse et d’un

lance-grenades, il a été développé par

Samsung. Pour le commandant Brice

Erbland, le robot tueur devra être doté de

perception humaine pour juger sans se

tromper de la dangerosité de l’adversaire.

Toutes les grandes puissances investis-

sent dans l’intelligence artificielle. La

Russie a déjà engagé en Syrie un char

sans pilote, dirigé à distance par un mili-

taire. À ce propos, Vladimir Poutine avait

déclaré en 2017 : « Celui qui deviendra le

leader dans ce domaine sera le maître

du monde. » Après la poudre à canon et

les armes nucléaires, le robot tueur

autonome pourrait bien marquer la

troisième révolution dans l’art de la

guerre ?

I n t e l l i g e n c e  a r t i f i c i e l l e :  l e s  r o b o t s  t u e u r s ,

n o u v e l l e  r é v o l u t i o n  d a n s  l ’ a r t  d e  l a  g u e r r e

Robot sentinelle déployé entre les deux Corées.
Développé par le sud-coréen Samsung, 

il est armé d’une mitrailleuse, 
d’un lance-grenades et peut détecter seul 

la présence d’intrus.

https://mobile.francetvinfo.fr/economie/emploi/metiers/armee-et-securite/intelligence-artificielle-les-robots-tueurs-nouvelle-revolution-dans-l-art-de-la-
guerre_3113091.html#xtref=android-
app://com.google.android.googlequicksearchbox/https/www.google.com
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ET VOICI LE TrOISIèME volume des

mésaventures du père Tardi.

Vous pouvez vous jeter dessus

sans hésitation.

Du magnifique, comme

les deux précédents ainsi que

tous ceux consacrés aupara-

vant à la Grande Boucherie.

Qu’ajouter à ce que nous

avons déjà dit à leur propos ?

Jacques Tardi et Domini -

que Grange nous confirment

ici leur pacifisme viscéral, leur

amour de la paix, leur com-

passion pour les êtres qui souf-

frent, y compris les animaux.

On découvre dans ce

dernier livre que Tardi a vécu

plusieurs années de son en -

fance en Allemagne, mais

dans des conditions parti cu -

lières. Dont une consé quen -

ce, peut-être la plus stupide,

est qu’il n’a pas appris deux

mots d’allemand. Eh oui !

L’Occupation à laquelle par-

ticipait, contraint, son père mi -

litaire de carrière, se faisait dans

le cadre de la guerre froide. Et

puis, malgré les ap parences,

l’armée françai se était du

côté des « vainqueurs ». On

peut s’amuser à faire une com -

paraison avec Cavanna, autre

grand pacifiste, qui dans des

circonstances bien différentes

tira de cette guerre, qu’il exé -

crait autant que Tardi, au

moins le petit profit d’appren-

dre la lan gue de Goethe et

même un peu de celle de

Tolstoï.

Tous deux n’auraient as -

piré qu’à vivre peinards, l’un à

Nogent, l’autre à Valence, le

nez dans leurs illustrés plus ou

moins prohibés.

Mais c’est ainsi.

Les lecteurs dauphinois

s’amuseront à reconnaître des

monuments, des coins de rues,

des sites que Tardi res titue

fidèlement.

Comme dans les deux

premiers volumes, il se met en

scène enfant, aux côtés de

son père avant de « se passer

le relais » après sa naissance.

Après le récit en BD, vien-

nent deux reportages com-

plémentaires et bouleversants,

de Tardi et de Domi nique

Grange, contant leur « pèleri-

nage » en Allemagne sur les

lieux où l’auteur vécut au

début des années 1950.

Au fil du récit illustré de

Tardi, se présentent succes-

sivement six images, représen-

tant six personnages, dont le

point commun est qu’ils sont

enfoncés dans un ossuaire,

symbole de leur responsabilité

dans la mort de milliers d’êtres

humains, les désignant claire-

ment comme des faiseurs de

guerre.

La dernière image, celle

qui représente notre chère

Marianne, déplaira certaine-

ment à certains patriotes puis -

qu’elle dénonce clairement

le nationalisme, principal cau -

seur de guerres.

Comment conclure autre -

ment qu’en saluant le paci-

fisme du couple Tardi-Grange

et en nous encourageant à

l’imiter ?

Jean-François Amary

Moi, René Tardi, prisonnier 
de guerre au stalag II B. 
Après la guerre.TARDI. 
Casterman. 2018.
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PIErrE gUELFF fait le plaisir et l’honneur de

citer l’Union pacifiste dans son ouvrage,

ainsi que l’émission « Si Vis Pacem » sur

Radio libertaire et le livre Merci Cabu !

Mais ce n’est pas pour cette raison que je

souhaite le présenter ici. C’est surtout

parce que Le Gauchisme pacifiste

expliqué à mes petits-enfants reste une

œuvre utile pour transmettre aux jeunes

générations une vie exemplaire d’en-

gagement humaniste.

Pierre Guelff a été ouvrier en usine en

1968, coopérant technique pour le gou-

vernement algérien en 1969, objecteur

de conscience en 1973, enseignant tech-

nique et chef d’atelier à l’Institut des arts

et métiers de Bruxelles, dans les années

1980, lorsqu’il habite dans le même

quartier bruxellois que l’actrice Yolande

Moreau. Ses enfants vont dans la même

petite école communale que ceux de la

grande artiste encore débutante. Au -

jourd’hui, Pierre Guelff est écrivain, jour-

naliste, chroniqueur et producteur de

télévision à la RTBF (Radio Télévision

belge francophone) et à TV5 Monde. Son

site www.pierreguelff.info, très bien fait,

présente ses nombreux livres, plusieurs

dizaines, et ses multiples chroniques radio

et télévision à écouter ou à voir.

Comment ne pas être tout à fait

d’accord avec Pierre Guelff quand il

écrit : « Le gauchisme, c’est aussi la

désobéissance civile, l’anarchie pacifiste,

la non-violence, la fraternité universelle,

l’objection de conscience… à l’instar des

paysans du Larzac, des Mères et Grands-

Mères de la place de Mai à Buenos Aires,

des Révolutions fleuries, du Printemps

arabe, de la Révolution des filles, des

Victor Hugo, Léon Tolstoï, Albert Camus,

Georges Brassens, Cabu… »

Comment ne pas partager aussi

l’opinion de Yolande Moreau rapportée

par Pierre Guelff : « On vit une drôle

d’époque. On est déçu par les idéologies

de gauche. Certains saluent le franc-par-

ler du président Macron, mais c’est un

franc-parler méprisant à l’égard des

petites gens. Il est loin d’être humain ! » Et

Pierre Guelff poursuit : « Il existe une réelle

alternative au gouvernement élu. C’est

l’autogouvernement ou l’anarchie, ou

encore la gestion de ses propres affaires,

sans se reposer sur une autorité exté -

rieure. L’anarchie a très mauvaise réputa-

tion, mais, en réalité, c’est une façon très

sensée et saine d’organiser les choses

parce qu’il s’agit de mettre l’accent sur

les solutions locales. »

En lisant Le Gauchisme pacifiste ex pli -

qué à mes petits-enfants, vous décou -

vrirez un Belge qui est resté comme il

l’écrit « un soixante-huitard dans l’âme ».

Il a participé aux manifestations orga -

nisées en Belgique par l’IRG. En 1976, il a

marché pour la non-violence et la démili -

tarisation de Metz à Verdun, avec Théo -

dore Monod, René Dumont, Bernard

Clavel, Cavanna et Cabu. Il n’oublie pas

Hem Day, Léo Campion, Louis Lecoin,

Lanza del Vasto, Angela Davis. En 2018,

lors de la visite à Bruxelles de Donald Trump,

il n’a pas hésité à brandir, une fois de plus,

dans la foule, le symbole du fusil brisé.

Ce livre est utile pour garder une

mémoire vivante de l’engagement qui

nous tient à cœur.

Bernard Baissat
Le gauchisme pacifiste expliqué à mes
petits-enfants, Pierre GUELFF,
Le livre en papier. 7 € + frais d’envoi.
Pour l’obtenir il suffit de le commander à :
www.publier-un-livre.com et d’entrer
« Pierre Guelff ».

LE LIVrE annoncé sur le GARM vient de

paraître.

Rappelons qu’il fait l’historique et le

bilan des résistances à la militarisation

dans la région lyonnaise notamment.

Pour le recevoir, merci d’adresser un

chèque de 24 euros (20 + 4 pour les frais

d’envoi) à l’adresse suivante :

Observatoire�des�armements/CdrPC

187,�montée�de�Choulans

69005�Lyon

Tél.�04-78-36-93-03

145 rue Amelot - 75011 Paris

www.librairie-publico.com

À signaler, le dossier Antimilitaristes !
publié en novembre 2018 (no 1800)

par Le Monde libertaire (le mensuel

sans dieu ni maître de la Fédération

anarchiste).

Dans l’édito, notamment, nos cama-

rades anarchistes confirment leur

position pacifiste en appelant au

désarmement unilatéral.

Le Monde libertaire no 1800

4 euros par chèque à :

Les�Publications�libertaires
145,�rue�Amelot
75011�Paris


