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ACHARNÉS, policiers et djihadistes sont liés par le sang de leurs

froides exécutions extrajudiciaires. Une scène de guerre a vu la

mort de trois terroristes, à Saint-Denis le 18 novembre 2015, aux

environs de 4 heures du matin. Soixante-dix hommes du Raid (Re -

cher che, Assistance, Intervention, Dissuasion - groupe de malfai-

teurs constitué il y a trente ans avec 300 hommes) s’avancent

dans la nuit, à Saint-Denis. Les experts de la police scientifique

attribueront 11 coups de feu aux djihadistes, contre 1 565 aux po -

liciers d’élite. L’essentiel des tirs essuyés par le groupe d’interven-

tion de la police nationale (blessant cinq d’entre eux, certains dans le

dos !) a été le fait de… ses propres hommes. Diesel, le chien d’attaque

du Raid, qui a mené l’assaut, a même été tué en service, par la

France. Les policiers tirent pour saturer l’espace, pour ne pas laisser

respirer les terroristes ou leur donner l’occasion de réaliser leurs des-

seins suicidaires. Ils tirent surtout pour cacher leur peur.

AUTOPSIES, elles établissent que Chakib Akrouh (qui a actionné sa

ceinture d’explosifs) et Abdelhamid Abaaoud (dit le boucher de la

Raqqa) ont été tués par l’effet de « blast » provoqué par la défla-

gration. Hasna Aitboulahcen (26 ans, cousine du « boucher ») dé -

cède par asphyxie. Pendant trois heures, les policiers ont-ils fait feu

en direction de terroristes déjà morts ? Sur les neuf suspects inter-

pellés (dont plusieurs blessés par les tireurs d’élite), sept sont re -

lâchés et deux emprisonnés (dont le logeur).

Au total, neuf agitateurs de Kalachnikov (dont une femme) ont

donc été exécutés, en novembre, par la police française. C’est le

permis de tuer généralisé offert par l’état d’urgence. Les inculpa-

tions fleurissent : provocation à commettre des actes terroristes

en utilisant des services de communication en ligne, détention

d’armes de guerre, menaces de mort en relation avec une

entreprise terroriste. La bêtise et la méchanceté policière ou celles

de l’État prétendu islamique ne peuvent nous faire oublier l’hu-

mour des dessinateurs de Charlie Hebdo qui se sont fait trouer

la peau pour leurs idées pacifistes.

ARMÉE (ministère de la Défense), police et gendarmerie (mi -

nistère de l’Intérieur) seraient nos seules protections contre les

guerriers de tout poil. Or, si l’on veut se sortir de l’engrenage

des meurtres, il faut commencer par désarmer. Les profiteurs

de guerre, eux, se réjouissent des attentats. Leurs dividendes

vont exploser. Ils poussent à l’horreur des bombardements,

des nettoyages ethniques, menaçant toutes les minorités

(Roms, immigrés, SDF…). à quand notre tour ?

ARTISTES deviennent, par la force des événements, toutes

celles et ceux qui construisent le pacifisme avec esprit et

cœur ! Livres, tracts, autocollants, CD, DVD, brochures (dont

Merci Cabu !), sont à votre disposition au secrétariat afin

d’extérioriser joyeusement votre idéal. Vos analyses et vos

dons sont bienvenus pour aider ce journal. 
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La FIDH (Fédération internationale des ligues des droits de
l’Homme) est une ONG de défense des droits humains.

Elle regroupe 178 organisations nationales dans 120 pays.
Depuis 1922, la FIDH est engagée dans la défense de tous les
droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels 

tels que définis dans la Déclaration universelle 
des droits de l’Homme.

Femmes pacifistes au Moyen-Orient.

Le collectif contre la guerre.

Pour une Europe sans armée : abolir
l’Organisation terroriste de l’Atlantique Nord.

Démêler l’imbroglio au Proche Orient. Invité :
Alain Gresh, rédacteur au Monde diplomatique.

La chanson mobilisée contre les profiteurs de
guerre. Invité : Ivan-Claude Perrey, producteur-
animateur de radio.

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  

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

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

Christian Besche 55 ; Monique Fay 20 ; Marc Luller-Boyer 15 ;
Alain Houdan 45 ; Louis Ensuque 5,80 ; Albert Mignien 12 ;
Gaston Brione 138 ; Gérard Bohot 5 ; Jacques Launay 25 ;
Josette Béringer 50 ; Claude Belllande 45 ; Jean Delorme 15.

Total�=�430,80�euros
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POUR�dEvENIR�PATRIOTE, il suffit de

se laisser aller. Je prends un exem-

ple que je connais bien : le mien. Si

je m’étais laissé aller, je serais peut-

être général de brigade… Je n’ai pas

été favorisé par le destin. D’abord, j’ai

eu la malchance de naître au mau -

vais endroit.

à proximité d’un fleuve, par

exemple. Pour ma part, je suis né

au bord de la Petite Tournemine,

affluent de la Grande Tournemine,

laquelle se jette dans la Théols, à

Issoudun. Vérifiez dans La Rabouil -

leuse, le roman de Balzac (Honoré

de). Je suis né auprès d’un mince

filet d’eau, mais ça suffisait pour

créer des différences importantes.

à peine cinq centimètres, et

ce fut assez si considérable pour

que les joyeux maquisards de l’été

1944 fissent sauter le pont qui en jam -

be ce ru. C’est après que j’ai com pris

leur stratégie. En effet, cet effort

n’avait pas été inutile.

Combien de Boches ont été effrayés

par la vision dantesque offerte par ce pont

détruit, dont la réparation a nécessité les

efforts de deux cantonniers dé chaî nés

jusqu’à l’hiver 1944-1945 ? Donc, j’avais

compris que les voisins étaient tous des en -

nemis. Tous ! Les agglomérés de la petite

commune de Lizeray (127 habitants) éta -

blis à l’est, je les regardai avec méfiance.

Ils présentaient un visage rougeaud. Ils

devaient bouffer de la choucroute, avec

des saucisses et avaler de la bière à vo -

lonté. C’étaient des vrais Boches, assuré-

ment ! Quant à ceux qui osaient station-

ner au nord, leur ressemblance avec des

Russes, déformés par le communisme

internationaliste, et l’habitude de la sou pe,

qu’ils appelaient en faisant des « bortschs »,

en avaient fait des ennemis. Ils habitaient

Ménétréols-sous-Vatan (235 habitants) et

ils vo taient communiste depuis la naissan -

ce de Karl Marx. à l’ouest, il n’y avait rien

de nouveau. Des Bretons acclimatés à La

Champenoise (680 habitants), qui nous

regardaient avec un œil sour nois ! Com -

me regardent tous les Bretons. Au sud,

n’en parlons pas. Des peuplades erran tes,

assoiffées, bêlantes, au milieu des trou-

peaux de moutons et surveillées par des

chameaux.

Eh bien, malgré toutes ces tentations,

il est possible de résister au patriotisme et

de demeurer serein. J’avais beau me dire
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c que ma rivière à moi ne ressemblait à

aucun grand fleuve parmi ceux qui ont

joué un rôle dans l’Histoire. Le Rhin, si ré -

puté pour les affrontements qu’il a provo-

qués entre nos amis allemands et nous

autres, les Gaulois. On me rappelait régu -

lièrement, à l’école, que Bourges avait

été capitale de la Gaule, sous le nom

d’Avaricum, et que les Berrichons avaient

été les rois du monde, sous le nom de

Bituriges Cubi. J’étudiais alors la linguis-

tique, et j’assimilais bien vite.

Non, les Berrichons n’avaient pas une

bite en forme de cube !... et Cubi ça ne

signifiait pas davantage qu’ils pissaient

du vin. Cubi, ça veut dire je ne sais plus

quoi, mais, en tout cas, pas « cubi tainer »

et c’est Bitu qui désigne le mon de. Quant

à Biturix, ça signifie « rois ». Attention à ne

pas prendre la grosse tête, car lorsqu’on

traduit, les Berrichons de l’époque étaient

les « rois du monde ». Attention à l’étude

des langues, on n’oubliera pas qu’André

Breton remplaçait le mot « patriote » par

« patrouillote ». Et dans ce mot, on ne voit

plus guère la patrie, mais plutôt la « trouil -

le ». Choi sis sons les bons spécia listes en la

ma tière.

Pour ajouter à mes malheurs, j’étais né

dans une propriété appartenant au

Comment se prémunir contre le patriotisme !

général Ber trand. Vous ne connaissez pas

le général Ber trand ? Vous ne per dez rien

à ne pas le connaître. Le général Bertrand

est né et mort à Château roux. Il avait

rebaptisé ses fermes de noms glorieux de

la campagne d’Égyp te : les Pyramides, le

Nil, Le Caire, et, plus sauvagement, le bois

des Mame luks, la Kabylie… Or c’est un

handicap très grave d’être né sur les ter-

res d’un gé néral.

On vous pose sans arrêt des questions

sur votre séjour en Égypte. On vous pose

encore des questions à propos de la

Légion d’honneur, que vous faites sem-

blant de regretter de ne pas l’avoir ob -

tenue à Austerlitz, quand vous étiez un

héros possible (cette syntaxe est con-

forme à la réforme de Najat). Bref, vous

êtes un héros sans l’avoir cherché et vous

êtes soumis à un questionnaire perma-

nent sur des sujets que vous maîtrisez mal.

Et puis, on vous questionne sur vos an -

cêtres, sur des sujets intimes, par exemple

est-il vrai qu’on bande mieux quand on

voit des blessés, des agonisants sur un

champ de bataille ? Alors vous répondez

de façon évasive pour ne pas porter

atteinte à la mémoire des morts.

Rolland Hénault
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LE JAPON MARQUE
DES POINTS
Concernant un sous-

marin, la compétition

entre le français DCNS,

l’allemand Thyssen-Krupp

et le gouvernement japo -

nais pour décrocher le contrat

géant de 5 milliards pour l’Aus -

tra lie s’intensifie. Le Japon pro -

pose un transfert de sa tech-

nologie furtive la plus confi-

dentielle, indiquaient les mé -

dias autraliens le 8 février der -

nier. La décision de Camberra

est attendue pour juin pro -

chain.

Le Monde no 22104

L’ARMÉE FRANÇAISE
ACHÈTE LOCKEED
Quatre Lockeed Hercules C-130

ont été commandés. Deux

d’entre eux disposeront d’une

capacité de ravitaillement en

vol des hélicoptères. Les ravi-

tailleurs seront réceptionnés

en 2019. Les autres dès fin

2017 et début 2018.

Air et Cosmos no 2486

Mais que sont devenus les

Airbus A 400 M, ravitailleurs qui

ont aussi été commandés par

l’armée française ?

BOEING ET SES POSEÏDON
L’US Navy a commandé seize

avions P-8 Poseïdon. L’Aus tra -

lie en a commandé quatre pour

sa marine. Montant de ces

commandes : environ 2,5 mil-

liards de dollars. Le Poseïdon

est un avion de patrouille mari -

time fondé sur le B737-800.

Lancé en 2013, il remplace le

Lockeed P-3 C Orion. Boeing

en a livré onze l’année der -

nière. L’Inde est également un

utilisateur du Poseïdon, re nom -

mé Neptune, et la Gran de-Bre -

tagne pourrait aussi se révéler

être un prochain client.

ÉCHANGE D’OFFICIERS
Un pas historique dans la

coopération militaire entre la

France et la Grande-Bretagne :

le ministre de la Défense bri-

tannique a annoncé, le 8 fé -

vrier, qu’un général français

allait diriger une division de

4

en 80 guerres

L’OTAN VOUS
APPORTE L’ARGENT
Quatre fois plus de

moyens pour dissua -

der la Russie d’être

agres sive aux frontiè -

res orientales de l’Otan.

Présentée à Bruxelles

les 10 et 11 février lors

d’une réunion, l’offre

de l’Otan atteint 3,4 mil -

liards de dollars (soit 3 mil -

liards d’euros) contre

789 millions jusque-là.

Le Monde no 22106

BUDGET MILITAIRE
DE LA LITUANIE
Il devrait augmenter

d’un tiers. Destinée au départ

à former 15 000 jeunes sur cinq

ans, la conscription pourrait

être rétablie par le Parlement,

sans limite dans le temps. Le

budget de la Défense a aug-

menté d’un tiers, soit 574 mil-

lions d’euros, avant d’attein-

dre 2 % du PIB, en 2018, com -

me le requiert l’Otan... La Rus -

sie prévoit d’installer une ba se

militaire à la frontière entre la

Biélorussie et la Lituanie.

Journal du dimanche no 3604

COURSE AUX ARMEMENTS
EN CORÉE
Sans attendre la résolution de

l’ONU, les pays voisins de la

Corée et les États-Unis annon-

cent des initia tives militaires.

Pour le Japon, Shimzo Abe va

adopter un nouveau régime

de sanctions, mais, surtout, ren -

forcer son arsenal militaire.

Mais c’est essentiellement l’an-

nonce par Wash ington du dé -

ploie ment, dans la péninsule

co réenne, d’un système de

dé fense antimissile à haute

altitude THAAD (Terminal High

Altitude Area Defense) qui lais -

se à penser qu’un cap a été

franchi.

L’Humanité no 21857
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e l’armée britannique. Il pren-

dra ses fonctions en avril, en

contrepartie de quoi un gé né -

ral britannique se verra confier

un poste similaire dans l’ar-

mée française. Cette initiative

s’inscrit dans un programme

d’échanges signé en 2010

entre Nicolas Sarkozy et David

Cameron. Un accord qui a

donné lieu au déploiement

d’une soixantaine d’officiers

français dans les rangs du

Royaume-Uni.

Direct Matin no 1831

NOUVELLES ACCUSATIONS
DE VIOLS
De nouvelles accusations ont

été portées par une sœur et

un frère de 7 et de 9 ans contre

des militaires français ayant

participé aux opérations Sanga -

ris. Des investigations sont déjà

menées par les gendarmes

français sur d’autres alléga-

tions portées par des mineurs

susceptibles de concerner qua -

torze soldats français. Ces faits

se seraient produits, en 2014,

au camp de M’Poko, près de

l’aéroport de Bangui. Début

janvier, l’ONU annonçait avoir

ouvert une enquête sur des

accusations d’abus sexuels

contre des soldats de cinq

pays participant à la mission

des Nations unies en RCA.

La Croix no 40412

FRANCE-AFRIQUE 
TOUJOURS PRÉSENTE
Jean-Yves Le Drian a exclu of -

ficiellement une nouvelle opé -

ration en Libye (le 14 décem-

bre 2015 sur RTL), estimant que

les Libyens avaient « les moyens

militaires entre eux pour en -

rayer la progression de Daech ».

Mais selon Le Figaro (du  23 dé -

cembre), « faute d’un accord

politique (...) entre Libyens, la

France “poursuivrait son tra-

vail” pour mettre sur pied une

coalition militaire. L’Italie serait

partante, la Grande-Bretagne

également et l’opération béné -

ficierait du soutien améri -

cain. « L’intervention est jugée

indispensable à l’horizon de six

mois, voire avant le printemps,

entend-on à la Défense. Une

fenêtre existe pour utiliser le

Charles-de-Gaulle. L’unique

porte-avions sera ensuite in -

disponible fin 2016 pendant

dix-huit mois afin de subir une

grande révision. » En réalité,

les opérations militaires ont

déjà commencé : les États-

Unis ont ouvert une base mili-

taire dans le sud de l’Espagne

placé sous le commande-

ment des Forces américaines

en Afrique (Africom). La Fran -

ce, quant à elle, a procédé à

des vols de reconnaissance.
Billet d’Afrique no 253

(Mensuel d’information sur la
Françafrique édité par Survie)

Rémi Thomas
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TURQUIE
L’objecteur Yannis Vasilis

Yayali a été condamné le

6 janvier à sept mois et

demi de prison pour avoir

« détourné la population

du service militaire ». Il

avait écrit des articles

défendant l’objection de

conscience et s’opposant

à la guerre dans les

régions kurdes. Il reste libre

en attendant le verdict

de la cour d’appel.

Par ailleurs, l’armée tur -

que aurait tué trois cent

soixante personnes dont

soixante et un enfants

dans des villes kurdes

depuis juillet 2015.

ebco-beoc.org

CHYPRE
Un dix-septième objec -

teur réserviste de Chypre

Nord s’est déclaré en jan-N
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t et d’entrave à l’ac tion de l’ar-

mée. Il a expliqué son aver-

sion envers toutes les guerres

et s’est prononcé contre le

service militaire. Des pacifistes

allemands de la DFG-VK et de

Connection sont venus pour

témoigner lors de son procès.

Connection-eV.de

MYANMAR
Un militant a été condamné à

six mois de prison pour avoir

critiqué l’armée sur Face -

book. Les autorités de Myan -

mar continuent d’arrêter et

d’emprisonner des défenseurs

des  droits de l’homme.

wri-irg.org

vier. Il proclame son opposi-

tion au militarisme, à la prépa-

ration de la guerre et s’enga -

ge pour la paix.

ebco-beoc.org

ISRAËL
L’objectrice Tair Kaminer a été

condamnée deux fois à vingt

jours de prison. Pour sa part,

Tania Golan a refusé de faire

partie d’une organisation ra -

ciste, fanatique, discriminatoire

et oppressive. Elle a égale-

ment été condamnée à vingt

jours de prison. Une pétition

est en cours sur le site de l’IRG.

wri-irg.org

ESPAGNE
Les militants du Rana (Réseau

antimilitariste et nonviolent

d’Andalousie) ont manifesté

en janvier pour dénoncer la

construction de navires de

guerre destinés à l’Arabie

saoudite. L’entreprise Navan -

tia-Cadiz va gagner plus de

3 000 millions d’euros dans la

vente de ses corvettes, pro -

mettant de l’emploi militaire

dans les provinces de La

Corogne et de Cadix. Ici com -

me ailleurs, ils demandent une

reconversion dans les pro-

grammes de construction

navale militaire en produc tions

civiles.

ipb.org

UKRAINE
Le 5 février a eu lieu à Ivano-

Frankivsk le procès de Ruslan

Kotsaba, journaliste et ob jec -

teur de 49 ans. Il avait déclaré

préférer faire cinq ans de pri -

son plutôt que de tirer sur les

« concitoyens » de l’Est, en en -

courageant ses concitoyens

à en faire de même. Il était en

détention provisoire avec la

double accusation de trahison

BASE AÉRIENNE 128
Fort mal vécue localement

lors de son annonce, en 2008,

la désaffection de l’ancienne

base militaire de Metz, rebap-

tisée « plateau de Frescaty »,

se transforme aujourd’hui en

une occasion foncière ma jeu -

re de 430 hectares. à comp ter

de mai 2016, les tra vaux vont

commencer par le dé sa mian -

tage et la démolition de tren -

te bâtiments, pour un coût de

2 millions d’euros. Un pôle

sportif de dimension inter ré -

gionale nourrit de gran des

ambitions sur une parcelle de

50 ha (centre de formation de

football, tennis et hand-ball)

et la création d’un équi pe -

ment de type Arena (8 000 à

10 000 places) va donner à l’en -

semble un caractère na tional.

Le Moniteur no 5837

L’OTAN ET SES APPARTS
Canada, Belgique, États-Unis

et Grande-Bretagne : ce sont

les noms des quatre im meu -

bles de logements de la Fai -

san derie, domaine construit

en 1952 pour l’état-major de

l’Otan en Europe. Situé en

lisière de la forêt de Fontai -

nebleau (77), cet ensemble est

noyé dans la végétation. Ce

témoignage de l’architecture

rationaliste, manifeste en fa -

veur de la construction indus-

trielle, était une réalisation de

Marcel Lods. L’Otan aban-

donna ces bâtiments en 1966,

la gendarmerie en fit de

même plus tard. Rachetée

par un office HLM, la Fai -

sanderie a été patiemment re -

structurée et rénovée. Elle pré -

sente « toutes les caractéris-

tiques du grand ensemble, mais

avec une certaine sérénité et

en symbiose avec la nature ».

Le Moniteur no 5845

UN FORT RÉHABILITÉ
à Colomars (06), un fort est

devenu un centre sportif et

culturel. Datant du xIxe siècle,

le fort Casal a été réhabilité et

a connu une extension : une

salle polyvalente, une autre

salle pour les arts martiaux, un

espace de musique et danse,

un club-house, etc.

Le Moniteur no 5854

Reconversion
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« N i  g u e r r e s  n i  é t a t  d e  g u e r r e »

Un collectif contre la guerre vient de se créer, après un appel paru dans la presse 
en novembre dernier.
Plusieurs réunions hebdomadaires, fortes de la participation d’individus et d’associations, se sont
tenues à Paris depuis le début de l’année, débouchant sur cet appel que l'UPF a signé.

LA� FRANCE était en guerre bien avant les attentats du 13 no -

vembre, lesquels ont largement servi de prétexte à intensifier ces

engagements militaires. Les guerres de pillage pour le contrôle

des ressources n’ont pas manqué depuis le début des années

2000, en Irak, en Afghanistan, en Libye, au Mali, en Centrafrique.

Ces conflits doivent être désignés par leur nom : ce sont des

guerres d’ingérence impérialiste. La France n’a aucun « rôle

positif » dans ces interventions, malgré ses prétentions puisées à

l’ancien répertoire colonial.

Les interventions militaires que mène l’État français sont très

largement invisibles dans les médias. Le peu qui en est dit im po -

se un consentement au nom d’une logique sécuritaire, avec ou

sans habillage humanitaire ; le discours belliciste entend anes -

thésier et tétaniser la population. Pourtant, comment ne pas rap -

peler les désastres que sèment ces guerres, les millions de morts,

de blessés et de déplacés, la misère, le désespoir jetant les po -

pulations sur les routes, tandis que s’enrichissent les profiteurs de

guerre, les multinationales vendeuses d’armes – la France te -

nant en la matière le quatrième rang mondial. Ce sont aussi des

dépenses colossales, qui détournent l’argent public de dépen -

ses sociales, culturelles et écologiques vitales. De surcroît, l’État

qui mène ces guerres, en pompier pyromane, nous entraîne

dans une spirale infernale ayant pour effet de renforcer la haine

qui débouchera sur d’autres attentats. Les Rafale tuent des civils

aussi innocents que ceux du Bataclan. Ces bombardements

sont des bombes à retardement.

La guerre devient désormais un moyen de gouverner par la

peur. L’état de guerre proclamé justifie la privation croissante

des libertés et des mesures directement inspirées de l’extrême

droite, comme la déchéance de nationalité. Cette situation,

d’une extrême gravité, passe pourtant pour une évidence dans

le discours politique dominant, comme s’il s’agissait de banali ser

la guerre et de nous habituer à cet état martial et sécuritaire.

Car l’état d’urgence vise à museler les colères et les luttes : cette

guerre est aussi une guerre sociale.

Nous nous opposons aux guerres d’ingérence et de spolia-

tion – donc à tous les impérialismes. Mais nous sommes en France,

et c’est donc en France que nous pouvons nous battre en prio -

rité contre « notre » propre impérialisme. Nous pouvons le faire

concrètement sans abstraction ni proclamation : parce que les

questions géopolitiques qui se jouent parfois à des milliers de

kilomètres ont des résonances fortes, ici, dans nos quartiers.

C’est pour cela que la lutte de notre collectif passe par le com-

bat contre tous les racismes et notamment le racisme antimusul-

man, contre les inégalités et les discriminations, le soutien aux

migrants et aux sans-papiers, l’opposition aux mesures d’excep-

tion et au contrôle généralisé des populations qui ciblent en pri-

orité les personnes musulmanes ou supposées telles, les quartiers

populaires et les mouvements sociaux.

Il nous faut donc nous organiser, riposter par une résistance

à la hauteur de ce que nous subissons, à la hauteur des guerres

qui se font contre les populations, contre nous et en notre nom.

C’est pourquoi nous avons décidé de lancer un collectif contre

la guerre qui :

• exige l’arrêt immédiat des interventions militaires françai -

ses, le retrait des bases militaires, la fin des traités et alliances

(Otan…) ;

• dénonce le marché des ventes d’armes qui irrigue entre

autres les pires dictatures ;

• combat la militarisation de la société, le quadrillage des

territoires et des esprits par le complexe militaro-sécuritaire ;

• soutient le droit à l’autodétermination des peuples, ap -

porte sa solidarité aux forces de résistance et d’émancipation.

Nous voulons élargir ce collectif, nationalement et locale-

ment, à toutes les organisations et à toutes les personnes

qui se retrouvent dans ce combat. 

Pour tout contact et signature : antiguerre16@gmail.com

Texte fondateur du collectif
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R e g a r d ’  e l l e s

D j i h a d  a u  f é m i n i n ,  

p a c i f i s m e  e t  n u m é r i q u e

Tout le monde parle de paix, veut la paix. Les politiques, les militaires, les militants… 
Et cela depuis des millénaires. 
« Plus jamais ça ! », ont dit les soldats qui avaient réchappé à d’horribles guerres. 
« Ça sera la der des ders. » Promis. Juré. Craché. Et ça recommence. 
« Allez, une petite dernière guerre avant de faire la paix pour de bon. 
Sans rire, c’est ma tournée »… Pour obtenir la paix, la seule solution n’est-elle pas d’abord 
d’être en paix avec soi-même et les autres ? La paix des armes va de pair, nous semble-t-il, 
avec la paix entre nous, entre civilisations et cultures, la paix avec la nature. 
Comme l’écrivait, en janvier, Yves le Car : « Les choses sont figées précisément parce qu’on n’ose
pas imaginer autre chose, parce qu’on n’ose pas envisager sous un autre angle la vérité assénée,
enseignée, assignée à récit dense. » L’article qui suit tente d’ouvrir d’autres portes, de valoriser
celles et ceux qui, inlassablement, dessinent la paix sous ses multiples visages.

Jean-Marie Borgraeve

Certes,� elles� auraient� pu� choisir� d’agir avec l’association

Bâtisseuses de paix, dont le siège est à Paris. Celle-ci regroupe

des femmes pacifistes, juives, arabes, musulmanes et autres

désireuses d’apprendre à accepter l’autre afin d’être aussi

acceptée. 

Ou bien avec Femmes en noir, association née en 1988 en

Israël, qui proteste contre les guerres (dont celle menée par leur

pays), les conflits armés, le militarisme. Devenu mouvement

international, un des atouts de cette association consiste en

manifestations nonviolentes, silencieuses, habillées en noir.

Non, elles se sont tournées vers la violence pour, pensent-

elles, vaincre d’autres violences, avec Daech, dans une tradi-

tion d’œil pour œil, dent pour dent et plus si affinités, que les

armées et va-t’en-guerre de ce monde utilisent sans état d’âme

pour garder ou faire main basse sur les richesses d’une région.

Les�médias�et�réseaux�sociaux�francophones appuient leurs

analyses sur principalement deux sources. D’où une info avec

facette très réduite, intéressante cependant, à condition de

garder à l’esprit la censure et les possibilités manipulatrices de

ses informations.

L’une, Dounia Bouzar, anthropologue, dirige le Centre de

prévention contre les dérives sectaires liées à l’islam (CPDSI),

créé en février 2014 pour les familles d’adolescents tentés par le

djihad ou partis en Syrie. Le CPDSI est contacté plutôt par des

familles de classe moyenne supérieure, non religieuses, sans

problèmes particuliers.

L’autre, Géraldine Casutt, chercheuse à l’université de

Fribourg (Suisse), est spécialiste de l’engagement des femmes

occidentales dans le djihad en Syrie. Elle s’appuie sur Skype et

les réseaux sociaux avec des parents de djihadiste (dont les

filles) et des femmes militantes.

Qui�sont-elles�ces�femmes�attirées�par�le�djihad�? Beaucoup

sont de nouvelles converties, sans pressions dans leur choix. Elles

veulent sauver leur âme, partir en mission humanitaire, construi -

re une nouvelle société, la fin du monde étant proche.

Contrairement à la plupart des garçons, elles sont plutôt bonnes

élèves, sans problèmes d’insertion. Destinées à devenir plus tard

médecin, infirmière, dans l’administration, le juridique, le nu mé -

rique, elles projettent d’exercer « là-bas ». Il n’est pas prévu

qu’elles participent aux combats directement, mais qu’elles

soient épouse, mère, tout en travaillant. Pour elles, les combats

féministes en Occident sont une erreur. Ces femmes ne récla-

ment pas l’égalité avec les hommes, mais l’inverse. Une forme

d’émancipation à l’envers.

Révolution�numérique�et�désarmement. Il semble que l’en-

doctrinement se fasse d’abord par voie virtuelle, puis par ren-

contres physiques. Il est surtout un mélange de théorie du com-

plot, de manipulation de la notion humanitaire et d’instrumen-

talisation de références musulmanes, de techniques de sectes.

Les recruteurs pensent en français et s’adressent aux Français en

surfant sur des débats de l’Hexagone.

Informations, manipulations, miniaturisations, connexions d’un

bout à l’autre de la planète. Avec le virtuel, il apparaît que ré ali -

té et virtualité sont étroitement mêlées et nous obligent à une

critique systématique des informations reçues.

Outil extrêmement puissant et rapide, le numérique nous

conduit à penser et à agir différemment.

Le désarmement numérique est un chantier très récent et

tout un chacun, toute une chacune, peut y œuvrer. Les idées et

leur réalisation sont les bienvenues.

Certes, elles peuvent choisir.

Marie-Catherine Massebœuf

Visages de paix
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Le commerce mondial des armes est un secteur 
qui chiffre ses profits en milliards et ses coûts en vies
humaines. C’est, indiscutablement, de tous les commerces
celui qui cause le plus de dommages, comptant pour environ
40 % de la corruption totale. Il a une influence colossale 
sur la façon dont votre gouvernement opère, assurant 
que la guerre est une option préférable à la diplomatie. 
Or nous dépensons des milliards de dollars chaque année
pour des armes dont, souvent, nous n’avons pas besoin. 
Cela perpétue les conflits, nous rend plus fragiles 
et entraîne la répression.

LES�dÉPENSES�militaires mondiales étaient

estimées à 1 770 milliards de dollars en 2014,

ce qui représente plus de 250 $/jour/per-

sonne. C’est en baisse de 0,4 % par rap-

port à l’année précédente et correspond

à 2,3 % du PIB.

En Asie et en Océanie, ces dépenses

ont augmenté de 5 % en 2014 (soit 62 %

sur les dix années précédentes, attei -

gnant 439 milliards de dollars). La Chine

parvient à la deuxième place dans le

monde, derrière les États-Unis qui suppor-

tent presque la moitié des dépenses mili-

taires mondiales. La Corée du Sud se clas -

se dixième, ayant accru ses dépenses de

2,6 % par rapport à 2013. Le Japon est

neuvième.

Même pendant la crise financière

mondiale de 2007 à 2012, le commerce

des armes a crû de 24 %. La Grèce s’est

probablement fait avoir, vu son gouffre fis -

cal, par 2 milliards de dollars de contrats

corrompus avec l’Allemagne.

Les armes légères représentent au

moins 8,5 milliards de dollars par an. Mais

leur impact mortel par jour est bien plus

important que ne le suggère ce montant.

Dans le monde, l’estimation annuelle est

d’environ 526 000 morts violentes dues aux

guerres et aux criminels. La majorité de

ces décès est causée par des armes

légères.

Le commerce des armes, lourdes ou

légères, restant évidemment une dimen-

sion importante de la défense nationale

et un contributeur pour l’économie (bien

qu’exagéré), a un impact additionnel pro -

fond sur le monde : il permet, alimente et

perpétue les conflits et la répression

jusqu’à l’érosion de la démocratie.

Les contrats d’armement s’étendent

en toute légalité (et morale) sur le

marché officiel ou sur le marché gris ou

noir, ce qui peut être appelé le monde

de l’ombre. En pratique, les frontières

entre les trois marchés sont floues. Ils sont

souvent imbriqués et dépendants les uns

des autres. Avec la corruption comme

point commun, très peu de transactions

sur les armes n’impliquent pas de côté

illégal, la plupart à travers des intermé -

diaires ou des agents commerciaux. Beau -

coup de marchands d’armes, qui fournis -

sent leurs services à nombre de sociétés

militaro-industrielles et aux gouvernements,

continuent d’opérer dans les marchés gris

ou noirs.

Joe Roeber a calculé que le trafic des

armes compte pour 40 % dans la corrup-

tion totale du commerce mondial. Le

ministère américain du Commerce, dans

une étude sur cinq ans des transactions

avec corruption impliquant les affaires

nationales, a trouvé que la moitié con-

cernait le secteur de la défense.

Pourquoi le commerce 

des armes est-il un tel terrain

pour la corruption ?

Roeber prouve que le commerce des

armes est largement branché sur la cor-

ruption. La structure même de ce trafic

explique la nature corrompue qui le carac -

térise. Les contrats valent de gros mon-

tants et sont décidés par un très petit

nombre de personnes abritées derrière

une sécurité nationale qui impose le

secret – autant de conditions parfaites pour

une corruption effrénée.

Ajoutons à cela l’érosion des institu-

tions démocratiques et les rapports entre

pays acheteurs et vendeurs, qui accrois-

sent l’instabilité dans des États fragiles, les

coûts massifs liés au développement

socio-économique, et la sécurité natio -

nale elle-même que ce commerce est

censé renforcer.

Ceux qui sont impliqués dans ce com-

merce exercent une énorme influence

politique à travers le phénomène du ren-

voi d’ascenseur : c’est le jeu des chaises

musicales entre les postes au gouverne-

ment, en politique, dans l’armée, les

officines de renseignement et les entrepri -

ses liées à la défense. Les conséquences

en sont une distorsion de la pratique poli-

tique, pas seulement dans la prédomi-

nance de la fabrication de guerre sur la

diplomatie, mais aussi dans les décisions

de politique étrangère et économique.

Une dimension cruciale de ces arrange-

ments se trouve dans le lien entre les entre-

prises de défense, les marchands d’armes

et les partis politiques : le commerce de

l’armement joue un rôle clé dans le finan -

cement des partis politiques.

Ces élites de la sécurité nationale

manipulent un pouvoir exorbitant, tout en

L e  c o m m e r c e  d e  l ’ a r m e m e n t  e t  l a  c o r r u p t i o n
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s’enrichissant, et opèrent dans une sorte

d’univers légal parallèle, car elles font

rarement face aux conséquences juri -

diques de leurs actions souvent illégales.

Par exemple, sur les 502 violations des

embargos de l’ONU sur les armes que

nous avons enregistrées, deux ont abouti

à des poursuites judiciaires et une seule à

une condamnation.

J’ai fait l’expérience formelle de

cette industrie en Afrique du Sud, où la

démocratie naissante a été profondé-

ment sapée par un contrat d’armes de

10 milliards de dollars, dans lequel 300 mil -

lions de pots-de-vin ont été versés à des

hommes politiques chevronnés, à des

officiels et dans mon propre parti (l’ANC).

L’Asie a grandement souffert dans les

mains des marchands d’armes, comme

victime et acteur. Des guerres ont été

conduites sur le continent afin d’assurer

que les pays producteurs du Nord ne

soient jamais à court de commandes tou-

jours croissantes. Cependant, à l’intérieur,

la plupart des pays asiatiques ont connu

dictatures, régimes militaires et, même

dans les démocraties, un capitalisme de

connivence, tous aidant les industries

nationales d’armement à prospérer.

Les États-Unis dépensent presque

autant pour la défense que tout le reste

du monde. Leur trafic d’armes est fondé

à la fois sur la protection des entreprises

de la défense, les groupes de pression, les

législateurs, la Maison-Blanche et le Pen -

tagone (où 84 % des officiers supé rieurs

retraités, en 2010, ont pantouflé dans des

postes de direction des sociétés avec

lesquelles ils avaient passé des contrats

pendant toute leur carrière).

Ce système légal de pots-de-vin pré -

sente de nombreuses conséquences dé -

lé tères : guerres perpétuelles, coups d’État

et autre déstabilisation de pays clients,

outre le gaspillage massif d’argent aux

États-Unis. C’est patent avec les F35, un

avion de combat qui coûtera au citoyen

américain environ 1 000 milliards de dol-

lars, mais qui n’est pas adapté aux types

de conflits dans lesquels le pays se trouve

actuellement engagé ou serait impliqué

dans les générations à venir.

Autre exemple, la pression politique

exercée sur la Corée du Sud pour qu’elle

achète des produits américains dans les

années 2000. Ce pays a dépensé 4,5 mil-

liards de dollars pour un chasseur améri-

cain qui était plus cher et moins perfor-

mant que ses rivaux, mais l’Amérique a

fait comprendre clairement que la Corée

du Sud, en cas de refus, serait privée de

soutien politique et empêchée d’ac-

céder à un niveau de technologies mili-

taires. Pis, les États-Unis continuent de fo -

menter des oppositions et des conflits dans

cette région, au bénéfice de leur propre

position mondiale et pour le plus grand

bien du complexe militaro-industriel.

Les fabricants européens d’armes ne

valent pas mieux. La firme allemande Fer -

rostaal a payé plus de 1,1 milliard d’euros

de pots-de -vin dans seize pays différents,

dont plus de 42 millions à un intermédiaire

en Corée du Sud, qui avait déjà été con-

damné pour corruption et était connu

pour ses relations étroites avec de hauts

politiciens dans son pays.

Depuis quelques années, l’industrie de

défense sud-coréenne a réorienté sa pro-

duction, jusque-là liée à ses propres be -

soins domestiques, vers l’exportation des

armements, en particulier dans la région.

Ses exportations sont passées de 144 mil-

lions de dollars, en 2002, à 3,6 milliards, en

2014, avec un taux annuel de croissance

de 31 % sur les cinq dernières années.

L’impact de cette croissance, alimentée

par la coopération technologique avec

les États-Unis, réside à la fois dans la dé -

stabilisation de la région et la croissance

du retranchement dans des préjugés mili -

taristes. La Corée du Sud a également

vendu des armes à l’Irak ravagé par la

guerre, à l’Indonésie en situation troublée,

à la Turquie belliqueuse et à l’Azerbaïdjan

violeur de droits de l’homme, pour citer

quelques cas.

De façon cruciale, la vente des

armes conduit inéluctablement à un re -

tour de flamme – le phénomène se retour -

ne contre ceux qui ont fourni les armes –

en un cercle vicieux : toujours plus d’armes

et de conflits. L’espace pour la paix

devient de plus en plus petit, alors que

gonflent les profits des fabricants d’armes.

Le commerce des armes est éton-

namment sous-réglementé, parce qu’il

n’y a pas de volonté de le contrôler. C’est

à nous de faire changer leur façon de

faire aux plus gros de tous les marchands

d’armes, nos leaders politiques, par des

boycotts à la fois politiques et écono -

miques, les manifestations et l’action

directe. Car, si nous acceptons tout sim-

plement le statu quo comme immuable,

le commerce des armes va continuer à

appauvrir le monde, à le rendre moins

démocratique, plus corrompu et plus

dangereux. 
Andrew Feinstein

Le Fusil brisé, décembre 2015, no 104
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cachée du monde : à l’intérieur du com-
merce mondial des armes. Un film tiré 
de son livre sera disponible en 2016.
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L’Observatoire anglais de la corruption
(Corruption Watch UK).
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Dans le cadre de ce dossier, voici des extraits de la plaidoirie de Me René Dupré (in La�revue�des�grands�procès�contemporains, 

no 1, janvier 1911).

LES TRAVAILLEURS SOUS LES DRAPEAUX ENTRE 1900 ET 1914 troisième partie

ON� vOUS� dEMANdE� dE

PRONONCER une peine sé -

vère, sans circonstances at -

ténuantes, sans application

de la loi de sursis. Eh bien, con-

tre qui le ministère public vous

demande-t-il de faire montre

d’une pareille rigueur ? Est-ce

contre un individu taré, contre

un repris de justice dange reux

ou même contre un de ces

mauvais soldats qui, s’ils n’ont

point commis de fautes gra -

ves, se sont, par la multiplicité

de leurs défaillances, privés

de la bienveillance de leurs

chefs et de leurs juges ?

Non, messieurs ! On vous de -

 mande toutes les sévérités de

la loi contre l’honnête hom -

me, contre le bon soldat dont

son capitaine est venu devant

vous faire l’éloge. Eh bien,

même si Lecoin avait commis

un acte répréhensible quelcon -

que, même s’il s’était rendu

coupable de quelque délit

plus grave et avilissant celui

qui le commet, son passé

plaiderait en sa faveur, et ses

juges ne sauraient lui refuser ni

les circonstances atténuan -

tes, ni l’application de la loi

de sursis.

Mais je ne veux pas insister

sur ce point : cela n’est pas

mon procès. Je ne veux pas

rapetisser le débat. En vous

demandant l’acquittement de

Lecoin, je plaide, non pas pour

un homme, mais pour une idée,

non pas pour dé fendre les

droits d’un individu quelcon -

que, mais pour faire respecter

ceux plus sacrés encore de

cette chose – j’allais dire quasi

divine, mais en tout cas cer-

tainement supra humaine – qui

s’appelle la conscience.

Vous avez entendu la

thèse éloquemment présen-

tée par mon adversaire. Elle

se résume, elle aussi, dans une

idée : celle de l’utilité, de la

nécessité, de l’intangibilité de

la discipline militaire.

Idée contre idée, voilà ce

qui fait la grandeur du débat

actuel. Nous ne venons pas

devant vous discuter d’inté -

rêts matériels plus ou moins mes -

quins, de personnalités plus ou

moins quelconques, nous ve -

nons vous demander, en pré -

sence de deux idées qui, tou -

tes deux, peuvent être justes

et belles, de dire par votre ju -

gement laquelle des deux,

lorsqu’elles viennent à se heur -

ter, doit avoir la prédominan -

ce sur l’autre.

Eh oui ! la discipline mili-

taire est nécessaire, et ce n’est

pas moi qui y contredirai. Lors -

que j’étais au régiment, c’est

le propre capitaine de Lecoin

– alors mon lieutenant – qui

m’apprenait qu’elle faisait la

force principale des armées…

Mais cette discipli ne néces-

saire est-elle intangible, ou, au

contraire, est-il des cas où elle

doit fléchir devant d’autres

considérations ?

Il est indispensable de dis-

tinguer. Même les partisans les

plus acharnés de la discipline

absolue sont obligés de le fai -

re et de ne pas assimiler le re -

fus d’obéissance devant l’en -

ne mi, en temps de guerre au

refus d’obéissance à la ca -

serne en temps de paix. La loi

elle-même admet cette dis-

tinction, puisqu’elle punit de

mort le rebelle devant l’enne-

mi et que, en temps de paix,

elle vous permet, messieurs,

par le jeu des circonstances

atténuantes, d’appliquer une

peine de vingt-quatre heures

de prison avec sursis.

D’ailleurs, il s’agit encore,

dans ce dernier cas, de ce que

j’appellerai un refus d’obéis-

sance militaire, c’est-à-dire le

refus de se soumettre à un

ordre donné en vue du but

normal de l’armée en temps

de paix : la préparation à la

guerre.

Tout autre est l’espèce qui

vous est soumise aujourd’hui.

à aucun moment, Lecoin n’a

songé à fuir une seule de ses

obligations militaires ; mais, un

jour qu’on lui commandait, d’ac -

complir une besogne de po -

lice, il refusa de le faire parce

que sa conscience s’y opposait.

Eh bien ! messieurs, je le dis

hautement : lorsqu’on chan -

ge le caractère de l’armée,

lorsqu’au lieu de la préparer –

comme vous le disait Lecoin

lui-même tout à l’heure – à

courir vers les frontières si l’en-

nemi venait menacer nos li -

bertés, au lieu de la dresser com -

me un vivant rempart contre

les agressions de l’étran ger, on

l’emploie à des be sognes de

police intérieure, mettant en

face les citoyens que sont les

soldats, non pas des étran -

gers, non pas des ennemis,

mais d’autres ci toyens com me

eux, ayant leurs goûts, leurs

mœurs, leurs pensées et leur

idéal, lors qu’on dresse face à

face des individus qui pour-

raient être des frères, oh ! alors,

mes sieurs, la discipline n’est

plus cette chose intangible

dont vous parlait monsieur le

commissaire du gouverne-

ment, le soldat, avant d’être

soldat est un homme, et l’or-

dre du chef doit subir le con-

trôle de la conscience du sub-

ordonné.

Et, plus près de nous,

messieurs, des officiers com me

vous, siégeant comme vous en

conseil de guerre, eurent à ju -

ger comme vous des hom mes

qui, comme Lecoin – avaient

préféré dé sobéir à leur chef

plutôt qu’à leur cons cience.

Je fais allusion aux officiers

qui, au moment des inventai -

res, préférèrent briser leur épée

que d’accomplir une beso gne

qui blessait leurs convictions

religieuses. Les jugements de

vos prédé cesseurs, vous les

connaissez ; ils sont encore

présents à toutes les mémoi -

res. à Nantes, à Tours, partout

ou des poursuites fu rent inten-

tées, des acquittements unani -

mes mon trèrent que les juges

par tageaient les scrupules et

approuvaient la conduite de

ceux qui comparaissaient de -

vant eux.

Et qu’on n’aille pas sou te -

nir que l’espèce qui vous est

soumise aujourd’hui n’est pas

la même, et que le cas du sol-

dat Lecoin est différent de ce -

lui des officiers des inventaires.

Sans doute, ceux-là étaient

of ficiers, celui-ci est simple sol-

dat. Mais au point de vue qui

nous occupe, est-ce que cette

différence ne rend pas en -

core meilleure la situation de

mon client ?

L’officier choisit librement

sa carrière. Sans doute, i1 peut

rêver d’une armée plus noble,

dégagée de toutes ces beso -

gnes secondaires et consa -

crée uniquement à son but

principal : la défense du terri-

toire.

Mais, au moment où il en -

tre à la caserne, il sait qu’à

l’heure actuelle, cet idéal qu’il

désire n’est pas encore réalisé

et qu’il peut se trouver nor-

malement commandé pour

accomplir des besognes de

L e  c a s  e x e m p l a i r e  
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police. Si, volontairement, il

accepte de servir dans ces

conditions, il sait parfaitement

ce à quoi il s’engage, et il doit

être tenu comme complète-

ment responsable.

Mieux encore, l’officier peut

toujours démissionner à la veil -

le du douloureux conflit qu’il

prévoit. Il lui en coûtera peut-

être de briser cette épée qu’il

aimait tant, de s’arracher à

ce devoir militaire qui faisait sa

vie, mais, au moins, il évi tera

toute poursuite, toute sanc-

tion. S’il refuse l’obéissance,

c’est qu’il veut la refuser.

Tout autre est la situation

du simple soldat. Lui, n’a pas

demandé à venir à la ca ser -

ne ; lui, n’a pas choisi libre-

ment sa carrière ; lui, ne peut

pas démissionner. C’est par la

force qu’on lui fait payer le

plus lourd de tous les impôts,

celui qu’on a appelé l’impôt

du sang, et, certes, si, en cas

de refus d’obéissance, l’un

des deux, officier ou soldat a,

à raison de son grade, une

part de responsabilité plus

gran de, ce n’est sûrement pas

le simple soldat qui l’encourt.

Verrez-vous, messieurs, une

différence entre les officiers

des inventaires et le soldat

Lecoin par ce fait que les

croyances qui leur ont dicté

un geste identique n’étaient

pas les mêmes ? J’aurais

honte vraiment d’insister. Si, à

notre époque de liberté ab -

solue de conscience, c’est un

droit pour tout individu de dis-

cuter n’importe quelle croyan -

ce, si ,à ce point de vue, on

peut dire qu’aucune croyan -

ce n’est respectable – c’est éga -

lement un devoir pour tout hom -

me digne de ce nom de res -

pecter tout individu qui, sincè -

rement, professe une foi désin-

téressée. D’ailleurs, mes sieurs,

si on voulait à toute for ce trou-

ver entre les deux espèces une

différence, ici en core, elle se -

rait tout à l’avantage du sol-

dat Lecoin.

Les officiers, au moment

des inventaires, devaient as -

surer le respect d’une loi libre-

ment votée au nom de la Na -

tion : en refusant l’obéissance,

c’est contre la loi qu’ils agis-

saient.

Lecoin, lui, est syndicaliste.

Il croit que la solidarité popu-

laire sera génératrice de pro-

grès, il admire les grands mou-

vements ouvriers de l’heure

pré sente, et, lorsqu’on veut

essayer, pour sauvegarder des

intérêts privés mal déguisés

sous des prétextes d’utilité

publique, de briser ces mou-

vements d’émancipation so -

ciale, Lecoin se refuse à agir.

Son acte est conforme au

vœu même de la loi, et lui,

humble syndicaliste, lui, simple

soldat dans la grande armée

ouvrière, comme il est simple

soldat dans la vôtre, il peut se

dire que, par son acte, il s’est

révélé comme le fils spirituel

du père du syndicalisme mo -

derne de Waldeck Rousseau.

Non ! Ne parlons pas d’or-

dre public dans l’espèce ac -

tuelle : c’est d’ordre gouver -

nemental qu’il faudrait parler ;

et la chose est certes bien dif-

férente. Les soldats disséminés

sur tous les chemins de fer de

France, même dans les en droits

où pas un employé  n’était en

grève, étaient là bien moins

pour protéger les voies ferrées

que pour protéger le gou-

vernement contre les interpel-

lations futures.

Eh bien, je dis que c’est

pros tituer l’armée que de l’em -

ployer à de pareilles beso -

gnes ; je dis que nous devrions

suivre les exemples à nous

donnés par des nations voi -

sines et, pour mieux la res -

pecter, ne jamais mêler l’ar-

mée nationale à nos conflits

sociaux. C’est en dehors de

nos luttes intestines qu’elle

doit se tenir, celle qu’on a

appelée la Grande Muette ;

c’est au-dessus des partis qu’elle

doit être pour nous apparaître

comme une vi vante émana-

tion du pays tout entier.

Et, pour terminer, voulez-

vous me permettre de vous

montrer par un exemple, de

matérialiser en quelque sorte

et de vous faire apparaître la

honte qu’on inflige à l’armée

tout entière en l’employant à

des besognes de police ?

L’âme même du régiment,

n’est-il point vrai, c’est son

drapeau ? Lorsqu’aux jours de

fête ou aux jours de danger,

les soldats sont groupés au -

tour de lui, ils peuvent avec

fierté lire dans des plis les

noms, écrits en lettres d’or, des

journées glorieuses que leurs

prédécesseurs ont vécues. Eh

bien, si, par la pensée, nous

évoquons, non plus le dra-

peau d’un régiment particu -

lier, mais un drapeau imagi-

naire qui engloberait dans ses

plis tous les autres et serait en

quelque sorte celui de l’ar-

mée française tout entière, quels

noms devrions-nous inscrire sur

ces trois glorieuses couleurs

pour rappeler les journées

importantes que l’armée a

vécues pendant ces dernières

années ? Ah, messieurs, je rou -

gis ! Car ceux qui se pré sen -

tent à ma mémoire, c’est :

1902, Congrégations ; 1905,

Inventaires ; 1908, Villeneuve-

Saint-Georges ; 1910, Grève

des cheminots !...

Ma tâche est maintenant

terminée. Ce fut, en vérité, un

bonheur pour moi d’avoir eu

à plaider cette affaire devant

des juges militaires, et c’est à

vos consciences de soldats

que je m’adresse pour vous

demander de répondre à

cette question qui résume

tout le débat : est-il bon, est-il

juste, est-il nécessaire de

mêler l’armée à toutes nos

luttes, de la faire intervenir

dans les conflits sociaux, de lui

infliger la honte de n’être plus

qu’un instrument de police ?

Votre décision ne saurait

être douteuse. En acquittant

Lecoin, vous ne porterez pas

atteinte au grand principe de

la discipline, mais vous direz

que vous ne voulez pas tro-

quer votre glorieux uniforme

national contre la livrée gou-

vernementale d’un agent de

police !

Me René Dupré

Reconnu� coupable� avec

admission� de� circonstances

atténuantes,� Louis� Lecoin� fut

condamné� à� six� mois� de

prison.

Le mystère de la Trinité (Jossot)

Les Actes du colloque de
Soissons, organisé par la
Fédération de la Libre-Pensée
les 13 et 14 décembre 2014,
sont enfin parus : 
Les Généraux fusilleurs de la
Grande Guerre - Des soldats
français tombés sous les balles
françaises. 
Brochure en vente (10 euros 
+ 2,80 de frais de port) 
à la librairie de la Libre-Pensée,
10-12 rue des Fossés-Saint-
Jacques, 75005 Paris 
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LE� 9� jUILLET� 1930, à New Delhi, après la

marche du sel de Gandhi et de ses com-

pagnons, le vice-roi lord Irwin déclara :

« Selon moi et selon mon gouverne-

ment, il s’agit d’une tentative délibérée de

contraindre l’autorité établie par une action

de masse ; pour cette raison, et aussi à

cause de ses développements naturels

inévitables, nous devons la considérer

comme anticonstitutionnelle et dange -

reusement subversive. L’action de masse,

même si ses partisans la veulent non vio-

lente, n’est rien d’autre que l’application de

la force sous une autre forme, et lorsque son

but avoué est de paralyser un gouverne-

ment, ce gouvernement doit résister ou

abdiquer […]. Tant que le mouvement de

désobéissance civile persistera, nous de -

vrons le combattre de toutes nos forces. »

C’était il y a moins de cent ans, et si,

pour la plupart, la violence est un com-

portement des plus naturels, on admettra

quand même que les pratiques de lutte

sans violence remontent au fin fond des

âges, mais que c’est seulement après

que l’on eut donné un nom à une façon

de faire plus clairement caractérisée que

la nonviolence est devenue, en quelque

sorte, une idée nouvelle, en France, en

1924, par la plume de Romain Rolland ;

quelques années plus tôt, Fritz Oerter, en

Allemagne, et Clara Wichmann, en Hol -

lande, avaient déjà employé ce mot.

Gene Sharp, affirme, lui, qu’au xxe siè-

cle « l’action nonviolente a pris une im -

portance politique sans précédent sur

toute la planète ».

Dans son livre (La Lutte nonviolente, le

dernier mot tout attaché dans cette traduc-

tion) – qui sera certainement bien accueilli

par les esprits pacifiques qui ont peu de goût

pour les armes, mais qui cherchent cepen-

dant des moyens d’agir –, Gene Sharp sur-

prendra celles et ceux qui en sont restés à

une vision étroitement gandhienne et puriste

de la nonviolence.

Si certains affirment que la violence

peut être utilisée pour de bonnes causes,

d’autres avancent qu’elle conduit à des

impasses. Gene Sharp et ses collabora-

teurs nous disent, eux, qu’il y a une alter-

native entre la violence et la passivité, et

que c’est « la lutte nonviolente » ; et les

auteurs nous présentent vingt-trois cas de

ce genre de lutte durant notre xxe siècle –

ce qui constitue quasiment la moitié du

livre.

Citons quelques-uns de ces cas : les

grèves de masse lors de la révolution russe

de 1905, la résistance au coup d’État de

Kapp en 1920 (Allemagne), le mouvement

des musulmans pachtounes à la frontière

de l’Inde (1930-1934), l’opposition des

enseignants norvégiens, à Quisling, en 1942,

le boycott des bus de Montgomery (1955-

1956), le boycott des raisins en Californie

(1965-1970), le renversement de Milosevic

(1996-2000), la lutte des Lettons pour leur

indépendance (1991), etc.

En France, la résistance populaire qui

s’opposa au putsch d’Alger de 1961 est

assimilée à une lutte nonviolente ; aussi

auraient-ils été bien étonnés, les protago-

nistes qui se sont opposés au « quarteron

de généraux en retraite », si on leur avait

dit qu’ils faisaient de la nonviolence. En

revanche, ceux qui, à la même époque,

défendaient une forme d’action claire-

ment qualifiée de « nonviolence » sont

complètement ignorés dans ces pages,

comme ils l’ont été constamment par

d’autres historiens ; je veux citer ici les dif-

férentes interventions de l’Action civique

nonviolente à partir de 1959.

Dans le livre de Gene Sharp, le terme

de « nonviolent » nous paraît donc béné-

ficier d’une très élastique acception par

rapport à une conception plus restrictive

que certains continuent à vouloir trans-

mettre.

Certes, nous savons qu’entre une

nonviolence absolue (ce qui n’a aucun

sens) et la violence pure (ce qui ne veut

rien dire), il y a un espace « sans violence »

où domine le gris.

Nous savons aussi que la désobéis-

sance seule – civile ou pas – n’est pas, à

proprement dit, de la nonviolence, que la

non-coopération seule n’est pas non plus

de la nonviolence, que la grève n’est pas

en soi nonviolente et qu’il faut un peu de

tout ça et sans doute éga lement une

réflexion approfondie, une culture, pour

approcher d’une acception correcte qui

prenne également en consi dération les

conséquences néfastes de la violence ; il

faut tout ça et sans doute plus encore…

Cela dit, nous ferons avec, en consi -

dérant que « lutte nonviolente » est un

terme générique.

La couverture du livre montre des per-

sonnages esquissés qui soulèvent et ren-

versent la statue d’un tyran quelconque

tandis que des cordes l’entraînent vers la

terre. Image qui veut sans doute signifier

que la lutte nonviolente n’a rien de pas-

sive. Nous nous souvenons du démon-

tage d’un certain restaurant MacDo à

Millau, en 1999.

Des points à développer ?

– La lutte nonviolente déploie des di -

zaines de méthodes que l’on peut ré -

sumer en protestation, non-coopération

et intervention et qu’un autre livre de

Sharp (De la dictature à la démocratie)

répertorie en 120 moyens d’action – livre

que l’on peut trouver sur la Toile.

– Les luttes nonviolentes qui ont pu

exister antérieurement ont été ignorées

ou négligées, ou encore confondues

avec d’autres, donc non reconnues ; par

là, leur efficacité a été insuffisamment

appréciée.

– La résistance nonviolente n’est pas à

tous coups couronnée de succès ; cepen-

dant, son efficacité est mise en avant par

Erica Chenoweth et Maria J. Stephan qui

affirment, statistiques à l’appui, dans Why

Civil Resistance Works, que « les cam-

pagnes de résistance nonviolente sont

presque deux fois plus à même de réussir

totalement ou en partie que la résistance

violente ». Il est précisé : « Prenez les armes

et vous aurez 26 % de chances de réussir ;

mettez en œuvre l’action nonviolente, le

chiffre bondit à 53 %. »

– L’efficacité des pratiques nonvio-

lentes est conditionnée par des « pré-

paratifs méticuleux, en particulier par la

planification stratégique » ; l’improvisa-

tion et le pragmatisme des protagonistes
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du passé peuvent donc expliquer leur

peu d’efficience.

– Certaines de ces luttes ont impliqué,

parallèlement aux méthodes nonvio-

lentes, une violence incontestable. Par

exemple, en Serbie, lors du mouvement

Otpor ! des bâtiments de la télévision

furent incendiés, sans compter quelques

violents échanges.

– Dans Comment faire tomber un dic-

tateur, Srdja Popovic (à l’école de Gene

Sharp) met l’accent sur la dérision et l’hu-

mour qui, sous un tyran, sont une aide

pour vaincre la peur ou la colère – ou du

moins pour maîtriser au mieux ces senti-

ments – avant de passer à l’action ; il en

donne de multiples exemples. Dans un

autre genre, lors de la résistance de la

Tchécoslovaquie à l’invasion russe (1968-

1969), le journal Vecerni Praha publia les

dix commandements de la résistance :

« 1. On ne sait pas ;

2. On ne s’intéresse pas ;

3. On ne dit pas ;

4. On n’a pas ;

5. On ne sait pas comment faire ;

6. On ne donne pas ;

7. On ne peut pas ;

8. On ne vend pas ;

9. On ne montre pas ;

10. On ne fait rien. »

– Autant pour Sharp que pour Po -

povic, la notion de lutte de classe est for -

tement atténuée, sinon invisible, tandis

que la revendication démocratique sem-

ble le fin du fin. Assertion en fait démentie

par la relation de la grève des travailleurs

de Namibie (1971-1972), celle des grèves

du syndicat Solidarnosc en Pologne

(1980-1989), celle des vendangeurs cali-

forniens (1965-1970), etc.

– Le nombre de personnes prenant part

à ces luttes est très variable. En Argentine,

l’action sur la place de Mai fut lancée par

une poignée de mères de « disparus ».

– En Californie, lors de la grève du

raisin, qui échoua, succéda un boycott

généralisé victorieux. Exemple à rap-

procher du boycott des bières Damm, en

Catalogne (1933), organisé par la Confé -

dération nationale du travail (CNT) et qui

survit à la grève.

– Les autorités gouvernementales

peuvent déclarer « illégal » un mouve-

ment nonviolent et « terroristes » ses mem-

bres. Ce fut le cas pour Otpor ! en Serbie

(2000).

– En Chine, le massacre de la place

Tiananmen (1989), avec la répression qui

suivit, fut une vraie défaite de la nonvio-

lence qui est attribuée à un manque de

« planification » de l’action, à des « pous -

sées de violence » non maîtrisées ainsi

qu’à de nombreux facteurs non pris en

compte par les manifestants.

– S’il y a risque de défaite et risque de

mort, les pertes humaines sont pour autant

nettement de moindre importance dans

les luttes nonviolentes que lors des conflits

violents.

– La violence est génératrice de pou-

voir ; d’autres disent que « le pouvoir est au

bout du fusil ». Mais il est une autre forme de

pouvoir, un pouvoir décentra lisé, le pouvoir

du peuple, qui peut mettre en échec le

pouvoir étatique tout en restant un pouvoir

qui se refuse à utiliser la violence.

– Gene Sharp dénonce par ailleurs

deux idées fausses : d’une part, l’action

nonviolente serait une pratique plutôt

orien tale qu’occidentale, ce qui n’est pas

vrai si l’on pense aux actions de grève, de

boycott économique, de non-coopéra-

tion, etc., très courantes dans nos con-

trées ; d’autre part, la violence « opé -

rerait rapidement » alors que la nonvio-

lence prendrait du temps. L’histoire mon-

tre souvent le contraire, et Sharp en don -

ne des exemples.

– Il est affirmé qu’un leader charisma-

tique ou une base religieuse ne présen-

tent aucune nécessité.

– Les oppresseurs préfèrent affronter

des adversaires violents que nonviolents

car il est ainsi plus facile de justifier leur

propre violence.

– Il existe des partisans de la nonvio-

lence prêts à utiliser le sabotage, quoique

avec d’infinies précautions. Gene Sharp

condamne absolument cette forme

d’action et s’en explique.

– Souvent, après une lutte violente

réussie, ceux qui ont gagné par les armes

– de fait, une élite – les conservent. Le

nouvel État et son pouvoir de répression

seront alors sans doute plus puissants

qu’avant. Au contraire, la lutte nonvio-

lente augmente la capacité du peuple à

se prendre en charge et à organiser la

lutte populaire à la base.

Nous pourrions ajouter d’autres

« points » pour ouvrir une discussion.

Le lecteur de ces livres pourra

évidemment douter des vertus de la

« nonviolence » décrite, encombré qu’il

est d’idées toutes faites sur la nécessité

de la violence, tellement enracinée dans

notre culture. Certains militants, plutôt

convaincus à l’avance du rôle positif de

la violence, optèrent cependant pour un

combat « sans violence ».

Bien sûr, il n’est pas question d’anar-

chisme dans ce livre. Mais nous pensons

pouvoir en trouver l’idée « en creux ». En

effet, un usage quotidien de la désobéis-

sance ne peut que favoriser une ouver-

ture à la pensée anarchiste et aux pra-

tiques libertaires. Une pratique quoti -

dienne de décision par soi-même, hori-

zontalement, sans leaders trop identi -

fiables, est porteuse d’anarchisme. Par

ailleurs, un mouvement acéphale rendra

plus difficile la répression.

La fin de cet ouvrage – qui se veut pour-

tant pédagogique – aurait mérité d’être

mieux reliée à la première partie histo -

rique et concrète en illustrant des affirma-

tions théoriques quelquefois confu ses

dans leur présentation et alourdies de

nombreuses répétitions.

André Bernard

Gene Sharp, La Lutte nonviolente.
Pratiques pour le XXIe siècle, 
Éco société éditeur, 2015, 456 p.

Srdja Popovic, Comment faire
tomber un dictateur quand on est
seul, tout petit et sans armes,
Payot, 2015, 288 p.
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La richesse artistique

Lors des visites des palais

et des havelî* de Jaipur,

Bikaner, Jodhpur, Jaisalmer ou

Udaïpur, on est tout de suite

ébloui par la beauté des

œuvres d’art qui couvrent les

murs et décorent les in té -

rieurs : pierres sculptées, mar-

bres colorés, peintures d’une

grande finesse, fres ques har-

monieuses, boiseries ciselées,

marqueteries originales, miroirs

savamment disposés, lustres

importés d’Italie, tapisseries

de France, faïen ces de Bel gi -

que, vases de Chine… le goût

artistique des maharadjahs et

des maharani qui parcou -

raient le monde était très sûr.

Les artistes lo caux ont re -

présenté les traditionnelles

processions d’élé phants et les

inventions de la « vie moder -

ne » : le bateau, le train, l’au-

tomobile, la ma chine à cou -

dre, le gramopho ne… Ceux

d’aujourd’hui res taurent avec

fidélité et savoir-faire les palais

destinés à la vi site ou à l’hôtel-

lerie.

En voyant le faible niveau

de vie des habitants du Râ -

jasthân, on peut se demander

comment ces maharadjahs

ont pu accumuler de telles ri -

chesses.

L’argent

Cette région était traver-

sée jusqu’au xIVe siècle par la

route de la soie. Le transport

des richesses a toujours été

risqué et il fallait aux carava -

niers des lieux de repos et des

protections. Les religieux, jaïns

essentiellement, se sont char -

gés de la protection di vine, les

maharadjahs se sont chargés

de la protection physique.

L’un et l’autre prélevaient de

lourds tributs. Ce qui leur a

permis d’accumuler des ri ches -

ses considérables.

Ce système, de type « ma -

fieux », a été pratiqué dans le

monde entier pour gagner de

l’argent sur le dos des no ma -

des et des migrants. Il est

donc logique qu’il s’adapte

aux situations actuelles. Au -

jourd’hui, les touristes ont rem-

placé les nomades, dont la rou -

te commerciale a été cou -

pée par la frontière entre l’In -

de et le Pakistan.

Beaucoup de maharadjahs,

qui ont perdu tout pouvoir po -

litique au moment de l’in dé -

pen dance de l’Inde, ont pu

garder leurs propriétés et leurs

immenses domaines. Les fa -

milles de ces puissants princes

ont transformé leurs biens en

lieux touristiques et exploitent,

par tous les moyens, hôtels,

restaurants, musées, transports,

magasins… Les prêtres jaïns

ne sont pas en reste. Ils n’hési-

tent pas à réclamer avec insis-

tance un « don » à tous ceux

qui visitent leurs temples, qui

ont déjà été rançonnés à

l’entrée en payant l’herbe

pour nourrir la vache sacrée

et qui le seront à la sortie pour

récupérer leurs chaussures ! Si

bien que le touriste doit tou-

jours avoir la main à la poche

pour res pecter une tradition

de corruption généralisée que

les Rajasthanis attribuent, un

peu facilement, à la colonisa-

tion anglaise.

L’armée

Les luttes pour le pouvoir,

l’argent, les terres, ont provo-

qué pendant des siècles des

querelles, des raids, des tra -

hisons, des guerres entre les

clans rajpoutes. Les maha -

radjahs devaient entourer leur

palais de puissantes murailles

qui courent toujours sur les

crêtes des collines, sur plu -

sieurs dizaines de kilomètres.

Pour éviter les attaques con-

duites avec des éléphants, les

accès des palais étaient ren-

dus difficiles et les portes étaient

équipées de piques qui bles-

saient les animaux. Beaucoup

de forteresses surgissent dans

un décor désertique. En visi-

tant les salles d’armes des pa -

lais, qui contiennent toutes

sortes de canons, de fusils, de

lances, de poignards-ciseaux

qui permettaient de couper

les entrailles de l’adversaire, on

comprend que les maha radjahs

étaient essentiellement des

guerriers.

Il n’est donc pas étonnant

que les occupants anglais se

soient servis d’eux pour en

faire des soldats au service de

l’Angleterre. à Bikaner se trou-

vent des représentations du

maharadjah Ganga Singh,

qui devint général de l’armée

britannique après avoir lancé

ses chameliers équipés de

mitrailleuses à l’assaut des

tranchées allemandes.

Aujourd’hui, cet esprit guer -

rier est toujours présent. L’ar -

mée indienne est très visible

dans la région. On croise sur la

route de Jaisalmer des convois

militaires en grand nombre.

Plusieurs casernes bordent

l’avenue qui mène au centre-

ville. On peut y lire des pan-

neaux à la gloire de l’armée,

et des tanks hors service

décorent les ronds-points. Des

avions de combats survolent

constamment la ville dans un

bruit assourdissant. La frontière

avec le Pakistan étant pro che,

il s’agit pour les Indiens de

montrer leur force. Plusieurs

vieux avions russes Mig se sont

écrasés dans la région. Des

instructeurs fran çais seraient

déjà sur place pour former les

aviateurs in diens sur les Rafale

que le gou vernement indien

sou hai te acquérir.

R â j a s t h â n ,  p a y s  d e s

a r t i s t e s  e t  d e s  g u e r r i e r s

« C’est votre premier voyage en Inde ? » demande immédiatement le guide francophone 
quand il fait visiter le Râjasthân à un couple de Français. « Non, c’est le troisième ! » 
Sa question est justifiée car les touristes français, peut-être attirés par la magnificence 
des palais de maharadjahs, commencent souvent leur découverte de l’Inde par le Râjasthân. 
Mais cette région leur révèle aussi bien d’autres aspects intéressants.
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L’arme nucléaire

C’est à Pokhran, près de

Bikaner, que se situe le centre

de recherche pour la bombe

atomique. Dès 1974, l’Inde a

effectué un premier essai nu -

cléaire souterrain. Puis, le

11 mai 1998, elle a procédé à

trois essais avec un engin à fis-

sion. Le Pakistan n’a pas tardé

à réagir le 28 mai avec cinq

essais.

L’écrivaine Arundhati Roy

écrit, le 1er août 1998, dans La

Fin de l’imagination : « Cela a

été martelé, encore et en -

core. La bombe est l’Inde. L’In -

de est la bombe. Non seule-

ment l’Inde, l’Inde hindoue.

Par conséquent, soyez averti,

toute critique est non seule-

ment antinationale, mais anti-

hindoue. Ceci est l’un des

avantages inattendus d’avoir

une bombe nucléaire. Non

seu  lement le gouvernement

peut l’utiliser pour menacer

l’ennemi, il peut l’utiliser aussi

pour déclarer la guerre à son

propre peuple. Nous.

« Mon monde est mort. Et

je vous écris pour regretter sa

disparition. Les essais nucléai -

res de l’Inde, tels qu’ils ont été

menés, l’euphorie avec la -

quelle ils ont été accueillis (par

nous) est indéfendable. Pour

moi, cela signifie des choses

terribles. La fin de l’imagina-

tion. »

Et elle ajoute dans un

entretien, en 1999 : « Gandhi

et Nehru disaient : “Si tous les

pays du monde pointaient

leurs missiles sur nous, nous di -

rions toujours non à la bom -

be.” Je crois au pouvoir de la

vulnérabilité, j’y crois vraiment.

Le Vietnam n’avait pas d’ar -

mes nucléaires, Gandhi n’a

pas voulu d’armes pour lutter

contre les Anglais… Quelque

chose de terrible nous est ar -

rivé. Malgré tous ses défauts,

l’Inde avait une manière dif-

férente de voir le monde.

Celle-ci est morte avec les

armes nucléaires. C’est la fin

de l’imagination. »

Pourtant, cela reste un

pays passionnant à parcourir.

Cabu l’avait visité en 2002.

Son livre Cabu en Inde, écrit

avec Pierre-Antoine Donnet,

est présenté en quatrième de

couverture par ces mots :

« 10 000 kilomètres de tape-

cul, 100 millions de vaches

sacrées, 1 milliard de ganesh,

3 millions de divinités… » Mais

Cabu n’a pas oublié d’ajou -

ter : « 56 bombes atomiques. »

Même si la situation a un

peu changé aujourd’hui con-

cernant les routes, les dessins

de Cabu correspondent tou-

jours à la réalité. On peut

donc déguster son livre avant

ou après un voyage en Inde.

Bernard Baissat

* Les havelî sont des demeures,
petits palais ou maisons de maître,
parfois fortifiées. Construites par
des princes râjputs ou des com-
merçants mewâri, elles sont ornées
de peintures a fresco, souvent à but
didactique.

Cabu en Inde, Cabu et Pierre-
Antoine Donnet, Le Seuil, Histoire
immédiate, 2002.

La Fin de l’imagination, Arundhati
Roy, 1998.

Un militaire décore l’entrée du musée de l’armée de Jaisalmer. Un artiste restaure un havelî.
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José Bové est depuis toujours réfractaire à l’armée.

L’album collector Merci Cabu ! est disponible 
contre un chèque de 10 euros (+ 4,20 pour frais d’envoi) 

à l’adresse postale de l’UPF, BP 40 196, 75624 Paris Cedex 13
Ou sur demande à union.pacifiste@orange.fr

Samedi�12�mars�à�20�h�30
au local du CIRA Limousin

64, avenue de la Révolution, Limoges

Une�soirée�Gaston�Couté
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