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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)

A u x  p ro t e s t a t i o n s  d e s  g i l e t s  j a u n e s , à  t o u t e s  l e s  m a n i f e s t a t i o n s

d e s  é c o l o g i s t e s  e t  d e s  l y c é e n s , n o u s  a j o u t o n s :

l e s  d é p e n s e s  m i l i t a i r e s  g r è v e n t  n o s  b u d g e t s , 

l e s  a r m e s  t u e n t  e t  p o l l u e n t

. . . i c i  c o m m e  a i l l e u r s !



MOUNA�AGUIGUI�(André Dupont) a déserté l’UPF le 8 mai 1999. Sa

volonté de faire vibrer la parole et le rire, notamment chez les visi-

teurs de Beaubourg (Paris), reste un exemple d’action joyeuse-

ment insoumise, face à la pauvreté qui se développe et aux bru-

talités qui se multiplient tant par la police que par l’armée.

Notre regretté ami luttait aussi pour l’abolition des prisons. À

l’heure où le ministère de la justice avoue que 250 000 personnes

sont prises en charge par l’administration pénitentiaire, que

80 000 détenus restent sous écrou (+ 1,6 % en un an), que 170 000

citoyens sont suivis en « milieu ouvert », il est facile de piger que les 188

établissements pénitentiaires (28 000 gardiens de prisons) et les 103

SPIP (Services paritaires d’insertion et de probation avec 5 000 agents)

sont totalement débordés par autant de tâches inutiles… Après tout,

le budget 2019 de ce ministre ne correspondrait qu’à 2,79 milliards

d’euros. Une paille à côté des 35,9 milliards de celui des armées !

MILITARO-INDUSTRIELS : les milliardaires du secteur criminel de l’arme-

ment (Serge Dassault, Arnaud Lagardère et consorts) larguent dans

leurs médias une propagande éhontée pour la corporation des gens

d’armes, spécialisés dans l’assassinat, la torture, le viol et autres

douceurs névrosées des patriotes. Niant toute valeur morale, ils ap -

plaudissent lors des charges, coups et gaz distribués sans compter

aux gilets jaunes. Difficile de percevoir le courage et la solidarité au

milieu de cet immense fatras d’images, sons et articles, diffusés en

boucle sur l’ordre de ces potentats.

L’Organisation terroriste de l’Atlantique Nord joue les vedettes à

l’international. L’Otan maintient 20 000 soldats en Afghanistan (opé -

ration « Resolute Support » pour la sécurité des dirigeants afghans),

4 000 au Kosovo (KFOR depuis 1999 pour « calmer » les Serbes),

une force « Sea Guardian » en mer Méditerranée (« détecter et

dissuader » les terroristes !), sans oublier la formation des militaires

en Irak ou en Somalie. En prime, défense de rire, elle ferait la

police du ciel pour les alliés en interceptant des avions russes au-

dessus de la Baltique ou de l’Ukraine…

Les gouvernants, généraux et ingénieurs de la mort tricolores fe -

ront leur fête annuelle du 17 au 23 juin, lors du 53e salon du

Bourget. Cette foire, au parc des expositions de Paris Nord, mon-

trera même aux futures victimes (ouverture au « grand » public

du vendredi 21 au dimanche 23 juin, de 8 h 30 à 18 heures !) les

dernières nouveautés en matière de machines à tuer en masse,

balancées depuis l’air et l’espace…

MÉMOIRES : l’esprit criminel des industriels et des militaires doit

être mis hors d’état de nuire. À chacun/e de lutter pour fermer

tous les salons de l’armement (Eurosatory, armes terrestres,

prévu des 8 au 12 juin 2020), de développer le droit au refus

de tuer (le 15 mai reste la Journée internationale de l’objec-

tion de conscience), de diffuser autocollants, brochures, livres

et matériels disponibles à l’UPF.

La proposition de loi no 93-271 autoriserait, du jour au lende-

main, la démilitarisation totale de la France : interdire toute

armée justifie ce journal 
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S o u s c r i p t i o n  p e r m a n e n t e
Maurice et Francine Chastrette 35 ; Michel Fache 370 ;
Dominique Védy 50 ; Suzanne Glaner 50 ; Jacky Nicouleau 15 ;
Martine Yan-Cazaban 10 ; Daniel Cheville 25 ; Christiane
Decottignies 30 ; Jean Lamaison 50.

Des armes françaises sont bien utilisées au Yémen, selon une note
« confidentiel Défense ». Les révélations de Disclose en partenariat
avec la cellule investigation de Radio France contredisent le discours
officiel sur l’absence d’armes françaises dans la guerre au Yémen. Une
note secrète du renseignement français recense celles qui sont uti -
lisées sur le terrain et leurs conséquences sur les populations civiles.
https://made-in-france.disclose.ngo/fr
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9 MAI

16 MAI

23 MAI

Mots et Musiques chantent pour abolir la guerre.

Préparer la Journée internationale de l’objection
de conscience (refus de tuer).

Collectif « Ni guerre ni état de guerre ».

Comment concilier pacifisme et parlementarisme ?

L’Afrique francophone aux mains des profiteurs de
guerre.

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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Les deux photos de gilets jaunes reprises en page Une sont
extraites du petit film réalisé par Pedro Fidalgo, le jeune cinéaste 
qui assure le secrétariat au local de l'Union pacifiste !
https://www.kinomargem.net/la-violence-ne-fera-pas-taire-le-pe
LA VIOLENCE NE FERA PAS TAIRE LE PEUPLE, 2019, 
7'24", Couleur/N&B, 16:9
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EH bEN D’AbORD,� LE pRÉSIDU, il est venant

dans notre classe. Il avait un gilet

jaune. Non, zut, il avait l’air agile et

jeune ; pourtant, il parlait comme un

papy, pas mon papy à moi qu’est

complètement anarchiste, mais le

papy de derrière les fagots, derrière

les fachos, devant l’échafaud, celui

qui a mis un drapeau bleublanrouge

à son portail, celui qui râle tout le

temps, qui dit qu’cétaimieuavant, qui

faudrait une bonne guerre, con épu -

chénou, et qu’on est même pus bien

accueilli chez eux ; qui dit encore qu’on

dépense un pognon de dingue pour

ceux qui sont pas premiers de cor -

dée, premiers de la classe ; qui dit

plein de choses comme ça, sauf que

lui, c’est un papy.

L’autre, celui qui est venu dans la

classe, celui qu’on nous a dit qu’il

était présidu, ou « dent, pas sans-

dents », plutôt aux dents longues,

longues comme un jour sans copain,

comme une nuit sans thune, longue

comme le nez de Pinocchio quand il

ment comme le président des arracheurs

de dents, celui-là, c’est un jeune. Qu’est-

ce que ça veut dire, un jeune ? Y’a ceux

qui pensent comme ça et ceux qui

pensent comme si… comme s’ils ne pen-

saient pas, qu’ils soient vieux ou jeunes

n’a rien à voir là-dedans. Le temps,

comme disait l’autre, ne fait rien à l’af-

faire, ne fait rien à l’enfer, ne fait rien à

l’envers.

Pas comme chez nous justement : là

on nous apprend à marcher, marcher au

pas, mais en arrière à la mode des poli -

tichiens d’aujourd’hui. En arrière marche !

Deux une deux une. Au moins, c’est origi -

nal. C’est révolutionnaire.

Bref, il est venu le président, nous a

parlé ; il parle bien, on l’écoutait, plutôt on

faisait semblant, mais son discours aussi

était sans blanc, on voyait qu’il en avait

ap pris des choses, ingurgité, même qu’en -

tre nous on l’appelle le grand débit (en -

fin, pas trop fort, et en verlan, pour pas

être surpris par ces nouvelles caméras qui

lisent dans nos pensées, qu’y nous ont

dit). Et son discours : drôle de nom un dis-

cours, vu que c’est comme un disque pas

court du tout, comme cet écrivain russe

qui nous promet guère épais un livre de

plus de mille pages. À qui se fier ? C’est

un écrivain interdit d’ailleurs, dans les éco -
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qu’on peut plus se fier à personne. Y’en a

un qui disait, ô y’a longtemps ! « Laissez

venir à moi les petits enfants ! » Qu’est-ce

qu’y font ses disciples ? Y font venir à eux

les petits enfants. Mais ça n’a rien à voir,

t’as raison.

Pour en revenir à son discours, au pré -

si chose, on n’a pas tout compris, mais

l’essentiel : devoir d’obéissance, etc. et

que les personnes fragiles devaient faire

attention avant d’aller manifester, de -

vraient rester chez elles, surtout si elles

sont vieilles, surtout si elles sont contre,

non ça, il l’a pas dit, il l’a pensé. On l’en-

tend nous, les mômes, quand il pense. Y

disait ça pour ma mamie, enfin c’est pas

la mienne, mais c’est la même. On était

tous au garde-à-vous, motus et bouche

cousue, la caméra nous suivait, un par

un, gare à celui qui… Depuis que l’instit,

le dernier, a été viré, ça marche à la

baguette, on est pris en mains, pas ques-

tion d’un pas de travers, d’ailleurs, ils ont

tracé des lignes au sol, dessiné les couloirs

qu’il nous faut désormais emprunter, pour

aller dans la cour, dans la salle d’en-

traînement, dans les salles d’étude, ah ça

n’est plus pareil.

L’autre, l’instit d’avant, nous avait ap -

pris un mot interdit ; quand le directeur

(on le dit recteur, mais il ne l’est pas, il

n’est que vecteur, il n’est qu’un pion aux

ordres des instances supérieures), n’em-

pêche, quand le directeur nous avait

entendus répéter notre leçon, avec ce

mot interdit, il avait aussitôt convoqué

l’instituteur, avait fait son enquête et alors,

ouh là là ! Non seulement, il nous avait

corrompus, l’instituteur, avec ce mot in -

terdit, mais il avait complètement déso -

béi au régiment, euh au règlement. Tu

sais qu’il refusait d’appliquer les directi -

ves, même seulement la moitié, les cinq

rectives principales, avait même refusé

de nous apprendre l’obligatoire chant de

guerre de l’armée d’airain la Marseillai -

se ! Ah oui ! Le mot interdit qu’il nous avait

appris ? C’est NON. Appris à dire non,

quand on n’est pas d’accord. Appris à

ne pas être toujours d’accord. Tu penses

comme ils l’ont viré. Paraît qu’il est en

prison.

Ils ont dû nous reprendre en mains,

après ça. Et c’est là que le présidu, ou

dent, est venu en personne nous expli-

quer la réalité. Puis, il nous a parlé du voya -

DÉJÀ MAI DES TOUJOURS
ge de fin d’année. Seront privés tous les

désobéissants, tous ceux qui soignent pas

bien leur uniforme, tous ceux qui res -

pectent pas le drapeau. Quand j’ai posé

la question si on peut apporter des armes,

j’ai été puni ; pourtant, dans sa chanson

ils nous le disent : aux armes ! Quand j’ai

posé la question si l’armée française, si

c’était vrai qu’elle avait tué, j’ai été puni.

Pourtant le voyage de fin d’année, c’est

au Bourget. J’aime bien le Bourget, j’ai

dit, avec son grand lac où le poète im -

plorait le temps. Mais y paraît que c’est

pas le même. Non, çui là, où on va aller,

c’est un salon plein de belles marchan-

dises que la France envoie dans les pays,

mais y’en a qui disent qu’elles tuent que

les mauvaises gens, ce sont des armes qui

trient, elles défendent ; les enfants morts,

ben non, c’est des autres armes, forcé-

ment. Oh, c’est compliqué, tu sais, de tout

comprendre

Soudain un bruit couvre la voix du

présidu résidant ou l’inverse, du président

résidu je ne sais plus. Tous les élèves lèvent

la tête : une escadrille quadrille le ciel. Les

militaires s’amusent, ou ça m’use je ne

sais plus. Untel pose la question de savoir

combien ça coûte leur petit jeu. Il a été

puni. Un autre a demandé combien ça

dégage de CO2 : puni aussi. C’étaient

toutes les questions que l’instit d’avant nous

avait appris à poser. À cause de lui, on est

punis.

Soudain, la classe est dans le noir. Tout

s’éteint. Pourtant pas d’orage. Quoi qu’c’est

qui se passe ? Non, c’est normal. À force

de s’éloigner des Lumières, celles-ci s’éloi -

gnent de nous, jusqu’à disparaître totale-

ment. Nous voilà dans l’obscurantisme

complet.

Le présitruc nous présente enfin notre

nouveau maître, programmé à nous faire

obéir : un robot, trop robot pour être viré

comme disait le proverbe. Ah les pro -

verbes ! Ils les aiment bien aussi nos en -

cadrants : en Mai fesse qui te plaît, qu’y

nous ont dit. Y s’en privent pas.

Puis, il est reparti, le président, ah je

vous ai pas dit : tu croyais que c’était,

non pas le président de la paix lubrique,

la raie publique un truc comme ça, c’est

juste le président des milices parentales,

c’est pas pareil.

C’est pas pour dire, mais ça a bien

changé, l’école !

Yves LE CAR provisoire

. .
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D’une valeur de 150 eu -

ros, le paquetage com-

plet sera offert aux vo -

lontaires qui seront 3 000

à participer à la phase

de test, au mois de juin

prochain, avant que le SNU

ne soit ouvert à 40 000 jeunes

gens l’année pro chaine. À

terme, il devrait concerner

environ 750 000 garçons et filles

de 16 ans. Rapide calcul : 150 x

750 000 = 112 500 000 euros rien

que pour l’uniforme.

SALONS MILITAIRES
– Du 29 au 30 mai à Ottawa,

le Salon de la défense et de la

sécurité au Canada.

– Du 17 au 23 juin, le Salon du

Bourget, France.

– Les 8 et 9 août, Abbotsfard au

Canada Aerospace Defen ce.

– Du 15 au 17 août, à Taïpei

(Taïwan), Expo des technologies

aéronautiques et de défense.

– Du 27 août au 1
er

septembre

à Moscou, le Salon aérospa-

tial et de défense.

UNIFORME BLEU
MARINE
Volontaires du Service

national universel (SNU,

lire en p. 10), votre uni-

forme a été choisi : bleu

marine, accompagné

d’une casquette, de

deux polos et tee-shirts

blancs ainsi que d’un

pantalon de cérémonie

et d’une paire de chaus -

settes… Réalisé par le

fabricant fournissant la

gendarmerie nationale,

cette tenue arborera un

écusson portant le sigle

« SNU » et le slogan « Jeu -

 nesse engagée » sur fond de

cocarde.
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e en 80 guerres
DES ARMES de fabrication fran -

çaise sont utilisées au Yémen

dans des zones où résident

des civils, rapporte, lundi 15

avril, le site Disclose sur la base

d’une fuite d’un rapport du

renseignement militaire présen -

té au gouvernement, en oc -

tobre 2018 (selon Le Figaro du

16 avril 2019).

Selon Libération édité le

même jour, deux pages sont

consacrées à cette publica-

tion par le média Disclose

d’une note militaire remettant

les projecteurs sur le matériel

vendu à Riyad servant de

façon offensive et non plus de

façon défensive dans les rap-

ports entre l’Arabie saoudite

et les Houthis…

1o « Je n’ai pas connais-

sance du fait que des armes

/françaises/ soient utilisées

directement dans ce conflit »,

a déclaré Florence Parly, le

20 janvier 2019. Or, quarante-

huit canons Caesar produits

par Nexter ont été livrés à

l’Arabie saoudite et des chars

Leclerc sont toujours utilisés

par les Émirats arabes unis…

2o « À ma connaissance,

les équipements terrestres ven -

dus à l’Arabie saoudite sont

utilisés non pas à des fins of -

fensives, mais à des fins défen-

sives à la frontière avec le

Yémen », a déclaré Florence

Parly en juillet 2018… Un argu-

ment battu en brèche par ce

rapport.

3o « Nous ne fournissons rien

à l’armée de l’air saoudienne »,

a déclaré Jean-Yves Le Drian

le 13 février2019… Or les for -

ces aériennes saoudiennes

utilisent une « nacelle » Thales

Damo clès, ce pod fixé sous les

avions de chasse servant à

guider des missiles jusqu’à leur

cible…

4o « Nous n’avons pas de

négociations en cours avec

l’Arabie saoudite », a déclaré

Florence Parly le 30 octobre

2018. Or, en septembre 2018,

dix canons Caesar ont quitté

le site de production de

Nexter à Roanne (dans la

Loire) pour Le Havre. Dans ce

port, ils ont été chargés sur un

navire d’une compagnie

saoudienne qui a débarqué

sa cargaison dix-neuf jours

plus tard à Djeddah…

Rémi Thomas
(Sources : Libération, 16 avril 2019)

Trafic d’armes, une comédie dramatique 
signée Florence Parly, ministre de la Défense, 

et Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères

Les�armes�françaises�utilisées�au�Yémen

Selon Disclose, des armes françaises sont utilisées
directement lors des combats effectués au
Yémen qui, en quatre ans, ont déjà tué 60 000
civils :
– des avions de chasse Mirage 2000-9 avec des
ravitailleurs Airbus A330 MRTT
– des hélicoptères de transports AS 532 Cougar
– des navires : Frégate et Corvette
– de l’artillerie : canon Caesar avec une portée
de 42 km
– des radars Cobra.

(Le Monde, 17 avril 2019)

Va n i a  A d r i e n  S e n s
Nous n’entendrons plus notre ami Vania chanter avec son orgue
de Barbarie : il nous a quittés le 7 avril. De la rue Mouffetard à
Couleur d’orange à Montreuil, en passant par la Vieille Grille ou
le Forum Léo-Ferré, Vania donnait de la joie de vivre aux autres.
Profondément humain, généreux et chaleureux, il était toujours
disponible pour l’Union pacifiste. Il nous disait : « Que nos spec-
tacles, notre musique continuent à nous rendre joyeux, dans le
peu de liberté qu’il nous reste. »
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pLUS DE 500� pERSONNES, venues

de toute la France et de Bel -

gique, se sont rassemblées à

Chauny, dans l’Aisne, le 6 avril,

pour l’inauguration d’un mo -

nument en hommage aux « fu -

sillés pour l’exemple ». Il s’agis-

sait aussi de demander leur

réhabilitation collective et de

proclamer : « plus jamais la

guerre ! » Ces hommes ont

été victimes d’une des plus

gran des injustices de l’Histoire,

et leur assassinat par la France

a été une absurdité qui s’a-

joute à celle de la guerre.

Rappelons qu’entre les

deux guerres mondiales diver -

ses actions et procès ont eu

lieu, avec le Comité pour la

réhabilitation des f usillés, pré -

sidé par Blanche Maupas, qui

a réussi, par sa ténacité et sa

persévérance, en dix-neuf ans,

à faire réhabiliter son mari et

ses compagnons. Elle était

soutenue par la Ligue des

droits de l’homme et la Ligue

internationale des combat-

tants de la paix. Rappelons

aussi qu’en 2007, à l’initiative

de la Libre-Pensée, s’est créé

un collectif pour la réhabilita-

tion des « fu sillés pour l’exem-

ple », auquel participe l’Union

pacifiste.

Le matin du 6 avril, à Chau -

ny, le maire, Marcel Lalonde,

a prononcé un discours qui

restera dans les mémoires et

que nous n’avons pas l’habi-

tude d’entendre de la part

d’officiels. « Nous avons agi

pour les honorer, ces hom mes,

et pour une mémoire juste.

Peut-on condamner des hom -

mes épuisés à qui le comman-

dement avait déjà trop deman -

dé ? La Constitution de 1793

a proclamé : “Lorsque les

gouvernements violent les

droits de peuples, l’insurrec-

tion n’est pas seulement un

droit, mais un devoir.” Ils ont

réagi en humains. “Rien d’au-

dacieux n’existe sans la dé�-

sobéissance aux règles”, a dit

teryck de l’Institut d’histoire

sociale de la CGT. Christian

Eyschen, vice-président natio -

nal de la Libre-Pensée, con -

cluait : revenant sur l’histo -

rique du combat pour la ré -

habilitation, il a demandé que,

au nom de la Libre-Pensée,

après cette réhabilitation mo -

rale de tous les fusillés, nous

écrivions à tous les députés

pour qu’ils se prononcent sur

une réhabilitation officielle.

« Ce rassemblement est un cri

de révolte et d’espoir. Non à

la mort, non à la guerre, non à

la barbarie militariste ! Plus

jamais la guerre ni la bar-

barie ! »

Maurice Montet

Jean Cocteau. Leur désobéis-

sance a été un acte cou -

rageux. »

Un vin d’honneur était

offert par la municipalité dans

le parc.

L’après-midi était consa -

cré à un hommage militant,

orchestré par Nicole Aurigny,

présidente de l’Association

pour l’érection d’un monu-

ment des fusillés et de la Libre-

Pensée de l’Aisne : « Aujour -

d’hui, nous, citoyens de la

République, réhabilitons solen -

nellement et moralement tous

les “fu sillés pour l’exemple” ce

monument qui inscrit dans la

pierre leur tragédie va rester

pour nous tous un appel à lut-

ter pour leur réhabilitation offi-

cielle. »

Ensemble, nous avons chan -

té  la Chanson de Craone.

Les intervenants

Pierre Roy, de la Fédé -

ration nationale laïque des

monuments pacifistes, histo-

rien, a rappelé la situation en

14-18. Liliane Rehby pour l’As -

sociation républicaine des

anciens combattants a sou -

ligné le rôle de l’ARAC pour

les réhabilitations. Inter ve nant

pour l’Union pacifiste j’ai

dénoncé les profiteurs de

guerre et le Service national

universel. Gilles Manceron, his-

torien de la Ligue des droits de

l’homme, a retracé le combat

pour la réhabilitation, qui avait

débuté avant même la fin de

la guerre. Michèle Marchioli

pour le Mouvement de la paix

a insisté sur l’importance de la

culture de paix. Puis, vinrent

Yves Verrier, secrétaire général

de Force ouvrière, Pierre Out -

Le nouveau monument pacifiste de Chauny, inauguré le 6 avril, œuvre des sculpteurs Frédéric

Thibault et Étienne Rétout.

Ils ont créé un monument original, à ras de terre et sans socle, pour montrer la profonde égalité

qu’il y a entre les fusillés, gens ordinaires du peuple et militants syndicalistes, et l’humanité

vivante. Tout le monde est au même niveau.

Hommage aux « fusillés pour l’exemple »

de la guerre 14-18
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Nils ANderssoN : « l’engagement fut mon université »
Lors d’une réunion du collectif « Ni guerre 
ni état de guerre », un camarade m’a conseillé la
lecture du livre de Nils Andersson « Mémoire
éclatée ». Écrivain internationaliste, amoureux

de la langue française, Nils Andersson y raconte,
avec une belle écriture littéraire, son parcours
courageux, rigoureux et honnête pour l’avène-
ment d’un monde meilleur.

Éditeur militant

Né en 1933 en Suisse, d’un père sué-

dois et d’une mère française, Nils An -

dersson mène ses premières luttes dans sa

ville natale : Lausanne. Il accepte de

reprendre le métier de son père, peintre-

décorateur, à condition de pouvoir con-

tinuer à poursuivre sa passion pour les

livres et, particulièrement, pour les livres

français qu’il veut diffuser en Suisse. Sa

rencontre, à Paris, avec Jérôme Lindon,

animateur des Éditions de Minuit, est

déterminante. Ce dernier a publié le livre

d’Henri Alleg, La Question, qui traite de la

torture pendant la guerre d’Algérie. Le

gouvernement français a ordonné la

saisie de l’ouvrage pour « participation à

une entreprise de démolition de l’ar -

mée ». Jérôme Lindon demande alors à

Nils Andersson de faire rééditer le livre en

Suis se. Nils Andersson emprunte 5 000 francs

suisses à sa mère pour se lancer dans un

métier qu’il ne connaît pas encore, celui

d’éditeur. Deux semaines plus tard, La

Question sort en librairie, aux éditions de

La Cité qu’il vient de créer. L’ouvrage est

augmenté par Une Victoire, texte de

Jean-Paul Sartre, censuré dans le journal

l’Express.

Si Nils Andersson devient éditeur, c’est

essentiellement pour défendre ses convic -

tions anticolonialistes. Il a lu les articles de

Claude Bourdet dans France Observa -

teur. Il est conscient de « l’aliénation colo-

nialiste qui pèse de tout son poids sur

l’opi nion française ». Il est révolté par le

discours de François Mitterrand du 5 no -

vembre 1954 : « L’Algérie, c’est la France,

des Flandres au Congo… la seule négo -

cia tion, c’est la guerre. » Il a lu Pour Djamila

Bouhired, le livre de Georges Arnaud et

Jacques Vergès, qui rapporte les sévices

subis par la militante algérien ne arrêtée

pendant la bataille d’Alger.

Nils Andersson comprend que le livre

doit, en période de guerre, remplir la

fonction d’information qui revient norma -

lement à la presse. Il écrit : « Com ment

bâillonner les voix de Djamila Bouhired et

Henri Alleg, comment taire la vérité sur la

mort de Maurice Audin alors que Pierre

Vidal-Naquet, avec tous les obstacles

d’un état de guerre induit pour accéder

aux informations et aux preuves, soumet-

tant l’actualité à la démarche historique,

dévoile dans “L’Affaire Audin” de

manière irréfutable qu’il ne s’est pas éva -

dé, mais qu’il a été assassiné ? Plus

encore, Pierre Vidal-Naquet désigne

nom mément les assassins. »

Les éditions de La Cité publient aussi

La Gangrène, ouvrage collectif de témoi -

gnages sur les tortures pratiquées rue des

Saussaies, à Paris, ou place Vauban, à Lyon.

Le livre avait été saisi dès sa sortie en

France. « Les mesures policières se multi-

plient, des dizaines d’ouvrages se ront

interdits. Les poursuites judiciaires à l’en-

contre de Jérôme Lindon ou de François

Maspero pour “atteinte à la sûreté de 

l’État”, “incitation à la désertion”, “injures

envers l’armée”, se succèdent », écrit Nils

Andersson, qui fait lui aussi l’objet d’une

surveillance policière en Suisse.

« Le droit à l’insoumission 

est légitime »

Nils Andersson note : « Le choix de l’in-

soumission est un engagement dont la

valeur doit être d’autant plus soulignée

que, aux yeux de beaucoup, ceux qui

prennent cette décision apparaissent

comme des “traîtres”. Leur choix est lourd

de conséquences, rompre avec les siens,

se séparer de ses amis, quitter les lieux qui

constituent leur univers. En franchissant la

frontière, ils deviennent insoumis ou déser-

teurs, ils n’auront peut-être jamais un droit

au retour. Ils ont une vingtaine d’années,

ils ignorent de quoi sera fait demain. »

Les Éditions de La Cité, installées dans

le building du Métropole, à Lausanne,

deviennent « une plaque tournante des

réseaux de soutien français » à l’indépen-

dance de l’Algérie. C’est là que le jeune

déserteur André Gazut se présente en

1958 pour obtenir de l’aide. Devenu réali -

sateur à la Télévision suisse romande, il

raconte sa rencontre avec Nils Anders -

son : « D’une manière consciente ou

inconsciente, la guerre d’Algérie ne m’a

jamais quitté parce que ça a été le fil

conducteur de tout ce que j’ai fait en

télévision. » On peut citer, parmi les

dizaines de reportages d’André Gazut

qui dénoncent la violence des conflits

dans le monde, son film sur le général de

Bollardière et le documentaire Pacifica -

tion en Algérie diffusé en 2002 sur Arte.

À Lausanne, Nils Andersson est sollicité

par les réseaux d’aide aux Algériens. Il

n’hésite pas, comme l’anarchiste suisse

André Bösiger, à Genève, à s’engager

avec le réseau Jeanson des « porteurs de

valises ». Il continue à envoyer à la librairie

La Joie de lire de son ami François

Maspero deux nouvelles publications :

Les Disparus et La Pacification. Il participe

à la création du mouvement Jeune

Résistance qui, « entre les lacs Léman et

de Neuchâtel, allait devenir un signe de

ralliement des insoumis et déserteurs qui

souhaitaient donner un sens politique à

leur choix ». Nils Andersson précise : « Le

droit à l’insoumission pendant la guerre

d’Algérie ne fut pas un mouvement de

masse, mais il fut un acte politique contre

la guerre et une démarche morale con-

tre les exactions qu’elle engendre, qui

devait faire école. André Gazut, effec -

tuant un reportage lors de la guerre des

États-Unis au Vietnam, interrogeant au

Canada des déserteurs, l’un d’eux lui rap-

pela qu’il était à Annemasse pendant la

guerre d’Algérie, qu’il a connu le travail

de Jeune Résistance et qu’il s’en est

inspiré pour organiser le refus de par-

ticiper à la guerre du Vietnam. Au

Canada, il y a 55 000 déserteurs. Bel épi-

logue. »

L’expulsion de Suisse

Le général de Bollardière écrit dans

Bataille d’Alger, bataille de l’homme : « À

la responsabilité d’avoir voulu maintenir

par la guerre le système colonial, les gou-

vernements français ont ajouté la faute

d’une génération traumatisée. »

La signature des accords d’Évian ne

met pas un terme aux horreurs de la guer -

re. Nils Andersson témoigne des répercus-

sions en Suisse et décide de se rendre pour

la première fois dans l’Algérie indépen-

dante. Il visite des militants connus en

Suisse. Jacques Vergès lui de mande d’être

le correspondant en Suisse de la revue

Révolution africaine. Ceci l’amène à tisser

de nouveaux liens avec des militants anti-

colonialistes et antifascistes.



En 1964, le Conseil fédéral prend une

mesure d’interdiction d’African Revolu -

tion et « de toutes autres publications

poursuivant les mêmes buts ». Il adresse

un sévère avertissement à Nils Andersson.

« Un premier rapport circonstancié de la

police fédérale conclut que je mène

“une intense activité politique clandes-

tine”. »

Le 19 mars 1964, Nils Andersson reçoit

une convocation de la police pour ré -

pondre, entre autres, à « l’aide apportée

aux insoumis français pendant la guerre

d’Algérie ».

Le 25 octobre 1966, le Département

fédéral de justice et police transmet au

Conseil fédéral une demande d’expul-

sion précisant : « Trop profondément en -

gagé politiquement en raison de ses ac -

tivités passées, entouré exclusivement

d’éléments extrémistes, entretenant de

nombreuses relations avec des milieux

révolutionnaires et nationalistes euro -

péens, africains et latino-américains… Sa

présence en Suisse est de nature à mettre

en danger la sécurité intérieure et surtout

extérieure de la Confédération. »

Le Conseil fédéral informe Nils An -

dersson qu’il doit quitter la Suisse en jan -

vier 1967. « La décision d’expulsion re -

pose sur le délit d’opinions subversives. »

Malgré la défense courageuse de son

avocat et les très nombreux soutiens de

personnalités suisses et étrangères, Nils

Andersson doit prendre le chemin de l’exil

le 31 janvier 1967. La Belgique, la Suède,

l’Albanie, à nouveau la Suède et enfin la

France sont les étapes de l’errance

enrichie par de belles découvertes, des

rencontres décisives et d’utiles expérien -

ces humaines.

Mémoire éclatée

Nils Andersson analyse dans le pas-

sionnant récit de sa vie d’humaniste tous

les aspects de ses engagements. Il est

impossible de les résumer en quelques

lignes, il faut lire, dans sa belle langue

française, cette Mémoire éclatée et

lumineuse qui révèle une personnalité

particulièrement attachante et intègre. Il

se revendique « internationaliste » et s’in-

terroge sur ses expériences de vie dans

des pays étrangers. « S’intégrer ne signifie

pas se désagréger. »

En 1990, il prend une nouvelle direc-

tion : « J’engage une demande de séjour

en France auprès du consulat (de

Suède). Gérard Chaliand, Jérôme Lin -

don, François Maspero et Pierre Vidal-

Naquet appuient dans une lettre ma

demande. Gérard Chaliand contacte

Louis Joinet pour s’informer sur les obsta-

cles possibles… L’Algérie est indépen-

dante depuis trente ans, je suis autorisé à

séjourner en France. »

Nils Andersson découvre alors son

nouveau quartier, le XIIIe arrondissement

de Paris, le marché du boulevard Blanqui,

la Butte aux Cailles. Il retrouve Catherine

Cot et collabore à l’Autre Journal qui

prend position contre la guerre du Golfe.

À la Fondation pour la recherche straté -

gique, sa contribution a pour titre : Pré -

venir les crises, le contre-exemple du Koso -

vo. Il écrit : « En basculant dans l’interven-

tion militaire sous couvert “d’humani-

taire”, on va à l’encontre de la règle pre-

mière de toute prévention de crise qui

demande de connaître l’Histoire, la cul-

ture, les traditions et les coutumes, les

mentalités et les règles de vie, la quoti -

dienneté des gens : un tel travail ne peut

être mené que sur le long terme… la dé -

claration de Bernard Kouchner quelques

jours après qu’il ait pris ses fonctions de

représentant spécial de l’ONU au Ko -

sovo : “Je n’ai jamais pensé qu’il pouvait

y avoir autant de haine entre les popula-

tions”, c’était ne rien connaître à la ré ali -

té des gens et de l’Histoire, tant des Ser -

bes que des Albanais, et donc dévoiler

une inaptitude à aborder la situation. »

Il conclut : « Mes barricades sont la

dénonciation de l’Otan, bras armé du

nouvel ordre mondial, l’allégeance de la

politique de défense de la France à l’at-

lantisme, le choix de la guerre permanen -

te en lieu et place de la prévention des

crises… le droit international manipulé et

bafoué, l’aliénation du colonisateur dans

laquelle nous restons enfermés. »

Le dernier chapitre du livre a pour

titre : « Rester insoumis ». Nils Andersson

nous donne « le terrible bilan de plus de

vingt ans de politiques interventionnistes…

Échec militaire et politique, mais égale-

ment échec humain, les populations

civiles étant, dans les guerres modernes,

les principales victimes. Échec straté -

gique quand « l’action psychologique

dont le but est de rechercher l’adhésion

des populations bascule dans la haine.

Échec idéologique quand l’objectif

proclamé d’instaurer la démocratie n’est

nulle part réalisé. »

Le 21 février 2019, Nils Andersson ani-

mait une rencontre organisée par l’asso-

ciation 4ACG (Anciens Appelés en

Algérie et leurs amis contre la guerre) sur

le thème : « Ils se sont opposés à la guerre

d’Algérie ». Comme André Gazut, venu

de Suisse, « les participants avaient

20 ans, ils étaient pacifistes… ils ont fait le

choix de s’opposer à une guerre colo-

niale. Choix individuel, choix difficile, un

engagement en conscience qui les a

conduits jusqu’à la prison et à l’exil pour

défendre des valeurs apprises. »

Ce sont ces valeurs que l’on retrouve

dans le livre de Nils Andersson.

Bernard Baissat
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Nils ANderssoN : « l’engagement fut mon université »

- Mémoire éclatée, Nils ANDERSSON, préface 
de Gérard Chaliand, Éditions d’En Bas, Lausanne,
2016, 23 €, 543 p.
- L’Expulsion, Nils ANDERSSON, Télévision suisse
romande. Documentaire d’Éric BURNAND et
Frédéric ZIMMERMANN, 10 juin 2007,
- https://www.rts.ch/archives/tv/informa-
tion/3466612-nils-andersson.html
- Pacification en Algérie, André GAZUT, Arte
2002. Film dans lequel Nils explique sa désertion.
https://www.youtube.com/watch?v=zi5h8VnxATE
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Historique

Tout débute lors de l’élec-

tion présidentielle du 8 février

1948. Celle-ci, entachée de

fraude électorale et de faits de

corruption, donne vainqueur le

candidat de l’opposition Otilio

Ulate Blanco, mais le Congrès

proche du gouvernement en

place déclare vainqueur le

candidat du parti au pouvoir,

le Dr Rafael Angel Calderon

Guardia. Une grande majorité

des bulletins de vote ayant dis-

paru dans un mystérieux in cen -

die, aucune vérification offi-

cielle n’est possible.

C’en est trop pour l’oppo-

sition qui entre en conflit ou -

vert avec le gouvernement.

La principale figure de ce

conflit est un simple fermier, José

Figueres Ferrer surnommé « Don

Pepe ». Celui-ci n’est pas un

inconnu ; il est très populaire

depuis le 8 juillet 1942, date où

il a dénoncé à la radio la cor-

ruption et l’intimidation orches -

trées par le gouvernement. Ar -

rêté en pleine émission, empri -

sonné quelques jours, il est alors

contraint à l’exil et se réfugie

au Mexique.

De retour dans sa ferme

rebaptisée « La Lucha » (la lut -

te), il va mettre sur pied une

armée, la « Legion del Caribe »

(la Légion des Caraïbes), forte

de quelque 600 hommes, qui

vient à bout de l’armée du

gouvernement, aidé par le Ni -

caragua, dans une guerre

civile de deux mois à peine,

mais qui fera néanmoins entre

un et deux milliers de morts.

Don Pepe prend la tête d’un

gouvernement provisoire, le

temps d’instaurer la démocra-

tie, puis rend le pouvoir à Ula -

te Blanco, le vainqueur légi -

time de l’élection de février.

Durant les dix-huit mois de son

gouvernement provisoire, Don

Pepe va nationaliser les ban-

ques et, mesure phare entre

toutes, abolir purement et sim-

plement l’armée.

Ce jour-là, Don Pepe se

rend à la caserne de Bella -

vista, dans la capitale San

José, grimpe sur une échelle

et porte des coups de masse

aux murs : ce geste symbo -

lique orne aujourd’hui les bil-

lets de banque de 10 000 co -

lones. Quant à la caserne, il

en fait cadeau à l’université

qui la transformera en musée

national !

Le décret-loi du 1er décem-

bre 1948 sera entériné par la

Constitution, adoptée en 1949 :

« L’armée est abolie en tant

qu’institution permanente. »

Une première dans un pays

indépendant !

Pactes

Pour se protéger, le Costa

Rica va signer des pactes de

non-agression et des accords

de protection. En cas de con-

flit, il peut faire appel à « l’Or -

ga nisation des États d’Améri -

que » créée pour assurer entre

ses membres « un ordre de

paix et de justice ». Ce sera

d’ailleurs le cas lors d’une ten-

tative d’agression par le Nica -

ragua voisin en 1959.

C’est un contingent de

14 000 policiers (1 pour 360

habitants) qui remplace l’ar-

mée, en étant chargé de la

sécurité publique, du maintien

de l’ordre, de la surveillance

des frontières et de la lutte

contre le trafic de drogue,

particulièrement actif depuis

quel ques années dans cette

région du globe.

Dans une région histori -

quement marquée par les

guerres civiles et les coups

d’État militaire (cf. Nicaragua,

Salvador, Guatemala), quel

défi lancé par Don Pepe qui

s’exclamait en avril 1948 : « No

quiero un ejercito de soldados,

sino uno de educadores » (Je

ne veux pas une armée de

soldats, mais d’éducateurs) !

Alors que le Guatemala, le

Salvador et le Nicaragua som-

braient dans la guerre civile,

90 % de la population répon -

dait « NON » lors d’un sonda ge

sur le retour de l’armée ! À

croi re que les Costaricains se

passent de la présence des mi -

litaires, ce que semble d’ailleurs

confirmer Daniel Matul, pro-

fesseur de sciences politiques :

« Supprimer l’institution mili-

taire répondait à une néces-

sité politique. L’armée était

divisée, l’éliminer permettait

d’éviter tout risque de ren-

versement du pouvoir. Cela

dit, ce n’était pas la raison

principale, et abolir l’armée

était avant tout une décision

visionnaire. En à peine dix ans,

l’espérance de vie a décollé,

le taux de mortalité due aux

maladies bénignes a chuté et

l’éducation a fait un bond

incroyable. Il y a eu une vraie

cohérence à dire : nous allons

arrêter d’acheter des armes

pour payer plus de professeurs

et de médecins. »

Un budget

pour le bien-être

Et, en effet, selon la Fon -

dation Arias pour la paix et le

progrès humain(2), la suppres-

sion de l’armée a permis le

financement des universités et

des trois plus grands hôpitaux

du pays. Les budgets de la

santé, de l’éducation ont été

augmentés de près de 30 % en

dix ans. Le pays a connu, pen-

dant les premières décennies

après 1948, une croissance bien

supérieure à l’ensemble de ses

voisins. Aujourd’hui, le Costa

Rica peut s’enorgueillir d’avoir

un taux d’alphabétisation de

plus de 97 % et une espérance

de vie de 80 ans ! Le Costa Rica,

le plus riche pays d’Amérique

centrale, se trouve placé en

termes de développement

économique au 48e rang mon-

dial, quand le Nicaragua est

au 110e, le Guatemala au 118e.

Le Costa Rica s’est fait le

chantre de la paix avec l’ins -

tallation à San José, en 1979,

de la Cour interaméricaine

des droits de l’homme. Pro -

fitant de ce prestige interna-

tional, après le prix Nobel de

la paix octroyé en 1987 au

président costaricain Arias

Sanchez, le pays lance, en

1996, un appel pour « récla -

mer un code de conduite sur

les transferts internationaux

d’armes ». Cet appel débou -

chera sur le traité relatif au

commerce des armes adopté

par l’ONU en 2013. Quant au

respect des traités par l’ONU,

c’est une autre histoire !

Le Costa Rica milite au -

jourd’hui pour l’élimination

totale des armes nucléaires.

L’historienne Clotilde Obre -

gon rappelle que l’idée d’abo -

lir l’armée n’est pas survenue

du jour au lendemain : « En

1825, partant de l’idée que la

justice devait être la même

pour tous, les tribunaux mili-

taires furent supprimés. Les sol-

dats ainsi que des ecclésias-

tiques furent alors jugés de -

vant des tribunaux civils. Le

U n e  a r m é e , p o u r  q u o i  f a i r e  ?
Costa Rica

Rainette aux yeux rouges
emblème nature du Costa Rica.

Le 1er décembre, au Costa Rica, c’est jour de fête nationale, mais sans défilé militaire car cette nation
d’Amérique centrale, située entre le Panama et le Nicaragua et peuplée de 5 millions d’habitants,
a aboli son armée en 1948. À l’heure des hausses de budgets militaires, de la propagation 
des guerres sur toute la planète, le Costa Rica, rejoint en 1990 par le Panama (1), demeure 
la preuve qu’un pays peut exister sans armée.



U n e  a r m é e , p o u r  q u o i  f a i r e  ?
« Certains pensent que nous sommes vulnérables 

parce que nous n’avons pas d’armée. 

C’est parce que nous n’avons pas d’armée que nous sommes forts. »

Oscar Arias Sanchez, ancien président costaricain 

et Prix Nobel de la paix 1987.
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Costa Rica choisissait d’être

un État civiliste. » Dès lors, le

budget militaire ne cessait de

s’amenuiser et, en 1948, lors de

la brève guerre civile, l’armée

ne comptait que 800 hom mes,

à peine plus que l’armée po -

pulaire levée par « Don Pepe » !

Comme l’explique Luis

Guillermo Solis, l’actuel prési-

dent costaricain, cette culture

politique fait du Costa Rica le

pays le plus sûr d’Amérique

centrale : « Ne pas avoir d’ar-

mée est une source de paix et

de tranquillité. Contrairement

à l’Europe, où l’armée est as -

sociée à la défense de l’État,

à l’essence même de la Na -

tion. Mais, dans beaucoup de

pays d’Amérique latine, l’ar-

mée est associée au terroris -

me d’État, à la destruction de

la démocratie, à la perversion

des institutions. »

Un autre ancien président

costaricain, Miguel Angel Rodri -

guez, s’exclamait en 2001 :

« Comme président d’un pays

sans armée, la recommanda-

tion que je fais à tous les pays

d’Amérique est que nous éli-

minions les armées. À quoi

bon les réduire, éliminons-les ! »

Face aux politiques de

surarmement partout dans le

monde, en particulier dans la

France belliciste d’Emmanuel

Macron, le Costa Rica fait fi -

gure de modèle politique et

social en ayant préféré les

médecins et les éducateurs

aux militaires.

Face aux milliers de sup-

pressions de postes d’ensei -

gnants, face aux fermetures

de classes, d’écoles, Rosibel

Salas Herrera, directrice d’un

lycée professionnel rural, livre

un autre ordre des choses pos-

sible : « Dans (mon) pays, il y a

une couverture à 100 %, l’éco -

le est partout… La plupart des

écoles ont des bibliothèques,

des salles informatiques. »

Et, face aux attaques con-

tre notre système de santé,

Elvira, étudiante infirmière, livre

une autre vérité : « Côté santé,

les Costaricains bénéficient d’une

couverture sociale et d’une

médecine performante. »

Tout n’est, bien sûr, pas

idyllique : des peuples indigè -

nes vivant dans des zones

reculées manquent de moyens

dans les écoles. Les hôpitaux

ont du mal à répondre aux

urgences de la population et

la police qui a remplacé l’ar-

mée peut se montrer répres-

sive… comme partout du reste !

Il n’en reste pas moins que

le Costa Rica, ce pays sans ca -

sernes, nous montre qu’il est

possible de vivre sans armée,

qu’il est possible de résoudre

les conflits sans violence.

En soixante-dix ans, ce pays

« civiliste » n’a jamais été

sérieusement inquiété.

Mettre fin aux dépenses

militaires afin d’augmenter les

budgets alloués à l’éduca-

tion, à la santé, voilà ce qui

serait une vraie politique ga -

rante de la paix universelle…

Qui a dit que l’armée était

seule la garante de la Paix ?

Michel Di Nocera

(1) On compte une trentaine d’États souverains de très petite taille et
de moins de 500 000 habitants qui ne possèdent pas d’armée et dis-
posent d’un accord de défense avec un autre pays (cf. l’Islande).

(2) Du nom d’Oscar Arias Sanchez, président costaricain, Prix Nobel de
la paix 1987, initiateur des accords de paix pour la pacification de
l’Amérique centrale. Il a créé la Fondation Arias pour la paix et le progrès.

pOUR L’ObSERvATOIRE des arme-

ments*, nous sommes un cer-

tain nombre à décortiquer la

presse, afin de tenter de suivre

au mieux l’actualité des ar mes,

des armements, des con flits

armés divers et variés.

Dans Les Échos du 5 février

2019, un titre m’attire l’œil :

« 2018, l’année la plus meur-

trière dans les écoles améri-

caines ». Nous autres paci-

fistes savons qu’aux États-Unis,

surtout depuis l’arrivée de

Trump, l’usage des armes est

complètement décomplexé.

Pour ne pas dire plus… En

2018, on a dénombré 97 fusil-

lades et 55 morts (y compris

parmi les meurtriers) à l’inté -

rieur des écoles.

Il s’ensuit une escalade

dans les mesures dites de pré -

vention du phénomène : sur-

veillance des élèves accrue,

téléphones cellulaires en rela-

tion avec la police pour les en -

seignants, entre autres. Au-

delà de ces gesticulations, à

Texas-city, Mike Matranga,

chef de la sécurité du district,

n’hésite pas : « Ma philoso-

phie : on se bat contre une

arme à feu avec une arme à

feu. » Une équipe a ainsi été

constituée avec, à sa disposi-

tion, vingt-deux fusils semi-

auto matiques AR-15.

Nous n’en sommes pas là

dans les écoles françaises.

Cela dit, heureusement que cette

logique armes contre armes

n’est pas appliquée par les

gilets jaunes. Le site d’informa-

tions en ligne « Reporterre » a

publié un article sur les armes

utilisées par la police fran -

çaise : « La discrète et pros pè -

re industrie française des ar -

mes policières ».

Les grenades, les lanceurs

de balle de défense qui muti-

lent les manifestants (gilets

jaunes et, auparavant, mani-

festants contre la loi El Khom -

ri…) sont fabriqués en France,

discrètement, efficacement.

Par exemple, dans l’usine Al -

setex, à une cinquantaine de

kilomètres du Mans, d’où sor-

tent les grenades GLI F4, les

plus dangereuses, qui contien -

nent 26 grammes de TNT. La

France est le seul pays eu -

ropéen à utiliser cette arme

pour le maintien de l’ordre.

Nobel Sport est une autre

usine, située à Pont-de-Buis

(Finistère). Ancienne poudre -

rie fondée en 1688, elle pro-

duit aujourd’hui des grenades

lacrymogènes, comme celle

qui a tué Rémi Fraisse, à Sivens,

en 2014.

J’arrête là cette énuméra-

tion. N’hésitez pas à vous

reporter à l’article en question

pour en savoir plus : https:// -

reporterre.net/La-discrete-et-

prospere-industrie-francaise-

des-armes-policieres. Je souhai -

te simplement compléter ces

quelques lignes en vous rap-

pelant que ces diverses armes

de répression se retrouvent

aussi sur des zones de conflits,

en Syrie, au Kazakhstan, par

exemple.

Les manifestations à ré -

pétition, chaque samedi en

France, ont mis au grand jour

un « savoir-faire » tricolore qui

s’exporte. Les blessés s’ajou -

tent aux blessés et confirment

que la France est un grand

marchand d’armes, militaires,

et policières.

Douce France…

Jean-Michel Lacroûte

A u x  a r m e s  
c i t o y e n s …

* http://www.obsarm.org/
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P A S  D E  M I L I T A I R E S  
D A N S  M O N  LY C É E  !

La première phase du Service national universel,
du 16 au 26 juin 2019, dite « phase de cohésion »,
regroupera environ 3 000 jeunes filles et gar -
çons mineurs dans les maisonnées de treize
dépar tements français. La « culture de l’engage-
ment » leur sera inculquée dans plusieurs lycées
de l’Éducation nationale, mais aussi dans des

centres d’hébergement civils ou militaires.
Pour informer nos lecteurs, dont certains sont
enseignants et parents d’élèves, nous publions
la liste des établissements où seront embriga -
dés les jeunes gens avec un programme de type
militaire : réveil 6 h 30, lever du drapeau, chant
de « la Marseillaise », etc. 

Ardennes,�Sedan,�lycée�bazeilles�de�l’Hôtellerie

Lycée polyvalent de Bazeilles, parc de Montvillers

BP 45036 Bazeilles 08207 Sedan Cedex

ce.0081047V@ac-reims.fr

Cher,�bourges,�lycée�Alain-Fournier

50, rue Stéphane-Mallarmé 18000 Bourges

02 48 23 11 88/ 87/80

lyc-fournier-bourges.tice.ac-orleans-tours.fr

Creuse,�Felletin,�le�lycée�des�métiers�du�bâtiment

LMB Felletin, Route d’Aubusson 23500 Felletin

05 55 83 46 00

ce.0230018v (@) ac-limoges.fr

Eure,�Évreux,�lycée�Aristide-briand

2, rue Pierre-Semard 27000 Évreux

02 32 23 69 00

ce.0270016w@ac-rouen.fr

briand-lyc.spip.ac-rouen.fr/

Guyane�??

Hautes-pyrénées,�Artigues,�centre�d’hébergement

de�l’association�des�pupilles�de�l’enseignement�public�(pEp)

Lieu-dit Artigues 65710 Campan

05 62 91 91 64

eric.artigues@gmail.com

Haute-Saône,�vesoul,�lycée�belin

18, rue Édouard-Belin 70 000 Vesoul

03 84 75 53 23

lyc.belin.vesoul@ac-besancon.fr

Loire-Atlantique,�Guérande,�lycée�Olivier-Guichard

12, rue de la Fauvette 44350 Guérande

02 40 24 93 10

ce.0441550w@ac-nantes.fr

Morbihan,�vannes,�lycée�Lesage

20, rue Winston-Churchill 56000 Vannes

02 97 46 61 10

ce.0560051B@ac-rennes.fr

Nord,�Tourcoing,�lycée�Le�Corbusier

80, rue des Piats 59208 Tourcoing Cedex

03 20 24 30 07

ce.0590216p@ac-lille.fr

puy-de-Dôme,� Orcines,� centre� Igesa� (institution� de� gestion

sociale�des�armées)

101, route de la Croix 63870 Orcines

04 73 62 16 06

val-d’Oise,�pontoise,�lycée�privé�Saint-Martin-de-France

1, avenue de Verdun 95300 Pontoise

01 34 25 48 00,

contact@saintmartindefrance.fr

vaucluse,�Avignon,�le�lycée�agricole�pétrarque

Campus Agroparc 3592, route de Marseille

84911 Avignon Cedex 9

04 90 13 43 13

legta.avignon@educagri.fr

Tous les vendredis, à 8 heures, les pensionnaires en uniforme 
participent au lever des couleurs.

Photo Jean-Christophe Dorn

SNU (Service national universel)
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François Cavanna
Voici quelques irrésistibles extraits du magnifique livre 

« Les Russkoff » (Belfond, 1979), qui mérite d’être lu et relu 
pour qui veut comprendre le pacifisme intégral. 

Ce grand pote de l’UPF, de Thérèse Collet, de Jean Cabut 
et de Stéphane Charbonnier nous a quittés à 90 ans, le 29 janvier 2014.

« SUSCITER UN OGRE en face de

l’ogre pour que s’entre-dévo -

rent les deux ogres. Ça, c’est

de la haute politique, ça !

Crevez, connards, crevez, rou-

blards, crevez, patries, idéolo-

gies, utopies, combines ! Je n’ai

qu’une vie, et rien après. Je

n’ai qu’une vie, vous n’en

êtes que le décor, vous, vos

idées, vos idéaux, vos intérêts

subli  mes ou miteux, tout ce

qui vous aide à oublier que

vous allez crever, que vous

n’êtes que de brefs instants

de conscience, que vous

n’êtes sur terre que pour

avaler par un bout et chier

par l’autre, et que vous ne

pouvez pas vous faire à l’idée

de n’être que ça. »

p. 107

« … J’avais découvert Le

Crapouillot, un magazine com -

me je n’aurais pas cru qu’il

pouvait en exister un… Les

titres m’avaient fasciné : “Les

fusillés pour l’exemple”, “Le

sang des autres”, “Les mar -

chands de canons”… J’avais

lu Barbusse, Rilke, Dorgelès, qui

m’avait flanqué un coup dont

je ne me suis jamais remis. Je les

voyais, là, sur le vif. Les textes

étaient ce que j’avais jamais lu

de plus anticonformiste. Ça me

convenait tout à fait. J’y avais

nourri mon horreur spontanée

de la guerre et de toute vio-

lence de masse. De toute vio-

lence. De toute action de

masse. Je suis une bête solitaire.

« Note : Je sais. Le Crapouil -

 lot de Galtier-Boissière et de

ses copains rescapés des tran -

chées est devenu, après 1945,

un triste torchon à sensation,

râleur et petit vieux, et, pour

finir, carrément facho. Plus rien

de commun.

« Le pacifisme du Cra -

pouillot de 1935 n’était d’ailleurs

pas exempt d’une certaine

naïveté tonitruante, reflet de

la personnalité du fondateur.

N’empêche, c’était le pre-

mier son de cloche détonnant

que j’entendais. Il m’a mar-

qué profond. »

p.�181,�182

« Bombardements : quand

je vois ce qu’ils font, j’ai envie

de les tuer, de les tuer tous,

Anglais, Allemands, Français,

Russes, Amerloques, tous ces

sales cons qui n’ont rien su

foutre qu’en arriver là. En arri -

ver là où tu n’as plus à te

poser de question, où il faut

tuer ou être tué, tuer et être

tué, tuer en masse, être un

héros et un assassin ou crever

et se faire en plus cracher à la

gueule. Sales cons qui faites

les guerres, qui, prétendez-

vous, les su bissez, mais qui pas -

sez votre vie à les prépa rer, qui

osez envisager la guerre

comme solution possible de

l’équation ! Qui entretenez des

armées formidables, formez

des offi ciers dans les écoles

de guer re ! Tu te rends comp -

te ? – qui inventez des armes

nouvelles et en calculez minu-

tieusement l’effet “optimal”,

qui trouvez de bonnes et

saintes raisons pour justifier

votre guerre – y’ a-t-il jamais

eu une seule guerre qui ne fût

pas une guerre juste, et des

deux côtés ? – qui proclamez,

une fois la guerre là, que peu

im porte si vous vous y êtes lais-

sés embarquer par méga lo -

ma nie, par cupidité, par ma -

chia vélisme politique, ou par -

ce que ça vous déman geait

de faire fonctionner votre belle

armée moderne, votre belle

machi ne à tuer bien astiquée,

ou tout simplement par con-

nerie, parce que l’autre a su

vous manipuler, peu importe,

l’heure n’est plus aux analyses

ni aux recherches de respon -

sabilités, devant la Patrie en

danger c’est l’union sacrée,

l’ennemi est là, haut les cœurs,

tue, citoyen, tue, tue ! Tristes

sa lauds qui parlez d’honneur,

de sacrifice suprême, d’impla-

cabilité nécessaire… Venez

voir Berlin (en 1945) ! »

p. 209,�210

« Les queues ont refait leur

apparition. “Bien fait pour

leurs gueules ! C’est bien leur

tour !” ricanent les copains. Ils

en ont de la chance, d’avoir

ce sens du talion ! Ça doit

aider, je suppose. Moi, que les

estomacs chleuhs pâtissent,

ça ne remplit pas le mien. Voir

crouler les villes allemandes,

pleurer les mères allemandes

et se traîner entre deux bé -

quilles les mutilés de guerre

allemands ne me console pas

des villes françaises en ruines,

des mères françaises en lar -

mes et des Français hachés par

la mitraille, bien au contraire.

Toute ville qu’on tue est ma

ville, toute chair qu’on torture

est ma chair, toute mère qui

hurle sur un cadavre est ma

mère. Un mort ne console pas

d’un mort, un crime ne paie

pas un crime. Sales cons qui

avez besoin qu’il existe des

salauds pour pouvoir être

salauds en toute bonne con-

science… »

p. 260
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Centre international de recherches sur l’anarchisme (CIRA Limousin) 
www.ciralimousin.ficedl.info 

Courriel : cira.limousin@gmail.com

Notre ami Ben Cramer vient d’écrire une étude particulière-

ment intéressante diffusée par le GRIP (Groupe de recherche et

d’information sur la paix et la sécurité) : L’Afrique des minerais

stratégiques. Du détournement des richesses à la culture de la

guerre.

Version PDF : www.grip.org/fr/node/2720

S a m e d i  2 5  e t  

d i m a n c h e  2 6  m a i

145 rue Amelot - 75011 Paris

www.librairie-publico.com


