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Hiroshima

Par la colombe et l'olivier,

Par la détresse du prisonnier,

Par l'enfant qui n'y est pour rien,

Peut-être viendra-t-elle demain.

Avec les mots de tous les jours,

Avec les gestes de l'amour,

Avec la peur, avec la faim,

Peut-être viendra-t-elle demain.

Par tous ceux qui sont déjà morts,

Par tous ceux qui vivent encore,

Par ceux qui voudraient vivre enfin,

Peut-être viendra-t-elle demain.

Avec les faibles, avec les forts,

Avec tous ceux qui sont d'accord,

Ne seraient-ils que quelques-uns,

Peut-être viendra-t-elle demain.

Par tous les rêves piétinés,

Par l'espérance abandonnée,

À Hiroshima, ou plus loin,

Peut-être viendra-t-elle demain,

La Paix !

Paroles et Musique : Georges Moustaki

Georges Moustaki, disparu le 23 mai dernier,
apportait un soutien discret à l’UPF.



Fermons les salons de l’armement 
(Le Bourget, du 17 au 23 juin : 
démilitariser l’aéronautique et l’espace).

L’armée française, droguée à mort au Mali.

Mounamitié pour abolir les prisons.

Émile-Auguste Chartier, dit Alain (1868-1951),
philosophe de la paix et du bonheur.

Émission antimilitariste animée par les membres 
du groupe parisien de l’Union pacifiste, section 
française de l’Internationale des résistants à la guerre, 
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6 JUIN

13 JUIN

20 JUIN

20 JUIN

Découper et envoyer 
à UPF, BP 40 196, 75624 Paris Cedex 13

Nom, Prénom 
Adresse 

Abonnement au journal (papier ou numérique) 30 €
Abonnement au journal pour l’étranger 38 €
Abonnement à 5 exemplaires/mois 45 €
Adhésion à l’UPF 25 €
Versement à la souscription permanente
Total ------- €

Abonnement découverte gratuit de deux mois

IMPORTANT : Ce journal n’est pas distribué en kiosques. Sa diffusion repo-
se sur les initiatives prises par ses lectrices et lecteurs. Merci de continuer
à nous envoyer les nom et adresse de personnes susceptibles de s’intéres-
ser à nos idées

Union pacifiste, 
section française de l’Internationale 

des résistants à la guerre
BP 40 196, 75624 Paris Cedex 13

Tél. 01 45 86 08 75
union.pacifiste@orange.fr            www.unionpacifiste.org

Directeur de la publication : Rémy Thomas
Dépôt légal : 16-12-80.      ISSN 1142-5822

Commission paritaire n° 0514 G 87495
Imprimerie TROIS A, 7 rue Marie-Pia, 

91480 Quincy-sous-Sénart.

VOLEURS et charognards s’abattent en nuées, du lundi 17 au

dimanche 23 juin, dans le ciel de l’aéroport du Bourget (Seine-

Saint-Denis), pour le 50e Salon de l’aéronautique et de l’espace.

Monstrueux A400M, Solar Impulse (avion solaire), bombardiers

furtifs, missiles en tout genre (mais pas le M51 qui s’est explosé

en baie d’Audierne !), Rafale, hélicoptères Tigre, Eurofighter et

autres semeurs de cadavres s’exposent devant leurs futures

victimes. Quels êtres lucides (200 000 visiteurs grand public

attendus) accepteraient de payer un billet d’en trée de 13,50 €

pour s’agenouiller devant les instruments qui vont servir à les assas-

siner ? Pour les étudiants et les écoles avec leurs encadrants, ce

sera gratuit le vendredi 21 juin…

Dans une centaine de pays, 250 délégations forment les clients

corrompus par ces mêmes marchands d’armes (Dassault, Lagar -

dère…) qui tiennent leur salon bisannuel pour s’envoyer en l’air

au Bourget.

Nous voulons croire que force restera à la démilitarisation, afin

d’enrayer les gâchettes de l’obsolète et criminelle institution de

la « Défense ». Les milliards d’euros, sacrifiés en pure perte sur

l’autel du terrorisme de l’Otan, diminueront inéluctablement

pour parvenir à la fin des traditions guerrières.

VIVRE, c’est exprimer sans cesse l’idée du désarmement unila-

téral et le droit au refus de tuer pour permettre de dégonfler

tous ces chefs de gouvernement baudruches. Que celles et

ceux qui prétendent lutter contre la misère s’emploient donc

à reconvertir, dès aujourd’hui, tous les ruineux arsenaux, tous

les dangereux et inutiles dépôts d’armes classiques, nu -

cléaires, bactériologiques, chimiques.

Comment mieux honorer le décès du plus antimilitariste

d’entre nous, Louis Lecoin (le 22 juin 1971), qu’en dénonçant

ces salons des profiteurs de guerre ?

VOUS pouvez rejoindre l’insurrection des consciences.

L’Internationale des résistants à la guerre coordonne les

campagnes pacifistes pour saboter le suicide collectif pré-

médité par les profiteurs de guerre. Apporter sa pierre

c’est : utiliser l’exceptionnel levier non militariste de l’hu-

mour, refuser en toutes circonstances le port des armes,

envoyer vos analyses non militaristes et nous confier de

nombreuses adresses pour aider à diffuser l’exemple du

désarmement et le journal

SOS !� En� raison� d’une� transition� informatique,� nous
n’avons�pu�relancer�à�temps�les�abonnés�en�fin�de�ser-
vice.� Merci� de� nous� adresser� le� montant� de� votre
réabonnement�sans�attendre�de�courrier.
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L’ObSOLESCENCE, la dé sué tu de,

le vieillissement, sont l’objet de

vives campagnes de dénigre-

ment, particulièrement en ce

qui concerne le commerce des

appareils ménagers, des véhi-

cules automobiles et de l’ensem -

ble de la production industrielle.

Il faut changer tout ce qui est

vieux, honteusement périmé et

nocif pour le citoyen ordinaire !

La mode gagne aussi dans le

syndicalisme : l’ouvrier qui récla-

me le retour à d’anciennes condi -

tions de travail, qu’il trouvait

meil leures, est « obsolète ». Or, si

l’obso lescence se généralise,

elle ne bénéficiera pas

des technologies du nou-

veau chômage capitaliste

libéral, largement mon-

dialisé. Il en va de même

des SDF et autres peigne-

culs qui sont complète-

ment démodés dans leurs vête-

ments récupérés au Secours

catholique ou, pis, au Secours

populaire… Il faudrait changer

trop de pièces défectueuses, et

ça reviendrait trop cher ! On va

donc les abattre et leur trouver

une déchetterie, où on les jette-

ra. L’humanité en fin de par-

cours est devenue jetable.

On pourrait trouver bien

d’autres exemples, mais je sou-

haite attirer l’attention sur le

matériel militaire. Même la bombe de

Hiroshima est touchée par ce phéno-

mène nouveau ! On peut, en effet,

faire tellement mieux en 2013 ! Et cha-

cun pourra bénéficier d’engins autre-

fois réservés aux chefs d’État. On aura

des promos sur la toute dernière

bombe, des soldes sur les missiles. On

pourra enfin massacrer avec une remise

de 20 %, grâce aux technologies mo -

dernes.

Dans les milieux les plus pauvres, on

hésite encore ! Les anciens, on s’en

aperçoit, ne sont pas tous aussi démo-

dés qu’on pourrait le croire ! C’est ainsi

que les enfants arabes continuent de

procéder à la « lapidation », que l’on

appelle aujourd’hui « caillassage ». On

se souvient, du moins les plus âgés

d’entre nous, qu’un barbu répondant
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au nom de Jésus, avait interdit la lapi-

dation, dans les cas d’adultères. Mais

ce type est mort, ou en « réparation ».

(«� Dieu� est� en� réparation », écrit

Céline). Chacun peut ramasser, au

cours d’une innocente promenade en

forêt, des grosses pierres qu’il fera pas-

ser pour des champignons. Avec une

réserve suffisante, on peut abattre sa

femme légitime, son mari et même

deux ou trois maîtresses.

Mais là, on est dans l’obsolescence

positive et individuelle. Autant dire, du

« petit travail » !

Heureusement les Chinois, avec

leurs yeux bridés pour mieux regarder

dans les coins, viennent de mettre au

point l’avion furtif J20, qui permet une

« explosion améliorée » et ils appellent

ça une « nouvelle arme brutale », par

opposition à l’arme douce qui endort

si agréablement par « explosion in -

terne du cerveau » (sic).

Et puis vous ne connaissez peut-

être pas la FAE (Fuel Air Explosion), que

l’on doit aux Anglais, et qui ajoute un

petit « plus » à la satisfaction de dé -

gommer l’ennemi… Vous apprécierez

vous-même, voici le petit miracle de

cette merveille du début du millénaire.

Un explosif, dont je ne vous révèle pas

la composition, permet d’assurer une

souffrance correcte de l’adversaire,

aspect divertissant que l’on a trop

négligé avec la baïonnette étripeuse,

la hache à fendre dans le sens de la

longueur. C’étaient là des plaisirs bien

mesquins. Dans le cas de l’invention

britannique, au contraire, les victimes

souffrent « pendant� plusieurs� minutes

tandis�qu’elles�apprécient� les� joies�de

la�suffocation�».

Ces machines à tuer d’autrefois

étaient en pleine obsolescence, et si

l’on avait continué selon les anciens

errements (style administratif archaï -

que), on aurait pu se satisfaire de bien

mesquines taquineries envers l’enne-

mi. Certes, on a pu voir, sur toutes les

chaînes de télévision, le spectacle

amusant d’un « rebelle syrien » arra-

chant le cœur d’un vaincu. Il faut croire

que le public est gourmand de ces

scènes de boucherie humaine, puis-

qu’il en redemande toujours

davantage !

C’est plus amusant, dans le

détail, qu’une énorme explo-

sion qui noircit l’horizon et rase

tout ce qui vit à partir de son

point d’impact ! On ne voit

pour ainsi dire rien. Mais cela

relève tout de même de l’obso-

lescence. On ne pouvait pas en

rester là. Ou, alors, autant faire

comme les chirurgiens esthé-

tiques qui réparent les stars et

permettent ainsi d’arrêter le

temps.

À quand la guerre définitive,

qui anéantira toute la planète ?

Patience ! Les petites guérillas

qui s’allument çà et là, dans

tous les grands « rassemble-

ments », quel que soit le lieu, l’école, la

rue, le stade, les campagnes, vont

bientôt se rejoindre pour une ronde

infernale.

On sera débarrassé de cette

humanité charmante, qui faisait vomir

Louis-Ferdinand Céline, le Maudit, et

qui, dans Mort�à�crédit, écrit :

«� J’aime� mieux� raconter� des� his-

toires,� j’en� raconterai� de� telles� qu’ils

reviendront�exprès,�pour�me�tuer,�des

quatre�coins�du�monde.�Alors�ce�sera

fini�et�je�serai�bien�content. »

Rolland Hénault

L ’ o b s o l e s c e n c e  d a n s  l e
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LANCÉ� depuis le sous-marin nucléaire lanceur d’engins

(SNLE) appelé Le�Vigilant, un missile M51 s’est désintégré peu

de temps après son envol au large du Finistère, le 5 mai der-

nier.

Sortant d’une grande refonte dans le port de Brest, au cours

de laquelle la DCNS l’a modernisé et adapté à la mise en

œuvre du nouveau M51, le sous-marin s’était posté en baie

d’Audierne pour réaliser un « tir de validation ». Un missile,

heureusement dépourvu d’ogive nucléaire, a été lancé en

immersion. Il devait initialement atteindre un objet fictif situé

à plusieurs milliers de kilomètres de là, quelque part dans

l’Atlantique Nord. Après ce lancement et au bout de moins

d’une minute, une puissante déflagration… et des débris

retombent du ciel vers la mer.

Coût d’une telle destruction : 120 millions d’euros (150 selon

certains spécialistes). Le M51 mesure 12 mètres de long et

pèse jusqu’à 56 tonnes avec sa tête nucléaire. Il doit équi-

per les sous-marins nucléaires.

Vigilants, les militants antinucléaires et anti militaristes ont

manifesté le jour même, à 15 h 30, devant le phare

d’Eckmühl à Penmarc’h.

sur France Bleu Breizh Izel, 6 mai 2013 à 9 h13

Rémi Thomas

l’avion de transport

militaire A400M de

s’insérer dans le trafic

aérien civil. «�C’est� le

premier� grand� avion

de�transport�militaire�au

monde� conçu� et� certifié

aux� normes� civiles� dès� sa

création�», a salué Airbus.

Les Échos, 14 mars 2013

A400M : AVION LANCE-
MISSILES
MBDA a breveté un systè-

me permettant d’emporter

et de larguer des missiles

depuis la soute d’un avion

de transport. L’US Air Force

utilisait un C130 pour larguer

sa gigantesque bombe BLU-

82 durant la guerre du

Vietnam. Mais la solution

brevetée par MBDA utilise,

à la place du parachute

d’extraction, un système

qui fait coulisser la munition

en dehors de la soute de

l’avion. La munition est alors

larguée par un simple lâcher.

Air et Cosmos, 12 avril 

BÉNÉFICE NET 
DE DASSAULT AVIATION
EN 2012
Il a bondi de 58 % en s’éta-

blissant à 510 millions d’eu-

ros contre 322,6 en 2011

(après mise en équivalence

de Thales dont Dassault

détient près de 26 %).

S’agissant de la division

défense, le chiffre s’est ins-

crit en hausse de 29 % par

rapport à celle de 2011.

Onze avions Rafale ont été

livrés à l’État français, et

l’année 2012 a été mar-

quée par la sélection du

Rafale par l’Inde, premier

client étranger de cet

avion… invendable.

Transports et Défense, 25 avril 

RENAULT TRUCKS
DÉFENSE RACHÈTE
PANHARD
Pour 62 millions d’euros,

Renault TD, filiale défense

française du suédois Volvo

AB, a mis la main sur le fabri-

cant français de blindés

légers Panhard. L’opéra -

tion, en suspens depuis plu-

EADS SE VOIT 
UN BEL AVENIR
Acteur important

dans la défense, car,

contrairement à l’im -

pression générale,

le groupe n’est pas

un nain dans le mili-

taire. Mais son acti-

vité est ultradomi-

née par Airbus (38,5

mil liards de chiffre

d’affaires sur un to -

tal de 56 milliards).

Cassidian, filiale dé -

diée au militaire,

pèse 5,7 milliards

d’eu ros, soit environ

10 % des ventes consoli-

dées. «�Au�total,�l’ensemble

des� ventes� des� activités

défense�d’EADS�pèse�12�mil�-

liards�d’euros,�ce�qui�fait�de

nous� le�numéro�deux�euro-

péen�», précise Tom Enders,

président d’EADS. Héli -

coptères de combat (Tigre),

ravitailleurs et actions de

transport militaire (le pre-

mier A400M doit être livré

au troisième trimestre 2013),

munitions… EADS se juge

bien armé pour «�servir�dans

les� conflits� actuels� », où il

faut projeter loin de leur

base hommes et matériels,

malgré l’échec de prise de

contrôle du groupe dé -

fense britannique BAE. Pour

cela, EADS a lancé un plan

de restructuration de sa

filiale Cassadian, qui doit

« dérisquer » son activité

ligne par ligne, afin de se

recentrer sur les plus ren-

tables.

Le Figaro, 28 février 

…Rentabiliser les guerres ?

A400M : CERTIFICATION
EUROPÉENNE
L’Association européenne

de sécurité aérienne (ASEA)

a annoncé avoir délivré un

certificat qui permet à

sieurs mois, a été réglée

pour 538 millions de cou-

ronnes suédoises (62 millions

d’euros). Avec 400 millions

de chiffre d’affaires, la nou-

velle entité, née de l’ab-

sorption de Panhard, reste-

ra encore derrière le cham-

pion français de l’arme-

ment terrestre Nexter (ex-

GIAT Industries), 100 % public.

Mais Renault Trucks a un

objectif, officialisé lors du

dernier Salon Eurosatory :

atteindre un chiffre d’af-

faires de 700 millions d’eu-

ros en 2015.

Les Échos, 25 octobre 

FUSION EN VUE
ENTRE NEXTER ET SNPE
Nexter et la Société natio-

nale des poudres et explo-

sifs (SNPE) ont annoncé, le

13 mai dernier, avoir enta-

mé des négociations en

vue de se rapprocher. En

2011, Nexter a enregistré un

chiffre d’affaires de 736 mil-

lions d’euros et la SNPE de

314 millions.

Le Figaro, 14 mai 
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UN MISSILE M51 DÉSINTÉGRÉ EN BAIE D’AUDIERNE



ÉGYPTE 
ET ISRAËL
Le groupe Non� à� la

conscription d’Égypte

et New�Profile (section

de l’IRG en Israël) ont

diffusé une décla ra tion

commune affirmant leur

soutien aux objecteurs

de conscience et à la

paix dans les deux

pays, et rappelant les

droits de l’homme. Ils

condamnent le trai -

tement des objecteurs,

en particulier à l’égard

de Nathan Blanc, in -

carcéré en Israël, et

d’Emad el Dafrawi et

de Mohamed Fathy

Abdo Soliman, en Égyp -

te, qui n’ont le droit ni

de travailler, ni d’étu-

dier, ni de voyager. Les

deux associations de -

mandent à leur gou-

vernement de reconnaître

le droit à l’objection de

conscience au service mili-

taire.

newprofile.org

GRÈCE
Minelaos Exiaglou a été

arrêté, le 18 avril, à Thes -

salonique et transféré à

Athènes en vue d’un nou-

veau procès, le 20 juin.

ebco-beoc.org

ROYAUME-UNI
En Écosse, le 29 avril, des

militants, des députés, des

habitants locaux ont blo-

qué une nouvelle série de

tests de tirs d’armes à ura-

nium appauvri. C’est la pre-
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main-forte aux villageois de

Gangjeong, sur l’île de Jeju

en lutte contre la construc-

tion d’une base navale mili-

taire, a été expulsée. Elle a

peint des tableaux repré-

sentant la lutte des villa-

geois et la beauté du site.

Ces œuvres sont vendues

pour le soutien de l’action.

wri-irg.org

COLOMBIE
Les Femmes pour la paix et

l’Action collective des ob -

jecteurs et objectrices de

conscience ont manifesté,

à Bogota, le 15 avril, en pro-

posant au public de choisir

leurs investissements, pour

l’éducation, la santé, l’envi-

ronnement ou pour des

conflits armés. 

ipb.org

mière fois que le ministère de

la Défense a cédé à la pres-

sion publique et politique.

bandepleteduranium.org

Le 15 mai, à Londres, à

Tavistock Square, a eu lieu

une importante mani fes -

tation pour le soutien de

l’objection de conscience,

et des objecteurs incarcé-

rés ou poursuivis, dans le

monde, aujourd’hui. 

wri-irg.org

ÉTATS-UNIS
À l’occasion de la Journée

internationale de l’objec -

tion de conscience, le

15 mai, nos amis de la War

Resisters� League et de

Courage�to�Resist�ont orga-

nisé une conférence et un

rassemblement à Berkeley

(Californie). S’étaient regrou -

pés des résistants à la guer-

re et des objecteurs des

guerres de Corée, du

Vietnam, du Golfe, d’Irak et

d’Afgha nistan. Ils ont en -

tonné des chants tradition-

nels pacifistes.

warresiters.org

TURQUIE
Une association d’objec-

teurs de conscience au ser-

vice militaire s’est créée à

Istanbul, avec cent cofon-

dateurs. Le 18 mai, une

conférence s’est tenue

avec des intervenants, qui

avaient été objecteurs et

condamnés, et de nou-

veaux objecteurs démar-

rant la lutte.

ebco-beoc.org 

CHYPRE
Notre ami Murat Kanatli, de

Nicosie, qui a subi de nom-

breux procès – à chaque

fois reportés – pour le renvoi

de son livret militaire et pour

sa demande de statut des

objecteurs, a été une nou-

velle fois convoqué à une

audience, le 16 mai, devant

la Cour constitutionnelle.

Celle-ci a reconnu que l’ob-

jection de conscience était

un droit de l’homme, mais

que cette carence de la

législation ne relevait pas

de sa cour, mais du Par -

lement. La décision a en -

core été reportée.

ebco-beoc.eu

CORÉE DU SUD
Emily Wang, une militante

taïwanaise venue prêter

5Juin 2013

CHILI
Un forum s’est tenu les 8 et 9 avril, à Santiago, sur la militari-

sation et les dépenses militaires au détriment de la santé, de

l’éducation et de la culture. Des militants du Serpaj ont tra-

versé la ville, le 15 avril, en tenue de protection nucléaire

avec des pancartes et un appel à la résistance non-violente

pour protester contre les dépenses militaires.

ipb.org

Non aux armes ! Non à la culture de la mort ! 
15 avril : Journée mondiale contre les dépenses militaires

Cette affiche fut appréciée par la population, sensible à la violence ambiante.
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EN�fÉVRIER�2007, lors d’un congé aux

États-Unis et faisant suite à des doutes

sur l’intervention militaire américaine,

Kimberly Rivera s’était réfugiée, avec

sa famille, au Canada pour y deman-

der asile, ayant décidé de ne plus

continuer de participer au conflit en

Irak ni à aucun autre. « On�ne�m’a�pro-

posé� aucune� alternative,� ni� aucune

aide� quand� j’évoquai� mes� raisons

morales� avec� l’aumônier� militaire.� Je

n’avais� accès� à� aucune� information

sur� la� possibilité� d’une� procédure

d’objection� de� conscience� et� on� ne

m’a�accordé�aucun�délai,�en�dépit�de

mes� réserves.� Maintenant� que� je� suis

informée�de� la�durée�d’une�telle�pro-

cédure�pour�obtenir�le�statut�d’objec-

teur� de� conscience,� je� dois� dire� que

c’est� complètement� décourageant

pour�n’importe�qui.�»

À la suite du refus de sa demande

d’asile, Kimberly Rivera a été extradée

vers les États-Unis et, de ce fait, sépa-

rée de son mari et de ses quatre enfants.

Arrêtée immédiatement à la frontière

et incarcérée, elle a intégré, quelques

jours après, la prison militaire à Fort

Carson.

Rudi Friedrich, du réseau allemand

des objecteurs de conscience Connec -

tion e.V. (membre de l’IRG), a déclaré

qu’« une�fois�de�plus,�la�justice�militaire

des�États-Unis�s’abat�avec�une�grande

sévérité�sur�ceux�qui�se�sont�soustraits�à

une� intervention� de� guerre� s’étant

révélée� douteuse� à� de� nombreux

hommes� et� femmes� militaires� améri-

cains�».

L’acharnement juridique vise surtout

ceux qui ont essayé de trouver asile

dans un autre pays, car les militaires

veulent les stigmatiser pour l’exemple.

Un autre objecteur américain,

Justin Colby, a été condamné à quin-

ze mois d’emprisonnement, le 22 mars

2013. Il avait également cherché asile

au Canada après avoir subi un traite-

ment humiliant et indigne de la part

de ses supérieurs hiérarchiques, auprès

desquels il avait cherché à faire abou-

tir une requête d’objection de conscien -

ce,  pour éviter une deuxième partici-

pation au conflit en Irak. Son chef

l’avait, entre autres, menacé d’être

considéré comme terroriste de l’inté-

rieur s’il allait se plaindre. Justin Colby

est rentré aux États-Unis de son propre

gré car il souhaite assumer personnel-

lement la responsabilité de sa déser-

tion. Les soldats aussi doivent avoir

accès à l’objection de conscience.

Selon Rudi Friedrich, « il�est� très� impor-

tant� que� les� hommes� et� les� femmes

engagés� en� tant� que� militaires� aient

droit�à�l’objection�de�conscience,�sur-

tout�en�cas�de�guerre.�Or,� il�apparaît,

à� de� multiples� reprises,� que� l’armée

américaine� exerce� des� restrictions� et

des�pressions�à�l’encontre�de�ceux�qui,

en� raison� de� leurs� expériences� au

cours�d’opérations�de�guerre,�ne�veu-

lent�plus�prendre�aucune�arme.�Aussi,

Connection�e.V.�exige-t-elle� la� libéra-

tion� immédiate�de� Kimberly� Rivera�et

de�Justin�Colby. »�Vous pouvez soutenir

ces deux objecteurs de conscience

via le site : 

www.connection-ev.org/action

Texte allemand de Connection
traduit par S. Glaner

u n e  o b j e c t r i c e  d e  c o n s c i e n c e
a m é r i c a i n e  c o n d a m n é e

Le tribunal militaire de Fort Carson (Colorado) vient de condamner Kimberly Rivera 
à quatorze mois de prison, sanction s’accompagnant d’un licenciement avec déshonneur 
pour cause de désertion.

NOTRE� AMI Gérard Lecha vient

de sortir un nouveau livre. On se

souvient notamment de Cinq�mil-

liards� d’otages (Lettres libres,

1986). Cet ouvrage s’intitule :

D’un� délit� d’humanité� ex�-

cessive ?�ou�De�l’éthique�et�de�la

justice, aux éditions Opéra. Il est

préfacé par Andrée Michel. Il y

dénonce, en particulier, une

grande injustice dans une affaire

concernant le service social. Cet

essai est une belle invite à plus

d’humanité. L’un de ses cha-

pitres s’intitule : « À nous, Louis

Lecoin, ça urge ! » Il s’insurge

contre le salon du commerce

des armes Eurosatory : « Devant

cette� “orwellisation”� de�plus,� où

on�lit�“défense�du�futur”,�il�faut�lire

“guerre� du� futur”.� Devant� ce

détournement� de� la� langue,

qu’aurait�pensé�Louis�Lecoin ? »�Il

rappelle alors Le�Cours�d’une�vie

et cite l’Union�pacifiste.

M.M.

DÉLit D’humanitÉ
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LA� fRANCE prépare les guerres de

demain avec des ambitions réduites*.

Le livre blanc est aux mains du prési-

dent Hollande, l’armée se serrera la

ceinture, mais pas trop. Beaucoup de

phrases pour les moyens militaires,

presque rien sur les objectifs. Car l’es-

sentiel est là, quelles sortes de guerres

ce pays veut-il faire ? À l’heure où un

sixième soldat français était tué au

Mali, à 3 240 kilomètres de son pays, la

question se posait. Le budget de la

défense représentait 5,5 % du PIB en

1961, il n’en représenterait plus que

1,3 % en 2015. Pourquoi pas 0 % ?

L’armée n’empêche jamais rien.

Au lendemain de l’Armistice de la

Première Guerre mondiale, en 1918,

l’armée française se considérait

comme la meilleure armée du monde.

Mais la dernière fois que des hordes

guerrières ont envahi le territoire natio-

nal, elle n’a tenu que mai et juin 1940

malgré ses 5 millions d’hommes sous

les drapeaux… L’armée n’empêche

jamais rien, elle provoque les conflits

puisque la force est son privilège.

L’Allemagne hitlérienne a vaincu la

France en deux mois, que reste-t-il du

Troisième Reich ? La France a fait des

guerres coloniales en Indochine ou en

Algérie, que reste-t-il des colonies fran-

çaises ? Le pouvoir politique se trompe

en entretenant une armée, le pouvoir

politique nous trompe.

Mieux vaudrait tarir à la source la

cause des conflits plutôt que se pré-

parer à des guerres sans lendemain.

Quelles sont les menaces décrétées

par le dernier livre blanc de la défen-

se ? La Chine et autres pays « prolifé-

rants », les risques de faiblesse des États

faillis, ceux de la mondialisation (flux

de marchandises, terrorisme, attaque

informatique). L’état actuel de la

communauté internationale empê -

che tout conflit du premier type qui

puisse toucher la France. La faiblesse

d’État tel le Mali est un problème inter-

ne à ce pays et aurait dû le rester,

comme c’était le cas en Libye ou jugé

ainsi en Syrie. Enfin l’armée n’est pas

équipée pour faire face à un ennemi

invisible, problématique typique du

terrorisme. Restent les problèmes de la

mondialisation qui est, en fait, un pro-

blème de partage des ressources,

donc un problème commercial et

éthique et certainement pas militaire.

Par exemple, un pays occidental est-il

en droit d’intervenir militairement en

Arabie saoudite pour perpétuer son

approvisionnement en pétrole ? Cer -

tainement pas. Dorénavant, il s’agit

pour le politique de savoir négocier au

niveau mondial, et il sera d’autant plus

apte à négocier sérieusement qu’il

s’interdira le recours à l’armée comme

continuation de la politique par d’au -

tres moyens. C’est la condition néces-

saire pour que le « concert » des

nations puisse aborder des problèmes

aussi graves que le pic énergétique ou

le réchauffement climatique…

Michel Sourrouille

P o u r  f a i r e  l a  p a i x  d e m a i n ,
n e  p r é p a r e  p a s  l a  g u e r r e !

* Le Monde du 30 avril 2013,
Défense : La France prépare 
les guerres de demain avec 
des ambitions réduites.   

a u  c o n g r è s  d e s  l i b r e s - p e n s e u r s

L’UNION� PACIfISTE était repré sentée

au congrès de l’ADLPF (Association

des libres-penseurs de France), qui

s’est  tenu du 9 au11 mai, à Strasbourg,

dans l’auberge de jeunesse, parc des

Deux-Rives, symbole de la paix, avec

sa magnifique passerelle sur le Rhin.

La table de presse a diffusé les

idées de l’UPF.

Mon intervention au nom de l’UPF-

IRG a permis une information sur notre

histoire depuis 1961, nos orientations et

actions, les brochures sur L’Autre

Afrique, Les�Profiteurs�de�guerre, sur la

symbiose Armée-[contre l’]Éducation

et Armée-[contre la] Culture, etc. Au

nom de la laïcité, et de la résistance à

tout endoctrinement notamment mili-

tariste, furent évoquées la « forma -

tion » méprisante par des officiers

d’active et de réserve, en présence

de représentants des rectorats, et la

protestation des enseignants-stagiaires

quittant leurs stages (voir l’article

« Militaires formateurs ou format…

tueurs », UP de février 2011).

La réponse du président de

l’ADLPF rappela une longue amitié

entre nos associations.

Je relève à la fin de la résolution

générale du congrès : «�Attachés�à�la

paix�et�à� l’amitié�entre� les�peuples�et

rétifs� à� tout� impérialisme,� y� compris

culturel� et� linguistique,� les� libres-pen-

seurs� de� l’ADLPF� réaffirment� leur� sou-

hait :

–� d’une� reconnaissance� officielle

de� l’espéranto� comme� langue� inter-

nationale� et� la� possibilité� qu’elle� soit

choisie�en�option�au�baccalauréat,

–� d’un� désarmement� général,

notamment�nucléaire.�»

Le rapport, adopté, de la commis-

sion communication peut nous concer-

ner directement, dans la perspective

d’échanges d’infor mations et d’ar-

ticles publiés réciproquement. Extrait :

« Nous�nous�devons�d’établir�des�rela-

tions� de� coopération� et� d’échanges

d’articles� et� d’infos� avec� d’autres

associations� qui� sont� dignes� de� notre

confiance. » Cela confortera nos

excellentes relations.

Henri Amadei

Association des libres-penseurs 
de France
www.libre-penseur-adlpf.com

É
tie

nn
e 

D
av

od
ea

u 
- 

Le
s 

ig
no

ra
nt

s



8 Juin 2013

Être visible sur la scène

internationale

Les groupes armés se revendi-

quent aujourd’hui de l’Islam comme

ceux qui les ont précédés se récla-

maient du communisme ou de l’anti-

communisme. Il s’agit d’employer les

termes que reconnaît l’Occident à un

moment donné de son histoire. L’ob -

jectif étant de faire parler de soi ou de

sa cause sur la scène internationale.

Or, qui détient le pouvoir de communi-

cation, si l’on excepte Al Jazeera ? Les

grosses chaînes d’information nord-

américaines et, dans une moindre me -

sure, européennes. 

Pourquoi ces groupes armés s’adres -

 sent-ils au monde occidental ? Parce

que c’est lui qui est demandeur et

consommateur des richesses sur les-

quelles ces bandes armées prennent

le contrôle par leurs opérations de

guérilla. Dans un second temps, parce

que c’est lui qui fournit les armes et les

techniciens pour s’en servir et qui intro-

nise les nouveaux dirigeants. S’agit-il

de terroristes ? Oui, bien sûr, au sens

d’un groupe qui use de la terreur pour

atteindre les objectifs qu’il s’est fixés1.

Que l’on adhère ou non aux discours

ou aux idées prônées, cela n’en

demeure pas moins du terrorisme.

Si l’Afrique, où toutes les religions se

côtoient depuis des siècles sans qu’elles

soient source de conflits, n’arrive pas à

faire face à cette lèpre du terrorisme à

masque religieux, c’est parce que les

gouvernements, même légitimes, sont

fragilisés par les anciens pays colonisa-

teurs. La volonté de mainmise de pays

comme la France sur les États africains

souverains de la région explique, en

partie, l’impuissance de ceux-ci à faire

face et à gérer les crises qui dégénè-

rent en conflits armés. Il s’agit là du

même procédé que pour le dévelop-

pement industriel et technique. Il s’agit

d’apporter et de construire des infra-

structures en important les techniciens

et les cadres nécessaires à leur mise en

place et à leur fonctionnement, mais

surtout pas de former et de rendre

autonome les cadres, les techniciens

et les élites africaines.

L’Afrique de l’Ouest, comme l’Afri -

que du Nord, est majoritairement

musulmane depuis des siècles sans

que cela soit particulièrement une

cause de guerre ou de terrorisme. 

Les salafistes que l’on nous présente

maintenant comme les grands mé -

chants sont, en réalité, majoritairement,

pacifiques et, en aucun cas, des apo-

logistes des attentats et de la lutte

armée.

La « menace islamiste » est en par-

tie née du soutien, très souvent mili-

taire, apporté par les pays occiden-

taux et leurs alliés avec, à leur tête, les

États-Unis, où prospèrent les mouve-

ments politiques les plus réactionnaires

et les plus intégristes en matière de reli-

gion. L’objectif étant d’utiliser ces

mouvements comme rempart contre

l’URSS jusque dans les années 1990 et,

depuis les années 1980, d’isoler l’Iran.

al-Qaïda n’existe plus. 

Pourquoi en entend-on 

encore parler ?

L’organisation terroriste a cessé

d’exister en 2002 en tant que force

organisée et opérationnelle. Ainsi,

aucun des acteurs des attentats tels

que ceux de Londres ou de Madrid

n’a eu de contact avec Al-Qaïda,

tant logistique que stratégique.

Pourquoi les journalistes conti-

nuent-ils d’en faire leurs choux gras et

leur « une » ?

Se réclamer d’Al-Qaïda assure au -

jourd’hui à n’importe quel mouvement

politique, armé ou non, une tribune

médiatique. Cela est suffisant pour le

faire puisque cette tribune est l’enjeu

premier de ces groupes pour faire par-

ler d’eux. Les raisons réelles sont bien

plus prosaïques et pragmatiques :

contrôler des territoires et les richesses

qui s’y trouvent, devenir le chef d’une

région donnée, faire entendre sa voix,

etc.

Alain Chouet, l’ancien chef du ser-

vice sécurité et renseignement de la

Après avoir justifié la course
aux armements et à l’arsenal
nucléaire par l’opposition
entre blocs de l’Est et 
de l’Ouest, les profiteurs 
de guerre arguent aujour-
d’hui de la menace terroriste
islamiste pour justifier leurs
actions de police du monde.
« Guerre froide » hier,
« choc des civilisations »
depuis les attentats de 
septembre 2001, il faut
bien un justificatif pour faire
perdurer la loi du talion 
et les discours bellicistes 
au nom de la liberté et de 
la démocratie. Comme si 
ces valeurs pouvaient être
transmises ou enseignées 
au moyen de chars et d’avions.
Ne s’agit-il pas tout simple-
ment de créer une nouvelle
vision bipolaire du monde, 
opposant un bloc occidental
à un bloc oriental, pour
entretenir la peur entre 
les nations et pouvoir voter
en toute tranquillité d’esprit
des budgets fara mineux 
destinés à construire et 
perfectionner des engins 
de mort ? Un avenir radieux
pour ceux qui vivent 
de l’opposition entre 
les peuples et des parts 
de marché que sont 
les champs de bataille ?

8
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Direction générale de la sécurité exté-

rieure, rappelle que «� les� idéologues

de� la� violence� islamiste� ne� sont� pas

des�fous�de�Dieu.�Ce�sont�des�gens�qui

ont� des� objectifs,� et,� leur� objectif,� ce

n’est� pas� d’islamiser� le� monde.� C’est

de�prendre� le�pouvoir�et� les� richesses

qui�y� sont� liées�dans� le�monde�musul-

man�sans�que� l’Occident� intervienne.

(…)� Les� principales,� les� plus� nom-

breuses�et�les�premières�victimes�de�la

violence� islamiste,� ce� sont� les� musul-

mans2.�»

Quant aux États musulmans, dont

beaucoup sont des régimes non

démocratiques, ils savent bien utiliser

le spectre d’Al-Qaïda pour en affubler

leurs opposants afin de pouvoir les

réprimer avec parfois même l’assis -

tance des Occidentaux, comme au

Pakistan, en Inde, au Yémen, en

Somalie, au Maghreb, etc. De même,

les États occidentaux instrumentalisent

la peur des attentats terroristes pour

justifier une politique de plus en plus

sécuritaire, le développement de la

vidéosurveillance des lieux publics…

Pour le plus grand bénéfice des entre-

prises de vidéosurveillance et de sécu-

rité (cf. article de l’UP no 481, juillet

2010) qui ignorent la crise.

Prenons un sujet d’actualité com -

me le Mali. La question du droit et de

la reconnaissance des peuples sah-

raouis est un enjeu central, et un

débat nécessaire devra avoir lieu pour

ré soudre les problèmes de violences

armées récurrentes dans les pays du

Sahara. Les Touaregs, par exemple,

illustrent bien notre propos. Dans les

années 1970, le Front Polisario s’oppo-

sait par les armes au gouvernement

marocain et se rebellait contre la non-

reconnaissance des droits à migrer et

à ne pas concevoir la frontière entre

Maroc et Algérie. Il se réclamait du

communisme, parce que c’était la

marque de fabrique que comprenait

l’Occident. Ils furent massacrés et la

rébellion prit fin, mais cela n’a aucun

sens pour des peuples de culture tri -

bale. Leur conception de la guerre

n’est pas semblable à celle des

Occidentaux et à leurs armées régu-

lières, à leurs champs de bataille, à

leurs victoires et à leurs défaites. La

culture de la guerre des peuples

d’Afrique (à l’exception des Zoulous

de Chaka au xIxe siècle) a en commun

avec celle du Proche et du Moyen-

Orient d’être de type tribal. C’est-à-

dire d’éviter le contact direct et de pri-

vilégier les actions de guérilla afin de

se replier en cas de résistance ou

d’opposition déterminée. Il s’agit de

mener une guerre d’usure pour

vaincre l’ennemi, plutôt que de miser

sur un affrontement armé unique3.

C’est une des raisons de l’échec des

troupes alliées en Irak et en Afgha -

nistan, comme cela avait déjà été le

cas pour les troupes soviétiques dans

ce dernier pays, et ce malgré la des-

truction des armées gouvernemen-

tales et l’occupation en règle des terri-

toires. Les troupes régulières comme

celles qui sont envoyées en Irak, en

Afghanistan ou encore au Mali sont

impuissantes sur ce terrain et face à

des actes de terrorisme tels que les

attentats de kamikazes. La mort d’un

chef militaire ou d’un guide spirituel,

comme Abou Zeid, ne met pas fin au

conflit puisqu’il sera remplacé et que la

lutte continuera ou reprendra, même si

cela peut nécessiter un intervalle de

temps laissant croire que «�les�objectifs

ont�été�atteints�et�la�paix�restaurée�».

F

L ’ a l i b i  i s l a m i s t e
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Au Mali, l’enjeu du conflit n’est-il pas l’accès aux richesses du sous-sol, 
tant pour les islamistes que pour leurs opposants ?
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1. L’usage de ce mot se transforme au cours du XIXe siècle pour désigner 
la violence politique (attentats, assassinats, etc.), mais, initialement, il apparaît 
en France, en 1794, pour désigner les adeptes de la Terreur. Sur ce sujet : 
Les terroristes, hors série Marianne & l’Histoire, août- septembre 2011.

2. Intervention d’Alain Chouet lors d’une table ronde qui s’est tenue au Sénat,
le 29 janvier 2010, sur le thème « Où en est Al-Qaïda ». L’intégrale du discours sur :
www.dailymotion.com/video/xc6jyy_l-integrale-du-discours-d-alain-cho_news

3. Plutôt que d’alourdir notre propos, nous préférons conseiller la lecture 
du remarquable ouvrage de John Keegan Histoire de la guerre, du néolithique 
à la guerre du Golfe aux éditions Dagorno, 1996.

4. « Toute religion peut devenir criminelle » in Les collections de l’Histoire no 17,
octobre 2002 « Les guerres de religion ».

5. Auteur des Nouveaux Terroristes, éditions Autrement, 2010. Propos recueillis dans
l’interview accordée au journal Le Monde du 8 octobre 2012, 
« Terrorisme : le cas Merah a fait sauter un verrou psychologique important. »

L ’ a l i b i  i s l a m i s t e
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et l’ignorance font en effet partie des

engrais propices au développement

du terrorisme. Lutter contre ces fléaux

est incontournable pour ramener les

actions violentes à des faits divers rares

et peu déstabilisants.

Cependant, ce serait une erreur

de croire que seuls ces phénomènes

expliquent la dérive vers la violence

religieuse de certains individus. Citons

ici Elie Barnavi, professeur d’histoire de

l’Occident moderne à l’université de

Tel-Aviv : «�Les�chefs�des�mouvements

intégristes�ne�se�recrutent�pas�dans�les

couches� les� plus� misérables� de� la

population.�L’équation�misère�+ déses-

poir� = terrorisme� n’explique� rien.� (…)

Beaucoup�d’entre�eux� sont�des�“pro-

fessionnels” :� médecins,� ingénieurs,

des� gens� qui� viennent� des� sciences

dures.� Ni� intellectuels� à� proprement

parler�ni�manuels.�En�revanche,�parmi

les� candidats� au� suicide,� beaucoup

sont�des�gens�pauvres�–�mais�pas�com-

plètement� indigents� (car� l’extrême

misère� ne� pousse� pas� à� l’action),� le

plus� souvent� issus� des� classes�moyen�-

nes,� et,� parce� qu’ils� ont� fait� des� étu�-

des,� capables� de� comprendre� des

motivations�abstraites4.�»

Mathieu Guidère, professeur en

islamologie et pensée arabe à l’uni-

versité de Toulouse 2, constate un phé-

nomène d’individualisation des ac -

teurs du terrorisme en France et attire

l’attention sur le fait que «�ce�sont�sys-

tématiquement�des� individus�qui� pré-

sentent� un� problème.�Ces� problèmes

peuvent� être� aussi� bien� identitaires,

professionnels�ou�liés�à�l’intégration�ou

à�la�délinquance.�(…)�Ils�éprouvent�un

ressentiment�considérable� vis-à-vis�de

leur�pays�d’origine,�la�France.�Ils�s’esti-

ment� marginalisés� dans� leur� propre

pays� et� considèrent� comme� légitime

de�répondre�à�cette�marginalisation5. »

Les opérations militaires au Proche

et Moyen-Orient ainsi qu’au Mali ren-

forcent le sentiment que les pays occi-

dentaux sont en croisade et cher-

chent constamment à s’ingérer dans

les affaires des pays musulmans pour

les envahir ou les dominer.

«� La�menace� est� davantage�pré-

sente� pour� l’État� français� depuis� le

début� du� mois� de� septembre� [2012].

Jusque-là,� la� France� était� plutôt� bien

vue�par�les�islamistes�radicaux�car�elle

avait� soutenu� le� printemps� arabe� et

avait�accepté�le�verdict�des�urnes�en

faveur� des� islamistes.� Mais,� depuis

début� septembre,� Al-Qaïda� au

Maghreb� islamique� (AQMI)�a� remis� la

France� sur� le� devant� de� la� scène.

L’annonce� par� Paris� d’une� interven-

tion�au�Nord-Mali�a�eu�pas�mal�d’im-

pacts�sur�les�djihadistes.�Sur�ce�sujet,�la

France�a�été�le�seul�grand�pays�occi-

dental�à� se�mettre�en�avant.�D’où� la

fixation�des�djihadistes�sur�la�France5. »

Loin de promouvoir la paix et de

mettre fin aux actes terroristes, les

interventions militaires des pays du

nord ne font que renforcer la « haine

de l’Occident », font se lever de nou-

veau « fous de Dieu » et désignent les

cibles des attentats de demain. La vic-

toire contre cette violence armée

qu’est le terrorisme ne peut être que

politique, sociale et économique. Elle

ne sera jamais militaire.

Pascal Dereudre

Le monde des profiteurs 

de guerre a besoin 

du terrorisme islamiste

Comme il avait besoin, pourrait-on

dire, de l’Union soviétique. Il faut un

éternel Grand Satan pour justifier le

discours militariste, les budgets de la

« défense », l’usage de la torture par

des pays qui se prétendent démocra-

tiques (comme à Guan tánamo).

Les armées sont impuissantes à

régler le problème parce qu’elles sont

une partie de ce problème. Le systè-

me militariste et le discours qui va avec

sont à l’origine du rapport de force

entre les pays et ce depuis la plus

Haute Antiquité.

Si l’on prétend lutter contre le ter-

rorisme, comment peut-on présenter

l’Arabie saoudite comme une alliée et

utiliser son territoire comme base d’in-

tervention ?

C’est la tribu des Saoud qui est à

l’origine de la pratique et de la diffu-

sion d’une interprétation de l’Islam la

plus fondamentaliste et du finance-

ment de nombreux groupes extré-

mistes, après avoir confisqué le pou-

voir en 1926, s’être approprié la garde

des lieux saints de l’Islam et avoir

empêché toute velléité de démocra-

tie. Cet État pratique un esclavage

camouflé sous la forme de l’exploita-

tion d’un sous-prolétariat issu des pays

musulmans voisins.

En quoi l’Iran serait-il plus condam-

nable que l’Arabie saoudite ? Parce

que ses dirigeants sont assis sur des

barils de pétrole et la plus grande

réserve d’or noir du monde ?

Pourquoi intervient-on en Libye et

pas en Syrie ? Qui nous désigne les «

bons » et les « méchants » ?

Pas de paix sans justice

La lutte contre le terrorisme néces-

site que les nations qui prétendent

défendre le droit ne fassent plus appel

elles-mêmes au terrorisme d’État,

quand elles en ont besoin, par la

déstabilisation de pays en soutenant,

armant et développant des factions

extrémistes (Afghanistan, Tchétchénie,

etc.), en soutenant des dictateurs

(Tchad, Angola, etc.) ou en se faisant

pourvoyeur d’armes, mais qu’elles lut-

tent enfin pour une justice sociale et

une répartition des richesses au niveau

planétaire. Les inégalités, la pauvreté
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L o u i s  L e c o i n  e t  l e  B e r r y

Les Amis du musée de Saint-Vic, au cœur de Saint-Amand-Montrond, 
ville natale de P’tit Louis, ont publié une synthèse sur ce grand combattant 

pour le désarmement unilatéral, total et immédiat. Extraits.

La famille

Les grands-parents Lecoin, Louis et Catherine, « née

Sallé », résident à Saint-Loup-des-Chaumes (Cher), où le

père est agriculteur. Les grands-parents maternels, Antoine

Vacher et Anne-Marie, née Phalanchet, s’installent, en 1866,

dans les nouveaux quartiers de Saint-Amand, route de

Charenton, où la proximité de la Marmande permet à

Antoine d’exercer son métier de chamoiseur. Puis, ils s’instal-

lent rue Lafayette, pratiquant le métier de matelassier, pour

Antoine, et de couturière, pour son épouse. Il semble qu’ils

aient eu au minimum huit enfants qui sont déclarés exerçant

la profession de culottier ou culottière, étant petits.

Les parents

Jean Lecoin, le père de Louis, est né à Allichamps le 

7 avril 1846. Agriculteur à Saint-Loup-des-Chaumes, il s’ins -

talle comme journalier, à Saint-Amand, après son mariage

avec Françoise Vacher, née le 3 décembre 1860. Il gagne

de 2 à 3 francs par jour alors que le kilo de pain vaut 0,25 F

et le kilo de viande 1,50 F. Sa femme fait des ménages, en

particulier chez un minotier de la ville, Ernest Vagner, au

moulin de Billeron. Le mariage a lieu le 10 mars 1879, en pré-

sence des quatre grands-parents. En 1881, ils louent un

appartement au 54, rue Autel-de-la-Patrie ; ils ont déjà un

petit garçon d’un an, prénommé Désiré. Ils déménagent à

plusieurs reprises, car de multiples naissances viennent

agrandir la famille. On leur connaît plusieurs adresses suc-

cessives : 29, puis 19, rue de Billeron, près du moulin où tra-

vaille la mère de Louis Lecoin, puis au 6, rue de la Liberté. Ils

ont sept enfants et Louis est le quatrième.

L’enfance

Louis voit le jour le 30 septembre 1888, au domicile des

parents, rue Foy, à 2 heures du matin.

«�Je�ne�fus�pas�un�élève�extraordinaire�ni�tellement�stu-

dieux,� seulement� j’apprenais� sans� peine.� J’étais� dissipé,

batailleur� et� je� faisais� volontiers� l’école� buissonnière.� » Les

occasions de manquer l’école sont fréquentes pour Louis : la

venue d’un régiment d’infanterie qu’il suit longuement, le

passage de la statue de Vercingétorix en route pour

Clermont-Ferrand… «� Je� ne� détestais� pas� me� battre� et� si

j’administrais�une�correction�à�un�autre�galopin,�je�mêlais�le

patriotisme�au�pugilat…�Je�m’affichais�cocardier�en�diable,

déroulédiste�au�possible.�Et�je�criais�plus�fort�que�qui�que�ce

soit� qu’un� Français� valait� trois� Allemands. » Louis Lecoin

cocardier ? Pas profondément, la suite le dira. C’est

l’époque où les yeux de nombreux Français, revanchards,

sont dirigés vers le nord-est pour reprendre l’Alsace et la

Lorraine. Dans les écoles, un livre tel que Le�Tour�de�France

par�deux�enfants, de Gabriel Bruno, vante les qualités tech-

niques, les ressources profondes du peuple français tout en

arrimant profondément au cœur de chacun l’esprit de

revanche.

La misère

La vie quotidienne n’est pas toujours rose et la famille est

inscrite au bureau de bienfaisance qui assure le médecin,

les médicaments et les fournitures scolaires. Un pain de

quatre livres est distribué publiquement le samedi matin et

Louis doit prendre son tour certaines semaines : « Distribution

qui�mettait�à� rude�épreuve�mon�orgueil�de�gamin� lorsque

c’était�mon�tour�de�prendre�la�queue�dans�cette�file�de�mal-

heureux. » Comme cette époque ressemble à la nôtre !

Quand, en dix ans (1880-1890), les salaires n’augmentent

que de 0,25 % par an, l’action Suez passe de 730 F, en 1880,

à 1 295F, en 1881 !

Malgré la misère, Louis fait preuve d’une grande ardeur

qui lui permet d’affronter cette vie difficile. « J’ai� même

vécu� pendant� ce� temps� d’agréables� moments…� Je� me

livrais� à� la� maraude� de� fruits.� Si� les� propriétaires� se� plai-

gnaient,�ma�mère�paraissait�me�tancer,�mais,�après,�je�lisais

dans�ses�yeux :�“Puisque�je�n’ai�pu�t’en�offrir…” »

Louis est proche de sa mère dès son plus jeune âge. Son

ami Bernard Clavel écrit ce qu’il lui a confié : «�À�cinq�ans,

seul�tout�le�jour�au�chevet�de�sa�mère,�il�passait�son�temps

à�épier�sur�son�visage�la�progression�du�mal�dont�elle�allait

mourir…� Quand� sa� mère� s’endormait,� il� allait� vers� elle,� il

soulevait� sa� paupière� pour� savoir� si� elle� vivait� encore.

Terminant� son� récit,� le� vieux� lutteur� admirable� qu’il� est

devenu� s’est�mis�à�pleurer�pour�ajouter :� “Je� la� réveillais.

Elle� me� grondait.� Et� j’étais� heureux.� Si� elle� me� grondait,

c’est�qu’elle�vivait�encore” ».

La religion

«�Comme�nous�nous�préparions�à� la�première�commu-

nion�et�que� je�me�montrais� inattentif�à� la� leçon�du�prêtre,

celui-ci� déclara� en� présence� de� quarante� petits� compa-

gnons :� “Lecoin,� vous� n’aurez� pas� le� costume� que� votre

mère�m’a�demandé”.� » Malade de confusion, Louis obtint

de sa mère un autre costume pour le jour de la cérémonie.

« Mes�parents� n’étaient� point� bigots,�mais� ils� se� trouvaient

trop�à�la�merci�des�gens�riches�pour�oser�manifester�une�opi-

nion�à�ce�propos�et�m’exempter�de�cette�éducation-là.� »

Louis restera toujours très méfiant face à la structure « Église »

pensant que, dans bien des cas, elle est « une�force�immen-

se�d’obscurité ».

Cependant nombre de ses amis et de ses plus fidèles

soutiens furent des hommes de chrétienté et de paix : le

pasteur Roser, l’abbé Lelong, l’abbé Jean Toulat, Lanza Del

Vasto ou encore l’abbé Pierre. Il mettait toujours la fraternité

au-dessus des croyances.

Le départ

Avec son certificat d’études en poche, il est pris comme

apprenti typographe chez Pivoteau, libraire-imprimeur,

place Mutin. Il y reste peu de temps, il fait des études agri-

coles à Laumoy, de 1901 à 1904. « Je�fus�tour�à�tour�jardinier,F
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porcher,�bouvier,�berger,�charretier�et�cultivateur…�Je�quit-

tai�Laumoy�à�seize�ans,�en�octobre�1904,�muni�d’un�diplôme

d’agriculture�et�d’une�prime�de�cent�vingt�francs�[…].�Avais-je

vraiment�perdu�ces�trois�années ?�Sûrement !�J’acquis�cepen-

dant�à�Laumoy�le�goût�profond�de�la�nature�[…]�et�peut-être

des� poumons� pour� résister� aux� encellulements� qui� m’atten-

daient�[…].�J’y�acquis�aussi,�il�va�de�soi,�des�notions�d’agricul-

ture�qui�me�rendirent�tout�à�fait�compréhensible�la�lecture�de

Kropotkine,�le�meilleur�théoricien�de�l’anarchisme.�»

En route pour Paris, il trouve du travail comme jardinier

en banlieue sud. 1906 sera pour lui une année terrible avec,

en mai, le décès de son frère Émile, tailleur chez M. Lavaron,

place du Marché, et, en août, le décès de sa maman, à

l’âge de 45 ans. Fin 1907, il quitte définitivement Saint-

Amand et monte à Paris.

Le service militaire

Appelé à faire son service militaire, Louis rejoint son régi-

ment l’année suivante à Cosne-sur-Loire. Le 17 octobre

1910, son unité est envoyée pour « casser » une grève de

cheminots. Il refuse en tant que syndicaliste et passe en

jugement, le 15 novembre, au conseil de guerre du 8e corps

d’armée, à Bourges. Il est condamné à six mois de prison

avec les circonstances atténuantes : les gradés qui l’ont com-

mandé louent sa bonne conduite. De nombreux journaux

nationaux parleront de cette affaire et certains n’hésiteront

pas à parler d’un « Tolstoï français ». « Je�préfère�subir�n’im�-

porte�quelle�peine�plutôt�que�de�désobéir�à�ma�conscience.

Je� m’étais� juré� que� l’armée� n’annihilerait� pas� mon� indivi-

dualité.�Qu’il�y�aurait�des�actes�que�je�ne�consentirais�jamais

à�faire »,�dit-il, lors de sa plaidoirie.

Le refus de la guerre et de l’armée

Libéré, il travaille au journal Le� Libertaire de Sébastien

Faure. En 1912, il se retrouve condamné à cinq ans de prison

pour « provocation au meurtre » : le pouvoir en place avait

trouvé cette accusation mensongère pour incarcérer le

bouillant secrétaire de la Fédération communiste anarchiste

qui prônait le refus des armées et des guerres. Il ne sortira de

prison qu’en 1920, sauf deux intermèdes d’une quinzaine de

jours pendant lesquels il reprend son activité pacifiste et est

condamné, encore, pour actes antimilitaristes. Il en profitera

pour se cultiver et lire.

« On peut être heureux quand on a évité du malheur. »

La défense de l’homme

C’est un homme mûr qui sort de prison et qui va tout

faire, sa vie durant, pour « défendre� l’individu�broyé�par� le

système�». Entre 1920 et 1930, il sera emprisonné à de nom-

breuses reprises, comme rédacteur du Libertaire pour avoir

dénoncé trop vertement certains scandales, malversations

ou pour avoir défendu la paix.

À chaque fois, il fait une grève de la faim pour obtenir le

statut de prisonnier politique qu’on lui refuse.

Il est à l’origine des gigantesques manifestations qui se

déroulent en France en 1926-1927 pour demander la libéra-

tion de Sacco et Vanzetti, condamnés et exécutés pour un

meurtre qu’ils n’ont pas commis. Quinze jours après l’assassi-

nat, moustache rasée, déguisé, Louis réussit à entrer dans

l’espace de l’American Legion qui tient son congrès à Paris

et crie par trois fois : «�Vivent�Sacco�et�Vanzetti !�» Le préfet

Chiappe le fait emprisonner pour « apologie de meurtre » et

le fait libérer quelques jours plus tard devant le tollé général :

toute la presse ne parle que de ça !

Louis obtient la libération de trois anarchistes espagnols

que la France veut extrader en Argentine, pays qui s’ap -

prête à les faire périr dans un bagne, en accord avec le dic-

tateur Primo de Rivera, en Espagne ; remuant ciel et terre, il

passera de longues journées à la Chambre des députés

pour les convaincre un à un. Le président Poincaré sachant

qu’il allait être interpellé et mis en minorité fait libérer les trois

prisonniers.

Quelque temps plus tard, il permet à Nestor Makno,

menacé d’expulsion sous 48 heures, de rester avec sa fem -

me et sa fille en France. Le préfet Chiappe, se rendant

compte qu’il avait abusé de ses prérogatives précédem-

ment, lui avait dit qu’il pourrait l’aider à l’occasion : ainsi

Louis Lecoin demande la grâce de Nestor Makno et l’ob-

tient (cet anarchiste ukrainien, père de l’armée noire, meurt

en 1934, âgé de 45 ans).

Louis anime avec fougue un comité pour l’Espagne

libre, n’hésitant pas à affréter pour les anarchistes des

convois de vivres, de vêtements et… d’armes.

En 1939, il rédige un tract « Paix immédiate » qu’il distri-

bue à 100 000 exemplaires. Il est emprisonné pour deux nou-

velles années !

Pour la paix, il a fait en tout douze années de prison…

L’objection de conscience

Après la guerre 39-45, il fonde la revue Défense� de

l’Homme qui combat toutes les guerres et, en particulier,

celles que la France fomente en Indochine et en Algérie.

En retraite dans le sud de la France, sa compagne Marie

décède en 1956. Désespéré, il se lance, à l’invitation de ses

amis, dans le combat pour la reconnaissance de l’objection

de conscience et crée la revue Liberté. Dans le comité de

soutien figurent entre autres : l’abbé Pierre, Albert Camus,

Bernard Clavel, Jean Cocteau, Jean Giono, Bernard Buffet.

Après trois ans de négociations, il se lance dans une

grève de la faim le 1er juin 1962. Le nouveau Premier ministre,

Georges Pompidou, promet qu’un statut sera voté rapide-

ment et Louis cesse sa grève le 22 juin. Les objecteurs empri-

sonnés sont libérés ; certains en étaient à leur neuvième

année de prison !

Le statut est promulgué en décembre 1963. Un comité

composé de personnalités décide de proposer Louis au prix

Nobel de la paix. Apprenant que le pasteur Martin Luther King

est sur les rangs, il demande qu’on retire sa candidature.

En 1966, il obtient des lecteurs du Canard�enchaîné le

« Nobel du Canard », à égalité avec Jean Rostand. Il enta-

me alors sa dernière et plus belle campagne « Pour le désar-

mement unilatéral de la France », car, dit-il, « la�France�doit

déclarer�la�paix�au�monde�».

L o u i s  L e c o i n
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Il revient à Saint-Amand, en 1966, pour les besoins d’un

film documentaire sur sa vie, Le�Cours�d’une�vie.

Il meurt le 21 juin 1971, à Pavillon-sous-Bois, chez sa fille

Josette Béringer.

« Ce�qu’il�faut,�c’est�avoir�une�individualité�et�imprimer�à

la�vie�son�cachet�personnel.�C’est�agir,�agir�sans�cesse.�Car,

si� l’inaction�est�parfois�de�la�sagesse,�elle�est�souvent�de�la

lâcheté,�et�presque�toujours�une�faute.�»

aujourd’hui

Cet homme, bien méconnu, est de la trempe des

meilleurs. L’abbé Pierre parlait à son propos de « saint laïc »,

et beaucoup l’ont comparé à Gandhi ou à Martin Luther

King. Il est étonnant de voir comment, aujourd’hui encore,

un homme n’appartenant pas au « sérail », n’étant pas

dupe du « système », ayant une parole franche et une

action pour défendre les « broyés de la vie », peut encore

témoigner : n’était-il pas, bien avant la lettre, un « indigné »

et un « résistant », un homme libre qui fait corps avec sa

propre sincérité…

«�Un�dixième�de�son�audace�et�je�serai�fier�de�ma�vie�»,

écrivit l’un des visiteurs sur le livre d’or de l’exposition. Ce

sera la plus belle des conclusions pour cet article.

Les Amis de Louis Lecoin
Saint-Amand-Montrond (Cher)

Pour aller plus loin, demander à l’UPF :
Louis Lecoin, homme de paix, brochure, 55 pages,
septembre 2011, 5 €.
Le Cours d’une vie, DVD, film documentaire en noir
et blanc, 64 mn, 10 €.

Chez Jean David (Les Amis de Louis Lecoin), 
02 48 63 67 20. De Louis Lecoin : Le Cours d’une
vie, autobiographie. 6 €.
Louis Lecoin : écrits. Articles de diverses revues. 6 €
Rencontres Louis Lecoin de septembre-octobre
2011, 5 €.
DVD de C. Bernard sur les Rencontres de septembre-
octobre 2011, 10 €.

Aux archives départementales du Cher, vous pouvez
découvrir en particulier :
Les archives des « Amis de Louis Lecoin » et divers
documents sur Louis Lecoin. Dépôt fait en février
2012.
Le procès ; conseil de guerre du 15 novembre 1910 :
cote : 3 R 285 no d’ordre 115.

e t  l e  B e r r y  ( s u i t e )

Marie, Louis et leur petit-fils, en1956, dans l’Yonne. Photo communiquée par Sylvain Garrel (elle se trouve dans sa thèse).
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UN� SAdOPSyCHIATRE célèbre, « LA » référence paraît-il en

matière de conseils aux ados, et partant aux parents, de -

venu quasiment le gourou en la matière (j’allais écrire en

l’amateur !) se déclarait récemment non seulement aficio-

nado abêti [non j’ai dit averti] – et qu’on ne me dise pas

que « c’est son droit », vu qu’il s’agit d’un crime, bien que

non reconnu comme tel, puisque les crapules qui nous gou-

vernent sont tous des adorateurs de la tuerie sanguinaire, de

la torture, hormis, heureusement, certains, mais notre chère

nouvelle ministre de la Culture aura bien du mal à effacer

les ignominies de son prédécesseur qui a inscrit ce crime

organisé au patrimoine culturel, d’autant plus de mal que

ses collègues, à commencer par le pire de tous, à l’Intérieur,

sont tous fervents partisans de la barbarie – revenons à notre

mouton, lequel se déclarait, dis-je, pro�corrida, ce qui en soi

est déjà une tare importante de la part d’un individu se pré-

tendant le psycialiste de la gent enfantine. Mais, de plus,

pour lui, le spectacle du massacre organisé d’un animal, en

l’occurrence un taureau, serait bénéfique pour l’enfant. Il

va de soi que ce spectacle, qui fait partie des traditions, tout

comme les guerres, tout comme, chez certains, l’esclavage,

l’utilisation de main-d’œuvre de moins de dix ans, facile-

ment maîtrisable à coups de bâton, de pied, de tout ce

qu’on veut, et jetable en cas de mauvietterie constatée, il

va de soi que ce spectacle est un excellent moyen d’édu-

cation. Il faut bien que les enfants soient confrontés au

monde qui les entourloupette. Et tant qu’ils ont, les enfants,

des pédochoses comme celui-là pour veiller sur leur santé,

pour répondre à leurs angoisses, pour écouter leurs histoires,

leur mal-être, leurs agressions, leurs phobies, le monde est

sauvé. Et c’est pourquoi je réagis dans notre journal. Car

nous, les naïfs pacifistes, les doux rêveurs qui nous voulons

pionniers d’un monde sans guerre, sans violence, nous

sommes finalement bien loin de la vérité. Nous n’y connais-

sons rien, nous ne connaissons rien à l’enfance, qui a besoin

de spectacles violents, de jouets violents, de jeux sangui-

naires. Organisons des corridas dans les écoles et pourquoi

pas des viols collectifs, puisque c’est aussi l’une des choses

que les enfants, dixit notre rufologue averti, supportent très

bien. 

C’est merveilleux d’être un « expert », d’être reconnu

médiatiquement et de pouvoir dire n’importe quoi. Il n’y a

pas de sot métier. Il y a néanmoins des sommités qui, de par

leur statut statufié, peuvent tout se permettre, y compris

d’abuser – car il s’agit bien de cela – de l’enfance. Abus tex-

tuel sans doute, de quoi poursuivre la fabrication sociétale

de traumatismes qui fournira du travail pour longtemps aux

psys. 

Je pense évidemment à notre ami Théodore Monod,

membre d’honneur du ROC (Rassemblement des oppo-

sants à la chasse), mais également du Crac (Comité radi-

calement anticorrida, dont j’ai l’immense honneur de faire

partie).

Yves Le Car

NB : Pour nos lecteurs insensibles aux médias, précisons 
que Marcel Rufo est le pédopsychiatre dont on parle. (NDLR)

R u f o l o g i e
Je ne sais pas si ma réaction peut avoir un rapport avec le pacifisme,
mais, du moment qu’elle touche la société, les traditions, les coutumes

antédiluviennes, la violence et l’éducation, je pense qu’il s’agit 
de domaines qui nous touchent de près.

(Haute-Vienne)
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LE� dESSINATEUR espagnol

Carlos Gimenez a ému de

très nombreux lecteurs avec

son récit en bande dessi-

née d’une enfance dans

un orphelinat sous Franco

(Paracuellos, tomes 1 et 2).

Ayant ensuite raconté

l’après-guerre à différentes

époques, il s’est attaché

plus récemment à la des-

cription de la vie quotidien-

ne à Madrid durant la guer-

re d’Espagne elle-même.

Son but est de nous faire

voir cette guerre «�du�point

de� vue� de� ceux� qui� l’ont

subie,� ceux� qui� recevaient

les�bombes�et�ont�connu�la

terreur,�la�faim,�l’angoisse�et

la�misère�».

Cette bande dessinée

dresse la chronique tragi -

que de la capitale d’une

république lâchement aban -

donnée. Mais attention, le

récit ne fait aucune conces -

sion à quelque héroïsme

que ce soit. Pas de glorifi-

cation des combattants,

pas le moindre personnage

historique, pas trace de

romantisme à l’évocation –

fugitive – des brigades inter-

nationales. Carlos Gimenez

se place du côté des civils,

des femmes et des enfants

du peuple, et ce peuple

n’a que ses yeux pour pleu-

rer face au malheur qui

s’abat, qu’ils viennent du

camp des rouges ou du

camp des fascistes. Ce -

pendant, il ne s’agit pas

d’être neutre. Il y a des

salauds des deux côtés,

mais la faute en revient

bien à ceux qui ont déclen-

ché tout ça : les militaires

fascistes qui «� sont� respon-

sables� du� bain� de� sang� et

de� la� souffrance� qu’a� dû

endurer�l’Espagne. »

L’édition française qui

vient de paraître rassemble

quatre volumes, eux-mêmes

recueils de multiples anec-

dotes. Elle est complétée

d’un entretien avec l’au-

teur dont sont tirées les cita-

tions précédentes et qui

éclaire parfaitement le sen-

timent de Carlos Gimenez.

Laissons-lui donc le dernier

mot : 

«�La�guerre�c’est�l’horreur

poussée� à� son� paroxysme.

N’importe� quelle� guerre,

toutes�les�guerres.�Il�n’existe

pas� d’horreur� plus� absolue

que� celle� de� la� guerre.� Ni

les� catastrophes� naturelles

ni� les� cataclysmes.� Car� la

nature� est� aveugle,� irres-

ponsable� et� insensible.� Les

guerres,� elles,� sont� provo-

quées� par� les� êtres� hu�-

mains,� s’élevant� les� uns

contre� les� autres,� et� repo-

sent�sur�la�haine,�la�cruauté,

l’injustice,�sans�autre�idéolo-

gie – quoi�qu’en�disent�ceux

qui� les� déclenchent� et� les

entretiennent�–�que�le�profit

et� la� soif� de� pouvoir� de

ceux� qui� les� provoquent.

Les�guerres� se� font� toujours

au�bénéfice�de�celui�qui�les

déclenche�et�n’ont�d’autre

objectif� –� l’idéologie� ou� la

religion� ne� justifient� rien� –

que�de�priver� le�plus� faible

de� ses� droits� et� de� ses

richesses�et�d’enrichir�et�de

renforcer�le�pouvoir�du�plus

fort.

Toujours�par� la�violence

et�par�la�force�armée.�»

Thierry Soler

LeS temPS mauvaiS

Les Temps mauvais : Madrid
1936-1939, éditions Fluide 
glacial 35 €.

LES� RENCONTRES du Vési -

net, le 20 avril 2013, avaient

pour thème : « Alain, la

guerre et la paix ».

L’Union pacifiste n’a pas

manqué ce rendez-vous

avec la pensée d’Alain,

philosophe, journaliste, po -

lé miste, rebelle et paci fiste.

Les organisateurs du

colloque, Alain Zalmanski,

ami de notre compagnon

de route Mouna, et Pierre

Heudier, vice-président de

l’Association des Amis d’Alain,

ont eu la bonne idée de

rapprocher la vision d’Alain

sur la guerre et la paix, de

celle de Jean Jaurès et de

celle de Jean Giono.

Professeur à Paris, au

lycée Henri IV, Alain décla-

rait à ses élèves : « Qui�-

conque�n’est�pas�anarchiste

à�seize�ans�n’a�plus,�à�tren-

te�ans,�assez�d’énergie�pour

faire�un�capitaine�des�pom-

piers.�»

Dans une prochaine

émission de « Si vis pacem »

sur Radio libertaire, je vous

ferai entendre les exposés

de Thierry Leterre, profes-

seur de sciences politiques,

président de l’Association

des Amis d’Alain et auteur

du livre : Alain,� le� premier

intellectuel, et d’André-

Alain Morello, maître de

conférences à l’université

de Toulon, membre de

l’Association des Amis de

Jean Giono, au sujet des

pacifismes d’Alain et de

Jean Giono.

Alain est surtout connu

des pacifistes par son livre

Mars� ou� la� Guerre� jugée,

publié en 1921, après la ter-

rible épreuve de la guerre

14-18. Mais son œuvre litté-

raire est très riche : les

Propos� d’un� Normand re -

groupent, en dix volumes,

les 3 083 chro niques pu -

bliées dans les journaux

entre 1906 et 1914, et de

nombreux ouvrages philo-

sophiques traitent des pas-

sions, de la sagesse, du

bonheur, de l’éducation,

de la religion, des pou-

voirs…

Pour aborder de façon

réjouissante la pensée

d’Alain, Alain Zalmanski

conseille un petit livre, paru

en mars 2012, aux éditions

Mille et une nuits : Propos

impertinents (1906-1914).

Les textes polémiques et

souvent humoristiques sur

les élections et les poli-

tiques, les églises et les

prêtres, les écoles et les

marchands de littérature,

les industriels et les poly-

techniciens, la chasse, les

tyrans et les bellicistes sont

un vrai régal pour les joyeux

pacifistes.

Bernard Baissat

À  p r o p o s  d u  p h i l o s o p h e  a l a i n
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QUI EST VANIA ?
VENU du théâtre, Vania Adrien Sens chante Paris, ses poètes

et ses luttes depuis 1968. Il a navigué dans bien des cafés-

théâtres, maisons de la culture, cabarets – les mythi ques et

les autres –, à Paris comme en province, et tourné dans

quelques films. 

Il a mis en musique divers poètes et participé à la redé-

couverte de Gaston Couté, poète libertaire (1880-1911).

Conteur et chanteur de rue, il balade son orgue de bar-

barie sur les quais et les marchés de Paris, et dans vos pro-

chaines fêtes.

JULES BOURDEAUx
« Il  semble sortir� d’un� tableau� de� Bruegel� ou� de� James

Ensor…� Son� visage� vous� fait� penser� à� l’anticyclone� des

Açores…�mais�ses�yeux�ont�roulé�trois�fois�dans�leurs�orbites…

le� délire� l’envahit…� vous� voulez� fuir� c’est� déjà� trop� tard !

Quand�il�attaque�les�premiers�accords�de�ses�chansons�sur

son�accordéon,�l’apocalypse�n’est�pas�loin�et�il�vous�entraî-

ne�à�100�à�l’heure�de�Novossibirsk�à�Ouagadougou…�Vous

avez� raison� d’avoir� peur� car,� en� plus,� il� a� perdu� tous� ses

points�sur�son�permis�de�conduire…�» (Claude Astier).

Jules Bourdeaux, Nathalie Solence, Claude Gaisne et

Gilles Tcherniak sont membres de l’association La�Chanson

pour� tout�bagage qui reprend ce haut-lieu de la chanson

française qu’est le Forum Léo-Ferré à Ivry-sur-Seine.

ARUNA

UNE�SILHOUETTE brune, de longs cheveux, des yeux à demi-

fermés sous son chapeau noir, Aruna entre en scène. Sa gui-

tare semble lui coller au corps. Toutes les deux ne font

qu’une. Ses rythmes gitans commencent lentement à dan-

ser pour exploser soudaine-

ment. Étonné, le spectateur la

regarde attentivement… Non,

elle n’a pas de percussionniste !

C’est incroya ble ! Puis, sa voix

arrive, chaude et grave, du plus

profond d’elle-même. Il n’y a

plus qu’à la suivre, qu’à se lais-

ser aller à l’émotion, à la beau-

té qu’elle nous donne, géné-

reusement.

En français ou en espagnol,

Aruna parcourt le monde avec

sa guitare, que ce soit l’Italie, la

Turquie, Saint-Petersboug, les

fêtes gitanes aux Sainte-Maries-

de-la-Mer… ou le Forum Léo-

Ferré pour l’Union pacifiste !P
ho
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GALA DE L’UNION PACIFISTE
dimanche�9�juin�à�17�heures

au�forum�Léo-ferré�11,�rue�barbès,�94200�Ivry-sur-Seine
Pour�réserver�vos�places�(12�€)�laissez�un�message�à�l’UPf�:�01�45�86�08�75

MARCEL EGLIN

FRANÇOISE VINCENT

MARCEL Eglin, poète à la guitare, et Françoise Vincent

feront entendre une poésie charnelle, puissante et délicate,

des textes en belle musique pour dire le bonheur de vivre

debout. 

Ainsi, Les Visions

d'un chanteux (repris

sur le CD 16� chan-

sons�pacifistes dispo-

nible à l'UPF).

Nous entendrons

aussi Claude Gaisne,

un orgue ODIN, et...

une surprise !


