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TOMBEAUX� OUVERTS� (À) : Les milieux d’affaires militaro-industriels

envahissent le parc des expositions Paris-Nord Villepinte du 13 au 

17 juin. Paris, capitale mondiale des profiteurs de guerre. Quand

donc seront condamnés pour leurs crimes monstrueux les

marchands d'armes (Dassault, Lagardère, etc.) !

La Russie, à nouveau ostracisée par l’Organisation terroriste de

l’Atlantique Nord, reste un des premiers fournisseurs d’armes pour

de nombreuses dictatures (Algérie, Syrie, Égypte, Iran, Inde,

Vietnam, Chine, Cuba…). L’annexion de la Crimée, l’occupation

du Donbass ne font pas oublier les victimes civiles et libertaires (les

anars sont en première ligne de la répression en Ukraine) du gou-

vernement d'extrême droite ukrainien ! Tous ces drogués au

ténébreux culte du patriotisme traitent les « démocraties » d’Europe

de cultures décadentes.

L’Otan et Eurosatory polluent mortellement le Proche-Orient, consi -

déré comme un champ de manœuvres pour tester leurs armes. Ils

provoquent volontairement l’exode de centaines de milliers de

réfugiés pacifiques. 

Héritiers de Louis Lecoin, les pacifistes agissent avec l’IRG

(Internationale des résistants à la guerre) pour s’opposer à cette

machine à produire les guerres. Des milliards d’euros sont engloutis

au nom de la défense d’États occidentaux, que seules des chi -

mères menacent ! L’imposture des bla-bla politiques et média-

tiques est évidente face aux monceaux de cadavres en Syrie, en

Irak et en tant d’autres pays, dont des chefs osent jouir du ban-

quet d'Eurosatory avec 1 000 couverts mardi 14 juin alors que,

dans le mon de, cent mille personnes meurent de faim chaque

jour.

TÉMOINS à faire taire, noyés dans le tohu-bohu des prétendus

reportages télévisés : les journalistes pressés misent sur le sensa-

tionnel ou le conventionnel. Parmi eux, qui a couvert les actions

de la Journée internationale de l’objection de conscience du

15 mai dernier ?

Quant à Manuel Valls, tapera-t-il encore longtemps sur les

plus démunis et les immigrés plutôt que sur les patrons,

fraudeurs et exilés fiscaux ? Au lieu de détourner les fonds

publics dans le fichage généralisé, le renseignement indif-

férencié, les écoutes massives, la militarisation catastro -

phique, l’enfumage libéral sur la loi « travail » et le dénigre-

ment des Nuits debout, il vaudrait mieux reconvertir dès

maintenant tous les ruineux arsenaux !

TARD� (MAIS�PAS� TROP)� : contre un suicide collectif dû aux

entrepreneurs de guerres, diffusons les grains de sable que

sont l’objection de conscience, le refus total du militarisme

et le désarmement unilatéral total et immédiat, raisons

d’être de ce journal 
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En page 6, quelques raisons de s'opposer au salon 
des armements Eurosatory.

Fermer Eurosatory : tour du monde en 80 guerres.

L’objection de conscience au service militaire.

Le philosophe Alain mobilisé pour résister à la
guerre.

Louis Lecoin, à l'origine du statut des objecteurs de
conscience.

Mounamitié insurrectionnelle contre les généraux,
les amiraux et les caporaux…

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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VOICI�UNE�TRADITION qui a bien

failli se perdre, au fil des an -

nées. Durant l’été 1944, on res -

pectait encore les vieux rituels.

1944 ? ça ne dit plus rien aux

jeunes générations ? L’été 44

fut une saison particulièrement

favorable à la tonte. On tondit

les moutons, et les femmes par

la même occasion. Rappelez-

vous. Les joyeux maquisards, éle -

vés au grand air, vivaient enco -

re au rythme de la nature. Or ils

disposaient de tondeuses pour

les moutons. Et ça leur avait

donné des idées. Pourquoi ne

pas en faire profiter leurs brebis

provisoirement égarées. On peut

se demander pourquoi ils ne

tondaient pas les hommes. La

remarque est juste. J’ose une

explication. Les femmes de l’épo -

que étaient ornées d’une abon -

dante chevelure. Et les mâles,

les vrais, mus par un instinct de survie

bien compréhensible, avaient flairé

là une possibilité de rentabiliser leurs

élevages. Et puis, pour les hom mes, la

mode était au poil court. C’était le

temps du rationnement, et Boris Vian

appelait cette période « le libéra-

tionnement ». On saisit tout de suite

la mentalité détestable de ce mau-

vais français.

Or on s’en souvient encore de la tonte

en Bretagne, à Monterfil (Ille-et-Vilaine).

Marie, Germaine et Suzanne, ont été l’ob -

jet d’une charmante commémoration.

Je prends ce fait divers dans mon journal,

le quotidien La Nouvelle Ré publique, du

9 mai 2016. Car, les Bretons, qui ont la

réputation d’être têtus, ont voulu voir si les

cheveux des femmes avaient repoussé,

plus de soixante-dix ans plus tard. Les

héros ne se découragent jamais. Ils

avaient un bon sujet pour se réhabiliter.

Ces trois femmes « ont été tondues, frap-

pées, déshabillées et affu blées de la croix

gammée ». Ils en ont profité pour cons -

tater que les ossements ne repoussent

pas davantage que les cheveux. Mais ne

mettons pas la charrue avant les bœufs.

Le 6 juin 1944, à l’occasion du Dé -

barquement ! Les Boches n’étaient pas

aussi dangereux qu’ils paraissaient. Ils fai-

saient les marioles, ils se donnaient en

spectacle. Et c’est ce qui nous a encou -

ragés pour la saison de la tonte des

femmes. En 1944, les Boches commen -

P
r

o
p

o
s

 
d

u
 
p

l
o

u
c çaient à relever leurs museaux de

Boches. Ils ne savaient pas ce qui les

attendait, les Boches. 

Si vous souhaitez un spectacle vivant,

une reconstitution historique exacte, il

vous faudra d’abord organiser une guer-

re mondiale. Et pas n’importe laquelle !

En effet, il est hors de question d’imiter la

guerre des tranchées. Remarquez, nos

anciens de la Première Guerre, dite

improprement « mondiale », ont fait ce

qu’ils ont pu. Mais ils n’ont dégommé que

deux millions trois cent mille Boches. Ils

n’étaient pas outillés comme dans les

guerres modernes. Mais je crois que, pour

mériter la tonte des femmes, il faut un

minimum d’exigences morales.

Donc, je retiens, pour exemple à sui -

vre, la Seconde Guerre mondiale. Les

Boches, en face, avaient une autre al -

lure ! Ils avaient organisé des camps, un

peu comme pour les colonies de va can -

ces, mais avec des règlements beaucoup

plus draconiens. On aurait tort de faire

des histoires, comme ces Bretons de

Monterfil. Les joyeux maquisards de l’été

44 ont eu raison de tondre les femmes.

D’abord c’était une pulsion d’héroïsme

qu’ils ne pouvaient pas maîtriser, et, for-

cément, tous n’avaient pas lu Sigmund

Freud. Alors ils s’attaquaient aux poils des

fem mes, peut-être sans avoir clairement

conscience qu’ils auraient dû com-

mencer par les violer. Mais tellement

décidés dans leur patriotisme exacerbé,

ils faisaient tout à contretemps, nos

braves maquisards.

Si je puis me permettre quelques con-

seils, car j’avais quatre ans en 1944, et je

suis mieux à même pour évoquer l’am-

biance des années 40 et l’été 44. Pour

réussir la tonte d’une femme, il est néces-

saire de respecter certaines conditions,

qui tiennent au climat très particulier des

années 40. Je veux parler des conditions

météorologiques. Ne commencez pas

l’épuration (car on en profite pour les

purifier) des femmes avant d’avoir lu cet

article. D’abord Météo France ! Le bon

dieu, à cette époque, avait fabriqué des

grêlons d’un calibre qu’on n’a pas revu

depuis soixante-dix ans! Et la composition

des giboulées de grêle était différente. La

grêle était à base d’un mélange de fer et

d’acier bien trempé. Cela étant dit, il faut

respecter les coutumes saisonnières.

L’été, à la fin juin ou au début juillet, me

semble l’idéal. Il est facile de se souvenir

de la période, il s’agit de la saison des

Voici revenue la saison des  « tondailles »...
« tondailles », comme disent nos folklo -

ristes, en leur langage qui sent si bon la

France rurale. On profitera de la saison

de la tonte des moutons pour convaincre

les femmes de la nécessité d’une bonne

hygiène de vie et de la période où elles

sont au grand air de la campagne. Inutile

de les mettre au pacage, avec les autres

moutons. Ne prononcez pas le mot berge -

 rie. Efforcez-vous de rester naturel. Les

femmes sont des animaux d’élevage très

sensibles. Mais utilisez la tondeuse à mou-

tons, sans problème de conscience.

On choisira un jour de beau temps, le

matin de préférence, et on n’évitera le

rassemblement d’un public nombreux et

enthousiaste, comme on le voit dans l’ou-

vrage de Louis Calaferte C’est la guerre

et plutôt vers la fin du livre. Un de ces

matins où le combattant se lève, en répé-

tant : « Décidément, voici un de ces

lendemains qui chantent, comme on

nous les avait promis. » Et puis, laissez-les

rentrer à la bergerie avec les autres bêtes

de somme. Souvenez-vous qu’à cette

époque les soldates (?) étaient toutes plus

ou moins cantinières. Ne craignez rien

pour votre réputation de virilité. Pour vous.

C’était une époque bien différente

de la nôtre.

La parole de Mussolini (Benito) pouvait

s’entendre encore : « L’homme est fait

pour la guerre, et la femme pour le repos

du guerrier... » Les plus cons d’entre eux

répétaient cette phrase, en bombant le

torse. Ça vous va, comme ça ? Et qui dira

le bonheur de tous ces gens, qui vivaient

heureux et sans complexe, sous l’Oc cu -

pation ? Fraternellement au milieu des

nazis ? Lesquels restent nos frères encore

aujourd’hui, comme tous les chefs d’État !

Rolland Hénault

Marie, Germaine et Suzanne avaient 
été sauvagement assassinées 
à la Libération : le village breton 
de Monterfil a dévoilé une plaque 
en leur mémoire.

« Victimes innocentes 
de l’épuration sauvage »
Le 4 août 1944, alors que les Allemands
venaient de fuir la base de radars qu’ils 
occupaient en dehors du village, un groupe 
de résistants de la dernière heure s’empare
de ces trois femmes, dont une mère 
et sa fille, au prétexte qu’elles y travaillent
pour l’armée allemande…
(La Nouvelle République, 9 mai 2016)
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délivrer leur armement

sur le champ de tir de

Diane, alternant le lar -

gage de bombes sous

le guidage de contrô -

leurs ariens avancés.

Mais comment se dit « à

bas toutes les armées » en

langue corse ?

FEMMES MARINES
Le corps des US Marines a

nommé deux femmes à des

postes d’infanterie de pre-

mière ligne, une nouveauté

pour cette branche de l’ar-

mée américaine. L’une sera

mitrailleuse, l’autre fusilière.

Par une demande faite par

l’administration Obama, cette

nouvelle règle du Pentagone

ouvre aux femmes tous les

postes de combat. Reste sim-

plement à savoir s’il est plus

agréable de se faire descen-

dre par une balle tirée par un

homme ou par une femme.

NOUVEAU MISSILE
NUCLÉAIRE RUSSE
La Russie de Poutine s’apprê -

te à tester le missile nucléaire

le plus puissant jamais conçu.

Baptisé RS-28 Sarmat, il a été

conçu pour remplacer les

vieillissants missiles R 36 M sur -

nommés « Satan » par les

experts de l’Otan. Ce missile

devrait avoir une capacité

d’action de 10 000 km, met-

tant ainsi dans sa ligne de

mire des villes comme Londres

ou Paris – mais aussi des villes

de la côte ouest des États-

Unis. Par ailleurs, ce nouveau

spécimen pourrait contenir

jusqu’à douze têtes nucléaires,

4

en 80 guerres

MONTENEGROTAN
Le Premier ministre du

Montenegro a signé, à

Bruxelles, le 19 mai der -

nier, l’adhésion de son

pays à l’Otan. Cette

petite répu blique des

Bal kans pourra désor-

mais participer à toutes

les réunions de l’Otan

en qualité de membre

invité, avant de la re -

joindre officiellement

dans dix-huit mois. Mais

son adhésion doit être

ratifiée d’abord par les

Parlements des vingt-

huit pays membres.

SERPENTEX
Pendant trois semaines, l’un

des plus importants exercices

d’appui aérien européen s’est

déroulé depuis la base aérien -

ne 126 de Ventiseri-Solenzara,

en Corse. Il a rassemblé des

équipages et des contrôleurs

aériens avancés de douze

nations, soit 1 200 militaires

parmi lesquels 500 de l’armée

de l’air et 400 de l’armée de

terre pour une dernière répéti-

tion générale avant leur dé -

placement en opérations.

Des avions français, britan-

niques et allemands ont ef -

fectué plus d’une cinquan-

taine de sorties. Des avions de

chasse ont même été jusqu’à
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détruire en quelques secon-

des un territoire de la taille du

Texas. La Russie aurait déclaré

souhaiter tester ce missile dès

cet été afin qu’il puisse entrer

en service en 2020.

JEUX OLYMPIQUES 
MILITAIRES
Comme tous les ans, à Am -

man, en Jordanie, au début

du mois de mai, deux cents

soldats « d’élite » originaires

de onze pays se sont retrouvés

pour des jeux… militaires. Les

participants proviennent de

Jordanie, du Pakistan, du Li -

ban, de Chine, du Canada,

des États-Unis, de Russie. En

fait, originaires de pays pou-

vant être en conflit… Ils jouent

pendant plusieurs jours avec

des tirs à balles réelles sur des

impacts symbolisant des ter-

roristes.

Et concernant les résultats ?

Mais qui sont les gagnants ?

Depuis deux ans, ce ne sont

pas les Américains ou les Rus -

ses, non, les plus performants

ce sont les soldats chinois de

l’Armée du peuple.

DES 4x4 TOMBÉS DU CIEL
Selon la revue allemande Der

Spiegel, un exercice de l’armée

américaine ne s’est pas dé -

roulé comme prévu. Des véhi -

cules 4x4 devaient être largués

depuis les airs par des avions

Lockheed C-130 Her cules de la

base 173 de Hohen fels, mais

trois d’entre eux se sont dé ta -

chés de leur parachute pour

finir en pièces détachées quel -

ques mètres plus bas…

SOUS-MARINS DCNS
Douze sous-marins militaires

DCNS ont été choisis par

l’Australie, pour un montant

de 34 milliards d’euros, à la

place de sous-marins alle-

mands ou japonais. Cocorico

caquète Arnaud Monte bourg,

mais ce sont les États-Unis qui

les équiperont de systèmes

d’armes.

LES FARC ENRICHIS
Selon The Economist, les Farc

(guérilla marxiste colom bien -

ne) ont accumulé près de 10 mil -

liards d’euros de revenus. Un

article incendiaire du 16 avril

2016 démontre que, au plus

fort de son activité dans les

années 1990 à 2000, les enlè -

vements et extorsions rappor-

taient aux Farc entre 200 mil-

lions et 3 milliards d’euros par

an, partiellement, seulement,

réinvestis en armes et en

matériel. En 2012, une étude

du gouvernement colombien

estimait aussi à plus de 10,5 mil-

liards d’euros les sommes pla -

cées par la guérilla, aussi bien

dans les achats immobiliers

que dans des banques étran -

gères, en particulier au Vene -

zuela, au Costa Rica et en

Équateur. Le conflit avec les

FARC a fait plus de 500 000

victimes et provoqué le dé -

placement de 6 millions de

Colombiens hors des zones

contrôlées par la guérilla.

Bourgeoise ou populaire, l’ar-

mée nous fout en l’air et nous

pique notre fric !

Epoch Times, 2 mai 2016

Rémi Thomas
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COLOMBIE 
ET BOLIVIE
L’Assemblée nationale

des objecteurs de con-

science (ANOC) de Co -

lombie a publié une dé -

claration de solidarité

avec les ob jecteurs de

Bolivie. Elle soutient, en

particulier, José Miguel

Orfas et Ignacio Orias

Calvo, récemment pour-

suivis, et affirme sa solid a -

rité en vers les enseignants

qui essaient de dévelop-

per des mentalités non-

violentes.

wri-irg.org

ISRAËL
Une nouvelle objectrice

de conscience, Omri

Baranes, a été con-

damnée, le 5 mai, à

trente jours de prison. Elle

déclare poursuivre son

combat non-violent dans

l’espoir de créer une société

plus saine et moins brutale.

Taïr Kaminer a été con-

damnée pour une cinquième

fois à trente jours de prison :

après cent vingt-cinq jours

d’incarcération militaire, elle

détient le record du temps de

détention pour refus de servir

l’armée israélienne.

newprofile.org
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but de cette délégation était

de constater la situation en

zone de conflit et d’envisager

ce que le mouvement non-

violent international pouvait

faire pour aider ses parte-

naires dans leurs efforts pour

protéger les droits de l’hom -

me et promouvoir un proces-

sus de paix. L’IRG va continuer

à travailler avec ses contacts

pour développer des répon -

ses non-violentes au conflit

armé.

vicdaniret.org

EUROPE
Le 7 mai était la journée inter-

nationale d’action pour la fer-

meture des camps de réten-

tion de réfugiés. Des manifes-

tations se sont dérou lées dans

de nombreux pays d’Europe

ainsi qu’aux États-Unis. En

Grande-Bretagne, où près de

trente mille adultes et enfants

sont emprisonnés cha que

année, des manifestations ont

eu lieu devant les huit centres

pour demander leur ferme-

ture. à Londres, une impor-

tante marche est partie de la

Bibliothèque nationale.

shutdowndetentioncenters.word-

press.com 

CORÉE DU SUD
Une parade à vélo sur le

thème « rouler et pédaler

pour la paix » s’est déroulée,

le 14 mai, de la Cour constitu-

tionnelle jusqu’à l’Assemblée

nationale. Les associations pa -

cifistes demandent un statut

pour les objecteurs lors de la

prochaine loi sur la conscrip-

tion.

Monde sans guerre (section

de l’IRG), Amnesty interna-

tional, le Centre anabaptiste

et le Groupe Mennonite

organisaient cette action

cycliste, renforcée par la

Jeunesse de gauche.

wri-irg.org

ROYAUME-UNI
Huit pacifistes, parmi lesquels

des membres de Vredesactie

et d’Agir pour la paix venus

de Belgique, avaient, en sep-

tembre 2015, tenté par une

action non-violente de per-

turber le plus grand salon des

armements du monde, DESI.

Arrêtés et inculpés (UP no 533,

octobre 2015), ils argumen-

taient qu’ils voulaient arrêter

les crimes commis avec des

armes achetées au Royaume-

Uni. Le 15 avril dernier, à

Londres, ils ont été reconnus

non coupables. Le juge a

admis que la défense avait

présenté clairement, et avec

une évidence crédible, que

des activités commerciales

illégales avaient été commi-

ses sur le salon.

agirpourlapaix.be

TURQUIE
Au début de mai, une délé-

gation mondiale organisée

par l’Internationale des résis-

tants à la guerre, composée

de cinq personnes, dont sa

présidente Christine Schweit -

zer et deux militants turcs des

droits de l’homme, s’est ren-

due à Diyarbakir et Cizre,

dans le sud-est de la Turquie.

Le conflit entre l’armée et le

PKK kurde a causé d’énormes

souffrances et traumatismes

J o u r n é e  i n t e r n a t i o n a l e  d e  l ’ o b j e c t i o n  d e  c o n s c i e n c e

UNE� CONfÉRENCE publique

nous a réunis, le 14 mai, au

centre Quaker de Londres,

avec des membres de l’IRG,

de sa section anglaise le PPU,

de la bran che anglaise du

MIR et des Quakers. 

Le thème était la lutte

pour le droit à l’objection de

conscience. Plusieurs cama-

rades du BEOC ont fait un

exposé sur la situation dans

leur pays.

Un rassemblement s’est

tenu, le 15 mai, au square

Tavistock, devant le monu-

ment aux objecteurs déposé

en 1994 : « Objection de con-

science. à tous ceux qui ont

établi et maintiennent le droit

au refus de tuer. » La mention

est claire. (voir photo p. 7 de

ce journal)

Près de cent cinquante

personnes ont participé. La

petite-fille et la petite-nièce

d’objecteurs de la Première

Guerre mondiale ont rappelé

cette période difficile et le

courage de ceux qui ont su

dire non. 

à l’appel de tous les pays

du monde, une fleur a été

déposée à chaque fois en

mémoire d’un objecteur con-

damné dont le nom avait été

retrouvé. 

Une chorale a interprété

des chants pacifistes : The

ones who say no, True free-

dom, We are for peace. 

Maurice Montet

À Londres, nous avons commémoré les cent ans
du premier statut des objecteurs de conscience
en Grande-Bretagne, en 1916, en pleine guerre.
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Arrêter les marchands d'armes
pas les militants.
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B l o q u o n s  l e s  m a r c h a n d s

d e  g u e r r e !

Lundi 13 juin, à 12 heures, nous bloquerons pacifiquement les portes du salon des marchands 
de canons, Eurosatory, par un sit-in devant les portes du parc des expositions de Paris-Nord
Villepinte.

DU� 13� jUIN� AU� 17� jUIN� 2016,

aura lieu Eurosatory, la semai -

ne internationale de la dé -

fense, terrestre, aéroterrestre

et sécurité, salon officiel du

commerce des armes, qui se

tient tous les deux ans au parc

des expositions de Paris-Nord

à Villepinte (93).

Comme le vante la pub

officielle, Eurosatory 2016,

c’est l’accès à tous les mar -

chés de la défense et de la

sécurité, des rencontres et des

échanges entre professionnels

de l’armement, la possibilité

de voir de nouveaux produits

et des nouveaux systèmes

d’armement et d’assister à

des showcases et autres

démonstrations dynamiques,

un carrefour de réflexion pour

préparer la défense et la

sécurité du futur.

En 2014, c’était 172 délé-

gations officielles prêtes à

dégainer le chéquier et à s’ex -

tasier sur tous les gadgets élec -

troniques, des représentants

des forces armées de 87 pays

pour les y pousser, des journa -

listes prêts à promouvoir la

machine à tuer, 174 000 m
2

de

surface d’exposition.

Bref : la référence mon diale

du supermarché de la mort !

Ils éviteront soigneuse-

ment de prononcer le mot

« guerre », synonyme de des -

truction à grande échelle.

« Eurosatory : Préparons la

guerre de demain », ça ne

ferait pas un bon slogan pour

l’être humain lambda ! Mais

chut ! Ne dites pas que les

armes tuent, ce qui importe ici

c’est que ça rapporte le maxi -

mum de fric !

Pour autant, certaines ar -

mes seront vantées comme

testées sur le terrain, en Syrie,

au Yémen, en Palestine, en

Afghanistan ou en Irak. Peut

importe que les victimes soient

civiles ou militaires… Que ce

soit des hommes, des femmes

ou des enfants.

Les représentants de nom-

breux pays « amis de la Fran -

ce », comme la Russie, l’Ara -

bie saoudite, le Qatar, la Tur -

quie, les États-Unis, Israël (…)

seront présents. Nul be soin de

détailler ici la res ponsa bilité

de ces pays dans de nom-

breux conflits armés à travers

le monde, du Moyen-Orient à

l’Afrique. 

Plus de 250 000 morts en

Syrie depuis 2011, mais le

commerce de la guerre est

toujours aussi ju teux… 

Et tant pis pour les 150 vic-

times du terrorisme à Paris en

2015.

Montrons notre opposition

à ce business de la mort et de

la guerre !

Pacifiquement,

Les désobéissants

Dans le cadre de cette action, 
il est important de se former 
aux techniques de résistance 
non-violentes.
Sur le site www.desobeir.net on
trouvera plus d’informations à ce
sujet.

EUROSATORy est un salon

international d’exposition des

armes, armements et ma té -

riels du monde de la défense

et de la sécurité – terrestre,

aéroterrestre – qui se tient tous

les deux ans, en juin, au parc

des expositions de Paris-Nord

Villepinte.

Il permet aux acheteurs

d’armes et aux vendeurs de

se rencontrer et de mener à

bien leurs transactions.

Nous sommes un collectif

d’associations qui refusons la

tenue du salon de l’arme-

ment Eurosatory de Paris, au

parc des expositions de Vil -

lepinte, du 13 au 17 juin 2016.

Le collectif « Pas de salon

de l’armement à Paris » vous

convie à deux événements

pour protester contre la tenue

du salon : le 13 juin au matin,

pour l’ouverture du salon, une

action de protestation aura

lieu aux abords du salon, à

Villepinte. Le 14 juin, en ré-

ponse au banquet des « mar -

chands »/exposants aux Inva -

lides, nous vous propo sons de

nous rejoindre pour un pique-

nique pacifiste aux abords

des Invalides.

Bien entendu, ces deux

actions sont entièrement pa -

cifistes.

pasdesalondelarmementa-
paris.fr
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P a s  d e  s a l o n  d e  l ’ a r m e m e n t  à  P a r i s

Pour en savoir plus :
http://pasdesalondelarmementa-
paris.fr/wp-content/uploads/
2016/02/Dix-questions-et-reponses-
sur-lindustrie-de-larmement-de-lunion-
europeenne.pdf
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L e  B e o c  à  L o n d r e s
Le conseil du Bureau européen de l’objection de conscience s’est réuni le 14 mai à Londres 
dans les locaux des Quakers Friend’s House. Il a réuni des militants venus d’Allemagne, 
de Belgique, de Chypre Nord et de Chypre Sud, de France, de Grèce, d’Italie, du Royaume-Uni, 
de Suisse et de Turquie.

LE�RAPPORT�ANNUEL du BEOC

sur la situation de l’objection

de conscience en Europe a

été distribué à toutes les sec-

tions du Conseil de l’Europe. Il

a été remis aux principales

organisations de défense des

droits de l’homme. 

La militarisation se déve-

loppe un peu partout. La Li -

tuanie a réintroduit la cons -

cription. Il serait intéressant de

faire un rapport séparé pour

Israël, l’Égypte, la Corée du

Sud…

La situation juridique des

objecteurs réfugiés a été

étudiée, et le BEOC est inter-

venu pour des réfugiés turcs,

érythréens et sud-coréens. Les

gouvernements établissent

une liste des pays « sains »

pour accorder, ou non, le droit

d’asile. Mais plusieurs pays fi -

gurant sur ces listes ne traitent

pas correctement les objec -

teurs.

Notre statut de membre

du Forum européen de la

jeunesse nous permet d’avoir

des rapports avec d’autres

mouvements. Nous avons pu

trouver une nouvelle délé guée.

Des contacts avec le Parle -

ment européen se maintien-

nent. 

Au Conseil de l’Europe,

notre président a rencontré le

commissaire aux droits de

l’homme. Il a été principale-

ment question de la situation

de l’objection en Grèce et en

Turquie. Aux Nations unies, la

Grèce est toujours épinglée

pour ses condamnations à

répétition pour le même délit.

Deux camarades turcs inter-

viendront à la prochaine réu-

nion du Conseil des droits de

l’homme.

En ce qui concerne l’ob-

jection en temps de guerre,

nous avons appris que la ville

kurde de Rojava avait recon-

nu l’objection de conscience.

Un objecteur ukrainien a été

condamné à trois ans et demi

de prison, accusé d’être un

traître (le procureur avait de -

mandé treize années). Fin

mai, en Allemagne, l’épouse

de l’objecteur ukrainien, un

Égyptien et deux objecteurs

israéliens ont fait une tournée

de conférences avec Connec-

tion .

En Grèce, une nouvelle loi

vient d’être votée. Enfin, les

objecteurs déclarés avant

1998 (mise en place du ser -

vice civil) ne peuvent plus être

poursuivis. Le service civil doit

s’effectuer dans des lieux pré-

cis sur tout le territoire grec,

mais pas dans la ville de rési-

dence de l’objecteur. Dix à

quinze demandes de statut

sont refusées chaque année.

à Chypre Sud, trois nouveaux

réservistes se sont déclarés

objecteurs. Ils ont été recon-

nus par un comité, mais la

décision finale revient au mi -

nistre. Deux objecteurs non

religieux ont été reconnus. à

Chypre Nord, deux objecteurs

font appel devant la Cour

constitutionnelle. D’autres sont

en attente de jugement.

Aucun objecteur en Tur-

quie n’est emprisonné aujour-

d’hui, à notre connaissance. Il

y a nécessité de faire pression

sur la Commission européenne

pour qu’elle pèse sur le gou-

vernement turc. Il ya eu depuis

cinq ans deux amnisties pour

les in soumis partis à l’étranger,

ils ont pu être exemptés en

payant une amende.

L’Association des objecteurs

de conscience turcs poursuit

son action pour l’obtention

d’un statut. 

En Russie, une conférence

s’est tenue à Moscou sur le

service civil des objecteurs

avec un expert du BEOC :

amener la Russie au niveau

des standards internationaux

pour l’objection. L’association

Citizen.Army.Law peut tra-

vailler sur le service civil et en

donner l’information, mais ne

peut intervenir sur les motiva-

tions. 

En Égypte, un objecteur

déclaré en 2012 ne peut pas

faire d’études, trouver du tra-

vail, ouvrir un compte en

banque, etc.

La prochaine assemblée

générale du BEOC est prévue

à Athènes, en novembre pro -

chain. Il y aura le lancement

du rapport annuel 2016 du

BEOC sur l’objection de con-

science en Europe, et la sortie

du livre de Michalis Mara -

gakis, premier objecteur grec

incarcéré demandant un

statut. Des actions rappel -

leront le début de la cam-

pagne en Grèce pour un

statut des objecteurs il y a

trente ans.

Maurice Montet

Hannah, secrétaire de l'IRG, devant le monument aux objecteurs le 14 mai (lire p. 5).
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C’EST�D’AILLEURS ce que tous les hommes

politiques rabâchent dans tous les mé -

dias aux ordres, depuis la merveilleuse

nouvelle :

– L’Élysée parle du caractère haute-

ment « historique de ce nouveau succès

créateur d’emplois et de développe-

ment... ». François Hollande a même

rajouté sur l’antenne de France Info : « La

France est fière de l’excellence tech-

nologique dont ses entreprises ont su faire

preuve dans cette compétition de haut

niveau. »

– Jean-Yves Le Drian, ministre de la

Défense, s’est également réjoui sur Euro -

pe 1 de cette « grande victoire de l’in-

dustrie navale française » en précisant

que « ce sera des milliers d’emplois en

France, des contrats de très longue

durée... un mariage de cinquante ans

avec l’Australie ». Et de rajouter, très fier :

« Le fait de vendre à l’extérieur consolide

notre propre industrie de défense, et donc

notre propre sécurité. Et puis ça crée de

l’emploi, excusez-moi du peu ! »

– Manuel Valls, quant à lui, a tiré un

« coup de chapeau au partenariat fran-

co-australien, à la France qui avance, la

France qui gagne ». We are the cham pion !

– Enfin, le président du conseil régio -

nal de Bretagne s’est « félicité des enjeux

communs avec les pays avec lesquels

nous sommes en partenariat. Avec

l’Australie c’est très clair. »

Si les « bonnets rouges », gwenn ha du

et biniou ouvrant la marche, s’allient à

l’armée australienne, ça va chauffer sous

les kilts ! L’ennemi des kangourous n’a

qu’à bien se tenir, c’est sûr !

Quant à moi, cette annonce du

26 avril m’a fait vomir mon « quatre

heures ».

Suis-je le seul à être horrifié que l’on

puisse ainsi s’enorgueillir de fabriquer la

mort ?

Détails

Depuis quand est-ce plus acceptable

de vendre une arme plutôt que de s’en

servir ?

Il s’agit dans cette affaire de construi -

re douze sous-marins SMX Océan, dérivés

des sous-marins à propulsion nucléaire

SNA Barracuda, actuellement fabriqués à

Cherbourg dans les ateliers de DCNS.

Imaginez un engin de 100 mètres de long

et 15 mètres de haut, de 4 750 tonnes

avec trois mois d’autonomie lui permet-

tant de traverser six fois l’Atlantique à près

de 14 nœuds. La force de frappe de ces

engins est qualifiée de « 4D », puisque

opérant sous la mer, en surface, sur la

terre et dans les airs. Est-ce que je serai à

l’abri en haut du mont Blanc ou dans le

gouffre de Padirac ?

En attendant, tous nos politiques ont

été saisis de vrais orgasmes à l’annonce

de ce contrat. Comme le dit mon mar -

chand de journaux qui a connu Pétain :

« Faut vraiment pas être patriote pour ne

pas jouir à l’énoncé des capacités de

cette invention bien d’chez nous » : tirs de

missiles en salves, capacité à déployer

des commandos marins, des nageurs de

combat ainsi qu’un drone sous-marin et

des drones aériens.

Curieusement, nos serviles médias

n’ont pas un mot sur les raisons de ce

contrat, sur le pourquoi du surarmement

de l’Australie. Ce pays, a pourtant an -

noncé, en février dernier, une rallonge de

19,4 milliards d’euros du budget de la

Défense sur les dix années à venir. Douze

sous-marins ! Le doublement de sa flotte,

rien que cela, et ce n’est pas pour aug-

menter la production en matière de

pêche, mais pour faire face, comme di-

sent les politologues bien informés, aux

enjeux géopolitiques en Asie-Pacifique.

Si l’Australie semble avoir des conten -

tieux territoriaux avec la Chine, dans la

mer du même nom, elle est surtout égale-

ment engagée dans la coalition em -

menée par les États-Unis contre l’organi-

sation État islamique en Syrie et en Irak,

faut-il le rappeler, tout comme la

France ? L’Australie a-t-elle l’intention de

mener une guerre ? Contre quel ennemi ?

La Chine ? Faut se dépêcher de vendre

des sous-marins aux Chinois ! Les affaires

sont les affaires et vous saurez tout au

prochain épisode. Mais qu’importe sur

qui tomberont les missiles du moment

qu’ils ont été payés ! En attendant, avec

ce contrat, l’Australie se prépare à un

nouveau conflit, et la France cherche à

équilibrer sa balance commerciale. Tout

le monde est content.

C’est beau l’économie réelle !

Le groupe Dassault se réjouissait déjà,

en novembre 2015, de la deuxième place

mondiale prise par la France en matière

de vente d’armes : « La France fait un

carton avec ses armes ; pour la première

fois, la France vend cette année (2015)

plus d’armes qu’elle n’en achète... »

Une journaliste de France 2 en

rajoutait une couche : « On sait qu’un

sous-marin représente cinq à six millions

d’heures de travail… Les Australiens

voudraient qu’ils soient fabriqués chez

eux, mais, malgré tout, ça représente des

années de coopération... Pour DCNS,

l’effet vitrine sera parfait dans un con-

texte international tendu qui pousse de

nombreux pays à se réarmer. »

Pourvu que ça dure, le réarmement...

Allez, on y croit !

Alors, heureux les travailleurs du

Havre, de Saint-Nazaire et de Lorient ?

C’est beau le réalisme politique !

Cela me fait penser au Fondeur de

canon, le poème de Gaston Couté :

« Ne me maudissez pas, ô mères !

Moi, je ne fais que des canons,

Ça n’est pas moi qui les fais faire ! »

Chômeurs, précaires, réjouissez-vous,

il va y avoir du boulot pour longtemps.

Remords ?

Victor Hugo disait que « construire des

écoles, c’est abattre des prisons. » Il pri -

vilégiait la paix et développait un dis-

cours humaniste, à l’inverse des discours

actuels. Faut être de son temps, ma

brave dame !

Il est temps de prévenir quand même

les mouvements pacifistes qu’ils sont

devenus obsolètes et d’expliquer à l’or-

ganisation des Nations unies qu’elle ne

sert à rien… Ce que l’on savait déjà, me

direz-vous ! L’idée de « paix par le droit »

chère aux promoteurs de la Société des

nations a fait long feu face aux propos

plus anciens d’un Clemenceau qui croyait

« que les guerres sont éternelles et que

toutes les institutions prétendues paci-

fiques ne pouvaient qu’endormir la vigi-

lance des nations menacées, encou rager

les agresseurs et finalement conduire

encore plus vite à de nouveaux conflits ».

Autrement dit, « Pour avoir la paix,

Q u e  l e s  g u e r r e s  é c l a t e n t  p o u r  q u e  c e s s e  l e  c h ô m a g e !
« Sonnez hautbois, résonnez musettes... il est né le divin contrat du siècle ! » Oyez citoyens ! La France vient de remporter son plus important
contrat d’armement à l’exportation depuis 1945 : le groupe industriel français DCNS, spécialisé dans l’industrie navale militaire, va construire
pour le gouvernement australien douze sous-marins d’attaque, pour un total de 34 milliards d’euros. Qu’est-ce qu’on dit quand on est un bon
citoyen français ? Un bon patriote ? Cocorico ! Vive la guerre ! Pourvu que cela dure, puisqu’il y a création d’emplois.
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faisons la guerre ! » La guerre a le double

avantage de donner du travail à une

partie de la population tandis qu’une

autre partie disparaît. On règle ainsi à la

fois le chômage et la surpopulation d’un

coup, d’un seul ! Pour rappel, le Père la

Victoire est le modèle d’un certain

Manuel Valls. Tout se tient, je vous dis !

Soyons donc fiers de ce que la mort

des autres apportera des milliers d’em-

plois en France. Avec la gauche au pou-

voir, la France est en train de devenir le

deuxième fabricant-exportateur d’arme-

ment dans le monde.

« Le militaire tire l’industrie civile vers le

haut, car les deux se fertilisent l’une et

l’autre. C’est un atout considérable pour

notre pays. » Quel aveu du ministre Le

Drian ! Comment mieux dire et souhaiter

que le monde devienne un immense

champ de bataille où s’exprime l’in -

géniosité technologique française ! Vous

avez bien compris, sans armée, sans

guerre, point de salut ! Pour une société

de développement, faisons la guerre

partout dans le monde ! Hardi les gars !

Le premier qui fait un pet de travers, c’est

une ogive nucléaire sur la tête.

Comme l’exprime très justement Ludo

Rossi sur le site Anti-K L’économie anti-

capitaliste : « à l’heure où l’augmentation

des budgets militaires de tous les impé-

rialismes devrait inquiéter les peuples

épris de paix, il n’y a pas grand monde

pour poser la question de la place des

industries d’armement en période de

crise aiguë du capitalisme… Quels sont

les intérêts d’un peuple qui doivent être

défendus en expédiant des missiles de

croisières à charges nucléaires sur un

autre peuple ? »

Bonne question, à laquelle le patronat

répond à coup de chiffres, se réjouissant

dans la revue L’Usine nouvelle des « prises

d’armement français à l’export qui ont

bondi de 43 % en 2013 et qui amènent un

rayon de soleil dans une situation éco -

nomique peu reluisante ».

Ah ! Enfin un rayon de soleil nucléaire

pour faire fuir la morosité ambiante ! Un

peu de poésie dans ce monde de brutes.

On pourrait quand même espérer

une autre réflexion de la part de

dirigeants politiques dits « de gauche »

ainsi que de responsables de grandes

centrales syndicales, mais force est de

constater l’absence de communiqués.

Y aurait-il un malaise ? La défense

légitime de l’emploi justifie-t-elle n’im-

porte quel emploi ? Dans quel rapport de

l’AIT* est-il écrit que l’émancipation des

travailleurs passe par la guerre qu’ils

devraient se faire entre eux ? Mais je ne

suis qu’un vieux ringard naïf…

Conclusion, pour avoir la réponse à

mes pauvres questions et réflexions naïves

portant sur l’humanisme, la paix entre les

peuples, bref sur le pacifisme, il m’a suffi

de lire le rapport relatif aux Universités

d’été de la Défense, tenues en 2013, à

Bordeaux, entre parlementaires et mili-

taires. Le ministre Le Drian saluait alors

« cette performance (ventes d’ar mes)

réalisée dans un contexte défavo rable

où s’exerce une rude concurrence inter-

nationale, où on observe une tendance

au recul des dépenses militaires de cer-

tains pays dans le monde... »

Il ne manquerait plus que ça ! Des

pays qui ne voudraient pas se faire la

guerre ! Mais où va le monde, je vous le

demande ?

Le ministre de la guerre poursuivait :

« Les industriels de la Défense appor-

tent une éminente contribution à l’éco-

nomie française… L’étude d’impact réali -

sée par le ministère de la Défense note un

effet positif sur la balance commerciale,

entre 5 et 8 % entre 2008 et 2013… Alors

que le chômage atteint des sommets

dans le pays, les exportations de défense

ont permis de générer ou de maintenir

plus de 40 000 emplois en 2013, soit 25 %

des emplois dans le secteur, avec des

effets particulièrement positifs dans sept

régions : Bretagne, Centre, Aquitaine,

Midi-Pyrénées, Provence-Alpes-Côte d’Azur,

Rhône-Alpes et Île-de-France. »

Me voilà rassuré, mais, vivement une

bonne guerre avec l’Espagne, voisine de

mon Languedoc natal, car celui-ci est

jusqu’alors exclu du gâteau militaire !

Comme l’a dit encore, et sans hu -

mour, le socialiste Le Drian : « Les ventes

d’armes, c’est peut-être moche, mais l’état

de notre balance commerciale nous per-

met-il de faire la fine bouche ? » Et vlan,

bien envoyé ! Pas calmés les pacifistes ?

Que voilà du réalisme politique ! Mais

il faut dire qu’à ce propos les socialistes

ne nous ont jamais déçus : de l’Union

sacrée, en 1914, aux crédits de guerre

votés pour l’Algérie, ils ont toujours su faire

preuve d’un réalisme et d’une humanité

à toute épreuve. Il est définitivement loin

et fini le temps où une certaine forme

d’idéologie socialiste fustigeait les ventes

d’armes de la France aux pays étrangers.

En la matière, la discrétion a été rem-

placée par l’hypocrisie, elle-même cé -

dant le pas aux dures réalités des chiffres

déficitaires de la balance commerciale.

Dans un pays ne se développant plus

que par ses ventes d’armes, soumettant

le peuple à l’état d’urgence et misant sur

la répression et le tout-sécuritaire, les pro-

pos de l’inspecteur général honoraire de

l’Éducation nationale, Alain Bergounioux,

par ailleurs membre de l’Observatoire de

la laïcité, sont d’une cohérence par-

faite : « Être citoyen, c’est participer à la

souveraineté nationale et politique. Cela

se traduit par un certain nombre de droits

politiques… mais aussi de devoirs, tel

celui de payer l’impôt ou de servir la

patrie. »

Allez ! Un petit effort, encore une nou-

velle petite « guéguerre » et nous serons

les premiers marchands de mort de la

planète.

Et nous chanterons tous le Fondeur de

canons :

« Pour gagner mon pain

Je fonds des canons qui tueront

demain

Si la guerre arrive.

Que voulez-vous, faut ben qu’on vive !

Décidément, les politiques de tout

bord n’en finissent pas d’assassiner Jaurès !

Quant aux migrants qui auront

échappé aux sous-marins australiens

made in France, à bientôt dans nos

camps… s’il y reste de la place !

Michel Di Nocera

Q u e  l e s  g u e r r e s  é c l a t e n t  p o u r  q u e  c e s s e  l e  c h ô m a g e !
« Sonnez hautbois, résonnez musettes... il est né le divin contrat du siècle ! » Oyez citoyens ! La France vient de remporter son plus important
contrat d’armement à l’exportation depuis 1945 : le groupe industriel français DCNS, spécialisé dans l’industrie navale militaire, va construire
pour le gouvernement australien douze sous-marins d’attaque, pour un total de 34 milliards d’euros. Qu’est-ce qu’on dit quand on est un bon
citoyen français ? Un bon patriote ? Cocorico ! Vive la guerre ! Pourvu que cela dure, puisqu’il y a création d’emplois.

(*) L'Association internationale des 
travailleurs (AIT) est le nom officiel de la
Première Internationale, fondée à Londres le
28 septembre 1864. Créée principalement
à l'initiative de travailleurs et de militants
français, anglais, allemands et italiens, son
objectif premier est de coordonner le
développement du mouvement ouvrier 
naissant dans les pays européens 
récemment industrialisés.
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LE� COLLECTIf Gardem Lo Larzac, créé

début août 2015, à la suite de la décision

de forte densification des effectifs mili-

taires du camp du Larzac, vous invite, le

samedi 18 juin, à partir de 12 heures, à La

Blaquière, sur le Larzac, au rassemble-

ment Larzac� Debout, et à une marche

anti-militariste, de réflexion et de fête

contre la densification du camp militaire

et  pour le désarmement, pour la paix,

pour la démilitarisation de la Terre.

Au programme :

 12 h-14 h : accueil, pique-nique partagé.

 14 h-18 h : rando-conférence vers le

camp militaire du Larzac avec des inter-

venants (militarisation du monde, vio-

lences policières, résistances, autres

luttes…), en fanfare, avec des perfor -

mances artistiques…

 18 h : Apéro-ZIK !

à prévoir : bonnes chaussures (< 5 km),

crème solaire, chapeau, parapluie/para-

sol pour le soleil ou la pluie, eau, pique-

nique, lampe-torche, bonne humeur, des

chants, des histoires…

Boissons et petite restauration sur

place. Camping possible chez l’habitant

(nous écrire par mail).

Les intervenants pour la

rando-conférence :

- Maryvonne Cuenot, membre de la

famille Guiraud, qui est propriétaire de la

bergerie de la Blaquière, construite lors

de la première lutte du Larzac,

- Jean-Baptiste Libouban, membre des

communautés de l’Arche et auteur de

Vagabondages d’un faucheur volontaire,

- Tony Fortin, de l’Observatoire des arme-

ments 

www.obsarm.org

- Ben Cramer, polémologue et auteur de

Guerre et paix… et écologie - Les risques

de militarisation durable,

- Hervé Ott, de l’Institut européen Conflits

Cultures Coopérations

www.ieccc.org

- Jean-Jacques Gandini, avocat et mili-

tant associatif travaillant sur l’état d’ur-

gence,

- Michel Lefeuvre, Robert Simeon, Alain

Desjardin, pour l’association 4ACG

(Anciens Appelés en Algérie et leurs amis

contre la guerre)

www.4acg.org

- Collectif Amassada, non au transforma-

teur de Saint-Victor

douze.noblogs.org

Côté artistique et festif, 

à découvrir :

- La première de la pièce Mon Képi blanc

par un groupe du Collectif (art de la rue),

- Lucien Seroux, auteur de l’An thologie

de la connerie militariste d’expression

française,

- Fanfare Larzaco Poët Poët (festif),

- Graeme Allwright (chanson fran çaise),

D’autres mondes 

sont possibles…

De nos rêves à nos réalités, il n’y a

qu’un pas : le nôtre ! Le samedi 18 juin,

toutes et tous DEBOUT au Larzac !

Merci d’avance pour votre soutien,

vos idées, vos suggestions, votre partici-

pation à cette journée sur le Larzac...

Salutations larzaciennes.

Collectif Gardem Lo Larzac

Collectif de paysans, d’habitants, 
de citoyens du Larzac et d’ailleurs opposés à la

décision de densification du camp militaire.

stm.larzac@laposte.net

www.facebook.com/Collectif-Gardem-Lo-Larzac-
408882059321808/timeline
Des infos utiles, date de réunion, date d’actions,
bulletin Gardem Lo Larzac...

www.facebook.com/events/  
210228409360536
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M i g r a n t s ,  

c i t o y e n s  d e  l a  p l a n è t e  T e r r e

Visages de paix

Patrimoine commun

à l’ère de la mondialisation, de la communication Internet

quasi en temps réel avec envois de documents, photos et

vidéos, il semble difficile d’ignorer ce qui se passe dans des

régions les plus lointaines ou isolées de la planète. à portée de

contacts virtuels, ces pays deviennent presque naturellement un

patrimoine commun.

Pour certains plus que pour d’autres

Mais les conflits d’intérêts des États, des pouvoirs politiques,

des multinationales économiques et financières provoquent un

détournement des richesses de certaines contrées vers leurs pro-

pres patrimoines, spoliant ainsi la majorité des populations. Les

conflits sanglants et les guerres ouvertes en sont de tragiques

instruments, enrichissant les vendeurs d’armement qui, eux-

mêmes, appartiennent à ces multinationales ou aux États. Ils jet-

tent hors de chez eux, sans états d’âme, des milliers d’habitants. 

Les pacifistes

Les pacifistes ne peuvent être que favorables au partage

des richesses de façon équitable. Ils sont citoyens de la Terre

comme le sont les migrants.

C’est pourquoi nous demandons que les finances affectées

à la Défense soient recyclées vers des secteurs profitant aux

populations et, notamment, aux déplacés, réfugiés ou migrants

pour un accueil réel et une vie décente possible.

Migrations nouvelles

Au-delà des conflits et de la pauvreté, les migrations sont

appelées à se développer aussi pour des raisons climatiques. Il

faut donc penser les immigrations autrement que dans l’ur-

gence et mettre en place de véritables structures d’accueil en

considérant ce phénomène comme un mouvement naturel.

Actuellement, les États conçoivent l’intégration comme une

prestation unilatérale de la personne migrante. Cela empêche

de la voir en tant que phénomène « normal », composante enri -

chissante de la société où elle a lieu.

Ouvertures 

Pourtant, il est possible de s’inspirer des expériences déjà

entamées par le Pacific Access Category (PAC) de la Nouvelle-

Zélande. Cet accord entreprend l’évacuation progressive et

l’accueil de près de 3 000 ressortissants des îles menacées. Il a

été conclu entre les gouvernements des Tuvalu, des Fidji, des îles

Kiribati, de Tonga et de Nouvelle-Zélande.

En France, la réflexion commence à évoluer. Ainsi le journal

L’Express rappelle que les migrants peuvent devenir des acteurs

du développement économique, social et culturel de nos

sociétés.

De même, l’association Ashoka France, membre du premier

réseau mondial d’entrepreneurs sociaux, exhorte les médias à

valoriser les potentiels des migrants, et à ne pas les présenter

uniquement comme des victimes et fardeaux.

L’entreprise sociale Singa, elle, laboratoire d’innovations,

dynamise et donne du pouvoir aux réfugiés pour les aider à

devenir entrepreneurs. Ainsi, elle remodèle positivement leur

image en mettant en avant leurs talents et leur valeur

économique, sociale et culturelle.

Depuis 2008, en Suède, l’entreprise sociale Mitt Liv (Ma vie),

une des premières à œuvrer pour l’émancipation des réfugiés,

propose un programme de mentorat. Elle met en contact des

entrepreneurs réputés et des jeunes entrepreneures, réfugiées

ou récemment immigrées.

En Suisse, l’ONG féministe pacifiste CFD prend position con-

tre l’exclusion et la marginalisation liées à l’origine, et lutte en

faveur des droits des femmes. Elle propose aux migrantes des

projets d’empowerment (processus d’acquisition de moyens

pour renforcer sa propre capacité d’action, son autonomie)

dans le domaine du travail, de la formation et de la lutte contre

la violence liée au genre. Elle élabore aussi des conceptions

féministes en matière de politique migratoire.

Utopie réaliste de citoyens de la planète Terre

Désarmement unilatéral, abolition de l’armée et des ventes

d’armes, réattribution des finances pour le bien-être des popu-

lations, voilà ce à quoi nous œuvrons pour vivre en paix et en-

richir ainsi notre patrimoine commun.

Marie-Catherine Masseboeuf

« Le voyageur, de Bruno Catalano,
s’échappe de lui-même, à la rencontre de sa terre inconnue. »
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EN� AfRIqUE� DE� L’EST, s’était

constitué un corps d’engagés

volontaires de 11 000 Askaris,

encadrés par 300 Allemands.

Avec cette première expé -

rience d’amalgame complet

de troupes, le colonel Von

Lettow-Vorbeck, qui parlait le

swahili, a réussi à déjouer

toutes les tentatives d’encer-

clement et tenu en échec près

de 300 000 adversaires. En no -

vembre 1917, il envahit le Mo -

zambique portugais. Jusqu’en

août 1918, il fait main basse

sur des stocks de médica-

ments, armes et vivres. Il s’em-

pare même de Kasamu (ville

de Rhodésie du Nord, ac-

tuelle Zambie). Grâce à une

faculté d’adaptation ra pide,

un bon service de rensei -

gnements, une grande mo -

bilité et une logistique effica -

ce, il n’a déposé les armes

que le 25 novembre 1918. De

retour en Allemagne, il est

accueilli en héros. Il participe

ensuite à la répression anti-

spartakiste, puis il s’opposera

au racisme hitlérien.

Les Alliés disposaient de la

maîtrise des mers et d’effectifs

plus nombreux, mais dispersés

sur des territoires immenses. En

1914, les Français avaient

21 500 hommes en AOF et AEF

et les Anglais 9 600 forces in di -

gènes.

Le Togo est conquis en

trois semaines : le gouverneur

Von Döring capitule le 25 août

1914, c’est la première victoire

des Alliés !

Au Cameroun après une

résistance acharnée, les Alle -

mands sont cernés le 27 sep-

tembre 1914 (prise de Doua -

la). Au centre et au sud, de

nombreuses contre-attaques

ont lieu. Les Français sont blo-

qués au nord par le siège de

la forteresse de Mora. Le 20 fé -

vrier 1916, le pays capi tule,

malgré la grande fidélité des

sujets camerounais.

En Afrique du Sud, la ré -

bellion matée par les Anglais

du colonel Maritz, en septem-

bre 1914, apparaît comme une

seconde guerre des Boers (la

première avait durée de 1899

à 1902). Avec rapidement

45 000 soldats rassemblés et

de gros moyens en armes et

munitions, l’assaut final contre

les Allemands de l’actuelle Na -

mibie ne sera victorieux que le

9 juillet 1915.

Les Anglais n’ont pas utilisé

de Noirs venant de leurs co -

lonies dans la guerre en Eu -

rope, non par principe, mais

en jugeant que c’était inutile.

Pour les Allemands, l’idée

même de recourir à des Noirs

sur leur sol était insupportable.

La Force noire de Mangin

(600 000 mobilisés) soulève,

dès le début, un concert de

protestation épouvanté. Une

part de cet affolement repose

sur les récits de nettoyages de

tranchées par les Noirs, la peur

des corps à corps à l’arme

blanche, des liquidations au

coupe-coupe, des mutilations

attribuées aux tirailleurs. Le

mépris racial pour ces sau -

vages capables d’ac tes bar-

bares, fut constant dans la

mentalité collective en 14-18.

L’horreur sera réciproque avec

la rumeur que les Alle mands

brûlaient les cadavres des

tirailleurs décédés (idée insup-

portable pour de bons musul-

mans).

Réfractaires

Les retours des premiers

blessés et leurs récits sur cette

guerre des Blancs terrorisent

les populations africaines. Les

volontaires désignés (avec

des chasses à l’homme par les

autorités coloniales) s’éva -

dent, pour ceux qui le peu-

vent, dans la brousse ou les

colonies neutres voisines. In -

soumissions et désertions se

multiplient dès 1916 (8 % des

mobilisés en Guinée). En 1916,

la révolte et le refus de donner

des hommes par les peuples

de Haute-Volta entraînent une

terrible répression au bilan im -

possible à établir. En novem-

bre 1916, la région de Batna,

dans les Aurès, s’insurge con-

tre la brutalité du recrutement

des travailleurs. 14 000 soldats

vont nettoyer cette zone. à

Madagascar, un embryon de

société secrète VVS (Vy « fer »,

Vato « pierre », Sakelila « rami-

fication », d’une vingtaine de

membres) attise la paranoïa

de l’administration qui multi-

plie arrestations arbitraires et

procès expéditifs : des dizai -

nes de présumés innocents

sont exilés à Mayotte, des

centaines d’autres internés ou

persécutés.

En août 1916, l’état-major

lâche un peu de lest : il rouvre

le pélerinage à La Mecque,

fait construire une mosquée

au Jardin colonial de Nogent-

sur-Marne. Il fait rassembler les

corps des tués, à l’arrière,

dans les carrés musulmans des

cimetières.

L’armée refuse les grades

d’officiers aux Africains, sous

prétexte de niveau d’instruc-

tion insuffisant. Seule excep-

tion, le capitaine Abd el Ka -

der Mademba, protégé de

Mangin.

En Algérie, la désertion du

lieutenant Boukabouya, après

s’être vu refuser sa nomination

comme capitaine, est ressen-

tie comme une insupportable

discrimination. Cependant, elle

n’a pas eu d’effet d’entraîne-

ment sur les soldats réquisition-

nés.

La mutinerie du 61e BTS, en

août 1917, exprime le ras-le-

bol d’un bataillon qui a subi

des pertes effroyables par trois

fois lors de montées en lignes

successives, aussi absurdes

qu’inutiles.

Dès 1916, les soldats in -

digènes blessés ou en permis-

sion de convalescence (sou-

vent les pieds gelés) sont en -

voyés dans des camps cons -

truits à la hâte par le ministère

des Colonies, dans le Midi et

au Corneau (près d’Arca chon),

pour les maintenir à l’écart de

la population. L’objectif était

aussi d’éviter de trop lourdes

pertes l’hiver : ils étaient « mis

à l’hivernage » dans des camps

de misère (baraques Adrian,

tentes, zones insalubres).

Les affections broncho-

pulmonaires chez les tirailleurs

sont si fréquentes qu’elles po-

sent problème aux médecins

militaires : certains veulent

expérimenter des vaccins sur

L ’ A f r i q u e  d a n s  l a  P r e m i è r e  G u e r r e  m o n d i a l e

La supériorité technique militaire des Européens avait permis une conquête facile du continent :
ça n’a pas coûté trop cher et le partage d’immenses territoires avait été rondement mené, 
sans grands conflits entre les conquérants. La quinine aurait constitué le facteur décisif 
de la supériorité des Blancs, malgré son usage chaotique à la fin du XIXe siècle. 
En 1914, le contrôle des colonies allemandes (Togo, Cameroun, Sud-Ouest africain, Tanganyika)
apparaît crucial aux Alliés car il y existe de puissantes stations de TSF.
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les Noirs, dont les consé quen -

ces d’emploi effraient les poli-

tiques.

Sortir de la guerre

Le député du Sénégal

Blaise Diagne est porté au

pinacle de la République en

danger par Clemenceau. Il

mène une propagande anti-

Boche pour renforcer les

effectifs, amplifiée par les

administrateurs coloniaux. Les

levées de soldats touchent

peu la Mauritanie ou le Niger

(jugés peu sûrs). Partout

ailleurs, ils évoquent l’ignoble

traite des esclaves, avec la

mise sous uniformes de

170 000 Noirs d’AOF et d’AEF,

172 000 Algériens musulmans,

100 000 Tunisiens et Maro -

cains, 40 000 Malgaches…

Le salut de Reims, en 1918,

doit beaucoup aux soldats

noirs. Ils sont versés en nombre

dans l’armée d’Orient. Ils s’il-

lustrent dans le raid décisif de

800 km du nord de la Grèce

au Danube, en septembre-

octobre 1918.

Les travailleurs réquisition-

nés (100 000 Algériens et

40 000 Marocains, massés à

Marseille, Paris, Lyon ou Saint-

Étienne) sont affectés dans les

arsenaux, cartoucheries, parcs

de matériel, usines métal-

lurgiques ou chimiques, fon -

deries, où ils côtoient des An -

namites et des femmes fran -

çaises. Les conditions d’héber -

gement malsaines, l’alcoo -

lisme (ravage étonnant chez

des musulmans), les com-

portements violents et les sup-

posés harcèlements sexuels

forment des conditions de vie

insupportables.

Le soutien des Belges du

général Tombeur dans la ré -

gion des Grands Lacs a été

décisif pour acheminer armes,

munitions et provisions. De

décembre 1915 à juillet 1916,

une guerre navale pour le

contrôle du lac Tanganyika a

lieu entre des canonnières

alliées et le croiseur Graf von

Grozen. Les Allemands per-

dent Kigoma et Ujiji, villes ter-

minus du chemin de fer du

centre.

En Afrique orientale, la

guerre de mouvements a fait

rage, visant le contrôle des

nœuds ferroviaires, afin d’ache -

miner au plus vite les troupes

et d’assurer les approvision-

nements. C’était aussi une

guerre des communications

(renseignements, espionnage

et interrogatoire des prison-

niers).

Les maladies tropicales

(paludisme, maladie du som-

meil, typhoïde, épidémies

gastro-intestinales, pneumo -

nies, parasitose, infection des

blessures…) et la sous-nutrition

des porteurs causent de 1,5 à

2 millions de morts jusqu’à la

fin de la guerre.

Cette période a été aussi

traumatisante pour les Afri -

cains que celle des massacres

de l’invasion coloniale. Les

réquisitions massives de por-

teurs (plus de 200 000 au seul

Malawi actuel) et les brutalités

des militaires ont déclenché la

grande famine « Ramurana »

au Burundi.

Le rapatriement de dizai -

nes de milliers d’hommes ne

se fera pas facilement. Il dure

jusqu’en 1920. Beaucoup sont

devenus malades, infirmes,

misérables, fous ou ont de

graves traumatismes psy-

chologiques de guerre.

L’invraisemblable pape -

rasse de l’administration colo-

niale, la difficulté des preuves,

les états civils lacunaires (nais-

sances, mariages) firent que

peu de veuves touchèrent

des pensions, très réduites par

rapport à celles de la métro-

pole. Compte tenu d’une

démobilisation bordélique au

possible, peu d’anciens com-

battants, même médaillés,

eurent droit à des pensions.

En Afrique du Sud, la bru-

talisation de la guerre sur les

anciens combattants a causé

la révolte du Rand de 1920 à

1922.

Le 23 août 1996, l’évacua-

tion illégale de l’église Saint-

Bernard à Paris, et l’expulsion

brutale de Maliens déportés

en charters ont permis le rap-

pel du rôle de leurs grands

parents utilisés comme bou -

cliers humains ou briseurs de

grève en 14-18.

Zao, le chanteur congolais

Casimir Aka Zoba, a repris en

1982 la chanson « Ancien

Combattant », célèbre dans

toute l’Afrique francophone

et composée par le Malien

Idrissa Soumaro, en 1969.

Albert Louvrier

L ’ A f r i q u e  d a n s  l a  P r e m i è r e  G u e r r e  m o n d i a l e

L’Afrique dans l’engrenage de la
Grande Guerre (1914-1918),
Marc Michel, éditions Karthala,
2013, 240 p.
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L e s  P o u i l l e s ,  u n  r e f u g e  p o u r  l e s  m i g r a n t s ?

Pendant mon séjour dans les Pouilles, région de l’extrême sud de l’Italie, au mois d’avril 2016,
l’actualité quotidienne concernait principalement les migrants : six mille arrivées en quatre jours
après la fermeture, par la Turquie, de la route maritime vers la Grèce, quatre cents noyés  
en Méditerranée à la suite d’un naufrage au large de la Libye, voyage du pape dans un camp 
de l’île de Lesbos, barrière antimigrants à la frontière du Brenner, construite par l’Autriche 
et contestée par l’Italie. La région des Pouilles, qui connaît depuis longtemps les phénomènes
migratoires, pourra-t-elle une nouvelle fois servir de refuge à ceux qui fuient la misère et la guerre ?

Un pont entre l’Orient

et l’Occident

Marquée par les pas-

sages, les invasions et les con-

quérants – Grecs, Romains,

Ostrogoths, Sarrasins, Byzan -

tins, Nor mands, Angevins, Ara -

gonais, Lombards et même

Français –, la région est héris-

sée de forteresses, de villages

fortifiés et, aujourd’hui, de

casernes et de places mili-

taires. Mais les habitants des

Pouilles ont su profiter des

échanges, du dialogue et du

partage avec les différentes

civilisations pour former une

communauté tolérante et

accueillante. Ils ont pourtant

connu, encore dernièrement,

des épisodes douloureux.

Le 8 août 1991, le cargo

Viora arrive dans le port de

Bari avec, à son bord, quinze

à vingt mille Albanais qui

fuient les derniers soubresauts

de leur régime communiste. Ils

ne faisaient que suivre les

traces de leurs ancêtres qui,

au XIVe siècle, fuyant la me -

nace ottomane, se sont ré -

fugiés dans le Pollino et ont

conservé leurs coutumes et

leur langue.

Le 28 mars 1997, une cor -

vette de la marine militaire ita -

lienne éperonne, dans le ca -

nal d’Otrante, une petite

vedette albanaise qui trans-

portait des réfugiés. Soixante

et onze personnes, en grande

partie des femmes et des

enfants, périssent dans le

naufrage.

Le 31 décembre 2014, le

bateau Blue Sky M, battant

pavillon moldave, arrive dans

le petit port de Gallipoli avec,

à son bord, huit cents migrants

syriens. Le navire a été aban-

donné par son équipage et

lancé vers les côtes italiennes.

Malgré l’opération Mare

Nostrum, qui a sauvé en mer

plusieurs dizaines de milliers de

personnes, les morts en Médi -

terranée se comptent désor-

mais par centaines de milliers.

Ce sont aujourd’hui les pê -

cheurs qui tentent de sauver

les naufragés, car les habi-

tants des Pouilles ont connu

eux-mêmes les drames de la

mer et de l’émigration. Pous -

sés par la misère, puis par le

fascisme, beaucoup ont dû

abandonner leur terre pour

tenter leur chance dans des

pays étrangers.

Un peuple rebelle

Négligé par les gouverne-

ments italiens, sous l’emprise

de groupes de type mafieux

gangrénés par la corruption,

le Mezzogiorno a souffert de

l’abandon des pouvoirs pu -

blics. Cette région entretient

un esprit d’indépendance et

de rébellion face à un pouvoir

central inefficace. Des intel-

lectuels et des hommes poli-

tiques courageux continuent

à défendre leur terre. Je n’en

citerai que deux qui me sem-

blent représentatifs :

– Nichi Vendola, président

de la région des Pouilles, de

2005 à 2015. Titulaire d’une

maîtrise de philosophie, il a

écrit un mémoire sur le poète

et cinéaste Pier Paolo Pasolini

(qui a tourné de nombreux

films dans les Pouilles). Il a quit-

té le Parti communiste pour

créer le parti Gauche, Écolo-

gie et Liberté. Il n’hésite pas à

déclarer son homosexualité

dans le vieux sud conserva-

teur et fonde la Ligue italienne

de lutte contre le sida. Il s’op-

pose à la guerre américaine

en Irak et se lie au mouve-

ment Pax Christi pour lutter en

faveur du pacifisme.

– Alessandro Leogrande,

journaliste, est l’auteur de

nombreux livres, malheureuse-

ment pas encore traduits en

français. Il aborde des thèmes

qui sont chers aux pacifistes :

les mouvements non-violents,

notamment après la mort du

jeune Carlo Giuliano, pendant

les manifestations contre le

G8 à Gênes, en 2001, les op -

positions à la guerre d’Irak en

Italie alors que des « intel-

lectuels » français la soutien-

nent. Il évoque aussi les qua-

tre cent mille jeunes qui ont

dû quitter le sud de leur pays

entre 2001 et 2004 pour cher -

cher ailleurs une vie meilleure.

Il décrit le laboratoire de la

gauche radicale et pacifiste,

installé dans les Pouilles par

Nichi Vendola. Il met aussi en

valeur la figure de l’évêque

don Tonino Bello, responsable

du mouvement Pax Christi, qui

s’opposa fermement à toutes

les guerres, organisa le sauve-

tage d’enfants à Sarajevo, lais -

sa toujours sa porte ouverte

aux migrants et obtint le Prix

national pour la culture de la

paix, en 1998.

Ces idées sont exposées

dans le livre Dans le pays des

vice-rois, l’Italie entre la paix

et la guerre, publié en 2006.

Contre les barrières 

et les frontières

En 2016, Alessandro Leo -

grande, natif de Tarente et

directeur du mensuel L’Étran -

ger, publie La Frontière chez

l’éditeur Feltrinelli. Il raconte

dans ce livre le parcours dan-

gereux, et parfois mortel, des

Érythréens arrivés dans les

Pouilles après avoir fui le

régime du président Isayas

Afeworki. Né en 1946, ce dic-

tateur ubuesque est au pou-

voir depuis 1993. Ses com-

Italie
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mandos cherchent à désta-

biliser les pays voisins (du

Yémen jusqu’à l’Afrique de

l’Ouest). L’Érythrée a perdu

plus du quart de sa popula-

tion en vingt ans (la diaspora

organise un antimilitarisme

sans concession, malgré les

mouchards).

Il s’interroge : « Qu’est-ce

qui peut pousser un enfant de

treize ans à tout abandonner

et à partir ? L’Érythrée est

peut-être le seul pays au mon-

de où a été institué un service

militaire obligatoire à durée

indéterminée. Dès qu’ils ont

terminé leurs études, filles et

garçons doivent se présenter

à la caserne la plus proche et

commencer à s’entraîner. L’en -

traînement porte sur une pé-

riode illimitée. Plusieurs camps

militaires sont constitués. Le

plus grand sur l’île désertique

de Sawa contient 25 000 per-

sonnes [et de nombreux dé -

serteurs y sont morts de soif,

de faim et sans soins].

« Le service militaire per-

manent serait justifié par le

conflit avec l’Éthiopie, officiel-

lement encore en cours, mais

il se transforme, en fait, pour la

vie de beaucoup de person-

nes, en une réclusion dont le

seul but est d’utiliser gratuite-

ment une énorme force de

travail. Les casernes érythré en-

nes se transforment ainsi en

prison et les prisons en vérita-

bles goulags où finissent tous

les opposants et, dans la plu-

part des cas, tous ceux qui

s’opposent au service militaire

permanent. »

L’auteur constate : « Après

la chute du mur de Berlin, la

frontière principale entre le

monde d’ici et le monde d’ail -

leurs est celle qui, depuis l’Anti -

quité, est appelée la mer du

Milieu : la mer Méditerranée. »

La nouvelle frontière de

l’Europe, érigée en forteresse

par la militarisation des côtes,

a été repoussée et la Mé -

diterranée est devenue le plus

grand cimetière pour les

migrants.

Le trafic des migrants

Alessandro Leogrande dé -

nonce aussi l’attitude de

l’Europe qui s’appuie, pour

arrêter leurs déplacements,

sur les dictatures que fuient les

migrants. Cela fait le profit de

réseaux très structurés de trafi-

quants de drogue qui se trans-

forment en trafiquants d’êtres

humains, ce qui est encore

plus rentable. Il cite le nom

d’un homme, identifié par la

justice italienne, qui serait le

principal coordinateur de ces

trafics : Ahmed Mohamed

Farrag Hanfi, 32 ans, Égyptien.

Ce dernier, sans se déplacer

et sans prendre de risques, se

charge de fournir passeurs,

papiers, argent, bateaux et

même avocats lorsque les

migrants sont arrêtés en Italie.

Mais l’exploitation des

migrants n’est pas le seul fait

de trafiquants.

Alessandro Leogrande ra -

conte comment, faisant par-

tie d’une délégation de jour-

nalistes, il visite un jour un cen-

tre de rétention à San Foca,

près de la ville de Lecce. Il dé -

couvre que les migrants subis-

sent dans cet établissement

des mauvais traitements pro -

ches de la torture. Son en -

quête permet de faire con-

damner don Cesare Lode -

serto, président de la Fon -

dation Regina Pacis, ex-di -

recteur du mouvement catho -

lique Caritas, secrétaire parti -

culier de l’archevêque de

Lecce, à un an et quatre mois

de prison pour « violence et

abus de moyens de correc-

tion ». Il s’interroge alors sur les

traitements subis par les mi -

grants dans les autres camps

de rétention.

Dans son numéro d’avril

2016, Siné mensuel publie un

reportage de Filippo Ortola :

« La mafia se goinfre sur le dos

des migrants ». L’enquête est

faite essentiellement en Sicile,

où sont parqués les réfugiés

débarqués à Lampedusa, mais

elle pourrait s’étendre à toute

l’Italie et même à d’autres

pays d’Europe.

Alors que les chefs d’État

européens ne trouvent pas

d’autre solution à la « crise »

des migrants que le contrôle

des frontières et le confine-

ment des réfugiés, le pape

François, en visite au Moria

Refugee Camp, de Lesbos, le

16 avril 2016, déclare: « Cons -

truire des murs n’est pas une

solution… J’inviterais les trafi-

quants d’armes à passer une

journée dans ce camp. Je crois

que, pour eux, ce serait salu-

taire ! » Citer le pape dans un

journal libertaire : un comble !

Mais il devrait être entendu

par le gouvernement français

qui se vante de remporter des

contrats d’ar mements, même

avec des pays en guerre !

Que les Pouilles, pays cou-

vert en grande partie par l’oli -

vier symbole la paix, reste, com -

me il l’a été pendant plusieurs

siècles, un refuge pour les

migrants !

Bernard Baissat

Alessandro Leogrande, 
Nel paese dei viceré, l’Italia 
tra pace e guerra, 
Ed. L’ancora del mediterraneo,
2006. 
La Frontiera, Ed. Feltrinelli, 
janvier 2016.

Nichi Vendola, président de la région des Pouilles de 2005 à 2015.
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La CNT région parisienne organise un festival avec débats, projections de films et concerts 

les 24, 25 et 26 juin à 

La�Parole�errante
9, rue François Debergue à Montreuil (Seine-Saint-Denis).

L’UPF tiendra une table de presse lors de ces rencontres. 


