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« S’il�m’était�prouvé�qu’en�faisant�la�guerre,�mon�idéal�avait�des�chances�de�prendre�corps,�je�dirais�quand�même�non
à�la�guerre.�Car�on�n’élabore�pas�une�SOCIÉTÉ�HUMAINE�sur�des�monceaux�de�cadavres. »�Louis�LECOIN�(1888-1971)

Manifestation au Havre contre la livraison d’armes françaises à un bateau saoudien.

Le cargo a fait demi-tour : une « victoire » pour les associations humanitaires.

m C o n t r e  l a  m i l i t a r i s a t i o n  d e  l a  j e u n e s s e !

C r i t i q u e  d u  S N U  ( S e r v i c e  n a t i o n a l  u n i v e r s e l ) …  à  s u i v r e     p . 6 - 7

m I n v i t a t i o n  a u  C o n g r è s  d e  l ’ U P F  d a n s  l e  C h e r

( v e n d r e d i  2 8  -  s a m e d i  2 9 j u i n )                                               p . 1 2
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JACqUArT ALbErT (1925-2013)�: le savantissime biologiste et généticien

était aussi un insoumis. Il avait signé le texte de l’UPF pour le

désarmement unilatéral de la France. Il avait même préfacé De

Verdun à Cayenne, le livre du pacifiste intégral Michel Valette

(1928-2016). Il condamnait les criminels des milieux d’affaires mili-

taro-industriels. Lucide, il luttait pour abolir le nucléaire et les pri -

sons. C’était aussi un espérantiste qui voulait que les humains se

rencontrent pour arrêter les guerres. Aujourd’hui, il aurait soutenu

les Gilets jaunes contre les injustifiables tabassages et gazages

policiers, exercés sur des jeunes désarmants (dont Geneviève Legay…

73 ans, hospitalisée le 25 mars à Nice à la suite de matraquages) : ne

manifestent-ils pas pacifiquement en exprimant des idées de bon

sens, idées qui semblent tétaniser le gouvernement.

JOUJOUx : les tueurs font la foire au Bourget du 17 au 23 juin. Depuis

1909, ce salon de l’aéronautique est dominé par les militaires. C’est

le GIFAS qui organise cette orgie au parc des expositions du Bourget,

avec la pollution de cent cinquante avions en démonstration de vol

(sic) chaque après-midi. Cette semaine internationale de l’aéro-

nautique et de l’espace sera même ouverte au grand public le

21 juin, contre une obole de 15 € (majorée de 11 € pour l’accès à

la tribune). 180 000 gens du peuple y avaient accédé en 2017.

Bizarre, c’est gratuit pour les militaires, réservistes, pilotes d’avions

et enfants de moins de 7 ans ! Les VIP, généraux, ingénieurs de la

mort et leurs sbires (+ de 140 000 attendus) se feront payer par leur

administration ou leur boîte une entrée à 138 €. De quoi faire

commémorer dignement par Emmanuel Macron, chef suprême

des armées françaises, les bombardements par les V1 sur les

Anglais en juin 1944…

L’Organisation terroriste de l’Atlantique Nord continue de se fa -

briquer de nouveaux ennemis, inventés ex nihilo pour continuer

les guerres. Son homologue Daech n’est-il pas alimenté en

armes occidentales par la Turquie et l’Arabie saoudite ?

JUNTES à dÉMANTELEr : militaires et industriels doivent être mis hors

d’état de tuer. À chacun/e de lutter pour fermer les salons de

l’armement, pour développer l’objection de conscience (le

droit au refus de tuer), pour diffuser autocollants, bro chures,

livres et matériels disponibles, par exemple, à l’UPF.

Coordonner les initiatives individuelles sera possible les 28-

 29 juin à Crézancy (Cher) lors du prochain congrès* de

l’Union des pacifistes, aux consciences si fraternelles, sans

lesquels la guerre et la violence continueraient sans frein

leurs ravages éhontés. La proposition de loi no 93-271

autorise, du jour au lendemain, la démilitarisation totale de

la France, raison d’être de ce journal 

(*) Le�programe�du�Congrès�est�en�page�12.
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S o u s c r i p t i o n  p e r m a n e n t e

Maurice Rouvière 45 ; Marc Muller-Boyer 15 ; Jean-Pierre
Brunel 20 ; Gaston-Claude Brione 100 ; Jean-Jacques
Champagne 10 ; Bernard Garrigues 10 ; Jacques Meyer 45 ;
Marie-Catherine Massebœuf 10 ; Franck Bourrat 345 ; Philippe
Lambert 15 ; Gérard Cuny 50 ; Liliane Boivin 10. 

Avec le SNU (cf. p. 6-7), l’Éducation nationale est de nouveau
associée à l’armée pour accueillir la « déformation » des jeunes 
à l’esprit nationaliste et militariste.
La belle affiche que nous reprenons ici s’opposait déjà au protocole
d’accord « Défense - Éducation nationale », signé en 1982 entre
les ministres Hernu et Savary.
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20 JUIN

27 JUIN

Mouna et le 30e anniversaire des émeutes de la
place Tian’anmen à Pékin.

Le 52e salon du Bourget, rendez-vous des crimi -
nels du ciel (17-23 juin).

Les guerres occidentales : solutions ou causes du
« terrorisme » ? par Mathias Delori chercheur au
CNRS. 

Le boycott, une technique pacifiste pour abolir l’ar-
mée.

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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SAvIEz-vOUS qU’ALOïS ALzHEIMEr, le mé de -

cin allemand auquel on doit... quoi,

je ne sais plus, est né au mois de juin.

Non, pas cette année, c’était il y a

plus de cent ans, mais vu qu’on cent

ans plus, c’est comme si c’était hier.

Bref, je ne sais plus pourquoi je parle

de lui. Ah si ! Parce que nous som -

mes en juin. Et qu’on m’enjoint de

joindre à notre mensuel préféré quel -

ques pensées profondes. Parler d’un

gars qu’est mort y’a plus de cent

ans, ça fait un peu rétro. Rétrograde,

mais vu que je suis sans grade, mais

non sans respect, je garde le rétro,

j’enlève le grade et le remplace par

le respect, d’où le titre de cette dé -

sormais régulière chronique, chro ni -

que chronique en quelque sorte : ré -

trospectives. Bref, qu’est-ce que je

disais. Ah oui, Juin ! Joli mois de juin.

Mais Juin n’est pas qu’un mois. C’est

le nom d’un maréchal, qui n’était

donc pas sans grade et n’en mérite

pas plus de respect pour la cause. Pas de

raison particulière que je parle de ce Juin-

là. Si je ne le trouvais suspect d’être res -

ponsable de la mort de nombreux sans-

grades, de nombreux jeunes gens empa-

triotés malgré eux, mais ça c’était son bou -

lot, me direz-vous. Le plus grave, c’est que

je le pense également coupable de la

mort d’un de nos amis les plus chers. En

effet, Boris Vian est mort en Juin. Z’allez

pas me dire ! Juin n’est pas mort en Vian

lui, mais en vieux. Peut-être envieux de

Vian qui, lui, justement, n’est pas mort vieux.

39 ans ! C’est-y un âge pour passer l’âme

à gauche, lorsque précisément on n’a pas

d’arme. Qui s’en souvient ?

La mémoire collective est sélective. Et

ce qu’elle esquive (à lire à haute voix et

à vitesse grand V, le V de Vian), ce sont

peut-être les événements les plus impor-

tants. On nous parle d’un prétendu de -

voir de mémoire. Comme si la mémoire

avait des devoirs. Comme les écoliers. Les

écoliers auxquels on apprend à mémori -

ser des dates, des faits, des noms, mais

pas n’importe lesquels, pas les sans-

grades, pluss que c’est gradé, pluss que

c’est à retenir pour nos écoliers. Alors les

devoirs de mémoire, c’est pour les ba -

tailles, pour les faits dits glorieux. On pré -

fère oublier, et faire oublier, voire nier car-

rément les tueries peu glorieuses, dues,

par exemple, aux forces dites du main-
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chalon, Malik Oussekine… liste non

exhaustive mais nos douze pages n’y suf-

firaient pas. Faut tourner la page, paraît-

il. La mé moire collective se fera égale-

ment un devoir de se souvenir de deux

soldats morts en faisant leur métier pour

libérer deux otages français ; l’amnésie

collective oubliera le détail de l’histoire

que re présente le guide-nègre ! de ces

deux touristes...

Et Juin dans tout ça ? Et tes accusa-

tions ?

J’ai l’air de faire diversion, alors que je

n’en ai qu’une, de version, la mienne,

enfin la nôtre, résultat de mon enquête

personnelle étayée par ma connais-

sance vianesque et mes lectures d’icelui.

Vous ne trouvez pas suspect que Vian

soit mort en Juin, alors qu’il était né en

Mars ? J’en profite pour rappeler que

l’ami Boris, alias Bison Ravi, qui est mort en

juin il y a soixante ans, aurait tout de

même eu cent ans l’an prochain, et vu

qu’on cent ans plus, c’est comme si c’était

hier.

J’ai l’impression que nous parlerons

davantage de l’auteur du Dîner des

Généraux, auquel n’était pas invité le

maréchal Juin, que de ce dernier, blessé

en buvant du champagne, où il perdit

son bras droit, ce qui heureusement ne

l’empêchait pas de faire le salut militaire,

et devenu malgré tout académicien en

1953. Alors que... Alors que ! et là j’ap-

porte la preuve de mes allégations, Yves

Gibeau (quoi, qui c’est ? T’as pas lu Allons

z’enfants !) n’a jamais été académicien.

Et c’est son ami et voisin, Boris Vian, en -

core lui, qui lui rend hommage en

fustigeant celui, Juin en l’occurrence, « et

la clique des culottes de peau » qui s’of-

fusquait de la prose antimilitariste, voire

anarchiste, de cet ancien enfant de

troupe qui savait de quoi il parlait. C’est

clair ? « Gibeau a osé dire du mal de

ces messieurs, du petit morceau de bam-

bou et de la feuille de chêne réunis. » Et

Vian continue, si vous le permettez : « Le

ministère de la Défense nationale ? De la

défense de quoi, au fait ? Serait-ce que

ce “défense” est entendu dans le sens

d’interdiction ? Devrait-on pas aban-

donner un peu cette vieille idée qu’il y a

quelque chose ou quelqu’un à défendre

en France, hormis le militaire et son

dévoué collaborateur, le politicien ? La

Deux voir ! Deux mémoires !
liberté ? Elle se défend toute seule,

voyons... c’est si simple, elle a des ailes,

elle s’en va. Pas folle, la liberté. »

C’est ce que dit l’Union pacifiste

depuis toujours ; mais vous comprendrez

que cette insulte, ce soufflet, ce camou-

flet non camouflé, ce crime de lèse-cra-

pule, ce juinocide ne pouvait rester sans

réponse... et Vian mourut en Juin ; et

maintenant, même s’il a « du vent dans

son crâne et du vert sur ses osses », on

s’en fout, il est toujours là, dans nos biblio-

thèques, et l’on entendra demain, après-

demain encore le Déserteur, alors que le

maréchal académicien, à part dans les

livres scolaires, n’a laissé aucune trace,

sinon des mares de sang.

Deux voir ! Deux mémoires ! Deux fa -

çons de voir ; deux sortes de mémoire.

Soit on encense les saigneurs, soit on

recense les seigneurs. Les vrais. Et Vian !

Yves Le Car provisoire

Bien connu des lecteurs d’Union paci-

fiste, Yves vient de publier un recueil de

poèmes - pas provisoires mais pérennes.

Sa lecture est un vrai régal.

108 pages, 12 euros
+ 4 timbres pour l’affranchissement

à commander chez l’auteur :
Yves LE CAR
320, ancienne route de Sarrians
84810 Aubignan

Plus d’informations sur ses activités :
wwwcontesetpoesies.com
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Les dépenses de l’Otan

avec ses 29 membres

s’élèvent à 963 milliards

de dollars en 2018, soit

53 % des dépenses mon-

diales. L’Amérique du Sud

augmente ses dépenses de

3,1 % (dont le Brésil + 5,1 %). La

Turquie accroît ses dépen ses

de 24 % et atteint 19 milliards.

Six des dix pays pour lesquels

le fardeau des dépenses sur la

richesse nationale est la plus

lourde se trouvent au Moyen-

Orient : Arabie saoudite (8,8 %

du PIB), Oman (8,2), Koweït

(5,1), Liban (5,0), Jordanie

(4,7) et Israël (4,3).
Sources : SIPRI, 29 avril 2019

www.sipri.org

LA BASE MILITAIRE 
DE DJIBOUTI
Relativement peu présente

dans l’est du continent afri cain,

sa zone d’influence éco nomi -

que, diplomatique et militaire

étant déployée principale-

ment en Afrique de l’Ouest et

en Afrique centrale, la France

détient, néanmoins, à Djibouti

sa plus grosse base militaire.

Ce petit territoire à proximité

du Moyen-Orient, situé au

débouché de la mer Rouge,

aurait un rôle stratégique (con -

trôle du transport du pé trole,

surveillance et opérations du

Moyen-Orient, de l’Afrique de

l’Est et de l’océan Indien).

Présente depuis « l’indépen-

dance » de 1977 (ou plutôt

depuis la conquête coloniale

en 1884), l’armée française

est épaulée par d’autres ar -

mées : États-Unis (2002), Ja pon

(2011), Italie et Chine (2017) et

1 822…
...milliards de dollars, soit

le total des dépenses

militaires mondiales en

2018, en augmentation

de 26 % par rapport à

2017, telle est la somme

calculée par le Sipri

(Stockholm International

Peace Research Institu -

te, qui existe depuis 1966).

Les premiers sont les États-

Unis, avec 649 milliards

(4,6 % d’augmentation

pour la première fois

depuis 2010), de loin les

plus grands dépensiers

au monde ayant investi

en 2018, presque autant

que l’ensemble des huit pays

qui les talonnent. La Chine at -

teint 250 milliards (+ 5,0 %) avec

la vingt-quatrième an née consé -

cutive de hausse : en 2018, ses

dépenses sont presque dix fois

supérieures à celles de 1994,

représentant 14 % des dé -

penses mondiales (en 2018 les

États-Unis et la Chine concen-

trent la moitié des dépenses

militaires mondiales). L’Arabie

saoudite est troi siè me. L’Inde,

quatrième avec 66,5 milliards

(+ 3,1 %). La France, cinquiè -

me (cocorico), devant la Rus -

sie, sixième avec 61,4 milliards

(3,5 % de roubles en moins

que l’année précédente). 

bientôt l’Arabie saoudite…

Les quelque 800 000 Djibou -

tiens sont certainement ravis

de voir autant de treillis inter-

nationaux ! Tous ces militaires

aident-ils le dictateur Ismaël

Omar Guelleh (IOG), à garder

sa place depuis vingt ans ?

À Djibouti, la base militaire

française a servi à plus des

deux tiers des interventions fran -

çaises en Afrique. Elle abrite

actuellement 1 450 soldats.
Alternative libertaire, mai 2019

BP 295 - 75921 Paris Cedex 19

DE VINCI ET SES PROJETS
MILITAIRES
Mort il y a cinq cents ans,

Léonard de Vinci est l’auteur

de plusieurs projets… heureu -

sement non réalisés comme

ce blindé fixe particulière-

ment destructeur.

UN OISEAU 
ANTIMILITARISTE
En plein conflit au Cachemire

entre l’Inde et le Pakistan, un

avion de combat indien MIG

21 s’est écrasé à la frontière

indo-pakistanaise, après avoir

percuté un oiseau. Le MIG 21

effectuait une mission de rou-

tine au-dessus du Rajasthan et

a, semble-t-il, heurté l’oiseau

peu après le décollage. Au-

dessus d’une zone désertique,

le pilote a pu s’éjecter en tou -

te sécurité.

... Mais qu’est devenu l’oiseau ?

Selon l’AFP - Air et Cosmos 2 632

LA BELGIQUE CONTRE LES
LIVRAISONS D’ARMES ?
Contrairement à la France, la

Belgique s’est montrée prête

à suspendre ses ventes d’ar -

mes à l’Arabie saoudite, le

11 mai dernier, opposée à l’uti -

lisation d’armes dans un con-

flit en cours, comme par exem -

ple au Yémen. Le res pect des

embargos sur les ventes

d’armes était à l’ordre du jour,

le 13 mai à Bruxelles, des dis-

cussions entre ministres des

Affaires étrangères de l’Union

européenne.

Rémi THOMAS
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GRÈCE
Le gouvernent a annon-

cé une nouvelle loi pro-

posant des améliorations

minimes pour les objec -

teurs de conscience. La

durée du service reste

discriminatoire. Elle ne

répond pas aux critères

du droit international.

L’association des objec -

teurs grecs poursuit son

action auprès du gou-

vernement.

ebco-beoc.org

CHYPRE NORD
Les objecteurs aux pério -

des de réserve atten-

dent une décision de la

Cour européenne des

droits de l’homme. Quel -

ques objecteurs au ser -

vice militaire attendent

leur procès. La commis-

sion parlementaire pour

préparer un statut, à la -

quelle participe l’Initia -

tive pour l’objection de con-

science à Chypre, poursuit ses

réunions de travail.

ebco-beoc.org

COLOMBIE
La Journée internationale de

l’objection de conscience, le

15 mai, à l’initiative de l’IRG,

était ciblée cette année sur la

situation de l’objection en Co -

lombie. Malgré une avancée

pour la reconnaissance de

l’objection par la Cour consti-

tutionnelle dans la loi sur le

recrutement, la situation reste

très difficile et éloignée des

normes internationales. Les

objecteurs et objectrices de -

mandent le respect de leurs

droits, l’arrêt des recrutements

forcés et l’assurance que les

processus de paix continuent

dans leur pays. Des manifesta-

tions se sont déroulées dans le

monde devant les ambassa -

des co lom biennes, et des let-

tres ont été adressées au gou-

vernement.

wri-irg.org

CORÉE DU SUD
Après une avancée historique,

quand la Cour constitution-

nelle a déclaré, en juin, l’année

ISLANDE
Un référendum est proposé

par des parlementaires : « Vou -

lez-vous que l’Islande quitte

l’Otan ? » Seuls 17 % des

Islandais considèrent que l’ap -

partenance à l’Otan rend le

pays plus en sécurité. L’Is -

lande n’ayant pas d’armée,

des pays membres de l’Otan

viennent s’y entraîner, ce qui

déplaît fortement à la popu-

lation. De plus, son ap par -

tenance à l’Otan rend l’Is -

dernière, qu’il fallait changer

la loi pour garantir la liberté de

conscience, de grands débats

sont engagés pour la teneur

du service civil. La Cour su -

prême a déclaré, pour la pre-

mière fois en novembre 2018,

un objecteur innocent. Nos

amis de World Without War

ont encore du boulot devant

eux.

wri-irg.org

EUROPE
Une coalition de syndicats

européens opposés au com-

merce des armes a dénoncé

un accord provisoire entre

une commission du Parlement

européen et le Conseil eu ro -

péen sur un fonds de dé fen se

européen, déclarant que cela

constituait un dangereux pré -

cédent contre le fonctionne -

ment démocratique de l’Union

européenne, et que cela en -

courageait le commerce des

armes. L’accord exclut ainsi le

Parlement eu ropéen de tout

examen d’utilisation des fonds.

wri-irg.org

PAYS-BAS
Le 10 avril, les membres du

groupe d’Amsterdam

« Arrêtez la guerre contre les

migrants » ont manifesté

devant le bâtiment où se réu-

nissaient les actionnaires

d’Airbus. Ils protestaient con-

tre les compagnies qui profi-

tent de la situation au Yémen.

Ils ont déroulé une grande

banderole et tambouriné à

l’entrée. Airbus, basé en

France et en Alle ma gne, a

son siège aux Pays-Bas. Il est

largement im pliqué dans la

vente d’armes aux pays en

guerre.

wri-irg.org

FRANCE
L’IRG, notre internationale, a

épinglé les entreprises de fa -

brication d’armes Vernay-Ca -

ron et Brüger-Thonet qui fa -

briquent les Flash-Ball utilisés

par le gouvernement français

contre les Gilets jaunes.

Par ailleurs, Amnesty interna-

tional, avec d’autres associa-

tions, attaque l’État français

en justice : la ministre des ar -

mées, Florence Parly, a an -

noncé la livraison d’embarca-

tions rapides pour la marine

libyenne, afin de lutter contre

« l’immigration clandestine ».

C’est une livraison illégale qui

viole le droit international. En

soutenant l’activité de la Li -

bye, la France se rend com-

plice des maltraitances et at -

teintes aux droits de l’homme

envers les migrants.

wri-irg.org 

ALLEMAGNE
Le parti SPD berlinois a décidé

de s’activer en faveur d’un

changement de la loi scolaire

pour arrêter les interventions

de militaires dans les écoles.

La ministre de la Défense a

qualifié cette décision de

« gifle au visage de toutes les

soldates et tous les soldats » !

N
o

u
v

e
ll

e
s

 d
u

 f
r

o
n

t

BELGIQUE

Le 14 avril, à Bruxelles, des ma nifestants se sont couchés

par terre avec du faux sang sur eux. Une pancarte

affichait : « Pas d’argent européen pour les marchands

d’armes ». Des entreprises de fabrication d’ar mes

effectuent un lobby énor me auprès des parlemen tai res,

certaines ont même établi des bureaux à quelques mè tres

du Parlement.

L’IRG avec Vredesactie, section belge, a récemment pu -

blié un guide pour soutenir la campagne de militants con-

tre les industries d’armement.

wri-irg.or
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LE 13 JUIN 2019,�LES TrOIS MILLE prEMIErS AppELÉS

du Service national universel seront pré -

sents dans treize établissements scolaires

de France pour accomplir la « phase de

cohésion » du SNU : réveil à 6 h 30, lever

des couleurs, chant de La Marseillaise…

Malgré l’énorme propagande déployée

par le secrétaire d’État auprès du ministre

de l’Édu cation nationale, Gabriel Attal,

avec l’appui des radios, télévisions, jour-

naux nationaux et régio naux, pour nier le

ca ractère militariste du SNU et attirer les

jeunes mineurs avec des promesses de

promotion, il suffit de lire la presse pour

comprendre les objectifs réels de ce

recrutement.

La propagande militariste

Depuis les attentats de 2015 en Fran -

ce, le matraquage gouvernemental et

médiatique sur la nécessité de combattre

le « terrorisme » et de s’engager pour pro-

téger son pays s’est amplifié jus qu’à in -

venter une nouvelle forme d’engagement :

le Service national universel.

L’hebdomadaire Paris Match publie

un sondage en avril 2019 : 74 % des Fran -

çais seraient favorables à l’instauration

du SNU, seuls 10 % de ceux-ci se diraient

« tout à fait opposés ». L’association Union

pacifiste, constituée de membres qui se

sont déjà opposés au service militaire et

qui dénoncent la militarisation de jeunes

mineurs, se range parmi les opposants.

Après la suspension du service mili-

taire, en 1996, l’armée organise une nou-

velle forme de contrôle et de contrainte

pour les jeunes avec « la journée défense

et citoyenneté » obligatoire. L’armée pré-

cise : « Cette journée doit être accomplie

après le recensement militaire (ou “re cen -

 sement citoyen”) par les filles et les gar -

çons, entre le 16e et le 25e anniversaire.

Pendant cette journée, vous re cevez des

enseignements sur les enjeux et objectifs

généraux de la défense nationale et des

différentes formes d’engagement… Après

le recensement et aussi longtemps que

vous n’avez pas 25 ans, vous êtes tenus

d’informer votre centre du service natio -

nal de tout changement de domicile, de

situation familiale ou de situation profes-

sionnelle vous concernant… Avant l’âge

de 25 ans, pour pouvoir vous inscrire aux

concours et exa mens soumis au contrôle

de l’autorité publique (permis de con-

duire, BEP, baccalauréat…), vous devez

attester de votre participation à la JDC. »

Un jeune appelé, convoqué au

Camp des loges de Saint-Germain-en-

Laye, raconte : « Des militaires qui se sont

engagés très jeunes dans l’armée nous

ont raconté leur vie. Ils nous ont fait l’élo -

ge des carrières militaires et des avan-

tages de la profession. Ils nous ont montré

des vidéos d’attaques terroristes et ont fait

circuler un fusil Famas parmi les élèves…

Je me suis ennuyé ! »

En jouant sur les peurs, sur la menace

d’ennemis réels ou imaginaires et la

naïveté des jeunes, l’armée cherche à

recruter. La journée d’appel ne suffisant

plus pour attirer les jeunes, le gouverne-

ment décide de créer le SNU. Il a été

conçu par une commission présidée par

un général. Les premiers témoignages des

candidats, recueillis dans la presse en

avril 2019, prouvent qu’il intéresse surtout

les jeunes séduits par une carrière militaire.

La Montagne : « Marty fait partie des

premiers volontaires du Puy-de-Dôme. Il a

15 ans et est en seconde, au lycée

général de Chamalières. À la fin de ses

études, il aimerait intégrer l’armée de

terre. Le SNU, c’est donc pour lui l’occa-

sion d’avoir un avant-goût de l’armée. »

L’Alsace : « Parmi le personnel d’en-

cadrement figureront (entre autres) des

militaires : “Pour le moment, je ne sais pas

encore ce que je veux faire plus tard

(Manon, 16 ans, originaire d’un petit vil-

lage de Haute-Saône). Mais peut-être

que les métiers de l’armée m’inté res -

seront…”, imagine l’adolescente. »

L’Étudiant : Après avoir revêtu son uni-

forme, Alexis déclare : « On retrouve bien

l’esprit militaire, c’est assez représentatif. »

Pour Sarah, cet uniforme a une grande

valeur à ses yeux : « Depuis toute petite,

je veux devenir gendarme. Je comptais

faire mon service militaire à 18 ans.

Finalement, je commence à 16 ans par le

SNU. C’est mon tout premier uniforme,

j’en suis fière. »

La Croix : « Maël (16 ans), l’un des pre-

miers participants au service national uni-

versel, envisage de passer le concours de

pompier militaire à Marseille quand il sera

majeur. “Si je n’y parviens pas, je pense

me rediriger vers l’armée ou la police”,

affirme-t-il, sans hésiter. »

Europe 1 : « Plusieurs jeunes filles ont

également réclamé une formation préa -

lable de self-défense… En une demi-heure,

les adolescents sont presque devenus

des guerriers. »

Les jeunes volontaires à la première

phase du SNU ont bien compris l’objectif

de ce dispositif.

L’armée à l’école

Depuis plusieurs dizaines d’années

l’armée s’est imposée dans les écoles

françaises. Notre ami Cabu avait offert à

l’Union pacifiste de beaux dessins sur ce

sujet.

En 2015, sous le titre « De la maternelle

au baccalauréat, l’éducation à la dé -

fense », le ministère de l’Éducation natio -

nale présente ses objectifs : « La culture

de défense et de sécurité nationale est

inscrite dans le socle commun de connais-

sances et de compétences que les élèves

doivent acquérir pendant leur scolarité à

l’école, au collège et au lycée… L’ensei -

gnement de la défense et de la sécurité

nationale s’articulent autour de plusieurs

questions transversales : la défense militaire,

la défense globale, les risques et menaces

nouveaux, les progrès de la défense euro -

péenne, la sécurité nationale. »

Des « ateliers défense » sont organisés

dans plusieurs établissements de l’Éduca-

tion nationale. En avril 2018, par exemple,

dans l’académie de Lille, les métiers de la

défense sont présentés aux collégiens et

aux lycéens. Le journal local rapporte :

« L’objectif de cette journée est de sensi-

biliser les collégiens et les lycéens, les

enseignants et les chefs d’établissement

à l’esprit de défense et aux différents

métiers qui y sont associés, au lien ar -

mées-nation et aux principes de défense

et de citoyenneté. Un professeur précise :

“Les élèves ont, par exemple, fait une

immersion dans une caserne. Cela per-

met de les faire réfléchir en tant que

citoyen et de consolider les relations

entre l’armée et l’Éducation nationale.” »

L’instauration du service national uni-

versel renforce donc cette militarisation des

jeunes élèves, comme en témoignent dans

les médias les premiers candidats au SNU.

Le choix des treize établissements sco-

laires qui accueilleront les premiers ap -

pelés ne s’est pas fait au hasard. Ils sont

presque tous situés à proximité de centres

militaires. À Bourges, la ville qui concentre

une grande quantité de fabricants d’ar -

mes, les jeunes logés au lycée Alain-Four -

nier pourront, « faire un service en uni-

forme » comme le rapporte le journal Le

Berry : « L’armée sera partie pre nante

dans la formation des encadrants (titu-
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laires du Bafa, éducateurs spéciali sés…),

elle participera également à l’enca -

drement et à plusieurs modules pédago -

giques. »

À Vesoul, le journal local se félicite de

l’arrivée du SNU au lycée Belin : « La

Haute-Saône réunit plusieurs acteurs es -

sentiels pour la mise en place de ce SNU

et compte parmi ses atouts la présence

d’une base aérienne sur son territoire, à

Luxeuil-les-Bains. Nous avons eu une cul-

ture du service militaire à l’époque et,

même si le SNU n’est pas un service mili-

taire, cette culture fait que nos enca -

drants sont capables d’accompagner

cette préfiguration. »

Enfin, à Évreux, les appelés du lycée

Aristide-Briand pourront bénéficier de l’in-

tervention de Sébastien Lecornu, ancien

président du département de l’Eure de -

venu ministre, qui veut « mettre en place ici

quelques modules originaux que l’on ne

trouvera pas ailleurs : autour de l’armée,

par exemple, avec la base aérienne 105 ».

Gabriel Attal précise : « Les jeunes pour-

ront, par exemple, travailler sur les avions

de chasse, le mur du son, à travers les

mathématiques, la physique-chimie et la

technologie… Cette option montre que

des liens existent déjà entre l’armée et

l’Édu cation nationale. C’est une dyna mi -

que à poursuivre avec le SNU. »

De 3 000 volontaires cette année, le

secrétaire d’État compte passer à 40 000

en 2020, et à 400 000 jeunes de la classe

d’âge quand le SNU sera obligatoire.

L’appel de l’Union pacifiste

Les membres de l’Union pacifiste, qui

ont toujours dénoncé les méfaits de l’es -

prit militariste et qui veulent protéger les

jeunes filles et garçons mineurs contre les

dangers de l’utilisation de la violence et

des armes, s’opposent à la mise en place

du SNU.

Dans une période où de graves ten-

sions secouent les populations du monde,

il est préférable de s’occuper d’une édu-

cation à la paix plutôt que d’une forma-

tion à la guerre.

Déjà plusieurs mouvements de jeu -

nesse se sont prononcés contre le SNU.

Des syndicats comme Solidaire et l’Union

nationale lycéenne, des partis politiques,

des courants philosophiques comme La

Libre-Pensée ont déjà déclaré leur oppo-

sition au SNU.

L’Union pacifiste aimerait que des

associations, des syndicats et des person-

nalités de l’enseignement et de la culture

s’engagent pour faire annuler cette dis-

position du gouvernement français.

Des exemples doivent nous faire

réfléchir : les « réserves militaires juniors »

mises en place aux États-Unis après les

attentats de 2011 ont permis des en traî -

nements guerriers d’adolescents et des

tueries à répétition dans les établisse-

ments scolaires.

Au Brésil, Jair Bolsonaro a promis d’im-

planter un collège militaire dans chacune

des vingt-six capitales d’État, mais aussi

de multiplier les écoles gérées par la

police militaire dans tout le pays.

Même s’il est mal venu de comparer

la France d’aujourd’hui à ces deux États

autoritaires, il est prudent, dans un pays

qui a démontré son goût pour les armes

et les guerres, de ne pas favoriser cette

tendance dans la jeunesse.

L’Histoire nous rappelle que la prépa-

ration à la guerre dans une période trou-

blée conduit souvent à des catastrophes

« universelles » !

Nous disons donc : NON à l’endoc-

trinement des jeunes, NON�au�SNU !

Bernard Baissat

N o t r e  c a m p a g n e  a n t i - S N U  c o m m e n c e  à  c i r c u l e r ,
r e l a y é e  p a r  l e s  a s s o c i a t i o n s  e t  c e r t a i n s

m é d i a s .  A i n s i  à  V a n n e s  ( M o r b i h a n ) :

pas�de�Service�national�universel dans�mon�lycée�du�16�au�28 juin.
Après�la�réunion�du�15 mars�2019,�à�paris,�l’Union pacifiste de France (UPF),�qui�a

toujours�cherché�à�protéger�la�jeunesse�contre�la�militarisation�des�esprits,�s’oppose

à�la�mise�en�place�du�Service�national�universel�(SNU).

L’UPF dénonce�cette�disposition�du�gouvernement�français,�qui�sera�appliquée

dès� l’été�2019�et�qui�ne�comporte�même�pas� le�droit� inaliénable�à� l’objection�de

conscience.

En�1962,�Louis�Lecoin,�âgé�de�74�ans,�risquait�sa�vie�dans�une�longue�grève�de�la

faim�et�obtenait�du�général�de�Gaulle�le�droit�à�l’objection�de�conscience�au�ser�-

vice�militaire.

En�2019,�face�au�retour�des�dangers�du�nationalisme,�de�la�discipline�militaire�et

de�la�soumission,� l’UPF demande�que�le�Service�national�universel�soit�abandonné

ou,�à�défaut,�qu’il�garantisse�le�droit�à�l’objection�de�conscience.

Les�jeunes,�filles�et�garçons,�sont�menacés�par�la�militarisation�de�la�société.�à

chacune�et�à�chacun�de�les�informer�et�de�les�défendre.

https://7seizh.info/2019/04/25/vannes-pas-de-service-national-universel-dans-mon-

lycee-du-16-au-28-juin/
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LE pSyCHOLOGUE AMÉrICAIN,� dAvId

GrOSSMANN, officier supérieur

de l’armée américaine à la

retraite, lutte depuis des an -

nées contre les jeux vidéo de

guerre qui développent une

mentalité meurtrière. Deux

exemples :

Le 26 avril 2002, un ancien

élève de 19 ans tuait par balles

dix-neuf personnes dans un

lycée à Erfurt (Thuringe, ex-

RDA) avant de se donner la

mort. Il avait deux armes à feu

et s’était préalablement amu -

sé avec des jeux de tir.

Suite à une autre fusilla de,

le 14 février 2018, dans un ly -

cée à Parkland (Floride), par

un ancien élève, où dix-sept

personnes ont été tuées, le

psychologue et an cien offi -

cier supérieur David Gross -

mann est invité, le 8 mars

2018, à la Maison-Blanche.

Donald Trump s’était alors

montré inquiet sur la violence

déployée dans les jeux vidéo

de guerre, mais, malgré quel -

ques anciennes promesses de

durcir les lois régissant les

armes, il avait, durant sa cam-

pagne électorale, au contrai -

re, exprimé son intention de

supprimer les zones sans ar -

mes telles que justement les

écoles, les gares ou les restau-

rants.

En présence de représen-

tants de la branche de ces

jeux vidéo guerriers, Donald

Trump a dit sa préoccupation

devant leur extrême violence

et posé de nombreuses ques-

tions, écoutant attentivement

les arguments des uns et des

autres. Un assemblage d’ex-

traits de plusieurs jeux vidéo

les plus sanglants et les plus

brutaux a été mis à disposition

sur le compte Youtube officiel

de la Maison-Blanche (« Violen -

ce in Video Games » https://you -

tube/ 0C_IBSuXIoo)

À la fin de cette séance,

non publique, avec le prési-

dent américain, les lobbyistes

de l’industrie du jeu vidéo ont

reconnu qu’il y avait « des pro -

grammes d’une violence ab -

solue » en réponse à la ques-

tion de Donald Trump : « Est-

ce de la violence ou pas ? »

Souvent, les producteurs

de jeux vidéo coopèrent avec

les entreprises militaires et

d’armement. Certains fa bri -

quent des vidéos d’entraîne-

ment pour l’armée qui sont,

ensuite, adaptées au marché

destiné au grand public. In -

versement, des jeux vidéo

civils sont réadaptés afin de

servir à l’entraînement mili-

taire. Du matériel militaire réel

sert de support graphique

intégré dans les vidéos, par

exemple le char Leopard ou

l’avion Eurofighter, tout cela

pour donner une image posi-

tive de l’armée, de ses objec-

tifs et de ses méthodes. Les

armées peuvent ainsi repérer,

grâce aux jeux vidéo grand

public, les individus doués pour

diriger les drones.

« America’s Army » est le

titre d’un jeu vidéo de guerre

qui sert uniquement à des fins

de propagande et de re -

crutement pour l’armée amé -

ricaine. Y sont présentées sous

leurs plus beaux atours les

dernières techniques militaires,

et les joueurs les plus adroits se

voient contactés par l’armée.

En Allemagne comme en

Suisse, les armées viennent

avec leur propagande dans

les écoles lors de journées de

portes ouvertes ou d’orienta-

tion professionnelle. Dans les

foires organisées pour vendre

des jeux vidéo de guerre, no -

tamment en Suisse, des spon-

sors tels que Coca Cola, la

Radio suisse romande (RSR)

ou la Fondation pour l’art et la

culture helvétiques Pro helve -

tica n’ont aucun scrupule à s’as -

socier avantageusement à ce

macabre commerce qui cible

les pulsions humaines les plus

primaires, les plus archaï ques

et les plus faciles à activer.

Heinrich Frei (résumé S.G)

A R R ê t e z le dressage 

d’enfants au meurtre et à l’assassinat !

L’armée suisse au cours d’une journée d’orientation professionnelle.

T o u j o u r s  d i s p o n i b l e s  à  l ’ U P F, d e u x  C D  d e  c h a n s o n s  p a c i f i s t e s

au prix de 15 euros chacun, port compris.
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LOUIS LECOIN A fAIT dOUzE ANNÉES dE

prISON pour délit politique et

refus de la guerre, a mobilisé

des millions de Français dans

les rues en 1926-1927 pour la

libération de Sacco et Van -

zetti, a jeûné vingt-deux jours,

en juin 1962, pour obtenir le

statut des objecteurs de con-

science, alors qu’il avait 74 ans,

a été proposé pour le prix

Nobel de la paix en 1964, a

reçu le « Nobel du Canard »

en 1966. Jardinier, il était de -

venu l’ami de Brassens, de

l’abbé Pierre, d’Albert Camus,

de Simone Signoret, de Buffet,

de Vlaminck et de tant d’autres.

Né le 30 septembre 1888, il

n’est appelé au service mili-

taire qu’en 1910 et rejoint un

régiment à Cosne-sur-Loire. Le

17 octobre, son unité est en -

voyée pour « casser » une grè -

ve des cheminots. En tant que

syndicaliste, il refuse, passe en

conseil de guerre le 15 no vem -

bre. Il est condamné à six mois

de prison avec les circonstan -

ces atténuantes : les gradés

qui l’ont commandé louent sa

bonne conduite. De nom-

breux journaux s’empareront

de cette affaire et certains n’hé -

sitent pas à parler d’un « Tols -

toï français ». Lors de sa plai -

doirie, il dit : « Je préfère subir

n’importe quelle peine plutôt

que de désobéir à ma con-

science. Je m’étais juré que l’ar -

mée n’annihilerait pas mon

individualité, qu’il y aurait des

actes que je ne consentirais

jamais. »

En 1912, il travaille au Li -

bertaire et est élu secrétaire

de la Fédération communiste

anarchiste [devenue la Fédé -

ration anarchiste après-guerre],

il est militant à la CGT. Lors

d’un congrès, il décide ses

camarades à éditer un tract

contre la guerre : « Désertez ! ».

La police l’arrête et les jour-

naux bourgeois se déchaî-

nent contre lui. Verdict : cinq

ans de prison pour « provoca-

tion au meurtre » : le pouvoir

en place avait inventé cette

accusation mensongère pour

l’incarcérer. Libéré en 1916, il

est sommé de rejoindre la sec-

tion d’exclus à Bourges. Il écrit

son refus au ministre de la

Guerre et profite de ces quinze

jours de liberté pour distribuer

un tract « Imposons la paix ! ».

Il est emprisonné à nouveau.

Libéré fin 1917, il continue à

clamer son opposition à la

guerre et écope de six ans et

demi d’incarcération ! Bénéfi -

ciant d’une remise de peine,

le voilà libre en 1920.

Sortant de prison, il dé -

fendra « l’individu broyé par le

système », car « on peut être

heureux quand on a évité du

malheur ». Entre 1920 et 1930,

il sera emprisonné à de nom-

breuses reprises comme ré -

dac teur du Libertaire, pour

avoir dénoncé trop vertement

des scandales, malversations

ou pour ses actions pacifistes.

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 gigan-

tesques manifestations qui se

déroulent en France en 1926-

1927 pour demander la libé -

ration de Sacco et Vanzetti,

condamnés et exécutés pour

un meurtre qu’ils n’ont pas com -

mis. Quinze jours après l’assassi-

nat de ces innocents, mous-

tache rasée, déguisé, Louis Le -

coin réussit à entrer dans l’es -

pace de l’American Legion qui

tient son congrès à Paris et crie

par trois fois « Vive Sacco et

Vanzetti ! ». Le préfet Chiappe

le fait emprisonner pour « apolo-

gie du meurtre » et le fait libérer

quelques jours plus tard devant

le tollé gé néral : toute la presse

ne parle que de ça !

En 1927-1930, Louis Lecoin

obtient la libération de trois

anarchistes espagnols que la

France veut extrader en Ar gen -

tine, où ils étaient condam nés

à mort. Il passera de longues

journées à la Chambre des

députés pour les convaincre

un à un. Le président Poin ca -

ré, craignant d’être mis en

minorité, décide de libérer les

trois prisonniers. Quelque temps

plus tard, il permet à Victor

Makhno, ancien « général »

des anarchistes d’Ukraine,

menacé d’expulsion sous

48 heures, de rester en France

avec sa femme et sa fille.

Dès 1936, il anime avec

fougue le comité pour l’Espa -

gne libre, n’hésitant pas à

affréter pour les anarchistes

espagnols des convois de

vivres, de vêtements et… d’ar -

 mes.

En 1939, il rédige le tract

« Paix immédiate » distribué à

100 000 exemplaires. Il est jeté

en prison pour deux ans !

Après la guerre 39-45, il

fonde la revue Défense de

l’Homme pour combattre tou -

tes les guerres et, en particu -

lier, celles que la France mène

en Indochine et en Algérie.

En retraite dans le sud de

la France, sa compagne,

Marie, décède en 1956. Dé -

sespéré, il se lance à 74 ans,

sur l’invitation de ses amis,

dans une campagne pour la

reconnaissance de l’objec-

tion de conscience, pour la -

quelle il crée la revue Liberté.

Dans le comité de soutien fi -

gurent entre autres : l’abbé

Pierre, Albert Camus, Bernard

Clavel, Jean Cocteau, Jean

Giono, Bernard Buffet. Après

trois ans de négociations, le

1er juin 1962, il se lance dans

une grève de la faim. Le nou-

veau Premier ministre, Geor -

ges Pompidou, promet qu’un

statut sera voté rapidement. Il

cesse sa grève le 22 juin. Les

objecteurs emprisonnés sont

libérés ; certains en étaient à

leur neuvième année de pri -

son ! Le statut est promulgué

en décembre 1963.

Un comité composé de

personnalités décide de le

proposer au prix Nobel de la

paix. Il demande à être retiré

de la liste, quand il apprend

que Martin Luther King est sur

les rangs. En 1966, il obtient

des lecteurs du Canard en -

chaîné, le « Nobel du Ca -

nard » à égalité avec Jean

Rostand. Il entame alors sa

dernière et plus belle cam-

pagne « Pour le désarmement

unilatéral de la France » car,

dit-il, « la France doit déclarer

la paix au monde ».

Il meurt le 21 juin 1971, à

Pavillon-sous-Bois, après avoir

donné à l’Union pacifiste les

exemplaires restants de son

autobiographie et lui avoir

demandé de continuer cette

action.

GLUP (Groupe limousin 
de l’Union pacifiste)

L O U I S  L e C O I N ,  
pacifiste, libertaire, syndicaliste,
révolutionnaire

Miguel García Vivancos, Juan García Oliver, Louis Lecoin, Pierre Odéon, Francisco
Ascaso et Buenaventura Durruti à Montjuïc (Barcelone) en mai 1931.



Juin 201910

OLIvIEr MAUrEL A fONdÉ, en 2005,

l’Observatoire de la violence

éducative ordinaire (OVEO).

En 2019, il publie un livre d’une

grande actualité : Les Armes

de la non-violence. Il démon-

tre, avec de nombreux exem-

ples, que la lutte non-violente

est plus efficace que la lutte

violente et qu’elle a l’immen -

se avantage de ne pas cau -

ser de victimes.

L’auteur souligne surtout le

courage et même le sacrifice

des non-violents qui doivent

affronter la répression ou le

crime des États qui veulent les

faire taire. Il rend hommage à

Jodie Evans qui participe aux

États-Unis au groupe pour la

paix « The Unreasonable Wo -

men of the Earth », en réfé -

rence à la phrase de Bernard

Shaw : « Tout progrès dépend

d’une femme déraisonna -

ble ». Ce groupe s’est dressé,

en 2002, contre la guerre à

l’Irak et il s’oppose, en 2019, à

une éventuelle intervention

de l’armée américaine au

Venezuela.

Olivier Maurel rappelle

aussi le rôle des Femmes en

blanc qui protestent à Cuba

contre l’arrestation des dissi-

dents. Il raconte les engage-

ments de Fariba Davoudi

Mohajer qui dénonce, en Iran,

la discrimination envers les

femmes, de Nafez Assailly qui

parcourt la Palestine avec son

bibliobus pour la non-violence

et la paix, de Berta Cacerez

tuée en 2016, au Honduras,

alors qu’elle se battait contre

la construction d’un barrage

inutile, de Chico Mendes tué

en 1988, au Brésil, en essayant

de protéger les communautés

indiennes, de Chu Wutty abat -

tu par la police en 2012, au

Cambodge, où il défendait la

forêt, de Loujain Al-Hathloul

emprisonnée en 2014, en Ara -

bie saoudite, pour avoir con-

duit une voiture contre l’inter-

diction qui en faite aux fem -

mes, de Lu Xiaobo, militant

chi nois des droits de l’homme

et Prix Nobel de la paix en

2010, et de bien d’autres non-

violents courageux.

Des actions non-violentes,

historiques sont données en

exemple. Elles sont accompa-

gnées des méthodes et straté-

gies pour gagner la lutte en -

treprise.

L’auteur cite même, en Fran -

ce, en 2019, le mouvement

des Gilets jaunes, créatif et

persévérant malgré la répres-

sion.

Le livre d’Olivier Maurel est

aussi un mode d’emploi très

utile pour toutes celles et tous

ceux qui sont convaincus de

la nécessité d’employer la

non-violence afin de résister

aux agressions. L’ensei gne ment

de la non-violence doit com-

mencer dès le plus jeune âge.

Les parents doivent donner

l’exemple en supprimant les

châtiments corporels et les

adultes ne doivent pas con-

traindre les adolescents à des

actes violents ou à la soumis-

sion. Tout le contraire de ce

que prépare le gouverne-

ment français pour les ap -

pelés du Service national uni-

versel !

Bernard Baissat

Les Armes de la non-violence,
Olivier MAUREL, 2019, éditions
La Page, 10 €, 144 p.

COMMENT pArLEr dE pINAr SELEk ?

Guillaume Gamblin a sa ré -

ponse dans ce livre de dia-

logues. En effet, il suffit d’écou -

ter Pinar raconter. Raconter

« sa Turquie », ouverte, tolé -

rante, féministe, à l’écoute des

Kurdes, des Arméniens, des

enfants des rues d’Is tanbul. Elle

est militante antimilitariste, éco -

logiste depuis ?...

Depuis qu’elle peut militer,

s’engager, tout simplement.

Car telle est sa nature. Pas

d’indifférence. Elle ne regar de

pas ailleurs et combat ré -

solument, même sous un ré -

gime militaire. Elle combat par

son engagement auprès des

opprimés. Et par la plume, une

plume de conteuse et de socio -

logue.

Pinar est accusée depuis

1998 d’un attentat qu’elle n’a

pas commis. Elle a fait de la

prison, a été torturée, puis s’est

exilée. Dans un premier temps

en Allemagne, et en suite en

France. Elle a vécu quelque

temps à Lyon, où elle a connu

la revue Silence !, ainsi que de

nombreux militants alternatifs

lyonnais, dont Guillaume Gam -

blin. Je l’avais d’ailleurs écou -

tée à « La Mai son des pas-

sages » lorsqu’elle avait fait une

série de conférences en France.

Au-delà de son cas per-

sonnel (elle risque toujours une

condamnation à la prison à

perpétuité en Turquie), son

engagement pour l’écologie

sociale, pour la non-violence

et l’antimilitarisme, pour le fé -

minisme, mérite qu’on écoute

ce qu’elle a à dire. Elle conti -

nue, au-delà de ses luttes de

résistance, à construi re un

monde plus juste, ici et main-

tenant :

« Révolution, tout de

suite… 

« C’est le cri de mon cœur.

De mon enfance, de ma

jeunesse, de ma génération.

Face aux militaires et à leurs

amis.

[…] 

« Il faut agir ici et main-

tenant. Car le monde d’au-

jourd’hui est terrible et insup-

portable pour les personnes

qui n’ont pas encore perdu la

sensibilité.

[…] » (p. 205-206)

Toutes les lignes, tous les

échanges avec Guillaume

Gamblin nous montrent bien

que Pinar n’a pas perdu sa

sensibilité. Bien au contraire.

N’hésitez pas à mêler votre

sensibilité à la leur, au cours

de ces pages pleines d’espoir,

malgré la menace qui pèse

toujours sur Pinar Selek. 

Jean-Michel Lacroûte 
sur son blog

https://lignesenstock.blog
spot.com/2019/05/livre-linso-
l e n t e - d i a l o g u e s - a v e c -
pinar.html

livres

Rappelons que l’UP a pu -

blié, dans son numéro 527,

de mars 2015, une

chronique du livre de Pinar

Selek Devenir un homme en

rampant.
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Théâtre�Clavel
3 rue Clavel
75019 Paris
Tarifs : 15 

Réservations : 01 43 84 70 04

La Miséricorde

de La jUngLe est

un film franco-

belge de Joël

Karekezi sorti

en 2018.

Ce film nous transporte

pendant la deuxième guerre

du Congo en 1998.

Un héros rwandais, le ser-

gent Xavier, et une jeune re -

crue, le soldat Faustin, se re trou -

vent isolés dans la jungle la

plus vaste, hostile et inextrica-

ble. Ils errent du Kivu au Kasaï,

sans eau, sans nourriture, ma -

lades. Ils évitent les rebelles, les

armées, les milices, croisent

des villageois. Qui se bat et

pourquoi ?

Ce conflit a tout de même

causé plusieurs millions de

morts, totalement oubliés.

Un récit qui nous démon-

tre, encore une fois, l’absur-

dité et les horreurs de tous ces

conflits.

RG

Mots et Musique 
et la Librairie Publico présentent

les Samedis de la Chanson

145 rue Amelot, 75011 Paris
www.librairie-publico.com

Cinéma
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U n  C o n g r è s  d a n s  l e  C h e r

Exceptionnellement cette année, l’assemblée générale de l’UPF est convoquée 
en�juin,�les�vendredi 28�et�samedi 29, plutôt qu’à l’automne.

L’équipe qui l’organise, dans le Cher, autour de Nathalie-Noëlle aux Éditions de
Champtin, prévoit des rencontres festives autant que de réunions statutaires. Les rapports
d’activités donneront lieu à des échanges, avant de paraître dans le journal de juillet.

C’est un congrès peu traditionnel auquel vous êtes conviés, doublé d’une sorte
d’« université d’été » ou de « journées d’études » comme l’ont souhaité plusieurs
adhérents… ainsi en décideront les participants présents.

Les�membres�du�conseil�d’administration�se�réuniront�le�vendredi�matin�à�Crézancy.
L’assemblée�générale�des�adhérents�et�sympathisants�se�déroulera�sur�place,� l’après-
midi�du�vendredi�ainsi�que�le�samedi�–�selon�un�horaire�à�préciser.

La mairie de Crézancy a bien voulu prêter une salle municipale pour les réunions du vendredi 28 et du samedi 29 juin.

Au programme des réjouissances il est prévu :
a Une soirée festive avec les Éditions de Champtin, au Petit Grain (Neuvy-Deux-

Clochers) vendredi à 19 heures : « déambulation sur l’herbe » avec tambour et corne-
muse, musique traditionnelle et passage du chapeau… 

a Repas partagé avec les amis du Cher Marche pour la paix, chez Alain, le
boulanger de Neuvy.

a Une rencontre avec Les Amis de Louis Lecoin.
a La visite chez un ou deux vignerons (nous sommes dans le Sancerrois !), etc.
Les repas seront en principe servis à Champtin, pour 5 euros, selon nos usages participatifs.

dès�réception�de�ce�journal, veuillez vous inscrire en joignant le secrétariat de l’UPF
- par courrier à Union pacifiste, BP 40196 - 75624 Paris Cedex 13
- par courriel à union.pacifiste@orange.fr
- par téléphone au 01 45 86 08 75 (messagerie)

Vous préciserez vos dates de séjour, pour prévoir l’hébergement et le covoiturage si
nécessaire.

Dans l’attente de cette rencontre amicale,

Maurice Montet

L’accueil�dans�le�Cher,�à�Champtin�(ferme�des�éditions�de�Champtin,�1,� impasse�du�petit�puits,�Champtin-par-Crézancy)�est

envisagé�dès�le�jeudi�27�au�soir�autour�d’un�repas�commun�;�puis,�chacun�sera�orienté�vers�un�lieu�d’hébergement,�dans�la�limite

des�places�disponibles.�Il�est�impératif�de�se�munir�d’un�sac�de�couchage�et�si�possible�d’une�tente.�Les�possibilités�d’accueil�seront

précisées�sur�le�site�:�editionsdechamptin.over-blog.com

Pour ceux qui voudront rester dans la région au-delà du samedi, voici quelques adresses :

Chambres�d’hôtes�
Ermitage Saint Romble (Mauvrins) : 10 personnes
Manoir de Vauvredon : jusqu’à 30 personnes
Chêne aux loups : 2 chambres 

Le�plus�économique :�le�camping
campingcrezancy@orange.fr   06 12 55 69 98

pour�la�localisation :
https://www.gralon.net/mairies-france/cher/association-les-

editions-de-champtin-crezancy-en-sancerre_W181003270.htm

Site�de�la�commune�de�Crézancy : crezancyensancerre


