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SCANDALEUX profiteurs de guerre : non contents de propager

crimes et violences à une échelle encore jamais vue, ils préten-

dent aller en justice parce que les pacifistes nuisent à leur image

de marque. Pour l’anecdote, l’UPF a reçu une lettre d’avocats

mandatés par la Sofema, société spécialisée dans la vente

d’hélicoptères de combat, qui s’estime diffamée parce que

figurerait sur le site Internet des Désobéissants un texte signalant

une possibilité de commerce avec la Syrie de Bachar el-Assad…

Il n’en demeure pas moins que Sofema (dont le P-DG est

Guillaume Giscard d’Estaing, jadis pilote d’hélicoptères de l’aéro-

navale) cherche des poux dans la tonsure aux Désobéissants à

partir d’une action exemplaire, le 12 juillet 2013 : un bataillon de

l’armée du Clownistan (BAC) a occupé, au 157, avenue Anatole-

France à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), le siège de ce profiteur

de guerre avec l’objectif de commander des armes de guerre

du même pâle tonneau. Le neveu de VGE, féru d’éthique réno-

vée tout comme les matériels d’occasion qu’il écoule, n’a pas

apprécié que soit évoquée publiquement son éventuelle activité

d’achat et de revente d’hélicoptères de guerre russes, qui servent,

notamment, à tirer sur des foules ou des positions de rebelles

aux dictatures. Il est probable que, s’il n’avait été question que

des armes françaises de ses sept principaux actionnaires

(EADS, Safran, DCNS, Thales, Nexter, Dassault, Renault Trucks

Défense), la réaction eût été moins disproportionnée. L’im mo -

ralité de la société n’en est pas moins patente.

SCOLARISATION : enfermer les enfants en troupeaux dans des

écoles étouffantes, les formater à l’obéissance, les plonger

dans la religion patriotique (qui exige toujours plus de sacri-

fices humains), est-ce là construire un monde civilisé ? Le

tout-répressif s’étale de plus en plus et exerce sa violence sur

les générations futures jusque dans l’éducation, où la laïcité

semble un souvenir éthéré.

Arnaud Lagardère, profiteur de guerre d’EADS, édite 90 %

des manuels scolaires français (purgés de toute référence

antimilitariste). Il orchestre ainsi la propagande antipacifiste.

SORTIR Louis Lecoin de l’anonymat où veulent le plonger

les médias des marchands d’armes sera possible lors du

53e congrès de l’UPF, les 12 et 13 octobre, à Avignon. À

chacun de cultiver son objection de conscience, de par-

ler du désarmement unilatéral total et immédiat (seule

solution applicable sans délais pour construire la paix et

abolir les armes et les armées) et de proposer de nou-

veaux abonnés à ce journal 

é
d

i
t

o
s

’
a

b
o

n
n

e
r

Septembre 2013

R
e
g
a
rd

Contrer la pénétration des militaires 
dans l’Éducation

Les guerres de l’Otan

Damien Faure cinéaste, la Papouasie occidentale
colonisée par l’Indonésie (sous réserve), 
ou témoignage de Monique Dental sur la Tunisie

Drones à cuire

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

5 SEPTEMBRE

S i  v i s  p a c e m  

26 SEPTEMBRE

19 SEPTEMBRE

12 SEPTEMBRE

René Decottignies 45 ; Jean Lamaison 30 ; Luc Baylion 27 ;
Franck Bourrat 145 ; Andrée Naudin 45 ; Jack Meyer 15 ;
Jean-Michel Lacroute 25 ; Nadine et Christian Besche 45 ;
Josette Béringer 100 ; Groupe non violent Louis-Lecoin 30 ;
Marie-Rose Kirchhoffer 5 ; Jacky Nicouleau 5 ; Philippe
Lambert 10 ; Françoise Guinvarch 15 ; Claude et Sylvie
Bellande 95 ; Andrée Lavaud 10 ; Francis Franceschi 15 ;
Gilbert Roth 5 ; Jean-Pierre Brunel 10 ; Daniel Cheville 15 ; Jean-
Pierre Convers 100 ; Gérard Picq 45 ; François Baumstark 5 ;
Jean-Luc et Dominique Parrel 5 ; Michel Lascaux 30 ; Louis
Ensuque 45 ; Jacques Simonet 25 ; Agnès Ratier 445 ; Robert
Menard 15 ; Éric Hulot 145 ; Annette Métivier 25 ; Pierre Poret 5 ;
Paul Droulon 195 ; Ginette Bartelletti 100 ; Bernard Grolier 16 ;
Christian Malfugeon 5 ; Bernard Baissat 5 ; Jean Érard 37 ;
François Leclet 25 ; Claude Michellier 25 ; Yves Le Car 25 ;
Damienne et Robert Jouvie 45.

Total�:�2 060�€

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

Notre section hollandaise, lors de l’AG des actionnaires EADS
qui se répartissent les dividendes sur les cadavres humains.
La campagne européenne contre le commerce des armes est
animée par notre amie de l’IRG, Wandela de Wries, et a été
lancée avec l’UPF à la fin des années 1980.

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



LE GOûT pour le sang remonte

aux débuts de l’histoire de l’hu-

manité. La mise à mort des vic-

times s’accompagne, suivant

les générations, d’une rare ingé-

niosité en ce qui concerne les

tortures, qui sont des prélimi-

naires amoureux.

Dans le monde grec, on sait

que tout commence par un

enlèvement, celui d’Hélène. Je

ne discuterai pas pour savoir si

Hélène ne souhaitait pas provo-

quer un peu son homme, par

une particularité très originale.

Son papa s’appelait Zeus, ce

qui n’est pas courant, d’autant

plus qu’il prit la forme d’un cygne,

car il voulait séduire Léda. Bref,

abrégeons, cette Hélène qui

était belle sans être une poire,

comme aujourd’hui, épousa le

plus bel homme de la contrée,

un nommé Ménélas.

Léo Ferré, qui n’était pas un

imbécile, mais le premier poète du

xxe siè cle, connaissait le coup, et, dans

la chanson La� Mémoire� et� la� Mer,� il

commence ainsi : «�la� marée� je� l’ai

dans� le� cœur/� qui� me� remonte

comme�un�signe/�je�meurs�de�ma�peti-

te� sœur/� de� mon� enfant� et� de� mon

cygne…�»

Donc, il psychanalyse en somme,

la mer, ce qui n’est pas rien, vu la sur-

face, et c’est dommage que la Mort

avec sa faux (je suis un rural, j’ai vu la

Mort en face et je lui ai trouvé le visa-

ge plat, « camard » ou « camus »),

dommage qu’il n’ait pas eu le temps

de mettre en musique les Chants� de

Maldoror de Lautréamont, car il aurait

fait encore mieux, avec cette apos-

trophe célèbre : «�Je� te� salue,� Vieil

Océan�!…�»

Mais je sais très bien où je veux en

venir, je n’essaie pas de « noyer le pois-

son », comme une vulgaire sirène !

(entre parenthèses, une femme qui

chante aussi bien, mais qui finit en

queue de poisson, c’est décevant…)

Donc, Hélène, avec son papa zoo-

phile, est la première cause de la pre-

mière guerre dans la civilisation grec -

que. Gréco-latine, devrais-je dire. On

sait les horreurs qui ont jalonné cette

histoire de femme, c’est encore pire

que les outrances de DS-K et de Chris -
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tine Boutin ! (Ah bon, vous ne saviez

pas ?… si !… Christine Boutin a travaillé

comme boniche auprès du couple

infernal Anne Sinclair-DS-K. Elle était

née [la Boutin] à Levroux,  36130, et elle

a donné son nom à l’expression bien

connue des hommes de croupe, les

« petites boutines ». Demandez à

Chirac avant qu’il ne sombre définiti-

vement dans sa maladie au nom

imprononçable !)

Je rappelle l’astuce du cheval, (de

Troie) animal érotique s’il en fût, sou-

vent évoqué, à ce titre, par

Maupassant, dont on connaît la for-

mule célèbre : « Les�hommes�de�guer-

re�sont�les�fléaux�du�monde.�»�Je résu-

me, le cocu s’appelait Ménélas,

c’était de la mythologie, mais les

mythologies sont souvent plus vraies

que la réalité toute plate !

On connaît aussi les horreurs de la

guerre de 14 par Henri Barbusse et

Louis-Ferdinand Céline. Céline était

ami d’Élie Faure, lequel auteur d’une

Histoire�de�l’art en cinq volumes, nous

rappelle que les Indiens précolom-

biens ne valaient pas plus cher. Les

Incas, en effet, ne se contentaient pas

d’abreuver les sillons, ils procédaient à

des sacrifices humains, et, nous dit Élie

Faure, en entrant dans le temple, ils

avaient du sang jusqu’aux genoux !

J’étais parti du sang et j’y reviens,

afin de ne pas dérouter les étudiants

« grands débutants », dans l’histoire mon -

diale des guerres depuis les origines.

Attention, regardez où vous mettez

les pieds, le sang est glissant, surtout

quand il est con sacré, par de sacrés

cons (finalement, je retire cette formule,

elle est trop bête.)

Mais je voulais montrer dans ce

texte pacifiste, que la paix est toujours

possible, envisageable ! À condition

d’avoir le moral.

Et je ne résiste pas au plaisir d’ironi-

ser sur la prétendue victoire du 8 mai

1945. Elle se concrétisa par une fusillade,

à Sétif, qui fit, selon les sources, entre

15 000 et 40 000 morts.

Et j’ajoute que l’armistice n’était pas

signé avec le Japon. On oubliait le

plus sinistre des bombardements sur

Hiroshima et Nagasaki. Le 6 août 1945

pour la première giboulée, le 9 août

1945 pour Nagasaki. Dans le premier

cas, on dénombra entre 70 000 et

80 000 morts, dans le second au moins

70 000 victimes immédiates. Par la

suite le chiffre des victimes augmenta

régulièrement et il n’est pas encore

stabilisé.

Précisons que les Américains avaient

visé un hôpital avec une bombe qui

s’appelait gentiment « Little Boy ».

Et on voudrait qu’je sois joyeux ?

Allez vous faire foutre, vous les

maîtres du monde !

Rolland Hénault

L e  g o û t  d u  s a n g
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… et un dessin de Kerleroux pour remonter
le moral du Plouc !



européens Harfang en

bout de course et dépas sés

technologiquement.

Les Échos, 16 juillet

MANURHIN 
NUMÉRO UN MONDIAL
Société d’armement fon-

dée à Mulhouse, en 1920,

connue pour ses révolvers

(Manurhin MR 73 utilisé par

le GIGN), Manurhin a pro-

duit des armes de 1955 à

1989. L’entreprise a dû se

recentrer sur la conception

et la fabrication de ma chi -

nes à produire des muni-

tions militaires de petit et

moyen calibres, domaine

dans lequel elle occupe une

position de numéro un mon -

dial.

Effectifs du groupe : 130 per -

sonnes.

Chiffre d’affaires 2010 : 18 mil -

lions d’euros.

Résultat net 2010 : 1,8 mil-

lion d’euros.

Manurhin a installé plus de

13 000 machines dans plus

de soixante pays et va em -

baucher une trentaine de

personnes car… les affaires

marchent !

À noter que Manurhin avait

fabriqué des scooters dans

les années 1950-1960 en

guise de reconversion…

Manurhin aurait mieux fait

de continuer à produire des

scooters ! 

Rémi Thomas

EXPORTATION 
DU RAFALE
La loi de program -

mation militaire in -

tègre des livra isons à

l’Inde, dès 2016, por-

tant sur la fourniture

de 126 exemplaires,

dans l’attente de la

signature du contrat,

dès cette année.

Quand on sait que

l’armée débourse

1,2 milliard d’euros

par an pour obtenir

ses onze Rafale, que

le budget à venir pour

les grands program mes

d’armement va tourner

autour des 5,7 milliards, tou-

jours par an, sans compter

qu’il va falloir trouver de l’ar-

gent pour de nouveaux pro-

grammes, drones et avions

ravi tailleurs, entre autres…

Les Échos, 12 juin 2013

FEU VERT POUR 
LES DRONES REAPER
Le Congrès américain ne

s’est pas opposé à la vente

de drones à la France,

demande de Jean-Yves Le

Drian, en juin 2013. Pour 670

millions d’euros la Fran ce

achète douze Reaper, cons -

 truits par General Atomics,

pour remplacer les drones

LA CASERNE DE REUILLY
RECONVERTIE !
Cela s’appelle un projet de

mixité sociale. Située dans

le 12e arrondissement de

Paris, la caserne Reuilly a

une emprise de 19 600 m2 à

l’angle du boulevard Dide -

rot et de la rue de Reuilly. Le

projet prévoit de créer des

logements sociaux, très so -

ciaux et à loyer maîtrisé ou

en accessibilité, ainsi que

des équipements (crèche,

commerces) et un jardin

public.

Revenons au début. En 1634

est fondée en ce lieu une

manufacture royale de gla -

ces, promise à un grand dé -

veloppement à partir de

1666. À la fin de 1830, elle

quitte le faubourg Saint-

Antoine pour être rempla-

cée par une importante

caserne d’infanterie. De

sinistre mémoire : pendant

la Seconde Guerre mondia-

le et l’Occupation, elle a

servi de centre de mobilisa-

tion de la milice française.

Des objecteurs et insoumis

doivent aussi se rappeler

l’existence du tribunal per-

manent des forces armées

(TPFA) où ils ont été condam -

nés. Une nuit, des militants

maçons avaient d’ailleurs

déposé des parpaings de -

vant les accès de ce TPFA

où devait se tenir, le lende-

main matin, le procès d’un

objecteur de conscience…

Ce qui a rendu, bien sûr,

impossible le procès prévu !

C’est plutôt un bon souvenir.

Ce n’est pas la première

fois que l’État cède une

caserne à la Ville de Paris.

En 2010, le ministère de la

Défense et celui de l’En -

seignement ont signé un

protocole prévoyant la ces-

sion de bâtiments de la

caserne Lourcine, situés

boulevard du Port-Royal à

Paris dans le 13e. La caserne

sera reconvertie en un inter-

nat de 310 chambres d’étu-

diants, des amphithéâtres

et une bibliothèque univer-

sitaire.

Réjouissons-nous, puisque

nous parvenons enfin à la

reconversion de lieux restés

longtemps sinistres et sans

avenir. Étant donné que la

ministre Cécile Duflot (éco-

logiste) est concernée par

ces reconversions, rêvons

un peu et souhaitons que le

boulevard Louis-Lecoin soit

inauguré bientôt à Paris,

douzième, ainsi qu’un parc

Théo dore-Monod, une école

Thérèse-Collet… 

La liste des pacifistes n’est

pas exhaustive…

R.T.
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GRÈCE
Une forte répression

s’abat sur nos amis

objecteurs grecs. Six

procès et plus de dix

arrestations depuis le

début de l’année prou -

vent cet achar nement

de l’armée. Tous les

hommes qui n’entrent

pas dans l’armée (in -

soumis, ob jecteurs aux-

quels le sta tut a été

refusé) sont condam-

nés à une amende de

6 000 euros. Ignorant les

injonctions du Conseil

des droits de l’homme

du Conseil de l’Europe,

la Grèce sanctionne

cyniquement les objec -

teurs.

Michalis Tolis a été ar -

rêté le 3 juin, à Ioan ni -

na, et le tribunal d’Athè -

nes a reporté le procès

à l’automne. Nikolaos Kara -

nikas, âgé de quarante-

quatre ans, ayant déjà subi

de nombreux procès, a été

arrêté le 11 juin, à Thessa -

lonique, et son procès a été

reporté. Menelaos Exioglou

a été jugé le 20 juin, à

Athènes, et condamné à

cinq mois de prison avec un

sursis d’un an. Lazaros Pe tro -

melides, âgé de cinquante

ans, témoin de Menelaos, a

été arrêté le soir même du

procès, puis relâché après

avoir dû verser une caution

de 5 500 euros pour s’ac-

quitter d’une condam na -

tion à dix-huit mois de pri-

son, en 2009. 

Ces nombreux procès, dans

un contexte d’austérité sans

précédent, mettent les ob -

jecteurs dans une situation

particulièrement difficile. L’As�-

�sociation�des�objecteurs�de

conscience grecs lance un

appel pour un soutien finan-

cier. Envoyer vos dons à

l’UPF qui transmettra.

ebco-beoc.org

TURQUIE
Le déserteur Onur Erdem a

été expulsé par la Répu -

blique de Chypre. Arrêté

par la police chypriote, le
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festants ont pu effectuer

cette marche non violente,

et une délégation a été

reçue à Ahmedabad par le

ministre.

Nos amis de la section de

l’Inde de l’Ouest de l’IRG

participaient activement à

ces événements.

wri-irg.org

20 juin, il est resté emprison-

né jusqu’au 11 juillet, date à

laquelle sa demande d’asile

a été rejetée. Dès son arri-

vée à Istanbul, il a été arrê-

té et conduit à la prison mili-

taire de Kasimpasa, puis à

Gallipoli, en vue d’un juge -

ment. Onur avait déclaré,

en mars 2011, son objection

de conscience pour ne pas

poursuivre le service armé

et a déjà été emprisonné à

plusieurs reprises.

Lettres de protestation à

adresser à :
Ismet�Yilmaz
Minister�of�National�Defence
Milli�Savunma�Bangaligi
O6100�ANKARA,�Turquie
beb@msb.gov.tr

wri-irg.org

ISRAËL
L’objecteur Eyal Yablonko,

de Jaffa, a été condamné

pour la seconde fois à vingt

jours de prison, le 29 juillet.

Les condamnations à répé-

tition des objecteurs israéliens

ont été jugées contraires 

au droit par le groupe de

travail de l’ONU sur la

détention arbitraire.

wri-irg.org

SUÈDE
Le militant d’Ofog� (section

suédoise de l’IRG), Martin

Smedjback, a été arrêté le

14 juillet pour avoir franchi la

clôture de la base militaire

de Malmö. Il risque de six

mois à un an de prison, pour

son action directe non vio-

lente dans le cadre de la

campagne contre les profi-

teurs de guerre.

ofog.org

NORVÈGE
Le Parlement norvégien a

adopté une nouvelle loi le

14 juin imposant la conscrip -

tion pour les femmes. Com -

me en Israël et en Érythrée,

elle est présentée comme

une mesure d’égalité entre

hommes et femmes. Ce

n’est certes pas en faisant

les mêmes bêtises que les

hommes que les femmes

pourront s’émanciper !

ikkevold.no

ÉTATS-UNIS
Le 24 juin, à Las Vegas, l’as-

semblée des maires pour la

paix a adopté, à l’unani -

mité, une résolution appelant

à l’abolition des armes nu -

cléaires et à la reconversion

des dépenses militaires en

faveur de besoins intérieurs.

ipb.org

RUSSIE
À Saint-Pétersbourg, le

28 mai, ainsi qu’à Mour -

mansk et Voronezh, se sont

réunis des objecteurs en

service civil et d’anciens

réfrac taires pour fonder un

syndicat des appelés en

service civil. Un secrétariat

doit ouvrir prochainement à

Moscou. Un tel syndicat

devra contribuer à la démi-

litarisation de la société

russe et à l’acceptation des

idées de non-violence.

ebco-beoc.org

INDE
Près de dix mille fermiers,

venus de quarante-quatre

villages, avec cinq cents

tracteurs, ont manifesté de

Vithalapur à Gandinagar

(Gujarat), le 17 juin, pour

protester contre un investis-

sement spécial de cet État

indien : de grands travaux

qui détruiraient l’agriculture

locale. Malgré un important

dispositif policier, les mani-
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MONDE
Rappelons que l’Inter -

nationale des résistants à

la guerre a organisé, le

14 juin, la première Jour -

née internationale pour

une éducation et une

recherche libérées de

l’institution militaire. Des

militants d’Afrique du

Sud, d’Allemagne, du

Chili, du Congo (RDC),

d’Espagne, d’Inde, d’Is -

raël, du Nigéria, du

Royau me-Uni, de Suède,

des États-Unis ont appelé

à cette indispensable

séparation entre l’armée

et la jeunesse.

wri-irg.org

ROYAUME-UNI
En juillet, plusieurs militants de Stop� The� Arms� Fair ont

empêché des marchands d’armes de rejoindre leur

réunion corporative de petit déjeuner à Londres. De plus,

des pèlerins sont partis d’Écosse jusqu’à Londres pour pré-

senter leur déclaration au Parlement, le 16 juillet. Ils récla-

ment l’abandon du renouvellement de l’autorisation de

stationner des missiles nucléaires Trident, qui pèsent sur le

budget écossais au détriment de l’éducation et des ser-

vices publics.

stopthearmsfair.org
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Chers amis et sympathisants,

Depuis six mois déjà, nous sommes confrontés à des

poursuites graves contre le mouvement de l’objection de

conscience. Les persécutions vindicatives des fonction-

naires militaires ont donné lieu à des arrestations et à des

sanctions « photographiques » qui visent à la disparition des

objecteurs de conscience.

Six procès et plus de dix arrestations d’objecteurs de

conscience aux convictions philosophiques, qui n’ont jamais

dissimulé leurs coordonnées et leurs lieux de résidence, prou-

vent que les bureaux de conscription ont réagi immédiate-

ment et agressivement contre la vague de plus en plus

grande de personnes qui refusent d’effectuer le service mili-

taire. L’attaque de la part de l’appareil militaire se déve -

loppe à tous les niveaux de la vie quotidienne des citoyens,

alors que l’on observe un changement de traitement judi-

ciaire des objecteurs : ils sont jugés dans des salles d’au-

dience qui ne traitent pas d’autres affaires, pour que leur

parole ne soit pas entendue. Des tribunaux privés, avec des

salles «  réservées » à quelques-uns… D’un côté, les défen-

seurs de l’accusé, de l’autre, les gendarmes, les policiers de

l’armée.

Les faits mentionnés ci-dessus ne nous surprennent pas.

La Grèce occupe la dernière position dans les vingt-sept

pays de l’Union européenne et se place, selon le BEOC, au

quatrième rang des quarante-sept pays du Conseil de

l’Europe (après la Turquie, l’Azerbaïdjan et l’Arménie) en ce

qui concerne les violations des droits des objecteurs de

conscience. Parallèlement, elle se trouve, selon le Sipri, à la

première place pour les dépenses d’équipement militaire.

Ces violations (de la part des bureaux de conscription et des

procureurs) ont entraîné pour le seul mois de juin :

1. l’arrestation de Michalis Tolis, à Ioan ni na (3 juin) ;

2. l’arrestation (11 juin) et le procès de Nikolaos Karanikas

(44 ans) à Thessalonique ; 

3. le procès et la condamnation de Menelaos Exioglou,

à Athènes (20 juin) ;

4. l’arrestation au Pirée de Lazaros Petromelides (50 ans),

le jour même de sa participation au procès d’Exioglou, en

tant que témoin-défenseur, et de sa libération à la suite du

versement d’une caution d’un montant de 5 500 €.

Des procès sont déjà prévus pour le prochain semestre

pour Nikolaos Karanikas, Menelaos Exioglou, Michalis Tolis,

Charalabos Akrivopoulos, Dimitris Niotis, Dimitris Sotiropulos,

ainsi que ceux déjà mentionnés. Dans le même temps, les

hommes qui n’entrent pas dans l’armée (parmi lesquels des

objecteurs et des personnes qui souhaitent effectuer un ser-

vice civil, mais qui n’obtiennent pas l’accord du comité res-

ponsable) sont condamnés à une amende de 6 000 €. Le

Conseil européen des droits de l’homme a établi que le

refus d’enrôlement pour raisons de conscience constitue un

droit humain fondamental et a considéré que les cours de

justice militaires ne peuvent pas juger les objecteurs, qui le

sont parfois à plusieurs reprises, pour leur position. Ignorant

ces décisions, la Grèce tente, par des poursuites pénales et

des jugements administratifs, de sanctionner moralement,

physiquement et financièrement ceux qui exercent leur

droit.

Nous invitons les groupes, les collectifs d’initiatives, les

partis politiques et tout citoyen sensible et pensant en Grèce

et à l’étranger, à soutenir notre effort et à contribuer finan-

cièrement à la caisse mise en place pour la défense des

objecteurs poursuivis, en versant le montant de leur choix.

Au moment où la pression se déploie sur la société grecque,

ceux qui défendent la notion de « droit » sont considérés

comme des ennemis de l’État et le premier emprisonnement

d’un des objecteurs de conscience, dix ans après la der -

nière condamnation, semble plus proche que jamais.

Athènes, le 1er juillet 2013

U n  a p p e l  à  l a  s o l i d a r i t é

d e s  o b j e c t e u r s  d e  c o n s c i e n c e  g r e c s

APRèS avoir parcouru le monde sans papiers officiels, si ce

n’est ceux qu’il avait lui-même créés, régulièrement expulsé,

arrêté ou emprisonné, ce pacifis-

te est mort aux États-Unis à 

91 ans, le 24 juillet dernier.

« Je� ne� suis� pas� un� homme

sans�pays,� je�suis�un�homme�sans

nationalité », avait-il déclaré dans

une interview à Newsweek, en

1978. Cet ancien acteur et dan-

seur, fils de musiciens fortunés,

avait découvert les horreurs de la

guerre alors qu’il était pilote de bombardier au-dessus de

Royan, pendant la Seconde Guerre mondiale.

Estimant que les frontières créaient les guerres, il s’était

rendu, en 1948, à l’ambassade des États-Unis, à Paris, où il

avait renoncé à sa nationalité américaine, devenant « ci -

toyen du monde », indique son site Internet garrydavis.org.

Menacé d’expulsion, il avait demandé « l’asile politi -

que » au « territoire » des nations unies du palais de Chaillot,

Garry Davis : un sans-papier pacifiste
premier siège de l’ONU, créée en 1946. Il avait alors instauré

la première « carte d’identité des citoyens du monde » et

demandé, lors d’une manifestation devant une assemblée

générale de l’ONU, l’établissement d’une constitution et

d’un gouvernement mondial.

Il obtint dans sa démarche le soutien d’intellectuels

comme Albert Camus, André Gide ou Jean-Paul Sartre,  du

physicien Albert Einstein ou de l’abbé Pierre.

En 1953, Garry Davis fonde à partir des États-Unis, où il

était entré comme « immigrant », un gouvernement mondial

des citoyens du monde, qui délivre un passeport mondial

à la demande des intéressés*. Selon World Service Autho rity,

950 000 personnes sont aujourd’hui titulaires de ce passe-

port, accepté au moins à une occasion dans 160 pays.

Garry Davis s’était présenté à la présidence des États-

Unis en 1988, au nom du Parti des citoyens du monde, et a

écrit cinq ouvrages. (source : AFP)

* S’adresser à nos amis du Registre des citoyens 
du monde,  66, boulevard Auriol - 75013 Paris
citoyendumonde.org 
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Tous les adhérents et sympathisants sont invités à participer à l’assemblée générale de l’UPF qui se tiendra, les samedi 13

et dimanche 14 octobre, à cinq kilomètres du centre d’Avignon, sur l’île de la Barthelasse (site de ce beau centre de

vacances : www.parcdeslibertes.fr). Un spectacle est prévu le samedi soir. Programme détaillé dans le prochain numéro.

Rapport d’activités
LE CONSEIL d’admi nistra -

tion s’est réuni quatre fois à

Paris. L’équipe, hélas trop

réduite du secrétariat, se

retrouve tous les vendredis

au local. Le comité de lec-

ture se réunit tous les mois

pour la réalisation du jour-

nal. Une petite équipe d’ani -

mateurs se relaie pour assu-

rer notre émission « Si vis

pacem » tous les jeudis sur

Radio�libertaire.

Notre principale action

sur cet exercice 2012-2013

(moins dense que celui de

notre cinquantenaire l’an

passé) a été l’organisation et

l’animation, avec le BEOC,

du colloque « Pa cifisme et

Objection de conscience en

Europe », le 19 octobre, à la

faculté de théologie protes-

tante de Paris. Cela a été un

succès, avec des partici-

pants ve nus d’une dizaine

de pays d’Europe. 

Notre gala au forum

Léo-Ferré, le 9 juin, a donné

lieu à un très beau spec-

tacle, grâce aux excep-

tionnels artistes que nous

tenons à remercier. 

Dans le cadre des Mar -

dis pacifistes, nous avons

projeté le film Living� Along

The�Fenceline, sur les bases

américaines dans le monde

(13 novembre) et, le 19 février,

Tous�au�Larzac�avec soixan-

te personnes présentes.

Nous avons tenu un

stand de librairie au salon

anti colonial (16 et 17 fé vrier),

à la fête de la CNT à Mon -

treuil (4 et 5 mai), et à notre

gala. Nous avons pu être

représentés aux congrès du

Service�civil� international�et

de l’ADLPF. L’UPF a été invi-

tée et est intervenue à des

colloques sur la Pales tine

avec le Mouvement� inter-

national� de� la� réconcilia-

tion, sur Alain,�la�guerre�et�la

paix, au Vésinet (20 avril),

avec les�Amis�de�Han�Ryner

chez les Quakers (27 avril),

à la journée de la non-vio-

lence, à la Mutualité, et, à

la Clef, pour la projection

du film Élisée�Reclus,�la�pas-

sion�du�monde.

Nous avons affirmé no -

tre solidarité à des objec-

teurs grecs et à des insou-

mis turcs poursuivis, à Na -

than Blanc condamné dix

fois pour objection en Israël,

à des insoumis finlandais et

à des prisonniers aux États-

Unis tels Kimberly Rivera,

déserteuse de l’Irak, et Bra d -

ley Manning : «�Dénon�cer�un

crime� est� un� devoir� et� non

un�crime.�»

Campagnes

Otan-Afghanistan

Nous avons participé

pour ce collectif à toutes

les réunions mensuelles à

Paris, au colloque « Arrêtez

la guerre, les voies de la

paix en Afghanistan » les 13

et 14 octobre, à Bonn, à

l’assemblée générale du

réseau Non�à�la�guerre,�Non

à�l’Otan, les 9 et 10 mars, à

Gand.

Nucléaire

L’UPF a été invitée à l’As -

semblée nationale pour le

colloque contre la dissua-

sion nucléaire, le 25 janvier.

Elle a signé les appels de

l’Ican�pour le désarmement

nucléaire, appelé à la chaî-

ne humaine avec le réseau

Sortir�du�nucléaire, le 9 mars,

et participé à l’AG d’Armes

nucléaires�stop le 13 mars.

Fusillés�pour�l’exemple

Plusieurs camarades sont

intervenus dans des rassem-

blements pacifistes le 11 no -

vembre. Nous avons partici-

pé avec la Libre-Pensée au

rassem blement pour la ré -

habi litation collective des fu -

sillés pour l’exemple, le 8 juin,

à la Bourse du travail de

Paris.

Profiteurs�de�guerre

Nous n’avons pas pu

participer, mais avons dé -

claré notre soutien à la

Journée mondiale contre les

dépenses militaires (GDAMS)

coordonnée par le Bureau

international� de� la� paix de

Genève, au rassemblement

annuel du Réseau� euro-

péen� contre� le� commerce

des�armes�(ENAAT) à Zurich,

et à la Journée mondiale

du 14 juin pour la démilitari-

sation de la jeunesse, à l’ini-

tiative de l’IRG. De plus, la

guerre au Mali a été l’oc-

casion de dévoiler les agis-

sements criminels d’Areva

et des marchands d’armes.

Divers

Nous avons publié un

article sur les enclaves

nomades, en soutien aux

personnes sans domicile et

sans papiers persécutés par

les forces « de l’ordre » et

signé une pétition nationale

contre l’expulsion des Roms.

L’UPF reste solidaire des

résistances pacifistes contre

l’aéroport de Notre-Dame-

des-Landes.

Nous continuons à de -

mander la suppression du

défilé militaire lors de la cé -

lébration de la Fête natio-

nale ainsi que l’abolition de

la journée « citoyenne »,

véritable racolage de mi -

neur(e)s par l’armée.

Le secrétariat

C o n g r è s  2 0 1 3  e n  A v i g n o n

Le cadre du Parc des libertés pouvant s’y prêter, l’héber-

gement dans des chalets de six personnes sera possible

dès le jeudi soir, sur réservation, et jusqu’au dimanche soir.

Pour l’organisation du congrès, il est souhaitable de

connaître à peu près l’effectif. Aussi, nous vous prions de

vous inscrire dès que possible auprès du secrétariat de

l’UPF, en précisant :

– jour et heure d’arrivée à la gare TGV, distante de 15 km,

si vous souhaitez qu’une voiture vienne vous chercher ;

– jour et heure de départ ;

– nombre de personnes ;

– nombre de nuits en chalet (15 euros par personne) ;

– nombre de repas à 15 euros (précisez si vous êtes végé-

tarien, l’équipe qui nous reçoit en tiendra compte).

Pour toute info complémentaire, on peut joindre Yves Le

Car au 06 79 54 18 77.
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LA PÉRIODE 2012-2013 a été

marquée par l’entrée en

guerre de la France au Mali

(le 11 janvier 2013). L’ob jectif

officiel était de contrer des

groupes « terroristes », mais il

s’est agi avant tout de sé -

curiser l’approvisionnement

d’Areva en ura nium, de

prospecter de nouveaux

champs miniers, et, du

coup, d’arrêter une chute

présidentielle dans les son-

dages d’opinion.

Partout, l’usage des ar -

mes ne développe que le

nombre de cadavres. Les

guerres commencent chez

nous, comme l’a démontré

le conseil d’administration

de l’Internationale�des�résis-

tants�à�la�guerre (15-17 sep-

tembre 2012, à Bilbao), cen-

tré sur l’abolition de l’Otan,

cette alliance criminelle.

L’IRGcoordonne les cam -

pagnes mondiales pour en -

courager le droit au refus

de tuer et les résistances non

violentes. Elle prouve par ses

actions qu’un monde sans

armées avance. Lors de

son conseil de Bilbao, notre

repré sentant du Para guay

a apporté des précisions sur

le putsch parlementaire du

22 juin 2012 ; il s’agissait de

favoriser Mon santo, et ses

énormes plantations de tour -

teaux de soja OGM, menacé

par une timide tentative de

réforme alimentaire et agrai-

re dans le pays le plus gros

producteur du monde de

viande bovine par habitant.

Pour l’IRG, si l’augmen -

tation des budgets militaires

ruine les sociétés, la démili-

tarisation unilatérale ouvre

une voie aux vraies riches -

ses humaines, à l’hospitalité

(sans-papiers, nomades et

autres exilés persécutés par

des forces armées), à l’éra-

dication des épidémies et

de la pauvreté.

L’occupation de l’Afgha -

nistan, celle de l’Irak, la

guerre en Syrie et au Mali

représentent pour les profi-

teurs de guerre de mons-

trueux bénéfices non impo-

sables, des terrains de ma -

nœuvres pour tester de

nouveaux systèmes d’armes

et pour exploiter des ri ches -

ses locales.

Saluons les actions me -

nées au camp de Faslane

(Écosse), en lutte depuis

1982 contre les sous-marins

nucléaires Trident ; les mani-

festations, à Londres, contre

l’énorme salon de l’arme-

ment DSEi (10-13 septembre

2013, 1 000 acheteurs, 25 000

visiteurs) ; la première

Journée mondiale, le 14 juin,

contre la militarisation de

l’édu cation ; le colloque

Enaat, à Zurich (14-16 juin,

contre le commerce des

armes) ; la campagne alle-

mande contre les aumô niers

militaires ; le camp d’Alt mark

La� guerre� commence� ici

(21-29 juillet, en Alle -

magne), etc.

La prochaine assem -

blée générale de l’IRG aura

lieu au Cap (Afrique du

Sud), du 4 au 8 juillet 2014.

Pour le centenaire de la

Première Guerre mondiale,

elle soulignera l’importance

de ce continent et ses résis-

tances exemplaires à tous

les militarismes. L’UPF est

appelée à y jouer un rôle

de transmission auprès des

pays francophones.

Malgré les interventions

coloniales de l’armée fran-

çaise, malgré l’assa ssinat de

pacifistes par des policiers

formés par des « coopé-

rants » militaires européens,

de plus en plus de citoyens

relaient le pacifisme, com -

me au Zimbabwe, où la

section de l’IRG va de pro-

cès en procès.

Le Cabinda, enclave

pétrolière de l’Angola, dé -

tient toujours le record mon-

dial de la militarisation (un

soldat pour sept habitants).

L’UPF demande avec insis-

tance de créer des zones

démilitarisées pour sortir

enfin de la Françafric.

En Égypte, l’armée qui

contrôle 60 % de l’économie

n’a jamais vraiment quit té le

pouvoir. Elle cherche à cal-

mer la population tout en

gardant l’aide militaire amé -

 ricaine et ses privilèges. Elle

tolère les « terroristes » isla-

mistes qui disposent de

bases au Sinaï (comme au

sud de la Libye et en Syrie).

En Israël, la plus terro -

riste des armées surveille les

difficultés que connaît la

Syrie, son meilleur allié ob -

jectif au Proche-Orient de -

puis plus de cinquante ans,

que déstabilisent tant l’Ara -

bie et le Qatar que l’Iran et

la Russie. L’IRG demande

de se désinvestir des entre-

prises qui soutiendraient le

gouvernement israélien, de

boycotter les produits iden-

tifiés comme provenant d’ins -

titutions en lien avec cet État

et d’y soutenir ceux qui refu -

sent le port des armes, tant

en Palestine qu’en Israël.

En Amérique latine, les

associations antimilitaristes

rencontrent un écho crois-

sant auprès des popula-

tions. Les objecteurs colom-

biens étaient venus à Paris,

en avril 2011, lors d’une tour -

née en Europe. Le groupe

de travail IRG sur la Colom -

bie a lancé plusieurs appels

urgents pour protéger des

pacifistes (dont ceux de la

communauté de San José

de Apartadó). L’armée co -

lom bienne, de puis plus de

cinquante ans, cumule le

record d’exécutions extra-

judiciaires et du nombre de

réfugiés intérieurs.

En Asie, alors que les

complicités se développent

entre les élites politico-mili-

taires, les tensions commu-

nautaristes sont exacerbées

par des acteurs extérieurs

pour suivant délibérément

« le grand jeu » entre les

empires (Otan et Organi sa -

tion de coopé ration de

Shanghai) : diabolisation de

musul mans, d’hindouistes,

voire de « communistes »

pour mieux les assassiner et

faire durer l’oppression des

civils.

L’absurde explosion des

rochers de Guroembi, à

Jeju-do, l’île sud-coréenne

triplement classée au patri-

moine de l’Unesco (faune,

flore et minéraux uniques

au monde), entre dans le

cadre de cette stratégie de

la terreur : le gouvernement

hyper-nationaliste de Corée

du Sud sert le conglomérat

Samsung, qui y érige un

port artificiel, à 500 kilo-

mètres de Pékin, pour servir

d’abri aux sous-marins nu -

cléaires de l’US Navy et ren-

forcer l’encerclement d’un

prétendu ennemi, dont dé -

pend totalement l’économie

américaine de nos jours…

En Europe, l’UPF s’indi -

gne des hold-up financiers

sur la Grèce ou le Portugal

(pour permettre de nou-

veaux achats d’ar mes ?).

Elle poursuit avec Connec�-

tion (Francfort) le travail de

soutien aux déserteurs de

tous les pays ainsi que la

démilitarisation totale et

immédiate avec le Groupe

pour�une�Suisse�sans�armée,

la DFG-VK (Allemagne),

Vredesactie (Belgique), le

Kem-Moc�(Euskadie).

René Burget

Rapport sur l’international
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EN APPARENCE, l’année

2012-2013 semblait avoir un

aspect intéressant : le nu -

méro 500 du journal de juin

2012 était bouclé au mo -

ment où le nouveau prési-

dent-chef des armées avait

décidé de retirer l’armée fran -

çaise d’Afghanistan avant

la fin de l’année, où il ne

devait plus rester de soldats

français pour se battre sur

place. Donc le président ne

faisait que respecter la pro-

position émise lors de sa

campagne électorale. Mais

les électeurs lui ayant fait

confiance ont rapidement

déchanté, dès le mois de

janvier 2013, lorsque l’ar-

mée française est interve-

nue au Mali (ancienne colo-

nie) sans aucun débat, par

surprise… Comment ne pas

remettre en question la

confiance que l’on accor-

de à un homme politique et

à son programme ? L’é lec -

teur peut constater qu’une

nouvelle fois, il s’est fait avoir !

Cela ne donne aucune

raison à Union� pacifiste de

baisser les bras, d’aligner les

oreilles ou de rentrer dans

les rangs, bien au contraire.

Et ce journal reflète toujours

notre opposition à toutes les

armes et à toutes les ar -

mées en France et à travers

le monde.

La une a montré des

manifestations pacifistes au

Japon, en Inde, à Paris,

contre la guerre du Mali…

En page 2, l’édito résu-

me les faits essentiels de

l’actualité pacifiste, et le

« Regard » est l’illustration

d’un événement récent. Le

tout accompagné du pro -

gramme de l’émission « Si

vis pacem ».

Le Plouc (le Berrichon

évolué) a choisi la page 3

pour tenir ses propos, tou-

jours aussi humoristiques, de

pacifiste intégral.

La page 4 fait le « Tour

du monde en 80 guerres »,

relevant les faits marquants

de préparation à la guerre

sous toutes ses formes, ainsi

que, parfois, des exemples

de reconversion qui mon-

trent la possibilité de rendre

utile ce qui était dévolu au

militaire.

La rubrique des « Nou -

velles du front » en page 5

informe des problèmes ren-

contrés par les objecteurs

de conscience qui mènent,

sur tous les continents, des

luttes contre les « obliga-

tions » militaires.

Les pages centrales ont

été consacrées à un thème

particulier :

- notre 52e congrès à

Paris (les divers rapports et

compte rendus)

- le colloque « Pacifisme

et Objection de conscien-

ce en Europe », tenu à Paris

le 19 octobre 2012

– des dossiers géopoli-

tiques sur l’Arabie saoudite,

le monde chinois ;

– le Mali : non à l’inter-

vention militaire ;

– la campagne de sou-

tien à l’île de Jeju, en Corée

du Sud ;

– que reste-t-il du rêve

de Gandhi ?

– l’alibi islamiste ;

– Jean Rostand, citoyen

du monde ;

– Louis Lecoin et le Berry.

Et les amis pacifistes dis-

parus ? « Nous n’avons pu,

sans les nommer, vous par-

ler »… d’eux et leur rendre

hommage : Gerd Greune,

Rosarito Gauchon, Stépha -

ne Hessel, Charles Le Floch,

Georges Moustaki…

Les dernières pages,

enfin, reflètent culture et

bonne humeur :

– Nicole et Bernard Bais -

sat nous ont raconté leur

voyage en Ouzbékistan ;

– « L’armée non, l’art

mais oui » a fait le tour des

enclaves nomades ;

– nous sommes revenus

sur la lutte des Lip ;

– nos envoyés spéciaux

ont raconté leurs sorties :

Yves Le Car, un concert de

Joan Baez, et Gérard

Durand le fameux gala de

l’UPF au forum Léo-Ferré

dont « le� cru� 2013� fut� du

meilleur�tonneau�».

Malgré toute cette bon ne

humeur nous avons encore

beaucoup de travail à la

vue des dépenses militaires,

du défilé du 14 Juillet, des

interventions de l’armée

française, des profiteurs de

guerre… Mais, surtout, l’an-

née 2014 risque d’être très

chargée en raison de l’an-

niversaire du début de la

guerre 1914-1918 et de ses

millions de personnes mortes

pour rien, avec l’exécution

des « fu sillés pour l’exem -

ple » à réhabiliter…

Rémi Thomas

Rapport sur le journal…

RELAIS de notre mouvement,

il permet de diffuser rapide-

ment les actions en cours.

Selon les statistiques de

consultation, il intéresse les

internautes curieux des

bases du pacifisme intégral,

via un moteur de re cher -

che, autant que les militants

d’autres associations qui

sont en lien avec notre site.

Ces premières prises de

contact débouchent sou-

vent sur un courrier électro-

nique à l’UPF, qui sera suivi

d’un envoi de documenta-

tion, etc. et peut-être, d’une

adhésion nouvelle.

Une innovation en 2013 :

notre journal peut parvenir

à l’adresse électronique

des abonnés qui en font la

demande (à titre d’exem-

plaire attrayant, l’internau-

te peut découvrir mainte-

nant sur le site quel ques-uns

de ces UP hauts en cou-

leurs).

Enfin rappelons que, à

la page « Archives » du site,

nous avons relevé le som-

maire des anciens numéros

d’Union� pacifiste, afin de

faciliter les recherches thé-

matiques.

Pour enrichir le contenu

de notre site, la participa-

tion de chacun, là aussi,

sera la bienvenue.

G.Y.

… et le site www.unionpacifiste.org
E
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LE BEOC a organisé en

2012-2013 une dizaine de

conférences et de manifes-

tations en Europe, de Saint-

Pétersbourg à Nicosie, en

passant par Bruxelles, Paris,

Florence, Thessalonique, Athè -

nes, Yerevan et Istanbul. Le

19 octobre 2012 se tenait, à

Paris, le colloque « Pacifis -

me et Objection de conscien-

ce en Europe » avec l’Union

pacifiste� : des camarades

étaient venus d’une dizaine

de pays européens. Le conseil

s’est réuni le lendemain.

L’assemblée générale du

BEOC s’est tenue le 1er juin à

la Maison de la paix de

Bruxelles. Avec les réseaux

du BEOC et de l’IRG, nous

avons dû soutenir des ob -

jecteurs et des insoumis en

procès à Chy pre, en Fin -

lande, en Grèce, en Israël

et en Turquie, ainsi qu’une

déserteuse aux États-Unis.

Le Parlement européen

a adopté, le 13 juin, une re -

commandation affirmant

que le droit à l’objection de

conscience relève de l’exer -

cice légitime du droit à la li -

berté de pensée, de conscien-

ce et de religion. Il a aussi

adopté une résolution en

faveur de l’accueil des dé -

serteurs syriens. De son côté,

le haut-commissaire aux

Droits de l’homme de l’ONU

a donné un rapport, le

29 avril, comprenant la re -

conn ai ssance de l’objec-

tion de conscience parmi

les droits de l’homme inter-

nationaux, y compris la pro-

tection des réfugiés.

Maurice Montet

Rapport sur l’objection

Trésorerie
L’ExERCICE comptable 2012-

 2013 s’est clos le 30 juin

avec un déficit de 8 254,86 €,

soit 998,71 € de moins que

celui de l’an passé. Ce

solde négatif sera prélevé

sur les réserves de notre

association.

Les recettes globales

ont diminué de 43 % en rai-

son des difficultés informa-

tiques rencontrées pour les

rappels d’abon nements et

cotisations.

Les dépenses globales

ont diminué de 34 %. En

particulier, les frais de ges-

tion (– 25 %) ont été maîtri-

sés, malgré l’achat d’un

nou vel ordinateur en rem-

placement de l’ancien.

La souscription perma -

nente ne diminue que de 3 %,

reflet du fort soutien des

membres et sympathisants,

attentifs à nos appels de -

puis plusieurs mois : qu’ils soient

ici remerciés au nom de l’UPF.

L’an prochain, le secré-

tariat espère pouvoir récu-

pérer de la TVA, mais notre

trésorerie restera difficile,

car nos dépenses semblent

atteindre un seuil de com-

pression maximal.

Le secrétariat

Déclaration 
des commissaires aux comptes

Le vendredi 19 juillet 2013, nous avons effectué par diffé-

rents sondages le contrôle des pièces comptables de

l’exercice 2012-2013.

Il appert que la comptabilité de l’Union�pacifiste est

sincère et régulière.

Gilbert Evenas et Vincent Ozanam

Exercice 2012-2013
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La conférence internationale de l’IRG coorganisée par notre section locale
Ceasefire Campaign, se tiendra au Cap (Afrique du Sud), du 4 au 8 juillet 2014. 

Le thème en sera : « PETITES actions GRANDS mouvements : 
le “continuum“ de la non-violence ».

La théorie du « continuum » se définit en médecine comme un processus 
de continuité, un ensemble d’éléments homogènes tels que l’on puisse 

passer de l’un à l’autre de façon continue. En mathématique, c’est un ensemble
de nombres réels incluant à la fois des nombres rationnels et irrationnels. 
Pour des mouvements de militants comme l’IRG, le « continuum » peut 
se traduire par un processus de progression continue dans les filières 

de l’engagement vers l’abolition des armées et des armes.

V o u s  a v e z  d i x  m o i s

p o u r  a l l e r  a u  C a p  !

VENDREDI 4 juillet 2014, débutera au

City Hall du Cap la conférence inter-

nationale « PETITES actions - GRANDS

mouvements ». Si sa santé le lui per-

met, Desmond Tutu ouvrira la confé-

rence au cours d’un événement grand

public.

Elle est coorganisée par Ceasefire

Campaign, section de l’IRG, avec

d’autres organisations de soutien en

Afrique du Sud : Embrace� Dignity

(Embrasse� la� dignité, qui travaille

contre l’exploitation de la prostitution

et des trafics sexuels) et Action

Support� Centre� (Centre� d’action� de

soutien, structure de coordination

régionale, basée à Soweto, d’un

réseau global d’organisations et d’in-

dividus impliqués dans la transforma-

tion des conflits). Il y aura d’autres par-

tenaires africains clés : Gays� et� Les�-

biennes�du�Zimbabwe�(GALZ), section

de l’IRG fortement engagée dans la

non-violence ; Organisation� pour� la

non-violence� et� le� développement

(ONAD), section du Sud Soudan, qui

agit depuis des années pour la forma-

tion à la non-violence et la construc-

tion de la paix au Soudan d’avant la

partition ; des groupes de la diaspora

érythréenne basés en Afrique du Sud,

dont beaucoup de membres sont en

exil pour échapper au service militaire

et qui travaillent pour une résistance

non violente au régime d’Érythrée.

Le thème choisi résulte d’une rai-

son spécifique pour tenir cette confé-

rence dans le continuum de la non-

violence en Afrique. Pour des motifs

historiques et sociaux, le gros du travail

sur la non-violence en Afrique est cen-

tré sur les parties les plus « locales » du

continuum : violences des rues, vio-

lences domestiques, armes légères.

Cela complète adroitement les plus

grands centres d’intérêt des mouve-

ment de paix hors d’Afrique, et, parti-

culièrement, dans l’hémisphère Nord,

ou sur les parties les plus « mondiales »

du continuum telles que la résistance

à la guerre et les alliances militaires

internationales. C’est, précisément, la

connexion entre ces différents niveaux

et formes de résistance que cherche à

mettre en lumière notre conférence.

Cette connexion sera fructueuse et

précieuse pour tous.

En gros, le canevas de l’ordre du

jour est désormais en place, incluant la

coopération avec une structure qui a

sollicité son affiliation à l’IRG – le

Programme� des� femmes� fabricantes

de� paix� (Women’s� Peacemakers

Program) – qui a prévu d’organiser

une consultation internationale sur

« Genre et Militarisme » en lien avec

notre conférence.

La réussite d’une conférence de

l’IRG dépend toujours de la qualité de

la participation – l’interactivité est plus

importante que de se laisser impres-

sionner ou divertir en écoutant des dis-

cours. Cette conférence repose parti-

culièrement sur les efforts des mem -

bres du réseau de l’IRG et, au-delà, sur

toute notre mouvance pour contri-

buer à son succès.

Voici quelques points clés sur cette

conférence, et de ce que vous pou-

vez faire pour lui donner le plus grand

retentissement possible.

1. L’IRG n’a jamais tenu de grande

conférence en Afrique auparavant, et

beaucoup ne pourront participer qu’en

soutenant financièrement ou en trou-

vant des fonds afin de réussir ce gros

travail qu’est une conférence. Si vous

êtes dans ce cas, merci de nous faire

savoir ce que vous pouvez faire pour

nous aider.

2. Votre association doit bien avoir

des liens avec des groupes en Afrique

qui ne sont pas connus des organisa-

teurs de la conférence. Merci d’en

parler à l’IRG et de nous aider à trou-

ver des moyens pour leur permettre

d’y participer.

3. Partager des idées et des expé-

riences, c’est le cœur de cet événe-

ment. Cela est, bien sûr, plus facile si

vous y venez en personne, mais nous

voulons inciter aussi à d’autres formes

d’apports, tels des clips vidéo sur vos

activités, des messages, des docu-

ments, etc. Nous avons aussi prévu

d’ouvrir des formes de communication

pour celles et ceux qui ne pourront pas

venir physiquement – dont des retrans-

missions vidéo de parties de la confé-

rence et des interviews de certains

participants.

Pour�l’IRG,�cette�conférence�est�un

projet�très�ambitieux,�qui,�nous�l’espé-

rons,� fera� la� différence�pour� celles� et

ceux� qui� en� attendent� à� la� fois� le

développement�de� la� résistance�à� la

guerre� et� plus� largement� celui� des

actions�directes�non�violentes.

Les inscriptions à la conférence

sont ouvertes dès le mois de sep-

tembre 2013. Merci de rester en

contact avec nous par info@wri-

irg.org, si vous êtes intéressés à partici-

per, et surtout de faire connaître ou

d’aider cet événement important

pour notre avenir.

Plus d’informatiions sur le site en

anglais

http://wri-irg.org/southafrica2014

[Traduction RB]
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LE DON n’a rien d’anodin. En s’intéres-

sant aux échanges de cadeaux (pres-

tations non mar chandes), Mauss cri-

tique l’idée de main invisible des éco-

nomies de marchés ainsi que la pra-

tique des trusts de la charité.

L’aumône est le type même du don

sans retour. Cela humilie les pauvres qui

acceptent de recevoir sans pouvoir

rendre : «� La� charité� est� encore�bles-

sante�pour�celui�qui�l’accepte,�et�tout

l’effort�de�notre�morale�tend�à�suppri-

mer� le�patronage� inconscient� et� inju-

rieux�du�riche�“aumônier”.�»

Les politiques d’assis tance sociale

n’évitent pas le risque de régression

vers la charité : sous des formes plus ou

moins sophistiquées, elles enchaînent

dans une dette perpétuelle les « assis-

tés, Rmistes, pauvres ».

Mauss traite aussi de la piste des

jardins ouvriers, comme une synthèse

originale entre catholicisme social et

radicalisme anticlérical. Il s’agit là d’un

instrument de lutte contre la pénurie

alimentaire qui permet de disposer de

légumes sains, tout en requalifiant le

travail de jardinage.

Une force étonnante

Comment se fait-il que le présent

reçu soit obligatoirement rendu ? Y

a-t-il une forme permanente depuis

les sociétés les plus archaïques jus-

qu’à nos jours d’une sorte de morale

contractuelle entre donateur et

donataire ?

La nature fondamentale des tran-

sactions humaines reste morale et non

économique. De même, le droit des

industriels et des commerçants se trou-

ve en conflit avec notre morale.

Présenter quelque chose à quel-

qu’un, c’est offrir un peu de soi.

L’échange par les dons (potlatch) fait

comprendre clairement qu’il faille ren -

dre à autrui ce qui est en réalité une

parcelle de sa nature et de sa sub-

stance. Accepter quelque chose de

quel qu’un, c’est recevoir de son esprit

ou de son âme. Le conserver peut être

mortel, sans un don en retour…

Dans le jeu des dons, la personne

se met en cause, et, en cas de faute,

elle peut y laisser sa vie.

La propriété se comprend comme

un talisman et une survivance de la

pensée magique.

Refuser de donner, négliger d’invi-

ter comme refuser de prendre équiva-

lent à déclarer la guerre ; c’est rejeter

l’alliance et la communion hospitalière.

Tout, «�nourriture,�femmes,�enfants,

biens,� talismans,� sol,� travail,� services,

of�fices� sacerdotaux� et� rangs� est� ma�-

tière�à�transmission�et�à�reddition�».

Les civilisations reposent sur trois

obligations : donner, recevoir, rendre.

La législation des assurances so -

ciales s’inspire du principe selon lequel

«� le� travailleur� a� donné� sa� vie� et� son

labeur� à� la� collectivité,� d’une� part,� à

ses� patrons,� d’autre� part,� et,� s’il� doit

collaborer� à� l’œuvre� d’assurance,

ceux�qui�ont�bénéficié�de�ses�services

ne� sont� pas� quitte� envers� lui� avec� le

paiement�du�salaire,�et�l’État,�lui-même

représentant� la�communauté,� lui�doit,

avec�ses�patrons�et�avec�son�concours

à�lui,�une�certaine�sécurité�dans�la�vie,

contre�le�chômage,�contre�la�maladie,

contre�la�vieillesse,�la�mort. »

L’excès de générosité et le com-

munisme primaire seraient nuisibles à

la société tout autant que l’individua-

lisme des lois contem poraines. «�Dans

le�Mahabharata,�un�génie�malfaisant

des�bois�explique�à�un�brahmane�qui

donnait� trop�et�mal�à�propos� :� “Voilà

pourquoi�tu�es�maigre�et�pâle.”�La�vie

du�moine�et�celle�de�Shylock�doivent

être�également�évitées.�Cette�morale

nouvelle�consistera� sûrement�dans�un

bon�et�moyen�mélange�de� réalité�et

d’idéal. »

Pour retrouver des motifs de vie et

d’action, il est nécessaire de revenir aux

fondamentaux : « La�joie�de�donner�en

public� ;� le� plaisir� de� la� dépense� artis-

tique�et�généreuse�;�celui�de�l’hospitali-

té�et�de�la�fête�privée�et�publique. »

« Donner,�c’est�manifester�sa�supé-

riorité,�être�plus,�plus�haut,�“magister”�;

accepter� sans� rendre� ou� sans� rendre

plus,�c’est�subordonner,�devenir�client

et� serviteur,� devenir� petit,� choir� plus

bas�“minister”. »

Dans les morales anciennes les plus

épicuriennes, c’est le bien et le plaisir

qu’on recherche, et non pas la maté-

rielle utilité. La domination des notions

de profit et d’individu résulte du ratio-

nalisme et du mercantilisme triomphants.

Dans nos masses et dans nos élites,

la dépense noble, pure, sans calcul et

irrationnelle est de pratique courante.

Le producteur échangiste sent qu’il

donne plus qu’un produit ou que du

temps de travail, il offre quelque chose

de lui, de son temps, de sa vie. Il en -

tend être récompensé, même avec

modération, de ce don. Et, lui refuser

cette récompense, c’est l’inciter à la

paresse et au moindre rendement.

Transformer l’aumône en coopéra-

tion, en travail ou prestation pour autrui

ouvre la voie à un nouvel art écono-

mique.

L’histoire nous peint des sociétés

unifiées. Or, les groupes et les individus

des sociétés qui nous ont précédés

étaient moins tristes, moins sérieux,

moins avares et moins personnels que

nous le sommes devenus.

La confiance ou la défiance étaient

entières. «�Déposer�ses�armes�et�renon-

cer�à�sa�magie�ou�donner�tout�:�depuis

l’hospitalité� fugace� jusqu’aux� filles� et

aux�biens.�»

En opposant la raison et le senti-

ment, en posant la volonté de paix

contre de brusques folies, les peuples

réussissent à substituer l’alliance, le

don puis le commerce à la guerre, à

l’isolement et à la stagnation.

Nous ne serons heureux que

quand nous saurons nous asseoir, «�tels

des� chevaliers,� autour� de� la� richesse

commune.�Le�bonheur�est� là,�dans� la

paix�imposée,�dans�le�travail�bien�ryth-

mé,� en� commun�et� solitaire� alternati-

vement,�dans�la�richesse�amassée,�puis

redistribuée�dans�le�respect�mutuel�et

la�générosité�réciproque�que�l’éduca-

tion�enseigne. »

Albert Louvrier

D i g n e  d ’ u n  d o n
Marcel Mauss (1872-1950) figure parmi les plus connus des anthropologues 
et sociologues en France. L’« Essai sur le don » a été publié en 1925. Il apparaît 
comme un des fondements de la sécurité sociale et du droit à un revenu pour tous. 
En voici une approche, en guise de cadeau pacifiste !

* Essai sur le don, Marcel Mauss,
introduction de Florence Weber,
PUF, 10 €, 249 p.
Revue du Mauss (Mouvement anti-
utilitariste en sciences sociales), 
3, avenue du Maine, 75015 Paris
ou www.revuedumauss.com
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C’EST notre ami Serge Utgé-

Royo, traducteur de ce

livre*, qui m’a fait connaître

cette page occultée de

l’histoire de France. C’est le

récit d’une aventure guer-

rière dramatique, qui s’est

bien terminée pour les

Français par la libération de

leur pays, mais qui s’est mal

terminée pour les Espa -

gnols. Beaucoup, déjà vic-

times des troupes de Franco,

se sont sentis trahis par la

France et les Alliés qui les

ont empêchés d’aller com-

battre Franco après avoir

vaincu Hitler, en Afrique et

en Europe.

Les soldats dont nous

parle Evelyn Mesquida, jour -

naliste, écrivain, longtemps

en poste à Paris et prési-

dente d’honneur de l’Asso�-

ciation� de� la� presse� étran-

gère, ne sont pas des sol-

dats ordinaires. Souvent is sus

de milieux pauvres, anar -

chistes et anti mili ta ris tes, ils

ont été engagés très jeunes

dans une guerre civile meur -

trière face aux troupes de

Franco soutenues par les

armées fascistes de Mus -

solini et d’Hitler. Réfugiés en

France après leur défaite et

parqués dans des camps

de concentration, à la dé -

claration de la guerre de

1939, ces Espagnols n’ont

eu le choix qu’entre un re -

tour en Espagne et une mort

certaine ou un engagement

dans la Légion française

pour combattre les nazis.

Le militaire aristocrate

Philippe François Marie de

Hauteclocque, qui avait

approuvé le coup d’État

militaire du 18 juillet 1936, en

Espagne, se méfiait des Ré -

publicains autant que des

anarchistes antimilitaristes.

Sous le nom de Leclerc, il a

pris le commandement de

ces troupes indisciplinées,

mais exceptionnellement ef -

ficaces dans les combats

« contre le tota litarisme et

pour la liberté ». Il finira par

respecter et admirer ces

hommes courageux aux-

quels il confiera les tâches

les plus difficiles et les plus

dangereuses. Et lui-même,

désobéissant au comman-

dement américain, donnera

l’ordre à la colonne Dronne,

essentiellement espagnole,

d’entrer dans Paris pour

libérer la capitale.

Le 24 août 1944, à 21 heu -

res et 22 minutes, le lieute-

nant espagnol Amado Gra -

nell et ses soldats de la

Nueve sont les premiers à

arriver sur la place de

l’Hôtel-de-Ville de Paris. Le

25 août, la 2e DB du général

Leclerc, en contact avec la

Nueve, entre dans Paris.

Plus de 4 000 Espagnols par-

ticipent à l’insurrection pari-

sienne. Le 26 août, les gens

se lancent dans les rues

pour acclamer leurs libéra-

teurs. Ce sont quatre half-

tracks�de la Nueve « arbo-

rant, à côté du drapeau de

la France libre, un petit dra-

peau républicain espagnol,

et avec des noms aussi par-

lants que Guernica, Teruel,

Résistance et Guadalajara

qui servent d’escorte au

général de Gaulle dans le

défilé jusqu’à Notre-Dame.

Après la libération de

Paris, les soldats de la Nueve

continuent les combats jus-

qu’au nid d’aigle d’Hitler, à

Berchtesgaden. Ils peuvent

trinquer avec Leclerc à la

victoire, « mais,�pour�eux,�la

guerre�n’était�pas�terminée.

Tous�espéraient�la�continuer

en� Espagne,� aidés� par� les

troupes� des� vainqueurs.

Comme�beaucoup�l’avaient

promis… » De Gaulle envoie

le général Leclerc en Indo -

chine pour une reconquête

coloniale. «�… Avec�l’adieu

à�Leclerc,�disparaissait� l’es-

poir� de� reprendre� la� lutte

pour�libérer�l’Espagne. »

German Arrue déclare :

« Nous,� on�a�pensé�qu’arri-

vait� l’heure� d’aller� en� Es�-

pagne.� On� en� avait� très

envie.�C’était�comme�dire�:

“Je�vais�rentrer�à�la�maison.”

J’aurais�été�très�content�d’y

aller�et�de�finir�la�bataille�en

Espagne.� Mais� ça� n’a� pas

été�possible… »

Dans une série d’entre-

tiens oraux, réalisés entre

1998 et 2006, Evelyn Mes -

quita restitue, avec fidélité et

émotion, les sentiments de

ces hommes engagés dans

un combat pour la liberté et

victimes – comme toujours !

– de la machine de guerre.

Ce livre est donc essen-

tiel pour saluer la mémoire

de ces jeunes Espagnols

courageux qui ont fait le

choix de s’opposer au tota-

litarisme. En 2004, une pla -

que a été apposée sur le

quai Henri-IV, près de l’hôtel

de ville de Paris, en mémoire

des républicains espagnols

de la colonne Dron ne. Cha -

que année des sym  pa thi -

sants libertaires commémo-

rent le courage de ces

Espagnols.

Le 25 août 2012, au cours

de cette manifestation, des

policiers français arrêtent

un groupe d’anarchistes.

Parmi eux se trouvent de

nombreux Espagnols et

notre ami Serge Utgé-Royo.

Refusant de bouger Serge

doit rappeler au commis -

saire le rôle des anarchistes

espagnols dans la libéra tion

de Paris.

Acclamés par le peuple

parisien en 1944, les anar-

chistes risquaient d’être em -

bastillés en 2012 ! Il est donc

indispensable de mieux

faire connaître cette page

de l’histoire de Fran ce. Le

livre d’Evelyn Mes quida y

contribue avec talent.

Bernard Baissat

* La Nueve 24 août 1944, 
Ces républicains espagnols qui 
ont libéré Paris, Evelyn Mesquida,
traduction de l’espagnol 
par Serge Utgé-Royo, Cherche
Midi, 370 pages, 18 euros.

Quand des Espagnols 
libéraient Paris

Le livre dont il est question ici n’a rien de pacifiste. Il peut même laisser à penser 
que des armes parviennent à « libérer ». Il s’agit cependant d’un point d’histoire peu connu,

sauf des anarchistes, qui a le mérite de ravaler au rang du mensonge d’État 
la version officielle de la libération de Paris par ses « glorieux » policiers.
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LE « GÉRANT DU RARE » a découvert un magnifique dessin

animé pacifiste émouvant et poétique réalisé par Max

Fleischer, en 1935*.

Il s’agit de The�Song�Of�The�Birds (le�Chant�des�oiseaux),

où un oisillon apprend à voler avec l’aide de ses parents.

Il se pose sur le rebord de la fenêtre d’une maison.

À l’intérieur, un garnement tire avec un fusil sur tout ce

qu’il trouve et s’amuse de ses « exploits ». L’oisillon s’envole

et, à bout de souffle, se pose où il peut. Le garnement, sorti

de la maison, lui tire dessus… l’oiseau s’effondre.

Le gamin se rend compte de sa bêtise et, honteux, pleure

dans sa chambre.

Les parents-oiseaux arrivés sur les lieux tentent, en vain,

de ranimer leur petit… Les oiseaux arrivent de partout et pré-

parent l’enterrement, quand une pluie bienfaitrice lui rend

la vie.

Tous les oiseaux dansent la ronde pour fêter cette renais-

sance et le garçon sort de chez lui avec le fusil qu’il casse en

plusieurs morceaux. Puis, dans un auguste geste « à la

Mouna », il lance des graines à ces nouveaux amis…

Le film se termine par un baiser à l’oiseau sauvé.

Dans ce dessin animé, la scène du fusil�brisé, si cher à

l’IRG, devient inoubliable. De surcroît, la musique est très

belle !

Important : pour le visionner, choisir sur You Tube, parmi

plusieurs propositions, celle qui dure 7 minutes 42 secondes

à l’exclusion de toute autre. Certaines versions sont incom-

plètes, mélangent plusieurs dessins animés, ont une musique

différente ou présentent techniquement une qualité mé -

diocre (donc à rejeter).

Merci et bravo Max Fleischer ! Avec l’Union� pacifiste,

plus que jamais disons : non aux jouets de guerre !

Gérard Durand

*YouTube fleischer cartoons thesong of the bird

À voir absolument !

Le sixième salon du livre libertaire de Saône-et-Loire,

organisé par l’Association�pour�le�développement�de�la�cul-

ture�libertaire�en�Saône-et-Loire et le groupe La�Vache�noire

de la Fédération�anarchiste, se tiendra à l’espace Griottons

de Cluny (71), le dimanche 8 septembre de 9 h à 18 h.

Apéritif festif, conférence et forum.

Du�samedi�28�septembre�au�dimanche�29�septembre�

Cette année pour les 10 ans du Salon et les 40 ans de

présence libertaire dans le village, le groupe�Kropotkine fait

son salon sur deux jours avec de nombreux auteurs et édi-

teurs.

Deux débats le samedi après-midi et trois le dimanche

après-midi.

Concert le samedi soir et mini-concerts samedi et

dimanche entre les débats.

Prix « Ni dieu, ni maître » 2013.

Oraisons botuliennes.

Stands de comités de lutte locaux.

Projections de films.

Animations picardes.

etc.

et comme d’habitude le salon sera retransmis en direct

sur Radio�libertaire.

Pour plus d’infos sur le Salon à travers les âges : 

Salon du livre anarchiste - Forum social libertaire

http://kropotkine.cybertaria.org

Salon du livre anarchiste
de Merlieux

Salon du livre libertaire
de Saône-et-Loire
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QUAND j’ai lu, dans Le

Canard� enchaîné, l’article

de Jean-Luc Porquet inti -

tulé : Camus�l’anarchiste au

sujet du livre Écrits�libertaires

1948-1960�d’Albert�Camus*,

j’ai tout de suite acheté ce

bel ouvrage pour en rendre

compte dans Union� paci�-

fiste. En effet, les pacifistes

sont nature llement intéres-

sés quand Lou Marin, pseu-

donyme de notre ami de

l’IRG et libertaire allemand

qui a rassemblé ces textes,

rapporte dans sa longue et

belle introduction la phrase

de Lecoin, publiée dans

Liberté, en 1960, à la mort

de Camus�:�« Les�objecteurs

perdent� en� Camus� leur

meilleur�défenseur. »

Lou Marin raconte com-

ment Albert Camus a con -

nu et apprécié les liber-

taires dans le journalisme :

Maurice Laisant du Monde

libertaire, Rirette Maîtrejean

co éditrice de L’Anarchie,

Robert Poix de la revue cul-

turelle et antimilitariste Té�-

moins, Pierre Monatte de La

Révolution� prolé�tarienne,

Gas ton Leval du Libertaire

et Louis Lecoin de Défense

de� l’homme et de Liberté.

Albert Camus aimait fré-

quenter aussi les typogra -

phes, les correc teurs et les

correctrices des journaux

quotidiens dont faisaient

aussi partie Victor Serge,

May Picqueray et Marcel

Body.

Pour le lancement de

son journal Liberté, Louis

Lecoin obtiendra le soutien

de plusieurs peintres (Vla -

minck, Bernard Buffet, Van

Dongen…) et pour son co�-

mité�de�secours�aux�objec-

teurs� de� conscience Albert

Camus signera tout de suite

avec André Bre ton, Jean

Cocteau, Jean Giono, Lanza

del Vasto, l’abbé Pierre, le

pasteur Roser et le directeur

du Canard� enchaîné, Ro -

bert Tréno. C’est Albert Camus

qui rédigera le projet de

statut pour les objecteurs de

conscience et qui aidera

toujours Louis Lecoin dans la

défense des antimilitaristes.

Pour vous donner envie

de lire ce beau livre illustré

de photos et de coupures

de presse, voici deux cita-

tions des écrits d’Albert

Camus parus dans Défense

de�l’homme�:

«� Je�parie�pour� la�paix.

C’est�mon�optimisme�à�moi.

Mais� il� faut� faire� quelque

chose� pour� elle� et� ce� sera

dur.� C’est� là�mon� pessimis-

me.�De�toutes�façons,�seuls

ont� mon� adhésion� aujour-

d’hui� les�mouvements� pour

la� paix� qui� cherchent� à� se

développer�sur�le�plan�inter-

national.� C’est� chez� eux

que�se�trouvent�les�vrais�réa-

listes.�Et�je�suis�avec�eux. »

Cette prise de position

éclaire l’attitude d’Albert

Camus, souvent incomprise,

pendant la guerre d’Algérie.

«� Dans� tous� les� cas,� je

parle� ici� en� écrivain.� Les

écrivains� ont� toujours� été

du�côté�de�la�vie,�contre�la

mort.�Où� serait� la� noblesse

de� ce� dérisoire� métier� s’il

n’était� fait� justement� pour

plaider� inlassablement� la

cause�des�êtres�et�du�bon-

heur. »

Bonne lecture !

Bernard Baissat

FRANçOIS-xAVIER Ver scha ve,

auteur de La� Françafrique,

le�plus� long�scandale�de�la

République (Stock, 1998),

fondateur puis président de

l’association Survie, décé-

dé en 2005, aurait certaine-

ment dénoncé, comme l’ont

fait ses successeurs, l’inter-

vention coloniale française

au Mali.

Dans l’ouvrage collectif

de l’association Survie, inti-

tulé La�France�en�guerre�au

Mali,� Enjeux� et� Zones

d’ombre*, les auteurs, spé-

cialistes des questions afri-

caines, font une analyse très

précise et très documentée,

des motifs et des événe-

ments de la guerre condui-

te au Mali par le président

français, François Hollande.

Si la propagande gou-

vernementale a réussi à

faire passer l’idée, dans l’opi-

nion française, que cette

guerre coloniale était utile,

dès le début, l’Union� paci-

fiste et bien d’autres asso-

ciations ont tenté de faire

entendre une version plus

réaliste des enjeux militaires.

L’association Survie, qui

dénonce depuis plus de

vingt-cinq ans les dérives du

néocolonialisme en Afrique,

rappelle comment, depuis

la décision du premier prési-

dent malien Modibo Keïta,

qui avait demandé, en 1961,

le départ des troupes fran-

çaises du Mali, l’État néoco-

lonial français n’a pas cessé,

sous l’égide de Jacques

Foccart d’abord, puis de

ses successeurs, de vouloir

reprendre le contrôle de ce

pays riche en minerais.

Troisième producteur d’or

en Afrique, mais surtout gros

producteur potentiel de

pétrole, de gaz et d’ura-

nium, la « Françafric » ne

veut pas abandonner à

d’autres ces ressources na -

turelles convoitées par des

pays asiatiques et améri-

cains. Une présence per-

manente de militaires fran-

çais et de soldats de l’ONU

pour habiller l’occupation,

permettra de sécuriser la

zone et de faire profiter

l’Europe du pillage de ces

richesses.

Le livre de Survie donne

tous les détails des opéra-

tions de guerre et tous les

profils des militaires qui se

sont déjà illustrés dans

d’autres conflits africains.

Les informations écono-

miques, sociologiques, poli-

tiques, simples et claires

sont apportées par des spé-

cialistes. On comprend aisé -

ment comment la França -

frique, «�malgré�les�dénéga-

tions�de�Hollande,�reste�en�-

core� en� place� au�Mali� »…

et dans bien d’autres pays

africains.

B.B.

Albert Camus avec Louis Lecoin

La Françafrique au Mali

* La France en guerre au Mali,
Enjeux et Zones d’ombre. Édition
Tribord, août 2013, 7 euros.

Écrits libertaires 1948-1960
d’Albert Camus. Édition Égré-
gores/Indigène.
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À L’INITIATIVE de la�Libre-Pensée, avec

l’Association�républicaine�des�anciens

combattants� (Arac), l’Union� pacifiste

(UPF) notamment*, s’est tenu un ras-

semblement à la Bourse du travail de

Paris, le 8 juin 2013, pour la réhabilita-

tion collective des fusillés pour l’exem -

ple. Deux cents libres-penseurs, paci-

fistes, internationalistes, syndicalistes,

élus, membres de milieux artistiques

étaient présents. Ils exigent des plus

hautes autorités de l’État que cette an -

née 2013 voit, enfin, la réhabilitation

collective des fusillés pour l’exemple de

la guerre de 1914-1918. Cette injustice

collective dure depuis quatre-vingt-dix-

neuf ans, il est temps d’y mettre un

terme.

Dix-huit conseils généraux : Aisne,

Allier, Ardèche, Ardennes, Ariège, Aude,

Corrèze, Doubs, Haute-Garonne, Hé -

rault, Loire, Nièvre, Nord, Oise, Rhône,

Haute-Saône, Somme, Haute-Vienne,

trois conseils régionaux : Champagne-

Ardennes, assemblée de Corse, Limou -

sin, ont pris position dans ce sens. De

très nombreux conseils municipaux ont

fait de même. 

À l’occasion du 11 Novembre, cha -

que année, depuis près de vingt ans,

se tient un nombre croissant de rassem -

blements devant des monuments pa -

cifistes ou les lieux de mémoire, qui

voient des milliers de partisans de la

réhabilitation collective des fusillés

pour l’exemple se réunir. Tous ces faits

montrent à l’évidence que les victimes

de cette tragédie barbare sont restées

dans la mémoire collective des ci -

toyens de ce pays. L’exigence de leur

rendre justice n’en est que plus forte.

Les participants considèrent que la ré -

habilitation doit être collective, donc

publique, et prise par une déclaration

politique venant du président de la

République.

La�réhabilitation�ne�saurait�être�juridique

– Car elle serait alors au cas par

cas et ne déboucherait, éventuelle-

ment, que dans des années et pas

pour tous les fusillés pour l’exemple. 

– Car plus de 20 % des dossiers des

conseils de guerre ont été détruits.

– Car il n’y a plus aucun témoin de

ces actes.

– Car les dossiers qui restent ont

tous été constitués à charge par des

fusilleurs.

Comment, dès lors, pourrait passer

une justice sereine et impartiale ?

La�réhabilitation�doit�être�collective

– Car il est impossible de différen-

cier les cas des fusillés.

– Car il faut appliquer le principe

qu’il vaut mieux un coupable en liber-

té qu’un innocent condamné.

– Car les soldats exécutés ont été

fusillés collectivement par des pelotons

d’exécution et devant les troupes ras-

semblées.

– Car ces assassinats par la France

ont été faits pour terroriser la conscien-

ce collective des troupes sur le front. 

Les participants demandent que la

République rende hommage aux 650

fusillés pour l’exemple par tout moyen

qu’elle déciderait, pour que leur mé -

moire soit honorée et perdure dans l’his -

toire de notre pays. Les participants

décident de se mobiliser pour que les

rassemblements pacifistes autour du

11 Novembre soient d’une force en -

core jamais atteinte pour montrer l’exi-

gence de justice qui monte dans tout

le pays.

Si, d’aventure, le président de la

République ne faisait pas cette décla-

ration politique et publique en 2013,

alors ils prendraient les mesures néces-

saires pour que l’affaire des fusillés

pour l’exemple soit au centre de toutes

les cérémonies, officielles ou non, lors

du centenaire de 1914.

H o m m a g e  a u x  6 5 0

f u s i l l é s  p o u r  l ’ e x e m p l e !

Tardi a su rendre la violence de ce temps.

Un rassemblement pour 
la réhabilitation collective 
de tous les fusillés pour
l’exemple de la guerre 
1914-1918 s’est tenu, 
le 8 juin, à la Bourse 
du travail de Paris. 
Les représentants 
des associations engagées
pour cette réhabilitation 
ont exposé leurs motifs. 
Le film Adieu la vie, Adieu
l’amour a été projeté 
pour la première fois, 
et un chanteur d’opéra 
accompagné d’un guitariste 
professionnel a chanté 
« La chanson de Craonne ». 
À l’issue du rassemblement,
une motion, présentée par
les organisateurs, a été
approuvée à l’unanimité 
des participants. 

*La Ligue des droits de l’homme
et le Mouvement de la paix,
membres du Collectif, 
se sont excusés.


