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m L e  S e r v i c e  n a t i o n a l  u n i v e r s e l  ( S N U )  t o u j o u r s  d ’ a c t u a l i t é  !  ( l i re

e n  p . 8 . )

m C o m m e n t  p a r t i c i p e r  à  n o t r e  C o n g r è s  d u  d i m a n c h e  4  o c t o b r e , à
P a r i s  ( v o i r  p . 5 )

« 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)

https://assets.change.org/photos/8/es/ss/ASESSSLyAFWfJaK-800x450-noPad.jpg?1561125175



SERVICE� NATIONAL� UNIVERSEL� (SNU) : refuser l’autorité reste la

seule méthode pour rendre vraiment civilisés nos concitoyens et

enrayer les déficits publics par la suppression du budget militaire.

Le SNU représente 2 milliards d’euros pour touiller la sauce pa -

triotique, tant sur les filles que sur les garçons âgés en dessous de

16 ans qui, de moins en moins, se laisseraient séduire par l’en-

gagement à l’armée. Les Cirfa (centres d’information et de

recrutement des forces armées) transpirent pour ouvrir en grand

le portail de l’école du crime aux enfants. Cependant, les réduc -

tions des budgets de l’Éducation et des collectivités territoriales inci-

tent de plus en plus les recteurs d’académie à utiliser des soldats

pour des cours mensuels destinés à des volontaires (dont les fumeux

cycles « découverte » de l’armée par des contrats d’engagement

de deux ans).

La désobéissance civile sert à désarmer les marchands d’armes,

tels Lagardère et consorts, et à empêcher d’exercer le droit à tuer

d’autres humains en mettant hors la loi le port des armes. Les

coopérations entre fonctionnaires de la Défense en France et en

Afrique se tariront d’elles-mêmes à la fois devant l’horreur de leurs

trop nombreux meurtres et le ridicule affiché dans les médias à

leur botte.

Les commémorations d’Hiroshima et de Nagasaki ont rappelé que

le pacifisme intégral restait exemplaire, partout dans le monde,

jusqu’en Islande (cf. le site wri.irg). De nombreux groupes de

l’Internationale des résistants à la guerre se sont trouvés à l’origi -

ne de ces démonstrations contre la fabrication, le stockage et

l’usage de la filière nucléaire – centrales et bombes atomiques.

SYMBOLIQUE : l’action de l’IRG contre les profiteurs de guerre et

la Campagne contre le commerce des armes (CAAT) appel-

lent à mettre la pression sur les grands criminels contre l’huma -

nité et sur les chefs d’État qui cherchent toujours à augmenter

leurs dépenses militaires. Il existe des personnes qui ne voient

que leur profit à court terme et spéculent ouvertement sur

votre mort. Notre regretté Mouna Aguigui (1911-1999) souli -

gnait que les seules vraies valeurs de la richesse humaine, ami-

tié, culture, solidarité… n’ont jamais été cotées en Bourse. Le

shampooing médiatique incessant avec les « événements »

sportifs ou les « vedettes » plombe le discernement de nos

concitoyens. Le « pognon de dingues » alloué aux person-

nages les plus riches par le chef suprême des armées

françaises ne va ni dans le sens de la disparition de la pau-

vreté ni dans celui de l’arrêt de la politique du suicide mili-

taire et nucléaire !

SUPER� IMPORTANT, le 60e congrès de l’UPF se tiendra le di -

manche 4 octobre, à Paris, pour développer tous azimuts

l’objection de conscience. À chacun de refuser le port des

armes en toutes circonstances, de généraliser la désobéis-

sance civile, de diffuser le désarmement unilatéral et de

trouver des abonnés pour le journal 
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S o u s c r i p t i o n  p e r m a n e n t e

François Leclet 15 ; Michel Montet 50 ; Albert Dubois 15 ;
Ginette Bartelletti 200 ; Jean Lamaison 3 ;  Alain Nottet 30 ;
Francis Kaigre 25 ; Suzanne Glaner 45.

Calendrier du Cira 2021

Le CIRA édite comme les années précédentes un calendrier illustré.
Cette année, il est entièrement consacré à Georges Brassens 
(1921-1981) et plus particulièrement à son engagement anarchiste. 
La couverture est en couleurs et c’est Quebeuls qui l’a réalisée.
Les textes sont de Georges Brassens lui-même et aussi de Frédéric
Bories, d’Isabelle Felici et de Cédric Perolini.

Le prix de l’exemplaire est de 5 euros, 20 euros pour 5 exemplaires.
Les frais de port sont de 4 euros pour un exemplaire ou de 8 euros
pour 5 exemplaires.
Règlement par chèque à l’ordre du Cira Marseille, 
50 rue Consolat 13001 Marseille
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du groupe parisien de l’Union pacifiste, section 
française de l’Internationale des résistants à la guerre, 
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L’IdÉE EST ExCELLENTE. Moi j’ai failli sourire

de ne l’avoir pas eue plus tôt. Même

si toutes les idées ne prêtent pas à

sourire. À moins de s’empresser de

sourire, voire, tel Beaumarchais, de

rire de tout pour n’avoir pas à en

pleurer.

Peut-on sourire de tout, telle est

bien l’éternelle question. Toutes les

idées ne prêtent pas à sourire.

Certaines ne prêtent qu’aux riches,

d’autres ne prêtent qu’aux Reichs ;

la plupart ne prêtent qu’à confusion,

à contusions, à concussion, à condi-

tions ; bref, si le bonheur est dans le

prêt, elles ne prétendent pas toujours

rendre ce qu’on leur prête. Suis-je

clair ? Elles exigent plus souvent des

dons, les idées, voire des dindons,

que des prêts. On donne sa vie pour

une idée. Pour des idées, pour des

idoles, des idéaux, des idiots, des dieux.

Et si ce n’est pas pour Dieu, quand

Dieu est déjà mort, quelqu’un, quel -

ques-uns s’arrangent pour vous en inven-

ter, vous en inviter d’autres. « Les dieux

ont toujours soif, n’en ont jamais assez »,

disait Brassens. « Et c’est la mort, la mort,

toujours recommencée. Mourons pour

des idées, d’accord, mais de mort

lente. » Que n’avait-il pas dit là ! C’était

comme s’il avait déboulonné quelques

statues sa crées. Une insulte à nos morts, à

nos révolutionnaires, à nos révolus pion -

niers, à nos purédurs. Mourir pour la Patrie

est le bord le plus sot (pardon, le sort le

plus beau), disait l’auteur d’un hymne

célèbre. Mourir pour le parti ne vaut

guère mieux.

Laissez-moi rire, sourire au moins, on

ne meurt pas pour des idées, oserais-je

ajouter, filant mon Tonton Georges de

chevet, « des idées comme ça qui vien-

nent et qui font trois petits tours, trois petits

morts, et puis s’en vont ». On ne meurt

pas pour la France, mais par la France, à

cause de la France, on ne meurt même

pas, aïe, pour la liberté, pour que les

autres soient libres, foutaises, prothèse et

antithèse ! (Là, c’est le lynchage assuré).

On est tué, oui, j’y vois une nuance. Et je

pense aux victimes de tous les totali-

tarismes, tuées pour avoir défendu leur

idées, leurs idéaux, ils ne sont pas morts

pour des idées, pas pour les leurs, en tout

cas ; ils ont vécu pour les leurs, pour les
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des idées des autres, sinon, mourir, ils s’en

seraient bien passés. « Ami, si tu tombes,

un ami sort de l’ombre à ta place. » Des

mots, tout ça. Le but n’est pas de mourir,

mais de s’en sortir. La mort n’est qu’une

erreur, qu’une horreur de passage. Et Bob -

by Sands, dis-tu. Ben quoi, Bobby Sands

est mort, pour rien, oui, il n’a pas fait avan -

cer sa cause, il n’est pas mort pour son

idée, il a été assassiné par une autre idée,

une autre idiote, moins humaine, moins scru -

puleuse, que celle du président De Gaulle

qui refusa de laisser mourir Lecoin, lequel

serait allé jusqu’au bout, lui qui n’a vécu

que pour ses idées, que pour nos idées.

Ce ne serait pas son idée qui l’aurait tué,

Lecoin, mais l’idée adverse, bien sûr. Et je

n’oublie pas, en restant en France, sinon

la liste est bien trop longue, tous les morts

par bavures, tous les fusillés « pour l’exem-

ple », ils ne sont pas morts pour leurs idées

évidemment, leurs idées, leur idée, leur

seul idéal, c’était d’en revenir et de con-

tinuer à vivre, certains, pour leurs idées,

d’autres sans idée, sans idéal, sans projet

peut-être, sans rien, mais même ce rien est

noble : mieux vaut n’avoir aucune idée

que des idées dévastatrices, meurtrières,

sanguinaires. Car les dieux ont soif de sang.

Non de sens !

Rémi Fraysse, lui, aussi est mort… non

pas pour une idée, l’idée qu’il défendait,

mais tué, fusillé, en quelque sorte, pour

l’exemple peut-être. Oui je mélange tout,

je les mélange tous. Tous les vivants tués

par l’idée de Patrie, avec tout ce qu’elle

représente, tout ce qu’elle nous présente.

Nos amis de Charlie NE SONT PAS

MORTS POUR LEURS IDÉES, mais assassinés,

tout bonnement, à cause d’une autre

cause, d’une autre idée. Leur idéal à eux,

le nôtre, c’est de rire. Mourir de rire peut-

être. Mais ils ne sont pas morts pour de

rire, car les idées, les idiots, qui les ont

tués, ne savent pas rire, ne comprennent

pas le rire, bien trop robotisés pour cela,

bien trop robots pour être vrais. Leur vie,

c’était de rire, de tenter de faire rire, mais

il faut croire qu’on ne peut pas rire avec

tout le monde. Pourtant, ne dit-on pas

que le rire est communicatif. La haine

aussi hélas ! Et la bêtise aussi. Ces deux

dernières partenaires dirigeant le monde

plus sûrement que le premier. Alors que le

premier est inoffensif, mieux, positif. Le rire

Sourire pour des idées

devrait être enseigné dans les écoles. Le

rire est un remède à leur merde, à leur

merdre ubuesque, à leur monde kaf -

kaïen. Face à la violence, le rire. Le sou -

rire : Une arme ou plutôt un outil à portée

de tous. Gratuit. Et qui pourrait rapporter

gros. Tant qu’on peut encore sourire. Sou -

rions, nous sommes filmés.

Et pour finir, j’adresse un petit clin deuil

(sic) à notre ami Maurice Laisant, qui n’est

pas mort pour ses idées, mais qui les a

défendues jusqu’à sa mort à 82 ans, le

29 septembre 1991. Déjà !

Yves Le Car

Rire est le propre
de l’homme ?

mais le
chat... sourit
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À CONSOMMER 
AVEC MODÉRATION
La Revue du Vin de Fran -

ce a récemment publié un

article dont le titre est évo -

cateur : « Le vin, com pa -

gnon d’armes des militaires

français ». Confir mé par le

sous-titre : « Les légionnai -

res en produi sent, d’autres

corps s’en font livrer par

des vignobles amis, mais

tous les soldats français

profitent du vin. »

Nous voilà rassurés. D’ail -

leurs, « les vignerons de

nos villes marraines pro-

duisent des cuvées spé-

cialement pour nos sol-

dats ». Ces vins vendus à prix pré -

fé rentiels (... ben, voyons) sont

consommés par les militaires

ou servis lors d’événements

de prestige comme le gala du

régiment. Mieux, ils servent de

cadeaux aux autorités locales

civiles et militaires lorsque les

compagnies partent en mis-

sion en France ou sur les théâ -

tres extérieurs (les Opex). Cette

pratique s’appelle « faire cou-

tume ».

La Légion fait encore plus fort

puisqu’elle élabore elle-même

du vin, au domai ne du

capitaine Danjou dans

les Bouches-du-Rhône.

Une quarantaine d’hec -

tares de vignes produit ainsi

200 000 bouteilles. Elles sont

vendues pour la moitié au

public, les autres étant desti -

nées aux régiments de la Lé -

gion, même à l’autre bout du

monde. Des palettes de bou -

teilles ont été livrées au Liban,

en 2018, au Mali, en 2019, en

Guyane et à Mayotte. Une ques -

tion se pose : mais que peu-

vent faire les Alcooliques ano -

nymes une fois entrés dans l’ar-

mée ?

Quand vous achetez du vin,

repérez bien l’origine de la

bou  teille… à éviter de con-

sommer, même modéré ment !

RVF n° 633

AMITIÉ FRANCO-TURQUE
Attaque en mer, arrestations

« d’espions », les relations entre

la France et la Turquie ne sont

pas au beau fixe. Deux pays

parmi les plus importants de

l’Otan se sont envoyés mu -

tuellement des avertissements.

Un incident naval a eu lieu le

10 juin dernier entre la frégate

Courbet (rien à voir avec Gus -

tave) et un navire de la mari -

ne nationale turque suspecté

de transporter des armes à des-

tination de la Libye. Le Courbet

patrouillait pour le compte de

l’Otan et le navire turc l’a « illu -

miné » : une illumination au ra -

dar est destinée à effectuer un

repérage ultime avant un tir. Cela

n’a heureusement pas été

plus loin, mais ensuite quatre

personnes ont été ar rêtées à

Ankara, soupçonnées d’être

des espions à la solde de la

France… Les deux pays mem-

bres de l’Otan soutiennent

séparément le régime Erdo -

gan et l’opposition. Mais pour

Florence Parly, « on ne peut

pas accepter qu’un allié fasse

cela contre un navire de

l’Otan ! »

LA FRANCE EST TOUJOURS
AU MALI
Après l’élimination par les for -

ces françaises, le 3 juin der nier,

du chef d’Al Qaïda au Ma ghreb

islamique (Aqmi), voilà que le

président du Mali était con-

testé, le 19 juin, par des fou les

immenses dans la rue, pour la

deuxième fois depuis le dé but

du mois. Ibrahim Boubacar

Keïla (IBK) a 75 ans et est con-

sidéré par ses adversaires être

incompétent, corrompu et de

manquer d’imagination et d’au -

 dace. Pour l’armée française

qui a constaté des mouvements

de foule anti-français, l’insta-

bilité et l’immobilisme sont les

deux maux que redoutent la

France au Mali et tous les pays

voisins, alors que l’intervention

militaire dure depuis sept ans

(rappelons que Hollande, en

déclarant cette guerre, avait

annoncé que cela ne durerait

que deux ou trois mois). C’est

dans ce contexte politique

que les Forces françaises au

Sahel s’attendent à des repré-

sailles militaires d’Aqmi.

JDD, 21 juin 2020

KSK
Mais que veut dire ce sinistre

sigle ? En Allemagne, depuis

quelque temps, existe le KSK

(Kommando Spezial Kräfte). Il

s’agit de forces spéciales re -

groupant 1 400 soldats « d’élite »

dont 550 seraient ouvertement

à l’extrême de l’extrême droi -

te. Ils disposeraient de fusils

d’assaut AK 47, de 48 000 muni -

tions et de 68 000 kg d’explo -

sifs. Le gouvernement allemand

est particulièrement inquiet

car de nombreux cri mes fas -

cis tes et xénophobes restent

inexpliqués. Récem ment, lors du

départ en retraite d’un com-

mandant du KSK, on a pu en -

tendre des « Heil Hitler » et voir

le salut nazi accompagner ce

cri.

Arte Journal

Rémi Thomas
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LE dOSSIER « Tourisme, année

zéro » paru dans Le Monde

diplomatique de juillet 2020 a

inspiré à un lecteur de ce

mensuel des réflexions qui re -

joignent nos préoccupations :

« Si on cherche à avoir

une perception systémique

de la question climatique, il

serait utile de mettre en pers -

pective l’ensemble des ac ti -

vités humaines pour consi dé -

rer la part de chacune d’en tre

elles dans les impacts carbo -

nés et polluants qui gangrè-

nent l’environnement. Je trou-

ve qu’une large place est

accordée aux activités civi -

les, lesquelles ont, indiscuta -

blement, des effets néfastes.

Mais je ne connais aucune étu -

de sur ce que « coûtent » les

activités militaires. À quand un

dossier « industrie militaire et

armements » complété par un

autre « guerre et conflits », qui

viendraient consolider nos

connaissances et notre prise

de conscience sur nos respon -

sabilités humaines en matière

environnementale ? Ma « hon -

te de prendre l’avion » ne pren -

drait tout son sens que si, si mul -

tanément, je ne voyais et n’en -

tendais plus le vol des super-

soniques engins militaires, les -

quels ne transportent géné ra -

lement qu’un seul pilote à bord…

Que valent nos considérations

environnementa les sincères

et émotionnelles face au cynis -

me et aux sentiments belliqueux

de bon nombre de dirigeants

de cette planète ? (…) Com -

ment raisonnablement penser

l’avenir de l’humanité si ré -

duire les activités civiles, dont

le tourisme fait partie, n’est

pas associé à un arrêt des ac -

tivités militaires ? »

(Le Monde diplomatique,

Courrier des lecteurs, août

2020)

P a r l o n s  d u  t o u r i s m e
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CONSEIL DE
L’EUROPE/TURQUIE
Le Comité des ministres

du Conseil de l’Europe a

contraint, le 12 juin, la Tur -

quie à arrêter les persé-

cutions envers les ob -

jecteurs et à prendre les

mesures nécessaires pour

se mettre en conformité

avec les jugements de la

Cour eu ropéenne des

droits de l’homme. Il re -

grette le manque de pro -

grès malgré les précé-

dentes injonctions. Actuel -

 lement, neuf objecteurs

de conscience sont con-

cernés. En avril, six organi -

sations, dont le BEOC,

l’IRG, le MIR, et Connec -

tion, avaient soumis une re quê -

te en ce sens au près du Con -

seil de l’Europe.

ebco-beoc.org

TURQUIE
Un soldat appelé a été trouvé

mort, le 1er mai, à la base de

Babaeski, dans le nord-ouest

de la Turquie. L’armée a dé cla -

ré qu’il s’agissait d’un suicide,

aux violations des droits des

réfugiés et migrants, j’ai fait et

referai mon devoir de ci -

toyenne de les aider com me

je peux. Aujourd’hui, la frater-

nité l’a emporté. »

De son côté, Pierre Mumber,

guide de montagne, qui avait

été condamné pour « aide à

l’entrée irrégulière d’un étran -

ger » (il avait offert du thé et

des vêtements chauds à qua-

tre demandeurs d’asile dans

les Alpes), a été relaxé.

amnesty.org

THAÏLANDE 
Un étudiant objecteur de

conscience a diffusé sur son

compte Twitter un rapport sur

la police en 2018. Le gou-

vernement lui a interdit de

continuer sa participation au

conseil d’Amnesty interna-

tional Thaïlande.

wri-irg.org

mais la famille a porté plain te

car son corps était couvert de

blessures.

wri-irg.org

ALLEMAGNE
L’armée allemande a annon-

cé la dissolution partielle de

ses forces spéciales embléma -

tiques, à la suite de plusieurs

scandales sur leur proximité

avec l’extrême droite. « Quicon -

que s’avère être un extrémiste

de droite dans la Bundeswehr

n’y a pas sa place et doit la

quitter », a déclaré la ministre

de la Défense.

wri-irg.org

AZERBAÏDJAN
Un député du Parlement a

demandé, le 30 mars, qu’une

loi adoptant un service civil pour

les objecteurs soit promulguée.

Le Comité de la défense du

Parlement a repris cette de -

mande. Le gouver ne ment n’a

pas publié de loi, malgré son

obligation depuis 2003 envers

le Conseil de l’Europe.

wri-irg.org

ÉTATS-UNIS
Les militants des Socs de char-

rue ont consacré leur vie à

manifester pour un monde

libre des armes nucléaires. Lise

Mac Alister est passée en ju -

gement le 9 juin. Marta Hen -

nessy le 29 juin. Le verdict sera

rendu le 24 octobre.

warresisters.org

Le Congrès a présenté un pro-

jet de loi pour étendre la con-

scription aux femmes. Celui-ci

a été envoyé à une commis-

sion qui a donné, en mars, une

recommandation en ce sens.

Il existe déjà deux propositions

de loi pour arrêter le recense-

ment et pour abolir le système

de service sélectif.

warresisters.org

FRANCE
La veille de l’audience en ap -

pel de Martine Landry, le par-

quet d’Aix-en-Provence a an -

noncé son désistement, con fir -

mant la relaxe. Militante d’Am -

  nesty, elle était poursui vie pour

avoir aidé deux en fants à la

frontière franco-italienne. « Face
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Notre� assemblée� générale� annuelle� est� fixée
au�dimanche�4 octobre�à�partir�de�10 heures�et�se
tiendra,� sous� réserve� de� confirmation,� dans� les
locaux�de�l’Union pacifiste à�Paris.
Nous� débuterons� par� le� conseil� d’administra-

tion.� Le� repas�de�midi� pourrait� être�pris� en�com-
mun.� Si,� comme� nous� le� souhaitons� tous,� cette
journée� nous� permet� des� échanges� fructueux,
nous�prolongerons�les�débats�jusqu’en�fin�d’après-
midi.
Toutefois,� si� les� contraintes� sanitaires� n’auto�-

risent�pas�cette�rencontre,�le�conseil�d’administra-
tion� seul� pourrait� se� réunir� par� téléphone� et
Internet.

Vous� pouvez� retenir� cette� date� du� 4 octobre,
dont�l’organisation�se�précisera�en�septembre.

Pour� que� nous� puissions� vous� tenir� informés� à
temps,�vous�êtes�invités�à�vous�inscrire�dès�récep-
tion�de�ce�journal :

-�par�mail�à�union.pacifiste@orange.fr
-�par�téléphone�(messagerie)�au�01 45 86 08 75
-�ou�par�courrier�à
UPF
BP�40�196
75624�PARIS�Cedex�13

C o n g r è s  2 0 2 0  à  P a r i s

Les comptes de l’exercice accusent un déficit de

10 426 euros, soit près d’un tiers du budget total. Cela reste con-

forme aux années précédentes. Merci à ceux qui ont donné à

la souscription. Rappelons que c’est grâce à des legs que nous

pouvons poursuivre notre action. Il nous reste une autonomie de

deux ans. La pandémie a diminué nos activités cette année.

Souhaitons que cette nouvelle année nous permette de tenir

des stands sur des salons du livre et de reprendre nos soirées

pacifistes.

Exercice 2019-2020
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L’UNION PACIFISTE a continué à

coanimer cette année le col-

lectif Non au SNU. Entre autres

activités, Bernard Baissat a

présenté son film sur les résis-

tances au Service national

universel en conduisant les

débats à la librairie Publico, le

26 février, avec la Fédération

anarchiste, et au local des Vi -

gnoles, avec la CNT, le 1er mars.

Nous avons participé, le

25 janvier, à la manifestation

aux Halles de Paris, dans le

cadre de la Journée mon dia -

le contre les guerres aux Moyen-

Orient, avec les collec tifs Non

à l’Otan et Ni guerres ni état

de guerre. Le salon Eu rosatory

des vendeurs d’armes ayant

été annulé, le collectif Fermons

Eurosatory n’a pas eu à se réunir.

Nous n’avons pu être pré -

sents au contre-sommet de

l’Otan à Londres, début dé cembre.

Nous avons participé à l’AG

de Abo lition des armes nu -

clé ai res le 7 février et au collo -

que d’Ican les 14 et 15 février,

à Paris. Nous étions à l’AG du

Comité Louis Lecoin, le 22 fé -

vrier, mais la réunion du conseil

du BEOC de mars, à Bruxelles, a

dû être annulée.

Les conditions de confine-

ment ne nous ont pas permis

d’organiser des soirées paci-

fistes ; les salons du livre, où

nous tenions habituellement

un stand, ont été annulés. Nos

permanences au local ont dû

être suspendues, mais des émis -

sions de radio Si vis pa cem ont

été diffusées par In ternet.

Pour l’Union pacifiste, nous

avons signé une pétition pour

l’amputation du budget mili-

taire en faveur de celui de la

santé et une autre pétition

demandant le retrait des trou -

pes françaises en Afrique sub-

saharienne. Nous nous som -

mes fait l’écho des manifesta-

tions contre les ventes d’ar -

mes à l’Ara bie saoudite, qui

tuent des civils au Yémen. Nous

avons fait connaître les inter-

ventions du 15 mai pour la Jour -

née internationale de l’objec-

tion, organisées sur In ternet et

en réel en Alle magne.

Notre activité a été ralen-

tie du fait des conditions parti-

culières de cette année, mais

l’Union pacifiste a pu main-

tenir sa fonction et son rôle.

Maurice Montet

PENdANT LE CONFINEMENT j’ai eu

l’occasion de me replonger

dans la lecture des premiers

numéros du journal que je

possède à domicile. Je re -

monte ainsi au début des

années 1970.

Ce petit retour en arrière

(de presque cinquante ans)

m’a permis de relire des arti-

cles, des chroniques ou de

revoir des dessins particulière-

ment intéressants et de qua -

lité. Je pense, bien sûr, aux plu -

mes expertes et réfléchies de

Bernard Clavel, Roger Monclin,

Robert Jospin, Jean Gauchon,

Raymond Rageau, Rolland

Hénault (... je ne vais pas tous

les citer, ils sont nombreux !).

Ou encore les remarquables

dessins que nous a offerts Cabu.

Notre opposition à la guer -

re et à toutes les armées était

particulièrement logique à la

vue des résultats macabres

obtenus par la gent militaire à

travers le monde. Malheu reu -

sement, cela n’a pas vraiment

changé depuis : des armes

françaises ont été livrées à l’Ara -

bie saoudite pendant la guerre

interminable au Yémen, l’armée

française est toujours en mis-

sion au Mali depuis sept ans,

la France et la Turquie (deux

membres éminents de l’Otan)

se sont « frôlées » près de la

Libye, l’une soutenant l’armée

officielle, l’autre soutenant l’ar -

mée des opposants au régime,

le sous-marin nu cléaire Perle a

pris feu pendant quatorze heu -

res en rade de Toulon… Ce ne

sont que quelques petits exem -

ples de la triste réalité de la

très chère armée française.

Mais hélas, beaucoup de

nos amis ont dû rejoindre le pa -

radis (ou quelque chose du

même genre). Et comme me

l’avait dit Jacques Higelin, le

soir du gala des objecteurs

tenu au Bataclan, en 1974,

alors que je vendais ce journal

près de la scène : « Les paci-

fistes, toujours debout ! »,

avec son accent bien connu.

Face à la violence et à

l’agressivité semées par les

armées, eh bien oui, une

équipe est toujours présente

et – chaque année –, ce sont

dix numéros d’Union pacifiste

que nous parvenons à im pri -

mer. Après la lecture de l’édi-

to et le Regard de la page 2,

viennent les rubriques Rétro -

spect’Yves, Le Tour du monde

en 80 guerres, les Nouvelles du

front, l’avancée des luttes

contre le SNU, notre critique

de l’Otan, et puis les relations

pacifistes internationales. Ré -

cem ment, nous avions des pa -

ges originales et intéressantes

comme l’entretien entre Ber -

nard Baissat et André Gazut,

ou L’Arrache-Cœur, un article

de Pierre Martial, en mémoire

de Boris Vian, mort il y a soixan -

te et un ans.

L’émission de radio « Si vis

pacem » continue sur les on -

des de Radio libertaire 89,4,

tous les jeudis de 18 heures à

19 h 30, depuis trente-huit ans !

Vous connaissez beaucoup

d’émissions aussi solides, et

avec le même géné rique ?

Pendant la crise sanitaire, la

radio par téléphone était as -

surée par Bernard. Et toujours

nos amis, Nathalie Solence,

Claude Gaisne, Elizabeth,

Marc Havet, Serge Utgé-

Royo... assurent concerts et

galas.

Comme la distribution de

la presse connaît de sérieux

problèmes, n’hésitez pas à

vous abonner, à abonner vos

amis. Un grand merci à tous

ceux qui alimentent la sous -

cription permanente.

Rémi Thomas

C o n g r è s  2 0 2 0  à  P a r i s

Journal et communication

Rapport d’activités 2019-2020
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Du 6 au 9 août 2020, des actions et des jeûnes
étaient organisés dans plusieurs villes afin d’exi -
ger le désarmement nucléaire. En France, à
Dijon, Valduc, Tours, Brest, Saintes, Mont-Saint-
Mi chel et Épinal ; mais aussi en Allemagne, aux
États-Unis, en Nouvelle-Zélande, au Royaume-Uni

et au Togo, les participants se réunissaient en
solida rité avec les victimes des bombes atomi -
ques larguées sur Hiroshima et Nagasaki il y a
soixante-quinze ans et avec celles des deux mille
essais nucléaires.

SELON ALBERT CAMUS, les armes

atomiques représentent « le

dernier degré de sauvagerie » :

elles créent une insécurité ma -

jeure sur notre planète. Après

les accords russo-américains

de réduction des arsenaux

nucléaires, en 1987, on aurait

pu penser qu’une certaine

« sagesse » allait prévaloir. Mais

les États nucléaires ont pour-

suivi leur politique de puissan -

ce. Pis, en développant les ré -

acteurs électronucléaires com -

me, par exemple, au Moyen-

Orient, elles ont participé à la

prolifération de matières ra -

dioactives, dont certaines sont

susceptibles d’usage militaire.

Dans un monde instable et

peuplé de dictateurs, il est

vital d’enclencher une déses -

calade nucléaire.

Le Traité d’interdiction sur

les armes nucléaires (TIAN)

adopté par l’ONU, le 7 juillet

2017, a créé une nouvelle nor -

me juridique qui interdit l’em-

ploi, la fabrication, le stocka -

ge, le financement et la me -

nace d’utiliser des armes nu -

cléaires, c’est-à-dire la straté -

gie de dissuasion nucléaire.

Nos quatre jours d’actions

du 6 au 9 août dernier étaient

l’occasion d’interpeller le pré -

sident Emmanuel Macron et

de mettre les parlementaires

français devant leurs responsa -

bilités : quatrième plus gros dé -

tenteur d’armes nucléaires

derrière les États-Unis, la Russie

et la Chine, la France doit s’en -

gager dans un processus de

désarmement, conformément

à ses engagements interna-

tionaux. À l’heure où les besoins

sociaux sont immenses – par

exemple pour faire face aux

conséquences sanitaires et

économiques de la pandé mie

de Covid-19 – entamer un pro -

cessus d’élimination des ar -

mes nucléaires permettrait de

réduire le gouffre financier

qu’elles représentent. Cette an -

née, les contribuables français

ont dépensé 8 999 € par minu -

te pour financer ces armes de

destruction massive et la mo -

dernisation de l’arsenal fran -

çais devrait coûter 37 milliards

d’euros d’ici à 2025.

abolitiondesarmesnucléaires.org 

Communiqué commun
des mouvements « Abolition
des armes nucléaires-Maison
de vigilance », ICAN France,
Réseau Sortir du nucléaire.

Contact presse : 
Patrice Bouveret 06 30 55 07 09
Anne-Lise Devaux 06 64 66 01 23

GISèLE HALIMI (1927- 2020), avo-

cate et féministe, était mem-

bre du Comité pour le désar -

mement unilatéral de la

France.
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Profitant de la torpeur de l’été le gouvernement a fait paraître, au « Journal officiel 
de la République française », le décret no 2020-922 du 29 juillet 2020, portant diverses 
dispositions réglementaires nécessaires au déploiement du Service national universel. 
Le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Il peut être lu dans son intégralité 
à l’adresse Internet suivante : 
www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042169507&categorieLien=id

GENEVIèVE COUdRAIS, avocate,

ju riste au tribunal Russel pour

la Palestine, membre de l’as-

sociation 4ACG et amie de

l’Union pacifiste, nous a fait

parvenir son analyse de ce

dé cret. Il nous semble intéres-

sant de la transmettre à nos

lec teurs. Elle écrit :

« Il résulte de l’article L.111-1

du Code du service national

que le devoir des citoyens de

concourir à la défense et à la

cohésion de la Nation com-

porte des obligations qui sont :

le recensement, la journée

défense et citoyenneté et

l’appel sous les drapeaux (sus-

pendu). Il comporte aussi un

service civique et d’autres for -

mes de volontariat.

« Le non-respect de ces

obligations empêche d’être

investi de fonctions publiques

par application de l’article

L.111-3.

« Et il est prévu par l’article

L.114-6 qu’avant l’âge de 25 ans,

pour être autorisée à s’inscrire

aux examens et concours sou -

mis au contrôle de l’autorité

publique, la personne assujet-

tie à l’obligation de participer

à la journée défense et ci -

toyenneté doit, sauf cas de

force majeure, être en règle

avec cette obligation (il y a

eu un recours devant le Con -

seil constitutionnel contre la loi

97-1019 du 28 octobre 1997,

dont cet article est issu, mais

le Conseil s’est déclaré in -

compétent – je ne connais pas

la motivation de son arrêt).

« Quand il est traité dans

la partie réglementaire du

Code des « obligations du Ser -

vice national », elles se com-

posent du recensement, de la

journée de défense et de

citoyenneté, auxquelles sont

ajoutées les dispositions rela-

tives au service civique, dont il

est fortement souligné le vo -

lontariat et le séjour de cohé-

sion organisé par l’État (qui

nous occupe et préoccupe)

sous la rubrique « autres for -

mes de volontariat » sans

dénomination aucune d’être

en soi le « SNU ». Il est pour le

moins paradoxal de traiter de

formes de volontariat dans le

livre relatif aux « obligations ».

« Mais, sur le site gouver -

nemental relatif au SNU, il est

affirmé que le SNU tel que

défini par l’article R.113-1 rem-

placera, au terme de son

extension à l’ensemble d’une

classe d’âge, la Journée dé -

fense et citoyenneté (JDC)

https://presaje.sga.defense.

gouv.fr qui est, elle, obligatoire.

« Or, d’une part, l’article

R.113-1 ne définit pas le SNU,

mais une forme de volontariat

(un séjour de cohésion de

deux semaines, d’une mission

d’intérêt général et la possibi -

lité d’un engagement volon-

taire qui peut être exercée

dans le cadre du SNU). La

seule définition légale du SNU

reste donnée par l’article pre-

mier du Code du service na -

tional cité ci-dessus (« Le ser -

vice national universel com-

prend comme obligations : le

recensement, la journée dé -

fense et citoyenneté et l’ap-

pel sous les drapeaux (obliga-

tion suspendue) et comporte

aussi un service civique et

d’autres formes de volontariat »).

« D’autre part, alors que le

décret ne prévoit que l’ac-

complissement de la Journée

défense et citoyenneté (seule

obligatoire et sanctionnée)

par la participation au séjour

de cohésion, le site révèle la

volonté de substituer ce séjour

à la journée et donc de le ren-

dre obligatoire.

« Le site paraît ainsi révéler

la véritable intention du gou-

vernement de faire, de ce qui

n’est aujourd’hui qu’une for -

me de volontariat, un service

obligatoire pour tous les jeu -

nes de 15 à 17 ans. Avec tous

les dangers que cela com-

porte (accès aux examens et

concours et à la fonction pu -

blique notamment). Mais ce

n’est encore qu’au stade de

l’intention, même si les glisse-

ments de langage préparent

les esprits.

« Il est à noter qu’alors que,

pour le service civique volon-

taire, il faut une autorisation

parentale pour les moins de

18 ans, ces mineurs doivent

faire eux-mêmes la démarche

pour ledit SNU et les parents

ne disposent que d’un droit d’op -

position.

« Selon la convention inter -

nationale relative aux droits

de l’enfant du 20 novembre

1989, celui-ci a la liberté de

conscience (article 14) ; il est

en droit d’exprimer librement

son opinion sur toute question

l’intéressant (article 12). L’ar -

ticle 3 souligne également

que l’“intérêt supérieur de

l’enfant doit être une consi -

dération primordiale” dans

toutes les décisions prises par

les autorités publiques. Et s’il a

été affirmé que l’objection de

conscience ne pourrait être

opposée, car liée au port

d’ar mes, cette affirmation me

pa raît sans fondement, dès

lors que l’objection est liée à

la liberté de conscience, re -

con nue tant par la Décla -

ration universelle des droits de

l’hom me (article 18) que par la

Con vention européenne des

droits de l’homme (article 19).

La Cour européenne des

droits de l’homme a d’ailleurs

déjà jugé que le droit à l’ob-

jection de conscience est

garanti par ledit article 9 (a -

rrêt du 7 juillet 2011).

« Reste à savoir quel ado-

lescent et quels parents sont

prêts à hypothéquer totale-

ment l’avenir.

« Ce décret porte aussi

création de la réserve du SNU

qui entre en vigueur le 1er sep-

tembre 2020. »

« Une volonté farouche »

du gouvernement

Sarah El Haïry, nouvelle

secrétaire d’État à la jeunesse

qui remplace Gabriel Attal,

déclare, au journal l’Opinion

du 4 août 2020, que le gou-

vernement a « une volonté

farouche de continuer à met-

tre en œuvre le SNU tout en

restant extrêmement vigilant

à l’évolution de la crise sani-

taire. C’est une des grandes

priorités des politiques de

jeunesse pour 2020-2022, le

travail se poursuit avec les

lycées, les associations, les

missions locales, les parents et

les élus locaux ». Elle ajoute

« croire en la vertu d’un SNU

qui soudera les générations

de notre pays autour d’un

temps de cohésion républi-

caine ».

Pour renforcer le dispositif,

le Conseil supérieur des pro-

grammes du ministère de l’Édu -

cation nationale de la jeu -

nesse et des sports préconise,

dans le cadre du SNU, l’en-

seignement moral et civique

des classes de troisième, de

seconde générale et tech-

nologique.

Le SNU est présenté com -

me une expérience « hors du

commun » et une « aventure

inclusive et universelle » qui

donnent aux filles et aux

garçons âgés de 15 à 17 ans

« les clés de leur avenir com-

mun ». Le texte est publié sur

L E  S N U ,  T O U J O U R S  D ’ A C T U A L I T É
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le site du ministère de l’Éduca-

tion nationale. Nous avons

relevé les phrases suivantes :

– « Le nom retenu (Service

national universel) n’est pas

sans rappeler le service na -

tional, militaire et obligatoire,

abrogé depuis maintenant

plus de vingt ans. Or, plus de

deux décennies plus tard,

force est de constater que la

disparition d’un temps spéci-

fique consacré à la Nation,

partagé par tous les jeunes

hommes de toutes conditions

sociales et économiques du

pays, n’a pas trouvé d’équi -

valent. »

– « L’enseignement moral

et civique souligne sa conver-

gence de vue avec la finalité

du SNU. Des thématiques com -

munes à l’enseignement mo -

ral et civique, et à la forma-

tion dispensée dans le cadre

du SNU s’imposent comme

des contenus incontourna -

bles. »

Nous soulignons parmi les

thèmes proposés :

En classe de troisième :

« Identifier et comprendre

la notion de Nation et ses com-

posantes. »

« Comprendre le lien entre

la défense de la République

et la Défense nationale. »

« Identifier les menaces sur

la liberté des peuples et la

démocratie. »

« Connaître les grands

principes et les valeurs qui ré -

gissent la Défense nationale. »

« Servir son pays et les for -

mes d’engagement : les citoyens

et la Défense nationale. »

En classe de seconde :

« La sécurité et la défense

dans un État de droit : défini-

tion et missions. »

« La défense et la sécurité

(conscience, participation et

engagement). »

Des réactions 

des opposants

Jean-Marc B. titre son blog

de Médiapart : « SNU : le Covid

ne doit pas être un prétexte

pour militariser la jeu nesse ! » et

il développe les arguments

que nous défen dons aussi à

l’Union pacifiste.

La Bibliothèque « Les fleurs

arctiques », à Paris, publie le

no 1 de sa revue avec un

Spécial SNU de 35 pages.

Extraits de son éditorial :

« Un des objectifs du SNU :

mettre à disposition du gou-

vernement toute une popula-

tion de jeunes gens entraînée

et dévouée pendant une

situa tion de crise. Une armée

de réserve jeune et dynami -

que, en quelque sorte, qui, ici,

mettrait ses membres au pas

de charge face au nouveau

coronavirus, dans les hôpi-

taux, pour des dépistages à

domicile, pour la nation !

Avec un peu de chance, leur

seront distribués des petits mas -

ques bleu-blanc-rouge « SNU »…

Une chose est sûre, un des ob -

jectifs du SNU sera aussi de

mettre au pas et à la discipline

toute une génération, de « te -

nir les jeunes », cette popula-

tion incertaine et imprévisible,

dont sont partis les mouve-

ments les plus offensifs de ces

vingt dernières an nées. L’or -

dre, l’apprentissage des bon -

nes manières et la tenue sont

les objectifs principaux de ce

service militaire moderne, mé -

langés à l’apprentissage des

premiers se cours et à des cours

de Code de la route. Tout sem-

ble être mis en œuvre pour

que ces objectifs soient at -

teints, mê me si cela doit faire

prendre des risques sanitaires

évidents à toute une partie de

la popu lation. »

Nous avons en effet relevé

dans la revue de presse pu -

bliée sur la page Facebook

de l’Union pacifiste les faits

suivants :

– France Bleu, 23 juillet

2020. En Mayenne, vingt-qua-

tre jeunes volontaires du Ser -

vice national universel intè-

grent le dispositif de crise

Covid-19. « Sur les sites dédiés

au dépistage de la Covid-19,

ces jeunes vont assister les

bénévoles de la Protection

civile dans l’accueil et l’ac-

compagnement du public. »

– Ouest France, 27 juillet

2020. Les jeunes du SNU vien-

nent en renfort au centre de

dépistage de Changé… « Mo -

tivés, en pleine santé et mas -

qués, quatre jeunes du Ser vi -

ce national universel ont com -

mencé leur mission de soutien

logistique et de pré vention au

centre de dé pistage de

Changé (en Mayenne). »

– Le Courrier cauchois,

5 août 2020, Fécamp. Les jeu -

nes du SNU (Service national

universel) sont mobilisés en

appui de la surveillance des

lieux de baignade en Seine-

Maritime.

D’autres faits confirment les

résultats de la propagande

gouvernementale pour que

des jeunes du SNU s’engagent

dans la police ou dans l’ar-

mée.

Avec la crise sanitaire le

nombre de jeunes inscrits au

SNU a été fortement réduit.

On peut lire dans la Dépêche

du Midi du 1er août 2020 que,

en Ariège, sur vingt-sept ins -

crits à la mission d’intérêt

général, seuls dix se sont

présentés. Si le chiffre de

20 000 volontaires, prévu par

le gouvernement pour 2020,

n’est pas atteint, nous devons

malgré tout rester mobilisés

pour faire abolir le Service na -

tional universel.

Les associations, les syndi-

cats, les mouvements de jeu -

nesse peuvent continuer à

rejoindre le Collectif NON au

SNU en écrivant à :

nonsnu@lists.riseup.net

Il est aussi recommandé

de signer et faire signer la péti-

tion NON au SNU :

http://chng.it/bMQStVNh

Bernard Baissat

André�Gazut,�déserteur�français�et�réalisateur�engagé�

en�Suisse

Bernard Baissat a bien voulu transcrire, dans UP n° 579 et 580,

son entretien avec André Gazut. Le der nier épisode de ce

dialogue paraîtra dans un prochain numéro d’Union pacifiste.

L E  S N U ,  T O U J O U R S  D ’ A C T U A L I T É
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L’HISTORIENNE LUdIVINE BANTIGNY,

dans son livre La plus belle

avenue du monde démontre

que les Champs-Élysées res -

tent encore aujourd’hui « un

espace politique, un lieu où

s’exhibent les démonstrations

de puissance, mais où pren-

nent place également des

affrontements ». C’est notam-

ment le cas, le 8 décembre

2018, quand les Champs se

muent en champ de bataille.

L’auteure écrit : « La place de

l’Étoile est à nouveau cernée

par la gendarmerie et ses blin -

dés, qu’on n’avait pas vus de -

puis la guerre à l’exception des

défilés… Le présent se mêle

au passé et le rend vivant sur

cette avenue tant de fois tou -

chée par les vents de l’histoi -

re. Parmi les gilets jaunes, la

Révolution est une référence

obsédante. On envahit les

Champs comme on repren -

drait la Bastille. On veut attein-

dre le lieu du pouvoir, en son

sommet, lieu où les richesses

tout comme la domination so -

ciale se concentrent, symbole

et métaphore d’inégalités verti -

gineuses. »

C’est probablement ce sou -

lèvement populaire « inatten-

du, inédit, inouï » sur « la plus

belle avenue du monde », qui

a inspiré l’historienne spécia -

liste des mouvements politi -

ques et sociaux, auteure no -

tamment de 1968, de grands

soirs en petits matins.

Cet espace parisien « tra-

versé par une forte conflic -

tualité » reste un sujet d’étude

très intéressant.

Ludivine Bantigny écrit :

« J’habite Paris depuis vingt

ans et je ne connaissais rien des

Champs. » Mais, après une re -

cherche scientifique dans de

multiples sources et la con-

duite de nombreuses en quê -

tes de terrain, elle nous fait

découvrir l’histoire de ce lieu

qui n’était au Moyen Âge qu’un

quartier constitué de villages,

où l’on cultivait le raisin et les

cucurbitacées et qui est de -

venu, au xIxe siècle, le symbole

de la puissance.

Dans le chapitre IV inti tu lé

« Les Champs de guerre », nous

apprenons que, en 1807, Na -

poléon donna l’ordre d’offrir

aux soldats de la Garde im pé -

riale un banquet fastueux de

10 000 couverts sur les Champs.

« L’empereur ima gine une

voie sans cesse plus grandiose

et à certains égards sacrée.

L’édification de l’Arc de triom-

phe en témoigne : l’endroit

est la matrice du pouvoir qui

entend faire du lieu un monu-

ment. » Napo léon vaincu, ce

sont les trou pes du roi de

Prusse qui défilent sur les

Champs, puis les troupes an -

glaises et hollan daises qui y

campent entre juillet 1815 et

juillet 1816.

Les Champs-Élysées devien -

nent le lieu privilégié des dé -

filés militaires :

– Le 2 décembre 1852,

avec les troupes de Napoléon III.

– Le 1er mars 1871, avec les

troupes prussiennes.

– Le 14 juillet 1915 avec

l’armée française « sur le

chemin de la victoire ».

– Le 14 juillet 1920 : « On a

entassé sur les Champs quel -

ques canons pris aux Alle -

mands que surmonte un coq

gaulois, doré et fier chantant

l’émoi. »

– Le 11 novembre 1920 :

« la dépouille d’un soldat

inconnu est placée dans une

salle de l’Arc, en son som-

met. »

– Le 13 juin 1940, Hitler

entre dans Paris et le 14 juin les

troupes de la Wehrmacht dé -

filent sur les Champs.

– Le 26 août 1944, le gé -

néral de Gaulle descend les

Champs, suivi par une foule

nombreuse et choisit d’an-

noncer la victoire à l’Arc de

triomphe le 8 mai 1945.

L’Arc symbolisait en effet

le retour victorieux du héros et

de ses soldats qui déposaient

là, à la porte de la cité, toute

leur fureur de guerre. Na po -

léon avait voulu de la dé me -

sure dans sa construction. Le

sinistre ministre de l’Intérieur

Thiers avait fait graver les noms

de 384 généraux et de 96 ba -

tailles. Le sculpteur Rude re -

présentait dans sa Mar seil laise

la France en armes. « Ce mo -

nument, c’est la guerre et la

guerre exaltée », écrivait un

journaliste.

Ludivine Bantigny nous ra -

conte un événement inté -

ressant au sujet de l’entretien

de la flamme du soldat incon-

nu :

« Président du Comité de

la Flamme entre 1999 et 2009,

le général Jean Combette a

ordonné que le glaive de

bronze, d’où s’échappe le

gaz alimentant la flamme, soit

tenu par un ancien soldat et

par un enfant ou un adoles-

cent. Depuis lors, des groupes

de scolaires et des jeunes de

différents établissements par-

ticipent chaque soir à cette

C h a m p s - É l y s é e s ,  t h é â t r e  m i l i t a i r e

Le 14 juillet 2020, malgré la pandémie du coronavirus, les militaires ont organisé un spectacle
imposant au pied des Champs-Élysées, sur la place de la Concorde transformée en forum romain.

L’avenue, interdite au public, a été survolée par une multitude d’avions de guerre.
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C h a m p s - É l y s é e s ,  t h é â t r e  m i l i t a i r e

cérémonie associant les guer-

res du passé et d’éventuels

conflits futurs. L’idée est clai -

re : la jeunesse doit se tenir

prête, comme l’éphèbe du

grand pilier. Ces enfants si -

gnent le livre d’or, avant quel -

ques photos prises au côté

des militaires… En 2019, des

élèves de seconde, première

et terminale font d’ail leurs

partie de classes spéciales

qui, désormais, se multiplient

dans le pays : les classes de

défense et de sécurité glo bale,

pilotées par les délégations

militaires départementales.

Emmanuel Macron vient en

per sonne les féliciter. »

Ludivine Bantigny évoque

aussi les coulisses, l’arrière-

plan des Champs, qui est aussi

« un espace de discorde où

se concentrent les tensions ».

En effet, le 11 novembre 1948,

la commémoration de l’Ar mis -

tice tourne au pugilat. Des ma -

nifestants, anciens résistants,

couverts de médailles sont

bousculés, maltraités, humiliés

par les forces de l’ordre. Der -

rière une barricade dressée

sur les Champs, certains crient :

« Gestapo ! »

Pendant la guerre d’Algé -

rie, le 17 octobre 1961, « les

Champs vont connaître leurs

nuits rouge sang » avec le si -

nistre massacre d’État des

manifestants algériens.

Le 26 août 1970, un petit

groupe de féministes rend hom -

mage à celle qui est « plus in -

connue que le soldat incon-

nu : sa femme ». C’est à cette oc -

casion qu’est fondé le Mou ve -

ment de libération des femmes.

Plus récemment, en dé -

Ludivine Bantigny La plus belle avenue du monde, Une histoire sociale
et politique des Champs-Élysées, Éditions La Découverte, 2020, 
287 pages, 21 €.
Le livre est très bien illustré avec des images et des gravures
d’époque ainsi que des photos récentes de Sergio d’Ignazio 
sur le mouvement des gilets jaunes, à consulter sur le site :
https://www.flickr.com/photos/119524765@N06/albums

cembre 2018, « par leur irrup-

tion sur les Champs-Élysées,

les gilets jaunes ont mis bas

les masques et montré cet

univers tel qu’il est : féroce

sous ses dehors charmants et

brutal sous ses oripeaux ».

« On n’a jamais vu ça ! »

déclare un policier. Les mani-

festants s’en prennent aux sym -

boles du pouvoir : l’Arc de

triomphe qui rappelle « seu -

lement que le triomphe, c’est

le massacre des popu lations ».

Derrière les slogans : « Les

vrais casseurs sont chefs  d’État »,

« Nous sommes tous des

hommes et des femmes poli-

tiques », « Macron démis sion »,

« Sur les pavés, la rage »,

« Victoire par chaos » et le

célèbre « On est là », là où on

ne les attend pas ! Les in -

surgés montrent que la poli-

tique est un bien commun et

qu’elle peut s’exercer sur une

avenue qui est le symbole de

la puissance et des guerres.

C’est sur l’Arc qu’ils inscrivent

le graffiti qui fait scandale :

« Les gilets jaunes triomphe -

ront ».

Pour l’UPF, nous mettons

l’accent sur l’aspect militaire

de « la plus belle avenue du

monde », mais Ludivine Ban -

tigny traite aussi avec préci-

sion l’aspect social de ce lieu

emblématique, avec, notam -

ment, l’histoire du restaurant

Fouquet’s et la galère des

travailleuses du luxe.

B.B.
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NÉ EN 1928, de parents juifs polonais, Maurice Rajsfus est décédé

le 13 juin 2020. Écrivain, journaliste et historien, il est l’auteur

d’une soixantaine d’ouvrages qui parlent des méfaits de la

police, des Juifs en France et des atteintes à la liberté. Son acri-

monie envers la police remonte à 1942, année où ses parents

ont été arrêtés par la police française, puis ont été déportés et

ne sont jamais revenus. Dans les années 1950, il a milité à

Socialisme et Barbarie puis à Ras l’Front dans les années 1990.

Avec Lucio Urtubia

Jimenez  (18 février 1931 - 18

juillet 2020) meurt une

légende de la lutte antifran-

quiste et de l'anarchisme

espagnol, un faussaire d'an-

thologie, un bandit d'honneur

qui « volait pour la bonne

cause », sans tirer un coup de

feu...

Même s’il n’était pas

connu pour ses actions non-

violentes, ce camarade savait

ouvrir sa porte aux initiatives

libertaires. Ainsi son Espace

Louise-Michel, à Paris, a

accueilli, en 2018 et pendant

plusieurs semaines, une formi-

dable exposition des affiches

pacifistes et antimilitaristes col-

lectées par Joël Vacher.

Dans sa biographie publiée

en 2013, Bernard Thomas rap-

pelait comment Lucio, « muy

discreto », fut à la fois maçon

sur les chantiers et voleur,

braqueur, illégaliste, pour four -

nir en papiers ses amis anars

espagnols, notamment... Une

saga d’un intérêt historique.

Merci pour tout, Lucio.

Lucio, maçon, anarchiste et 
faussaire, par Bernard Thomas.
Publié par les éditions du Ravin
bleu (l’imprimeur de l’UP), 
294 pages, 10 euros.

La Feuille d’infos du Cira de Marseille,
n° 229, juillet-août 2020
Centre international de recherches sur l’anarchisme 
50, rue Consolat, 13001 Marseille

M A  M A R S E I L L A I S E  À  M O I  
( L A  M I A  M A R S E L H E S A )  

Les petits cons miteux surgissant de l’ornière

les anciens combattants sous leur débilité

les soldats trop connus qui n’sont pas morts d’hier

le bon Français qui vient se réhabiliter

toute la faune imbue de la patrie française

s’est mise au garde-à-vous tel un seul corps puissant

aux accents discordants de cette Marseillaise

qui n’a pour Canebièr’ que des boul’vards de sang

Ma Marseillaise à moi, c’est le bruit des fontaines

ma Marseillaise à moi, c’est la chanson du vent

c’est le voile bleuté de beauté souveraine

quand la lune en tapin à la sorgue se vend

c’est l’appel du pollen à son flirt l’abeille

c’est le miel du printemps dans les ruches d’amour

les fleurs de l’amitié qui poussent en corbeille

rafraîchies de rosée dans les parfums du jour.

Des larmes tricolores jaillissent des paupières

quand s’élève un drapeau violé depuis longtemps

j’en sais de fous furieux du fond des cimetières

ne bouge pas Lazare, il n’est pas encor temps !

laisse-les se leurrer, se goinfrer d’uniforme

laisse-les ces voyeurs d’un pays décadent

lorgner leur beau drapeau sans chatoiement ni formes

sous ma feuille de vigne je réinvente Adam

Car mon drapeau à moi, c’est ce bout de nuage

sans couleur sans patrie sans clairon sans soldat

la première goutte d’eau tombée les soirs d’orage

ma terre-troubadour qui fredonne tout bas

car mon drapeau à moi c’est un baiser de femme

la femme que la vie a nichée sous mon toit

ma guitare enflammée quand je monte une gamme

et que les notes agiles caressent mes doigts

C’est mon drapeau à moi

ma Marseillaise à moi 

https://www.youtube.com/watch?v=DWsYJBhfRow

Joan Pau Verdier, décédé en juin dernier

Rappel d’un entretien avec Bernard Thomas
Ecoutez Lucio Urtubia et Bernard Thomas, libertaires
2000, 85 minutes, par Bernard Baissat
http://bbernard.canalblog.com/archives/2015/01/24/31372582.html

L u c i o

M a u r i c e  R a j s f u s


