
« 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)

Bienvenue au congrès UPF d’Avignon ! p. 16

Mensuel no 513  octobre 2013  3,00 €

Albert Jacquard, entouré de Bernard Baissat et d’Hélène Amblard, journaliste
et fidèle amie du généticien, lors de l’hommage rendu à Mouna, en 2009. Édito p. 2.

Élisée Reclus, p. 8, 9, 10. Malalaï Joya, p. 13 et 14
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COMMENT ne pas lutter encore plus dur pour ce qui est juste et

vrai, et non pas pour ce qui apportera un succès de courte

durée dans l’opinion ? Tel est le message qu’Albert Jacquard,

partisan du désarmement unilatéral, nous laissait, en particulier

lors de nos manifestations pour fermer Eurosatory. Il voyait dans

les profiteurs de guerre les plus grands criminels contre les

humains. Il nous disait que, même si nous savons que nous ne

sommes qu’une poignée à le faire, c’est notre devoir de

conscience de nous indigner de l’existence des marchands

d’armes. Parmi ces personnages sans vergogne, les avocats de la

Sofema (cf. édito de septembre) vont-ils continuer à menacer

l’UPF, avec les Indignés, d’un procès en diffamation ?

L’Organisation terroriste de l’Atlantique Nord ne vise pas le ren-

versement de sanglants dictateurs (ce qui paraît évident avec la

famille el-Assad en Syrie, alliée objective d’Israël depuis 1967,

pays où des gisements de gaz seraient exploitables dans ses

eaux territoriales). Après l’échec cuisant de l’occupation de

l’Afghanistan (2003-2014 ?) face aux « arriérés » Talibans, les

vingt-six États membres se gobergent d’un budget de plus de

1 000 milliards d’euros. Pour en finir avec la stratégie d’agres-

sions tous azimuts et dissoudre l’Otan, nous soutenons la cam-

pagne lancée par l’Internationale des résistants à la guerre :

« La guerre commence ici, arrêtons-la ici ! »

CARACTÈRE belliqueux du chef suprême de l’armée fran -

çaise ? Plutôt que d’abolir le budget militaire afin de combler

le prétendu déficit des régimes de retraite par répartition, de

garantir un revenu minimum à chaque citoyen, d’apporter

des soins dignes et une culture émancipatrice, son gouver-

nement cajole les gueules de vaches. Avec un officier supé-

rieur pour six sous-offs et hommes du rang, la bureaucratie et

l’incompétence règnent dans ces troupes d’Offenbach.

Soumis aux Dassault, Lagardère, Bouygues, Bolloré et

consorts, l’état-major frétille à l’idée de déployer son savoir-

tuer dans la zone nord de Marseille. Les lois sécuritaires en

vigueur couvrent toutes les bavures envers les sans-papiers,

Roms, immigrés, anarchistes et autres « subversifs ».

CONSIDÉRÉS autrefois comme de la chair à canons, les

militaires du rang, protégés par leurs uniformes blindés

made in technologie guerrière, propagent sans le vouloir

notre inconditionnelle opposition au port des armes.

L’objection de conscience peut seule vider de sens le

militarisme et le terrorisme. Refuser les jouets qui appren-

nent à tuer, clouer le bec des religieux de la patrie, sou-

tenir les déserteurs, éduquer contre la guerre, nous

émancipent et encouragent à diffuser les généreuses

idées de Louis Lecoin avec ce journal 
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À Londres, une importante manifestation s’est déroulée,
le 28 août, pour s’opposer à une intervention militaire en Syrie.
Pour la France, voir p. 5

Mounamitié : boycotter et “girlcotter“ les
jouets guerriers

Préparation du 53e congrès de l’Union pacifiste
(12 et 13 octobre, Avignon)

Échos du 53e congrès de l’UPF

Mouloud Feraoun, écrivain résistant à la guerre
d’Algérie, assassiné par l’OAS

Écoutez les pacifistes !

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

3 OCTOBRE

S i  v i s  p a c e m  
R A D I O  L I B E R TA I R E  ( 8 9 , 4 M H z )

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

Suzanne Glaner 15 ; Jean-Marc Bruneel 65 ; Liliane Boivin 5 ;
Jimmy Dupuy 15 ; Jean Barriot 30 ; Jean-Paul Bertin 10 ;
Jeanine Lacôte 20 ; Antonio Escanero 20 ; Groupe non violent
Louis Lecoin 30.

Total :�210�€�



      
         

     

AUTREFOIS, et là je fais de l’ob-

solescence, les armes portaient

des noms humains. Par exem -

ple, beaucoup de soldats fran-

çais succombèrent aux char -

mes de la Grosse Bertha. Elle

expédiait ses messages d’amour

avec des projectiles en ferraille,

ce qui était solide. La Madelon,

à côté, c’était une misérable

pim bêche, que l’on prenait par

la taille ou le menton, ce qui

était assez réducteur dans le

langage amoureux.

Alors que Bertha était une

super nana, une vraie gonzesse,

une meuf pour résumer. Ou un

canon ! En tout cas, une tom-

beuse !

Et, à ce propos, je me suis

étonné que les plus hautes au -

torités aient fêté l’anni versaire

d’Oradour-sur-Glane (Haute-

Vienne) au début du mois de

septembre, alors que, tout le monde le

sait, l’événement eut lieu le 10 juin 1944.

Ce fut d’ailleurs une très belle journée,

propice aux évé ne ments guerriers les

plus nobles, puis que, ce jour-là, à la

Ferté-Saint-Aubin (45, mais on persistait

à dire : Loiret), les Boches fusillèrent à

peine une centaine de maquisards,

comme suite à une dénonciation d’un

étudiant polytechnicien infiltré dans un

réseau de résistance !

Et, à Issoudun, des patriotes avaient

érigé un mât sur la place du marché,

le même 10 juin 1944. Ils s’imaginaient

que les Alliés marchaient plus vite et ils

avaient estimé que le parcours entre

la Normandie et le Berry pouvait s’ef-

fectuer au pas de charge ! Alors, dès

qu’ils voyaient un Boche, ils tiraient

dans le tas (les Boches étaient tous

gros, ce qui constitue une erreur stra-

tégique, car cela en faisait des cibles

plus faciles à repérer).

Toujours est-il que les Issoldunois

avaient choisi un grimpeur, qui com-

mençait à hisser le drapeau tricolore sur

un genre de mât de cocagne et qui

touchait presque au but, quand il fut

dégommé lâchement par une pa -

trouille de Boches sournois, qui le firent

tomber exactement sur une petite fille

qui passait par là. Résultat : le héros
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grimpeur dut être amputé d’une

jambe et la fillette demeura paralysée

et ne se déplaça plus que dans une

petite voiture.

Elle mourut en 1977, comme nous

le rappelle notre ami Pierre-Valentin

Berthier dans le livre consacré à

Issoudun sous l’Occupation.

Si bien que nous eûmes la chance

de disposer d’exemples encore vi vants

de la barbarie allemande, avec ce

héros amputé d’une jambe et cette

fille qu’on poussait, les jours de liesse

patriotique, dans son fauteuil roulant.

À peu près vers les mêmes jours, à

la ferme de Malassis, près de Reuilly

(Indre), un patriote éprouva l’irrépres-

sible besoin d’abattre un Boche. Pour

lui voler son vélo !

Bien fait pour sa gueule ! Malheu -

reusement le tireur était un rescapé de

la guerre d’Espagne et donc tabou

pour les anarchistes. Les gens du peu -

ple, eux, réclamaient justice en disant :

« Un ch’tit Espagnol. » Ils n’avaient pas

de conscience politique ! Ils ne sa -

vaient pas que les Espingouins (ils les

appelaient ainsi) étaient TOUS des

héros !

Je reviens à Oradour-sur-Glane. La

réfection d’un mémorial a nécessité la

révision de la biographie de toutes les

victimes.

Il s’est avéré très vite que la moitié

des barbares nazis étaient des « mal-

gré-eux » ou « malgré-nous ». Des Alsa -

ciens, donc.

Attention, on m’a souvent écrit sur

ce sujet ! Mais j’ai la réponse : moi

aussi, durant la dure campagne de

Sologne, j’étais un « malgré-moi ».

On avait le droit de jouer un

Anglais dans Thierry la Fronde, feuille-

ton télé qui marchait fort en 1964.

Ensuite, affecté au ministère de l’Air,

pas loin de la Porte de Versailles, j’étais

dispensé de la tenue militaire…

Je reviens au pauvre maire

d’Oradour-sur-Glane, un certain M. Dé -

sour teaux, dont le véhicule était deve-

nu emblématique et qui avait été

élevé au rang de « martyr de la bar-

barie boche ».

On racontait pourtant qu’il était

membre de la Légion des volontaires

français.

On racontait même qu’il criait :

« Pas moi, je suis pétainiste… »

Ainsi était-il passé du statut de mar-

tyr à celui de collaborateur ! Et, proba-

blement, faut-il voir en lui le symbole

de beaucoup de familles d’Oradour…

Ma conclusion ?

Je l’emprunte à François Ca -

vanna : « Les morts ont encore perdu

la guerre ! »

Rolland Hénault

O r a d o u r - s u r - G l a n e :
l e s  m o r t s  o n t  p e r d u  l a  g u e r r e !



entre 1 287 euros et

3 192 euros ». Et les

cinq raisons ? Décou�-

vrir� des� métiers

variés ;� Pour� l’amour

du�terrain ;�La�Possibilité

de� gravir� les� échelons ;

Des�carrières�aussi�pour� les

femmes ;� Un� atout� pour� la

reconversion… Et, pour ter-

miner, Sandra Casales, 28

ans, nous dit avec le souri-

re : « Je suis devenue ser-

gent-chef en cinq ans » et

le général Blanchon affirme

en conclusion : « Une car-

rière pour les jeunes », « qui

correspond aux motivations

de la jeunesse »…

Pas d’emploi ? Mais les

portes de l’armée vous sont

grandes ouvertes !

Métro, 2 septembre

L’AUSTRALIE VA 
MUSCLER SON ARMÉE
Après des années de bais-

se, les dépenses militaires

vont reprendre. Tony Ab -

bott, le nouveau Premier

ministre australien, va chou-

chouter les militaires. Outre

l’armée de l’air, il va favori-

ser la constitution d’une

flotte sous-marine « digne

de ce nom ». Les électeurs

australiens ont fait confiance

à un libéral, fervent catho-

lique de droite, pour rem-

placer les travaillistes. Il veut

donner donc un coup de

fouet aux dépenses mili-

taires, prétendues au plus

bas niveau depuis 1938. Le

budget de la Défense ne

CINQ RAISONS
POUR S’ENGA-
GER ?
La veille de la ren-

trée scolaire, com -

me par hasard, le fa -

meux quotidien gra -

tuit dénommé Métro

consacrait une page

et demie à la pro-

pagande destinée

à inciter les jeunes à

s’engager dans l’ar-

mée (voir ici tout

l’humour de Harle !)

Tout en haut de la

page, en guise de

titre : « Où s’inscrire

à la rentrée ? », on annon-

ce simplement les dates de

quelques salons de la ren-

trée étudiante. Juste en

dessous, sur toute la largeur,

la photo montre une quin-

zaine de jeunes soldats coif-

fés d’un béret rouge, au

garde-à-vous dans une ca -

serne. Ensuite, on a droit à

l’apologie des professions

militaires : « Avec plus de

300 métiers l’armée de terre

propose des carrières va -

riées avec ou sans diplô me »,

« Chaque année, ce sont

environ 10 000 jeunes qui re -

joignent les rangs de la dé -

fense… », « Rému nérations :

représente que 1,6 % du PIB

et devrait passer à 2 %.

Au cours des dix prochaines

années, il serait possible

que ce budget soit porté à

50 milliards de dollars aus-

traliens, en 2022, contre

25,4 milliards, en 2012. Cela

va se traduire par l’achat

d’une centaine d’avions

F 35. Mais, comme la situa-

tion économique n’est pas

aussi florissante qu’au

début des années 2000,

Abbott n’aura peut-être

pas les moyens de ses

ambitions. Il devrait néan-

moins se souvenir que les

promesses non tenues se

paient cash.

L’Opinion, 9 septembre

LA RUSSIE TENTE
LE RETOUR GAGNANT
L’industrie aéronautique rus se

s’est donné rendez-vous, la

dernière semaine d’août,

sur la base aérienne de

Joukovski, dans le sud-est

de Moscou, au salon Maks

qui est l’occasion pour la

Russie de présenter la

quasi-totalité de sa produc-

tion. Là se cô toient les vieux

guerriers de l’air soviétique

comme le Tu 160 ou le MIG 31

et les dernières productions

des bureaux d’études de

Sukhoï et Ikrout. D’autant

que Moscou réarme massi-

vement et a commandé

pas moins de 192 avions de

combat au cours des deux

dernières années en plus des

55 avions d’entraînement

et des 39 appareils de trans-

port militaire.

Mais, pour relancer son

commerce, la présence en

force de sociétés françaises

comme Safran, Thalès, mais

aussi EADS, n’a rien d’éton-

nant, pour présenter leurs

différentes coopé rations.

La Russie a beaucoup de

besoins, notamment en ter -

mes de systèmes de contrôle

aérien d’équipements avio-

niques et de systèmes spa-

tiaux. Présent depuis plus

de vingt ans dans le pays,

Thalès y est désormais bien

installé et a célébré, durant

le salon, la création d’une

coentreprise avec son homo -

logue russe ISS Rechetnev.

Thalès fournit entre autres

les écrans de la planche de

bord des SU 30 SM et Su 30

MKI (pour l’Inde).

Safran est également en

force avec un grand stand

où trône, en particulier, une

maquette du SaM 146 ou

une maquette de la muni-

tion ASSM de Sagem.

Air et Cosmos, 6 septembre

Rémi Thomas
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ÉTATS-UNIS
Bradley Manning a été

condamné, le 21 août,

à trente-cinq ans de pri-

son au terme d’un très

long procès. Il a été ac -

cusé d’avoir révélé la

réalité des guerres des

États-Unis. Il était incar-

céré et isolé depuis

mille deux cents jours.

Les Vété rans pour la

paix ont élevé une

vive protestation.

Rappelons qu’il avait

fourni à Wikileaks des

documents montrant

l’assassinat de civils

par des militaires amé -

ri cains en Irak et en

Afghanistan. « La seule

personne condamnée

pour crimes et abus

présentés dans Wiki -

leaks est la personne

qui les a exposés. » Il

avait été nominé pour le

prix Nobel de la paix et

avait obtenu deux prix de

la paix moins renommés.

Plusieurs manifestations de

protes tation ont eu lieu aux

États-Unis et dans le monde

pour son soutien. Amnesty

international demande à

Oba ma sa grâce.

veteransforpeace.org

CHYPRE
Un concert a été organisé

le 14 août dans la partie

nord de Nicosie, nommé

« Opération de paix » anti-

militariste, rappelant l’anni-

versaire de l’invasion de l’ar -

mée turque. Un panneau

« attention zone militaire » a

été remplacé par « atten-

tion zone non militaire ».

ebco-beoc.org

ITALIE
En Sicile, résistance à la

base militaire américaine

Niscemi : près de cinq mille

personnes ont marché, le

9 août, pour protester

contre la construction

d’une nouvelle base de

communications satellites.

À la fin de la marche, une

bonne partie d’entre elles a

envahi la base pour libérer
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Desi, le plus grand salon des

armements au monde, a

ouvert ses portes le

10 octobre, non sans de

vives protestations.

stopthewarcoalition.org

neuf militants qui étaient

montés la veille sur les an -

tennes.

Le 23 août, lors d’un bloca-

ge de la route, la police a

chargé pour pouvoir laisser

passer un véhicule militaire

américain, et cinq blessés

ont été conduits à l’hôpital.

La population dénonce

l’accroissement de la milita-

risation de la Sicile par l’ar-

mée américaine.

wri-irg.org

ALLEMAGNE
Plus de sept cent cinquante

personnes se sont rassem -

blées devant la base de

Büchel, les 11 et 12 août,

pour dénoncer la présence

de vingt têtes nucléaires, en

violation du Traité de non-

prolifération des armes nu -

cléaires (TNP). Cent cinquan-

te manifestants ont com plè -

tement bloqué les dix-neuf

entrées de la base pendant

vingt-quatre heures, et di -

vers événe ments se sont

déroulés à chaque porte.

Les milliers de policiers –

civils et militaires – n’ont pro-

cédé à aucune arrestation.

dfg-vk.org

SUISSE
À Berne, le 13 juin, sur la

Place fédérale, une mani-

festation s’est déroulée pour

dénoncer la vente d’avions

de combat Gripen par la

Suède à la Suisse. La prési-

dente de l’Association sué-

doise pour la paix et l’arbitra-

ge était présente : les princi-

pales organisations pacifistes

et antimilitaristes de Suède 

et de Suisse poursuivent leurs

efforts communs pour empê-

cher cette vente. Le Groupe

pour une Suisse sans armée y

participe.

gsoa.ch

BRÉSIL
Le peuple kayapo d’Ama -

zonie se lève. Suite aux évé-

nements tragiques de la fin

mai (un Indien assassiné par

la police alors qu’il tentait,

avec ses frères, de récupé-

rer ses terres) et au durcisse-

ment de l’attitude du gou-

vernement face aux occu-

pants du chantier de Belo

Monte, le peuple kayapo a

organisé, du 3 au 5 juin, le

plus grand rassemblement

de son histoire depuis celui

d’Altamira, en 1989.

Dans un manifeste, il décla-

re son rejet du projet gou-

vernemental visant à rédui-

re leurs droits traditionnels,

leurs droits sur leurs terres et

leurs ressources naturelles.

Des actions pacifiques, rap-

pelant celles de la déso-

béissance civile de Gandhi,

sont en marche. La cam-

pagne « Urgence Amazo -

nie » est engagée.

raoni.com

FRANCE
À l’appel du Mouvement

de la paix, plusieurs asso-

ciations, dont l’Union paci-

fiste, ont manifesté dans

une dizaine de villes : le

29 août, au Châtelet, à

Paris, et devant le Sénat, le

4 septembre, pour s’oppo-

ser à une intervention mili-

taire en Syrie.

mvtpaix.org
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ROYAUME-UNI
Trident Ploughshares a organisé un blocage de la base

nucléaire de Burghfield, en Écosse, le 2 septembre. Des

militants de toute l’Europe étaient venus y participer.

Tous les véhicules se rendant à la base ont été bloqués

pendant près d’une heure, jusqu’à l’arrivée de la police.

Cette action concluait deux semaines de camp pour la

paix. Les porte-avions de missile nucléaire ne sont pas

seulement une affaire anglaise, mais concernent l’Otan.

C’est pourquoi nous demandons le désarmement

(nucléaire) unilatéral complet.

tridentploughshares.org
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NANTES : 
LA CASERNE MELLINET
EST À CONQUÉRIR
Située entre la gare TGV

Nord, les quartiers résiden-

tiels de l’est et le centre-

ville, l’ancienne caserne

Mellinet offre à Nantes une

exceptionnelle occasion

de doper son offre de loge-

ments, notamment de

logements sociaux. Un site

de 13,5 ha entièrement clos

de murs et à la végétation

luxuriante.

L’essentiel de l’espace sera

dédié à l’habitat (111 200 m2

de Shon) et un peu moins

de 30 000 m2 à des locaux

d’activités arti sanales ou

tertiaires, dont une petite

moitié prendra place dans

la vingtaine de bâtiments

conservés sur les quatre-

vingts existants.

À terme, le quartier pourrait

compter environ 1 500 lo -

gements, répartis entre 35 %

de logements sociaux et

autant en accession abor-

dable (prix inférieur à

2 600 euros/m2), le reste en

vente libre. L’acquisition du

site par Nantes Métropole a

coûté environ 6 millions

d’euros. La création de la

ZAC interviendra début

2015.

Le Moniteur, 21 juin

LA ROCHELLE :
LA CASERNE MANGIN
Sur la communauté d’agglo -

 mération de La Rochelle

(17), qui compte dix-huit

communes et quelque

150 000 habitants, la démo-

graphie ne cesse de croître.

Le manque de réserve fon-

cière oblige aujourd’hui à

rebâtir la ville. La reconquê-

te de la ville passe par l’ur-

banisation des friches, dont

la caserne Mangin, vendue

cette année par l’État à la

collectivité. Sur 4,5 ha, les

élus rochelais prévoient de

confier à un aménageur la

création d’un quartier de

650 logements environ.

Le Moniteur, 19 juillet

R.T.

R e c o n v e r s i o n

L’ALLEMAGNE SANS 
LE NUCLÉAIRE…
La plus grande ferme

éolienne offshore a été

inaugurée, le 26 août der-

nier, à une centaine de

kilomètres de l’île de Bor -

kum (de sinistre mémoire,

cette île s’était déclarée

« antisémite » avant la

prise de pouvoir des

nazis, en 1933, et a offert

la possibilité à Von Braun

de mener ses expé-

riences avec des fusées

qui ont permis la fabrica-

tion des V1 et V2 ainsi que

l’installation de bases

d’hydravions mouilleurs

de mines pendant la

Deuxième Guerre mon-

diale…). Mais, aujour-

d’hui, avec ses quatre-

vingts turbines, cette

ferme d’éoliennes per-

met de fournir une puis-

sance de 400 méga-

watts, de quoi alimenter

400 000 foyers. L’Allema -

gne a déve lop pé de nom -

 breuses fermes de ce type

ces dernières an nées,

mais les compagnies pei-

nent économiquement.

Elles font aussi parfois fa -

ce à des difficultés. Ainsi,

le parc voisin de Riffgat

(proche de Borkum) tour-

ne à vide, car il n’est pas

relié à la terre à cause…

des mu nitions et des

bombes qui gisent sur les

fonds marins depuis la

Deuxième Guerre mon-

diale. Riffgat ne pourra

pas être opérationnel

avant au moins six mois…

ABROGATION DU SERVICE
MILITAIRE OBLIGATOIRE
EN SUISSE ?
Grâce à nos amis suisses du

GSsA (Groupe pour une

Suisse sans armée), une

votation a eu lieu en

Confédération helvétique,

le 22 septembre, et, pour

cette raison, ils ont conçu et

produit un numéro spécia -

lement consacré à cette

votation (le no 99).

Une Suisse sans armée évo -

que tout d’abord les diffé-

rentes manifestations qui se

sont déroulées ces derniers

temps en Suisse. À l’initia -

tive du GSsA de Zu rich, le

Centre européen de lutte

contre le militarisme s’est

réuni pendant trois jours en

juin dernier. Des militants de

dix pays se sont retrouvés

afin d’élaborer des stratégies

contre le commerce inter -

national des armes. Une

action contre les sociétés de

sécurité privées en Suisse a

été menée par le groupe

de Bâle du GSsA, qui exige

des mesures législatives

pour empêcher l’établisse-

ment, en Suisse, de ces

sociétés de sécurité privées

et pour refuser à celles-ci

d’utiliser la neutralité pour

couvrir leurs agissements

belliqueux.

Des militants ont exprimé

leur soutien à cette vota-

tion :

« L’armée suisse gaspille

chaque année des milliards

de francs. Avec la sup pres -

sion de la conscription, on

pourrait employer ces res-

sources pour s’attaquer aux

vrais problèmes de notre

époque. » Carlo Sommma -

ruga, conseiller national,

Parti socialiste (suisse bien

entendu).

« Il est grand temps, en

Suisse aussi, de mettre fin au

service militaire obligatoire

qui contraint les jeunes à

s’enrôler dans une armée

inadaptée aux risques de

notre époque. » Luc Re cor -

don, conseiller aux États,

Les Verts.

« Je trouverais super d’avoir

une armée de volontaires,

sans armes ni avions, mais

qui s’engage pour l’aide en

cas de catastrophe, l’aide

sociale, des actions de sau-

vetage, etc. Peut-être aurait-

elle besoin de quelques

hélicoptères, mais certaine-

ment pas de nouveaux avions

de com bat ? » Dimitri, clown.

« Personne n’est inapte à

servir la société de manière

utile, c’est le système de

conscription qui est inadap-

té. » Marianne Ebel, dépu-

tée, solidarités.

Un très intéressant article sur

les exportations d’armes

posait la question : « La

Suisse exporte-t-elle à nou-

veau des armes vers

l’Arabie Saoudite et le

Pakistan ? » Le GSsA fera

tout son possible pour

empêcher l’érosion de la loi

sur le matériel de guerre. Il

n’est pas possible que la

Suisse renonce à sa tradi-

tion humanitaire et sa neu-

tralité à des fins de profits

économiques !

Rappelons-nous la passion -

nante votation de no vem -

bre 1989 dénom mée « Pour

une Suisse sans armée ». Le

GSsA n’avait, hélas ! pas

obtenu la majorité sur tout

le territoire, mais n’oublions

pas que les résultats avaient

surpris tous les spécialistes,

et la majorité avait été

obtenue dans deux can-

tons : le canton de Genève

et celui du Jura Suisse…

Pour recevoir Une Suisse

sans armée en langue fran-

çaise, une seule adresse :

GSsA, case postale 151, 

CH - 1211 Genève 8, 

tél. 022 320 46 76

R.T.

C h e z  n o s  v o i s i n s
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Vendredi 4 juillet

19 heures, séance d’ouverture

- Bienvenue par le maire du Cap, Patricia de Lille, et par un

porte-parole de Ceasefire

- Intervenants : Desmond Tutu, Jenni Williams (WOZA,

Zimbabwe), Sahar Vardi (New Profile, Israël)

- Musique

- Vers une conférence participative : exercices d’introduc-

tion entre les participants

- Présentation d’une exposition de couvertures chiliennes

[arpilleras] : Roberta Bacic

Samedi 5 juillet

9 h 30, séance plénière : Le continuum de la violence

- Nouvelles du jour (chaque matin, ce point et les deux sui-

vants seront repris)

- Introduction aux « réflecteurs » [personnes relais pour facili-

ter la communication]

- Intervenants pour la séance plénière

10 h 30, groupes à thème (voir ci-dessous)

12 h 45 – 14 h 30, repas [grands moments d’échanges

chaque jour entre les participants]

14 h 30 – 18 heures, ateliers

19 heures, programme de la soirée [festivités décidées en

commun pour chaque soir]

Dimanche 6 juillet

9 h 30, séance plénière : Le continuum de la non-violence

sous le changement de régime

10 h 30 – 12 h 45, groupes à thème

14 h 30 – 18 heures, ateliers

Lundi 7 juillet

9 h 30, séance plénière : Non-violence, défense des moyens

d’existence et institution militaire

10 h 30 – 12 h 45, groupes à thème

14 h 30 – 18 heures, ateliers

Mardi 8 juillet

9 h 30, séance plénière : Éducation construction de la paix

10 h 30, clôture des groupes à thème

14 h 30, séance de clôture

- Foire aux rapports des groupes à thème

- Remarques finales des réflecteurs

- Intervenant pour Ceasefire Campaign

- Président de l’IRG : Howard Clark

- Activité de clôture

- Alliances militaires et interventions militaires

- Violence au quotidien (domestique, crimes passionnels,

insécurité urbaine, etc.)

- Faire campagne contre les profiteurs de guerre

- Contrer la militarisation de la jeunesse

- Traiter le passé

- Luttes des communautés non violentes

- Résistance civile et mouvements de prise de pouvoir par

les gens : changements sous le régime

- Construire la paix

- Crises économiques et militarisme

- Éducation formelle et non formelle et non-violence

L’événement thématique – manifestation publique ouverte à tous (y compris aux sympathisants de l’IRG) – 

se trouve pris en sandwich entre les assemblées de l’IRG

Pour plus d’informations, voir le site en anglais : http://wri-irg.org/southafrica2014

Liste des groupes à thème

V o u s  a v e z  n e u f  m o i s
p o u r  a l l e r  a u  C a p !

L’assemblée générale de l’Internationale 
des résistants à la guerre aura lieu 
du 4 au 8 juillet 2014 au Cap 
(Afrique du Sud).
Elle comprend une conférence internationale
publique avec des personnalités phares 
de l’action directe non violente. 
Elle est organisée par Ceasefire, 
section sud-africaine de l’IRG.
Il n’est pas trop tôt pour préparer votre
voyage, car cet événement, à ne manquer 
sous aucun prétexte, marquera le centenaire
de la guerre de 14-18. Il constituera 

une grande première pacifiste sur 
ce continent particulièrement frappé 
par les exactions des militaires 
et des profiteurs de guerre.
En septembre, les colonnes de ce journal
vous ont présenté les enjeux de ce projet 
très ambitieux afin de développer 
notre résistance aux bellicismes. 
Ce mois-ci, vous est proposé le programme
prévu pour toute cette intense semaine 
de l’IRG (les débats se dérouleront 
en anglais ou en espagnol).
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D e s  g é o g r a p h e s

PLUS écriture (graphein en

grec) que discours (logos),

la géographie organise la

description de la terre.

« L’anarchie, c’est l’ordre

moins le pouvoir », écrit le

réfractaire Reclus, guidé, sa

vie durant, par son refus de

tuer (excepté la parenthè-

se de quelques folles se mai -

nes pendant la Com mune

de Paris, où, avec son frère

Élie, ils commettront le « pé -

ché » du port des armes !).

Autre slogan reclusien :

« L’homme est la nature

prenant conscience d’elle-

même. » À l’évidence, le

concept d’émancipation

renvoie ici à l’union libre, à

la mutualité économique, à

la réciprocité illimitée, au

don et à l’égalité fraternelle

des obligations et charges.

Comme le souligne le

philosophe Georges Palante

(1862-1925) : « L’idée de

l’incertitude de la science

favorise, en un certain sens,

l’individualisme. Car elle li -

bère l’individu de la domi-

nation spirituelle de la scien-

ce et diminue les préten-

tions de cette dernière à

l’hégémonie sociale. »

Contrairement à la

croyance de la vox populi,

l’anarchisme ne récuse pas

la loi en tant que nomos

(code de conduite), mais le

caractère extérieur et trans-

cendant de la norme qui se

prétend loi. Ainsi que le pré-

cise volontiers Thom Hol -

terman (Hollande et Anar -

chie, à paraître aux éditions

animées par Jean-Marc

Raynaud), la force des

choses fait qu’une société

libertaire aura, elle aussi, ses

lois !

L’affaire Dreyfus (1894-

1906), comble du scandale

ainsi que l’écrit Reclus dans

L’Homme et la Terre, car ce

« fut le procès non seule-

ment de l’armée française,

mais de toutes les armées

de tous les temps et de tout

pays, parce qu’il établit les

conséquences fatales de l’au-

torité indiscutée, la cru auté,

la sottise, l’esprit systéma-

tique de caprice et de

mensonge, et, surtout, la

subordination de tout senti-

ment de justice et d’hon-

neur à l’esprit de corps. »

Le souci humain et poli-

tique de Reclus reste l’éman -

cipation univer selle. Il cherche

à comprendre ce qui a pu

séparer les civilisations, ce

qui les unit, ce qui peut les

unir encore davantage : les

facteurs géophy siques ou

biogéographiques se com-

binent avec les données

politiques, sociales et cultu-

relles.

Cette conception de la

géographie ne peut que

gêner des carriéristes, com -

me Paul Vidal de La Blache

(1845-1918), qui sont lami-

nés par l’approche reclu-

sienne, trop historique, so -

ciologique, anthropo logi -

que, globale, trop préoccu-

pée de questions sociales

subversives à toutes les

échelles…

Graines d’anars

Déjà, Proudhon (La

Guerre et la Paix, 1861)

avait désintégré la théorie

des « frontières naturelles »

en démontrant qu’un cours

d’eau ne constitue pas une

barrière, mais un lien pour

tous les habitants de son

bassin. Reclus enfonce le

clou et refuse de raisonner

en termes d’entités quasi

métaphysiques, tels les

peuples. La nature formant

un milieu changeant, la

Élisée Reclus, photographié par Nadar.

Parodiant Yves Lacoste, est-il possible 
d’affirmer que la géographie ça sert d’abord
à faire la paix ? Géographie et Anarchie,
le récent pavé de Philippe Pelletier*, sous

l’aspect d’un herbier d’universitaire classant
de multiples cueillettes, donne de la matière
pour se défaire de préjugés militaristes.
Les chapitres sur « Reclus, le colonialisme 
et les Juifs », écrits par Philippe avec ses
amis Federico Ferretti et Philippe Malburet,

apportent des éclairages bienvenus 
sur les sabreurs et les pogroms.

Les grandes consciences Élisée Reclus
(1830-1905), Pierre Kropotkine (1842-
1921) et Léon Metchnikoff (1838-1888)
sont appelées à la rescousse pour ouvrir 
un chemin dans le chaos mondialiste.
La Nouvelle Géographie universelle, 

œuvre majeure de Reclus (bercé toute 
son enfance par le « Tu ne tueras point » 

de son père pasteur), ne constitue-t-elle pas
un essai passionnant pour « bâtir 

une science qui doit servir en même temps 
à l’émancipation de l’homme » 

avec des moyens aussi beaux que le but 
du désarmement total et immédiat ?
La rigueur d’une analyse pacifiste, 
lisant poétiquement entre les lignes 

comme nous l’a appris Maurice Laisant, 
permet de ne pas se focaliser sur une valse
des étiquettes (darwinisme, écologisme, néo-
malthusianisme, végétarisme, nudisme, etc.).
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population un espace

mouvant, les frontières sont

donc des obstacles totale-

ment artificiels. La liberté de

circuler et d’habiter libre-

ment nie l’existence des

sanglantes patries et les

fumisteries des États. Les

pointillés fictifs se sont impo-

sés par la violence armée,

la guerre, l’astuce de rois

diviseurs et la couardise des

habitants. Si « tout le monde

cherche à augmenter son

influence, à s’arrondir par

des annexions : la consé-

quence est que tout le

monde se sentant menacé,

tout le monde est au port

des armes. » (De la

Justice…)

« Ce n’est pas la faute

du capital, si le travail

chôme : au banquet du

crédit, il n’y a pas de place

pour tout le monde. » (Les

Malthusiens, 1848)

Pour les géographes

anarchistes, logiquement

hostiles à toute position

strictement malthusienne

(faux nez de la classe diri-

geante pour éviter un par-

tage égalitaire des ri -

chesses), l’occupation du

milieu n’est pas fonction du

nombre des humains, mais

de la qualité de leur amé-

nagement.

Bakounine considère le

patriotisme comme une

mauvaise, étroite et funeste

habitude, puisqu’elle est la

négation de l’égalité et de

la solidarité humaines. La

solution à la question socia-

le n’est réalisable que par

l’abolition des frontières et

des États.

En conséquence, Reclus

ne reconnaît pas de patrie,

« solidarité des crimes de

nos ancêtres contre d’autres

pays, ainsi que des iniquités

dont nos gouvernements

respectifs se rendirent cou-

pables. Pour fonder une

société nouvelle, il faut

d’abord désavouer toute

œuvre de sang. »

Le prétendu triomphe

de la Civilisation sur la Bar -

barie, lors des conquê tes

coloniales, souligne que les

exploits valeureux ne sont

que pillages et massacres,

ce dont ne peuvent man-

quer de s’enorgueillir les

concitoyens des voleurs et

des meurtriers (lettre à Henry

Seymour, 1er mars 1885).

Les primitifs ne sont pas

ceux qui sont affublés de

ce qualificatif : l’homme di -

gne de sa mission assume sa

part de responsabilité dans

l’harmonie et la beauté de

la nature environnante (ar -

ticle in La Revue des Deux

Mondes, 1864).

Le socialisme des ca -

sernes et de la bureaucra-

tie rouge prouve ample-

ment l’impasse marxiste sur

la géographie.

Pour Kropotkine, la sour-

ce principale de morale,

c’est l’instinct social des

humains, qui entraîne sym-

pathie, solidarité, entraide,

sentiment de justice, géné-

rosité, abnégation. L’indi -

vidu se trouve d’emblée

dans la société : il doit pen-

ser avec elle sous peine de

végéter ou de s’isoler. Post-

darwiniste, il lance un appel

à détruire les bidonvilles, à

améliorer l’habitat, à sup-

primer la promiscuité, à

paver les routes et à appor-

ter l’eau potable.

« Conquêtes ? »

Après son premier voya-

ge chez les Kabyles (1884),

Élisée Reclus, anticolonia -

liste au sens actuel du mot,

souhaite qu’ils puissent civi-

liser leurs envahisseurs. Il

démissionne de la Société

protectrice des Indigènes,

car « tous y voient une mau -

vaise queue de l’Empire ;

tous lui reprochent de

prendre pour agents indi-

gènes les pires des oppres-

seurs, tous ont trois bêtes

noires : le militaire, le jésuite

et le protecteur. Peste ! Me

suis-je dit, me voilà en

bonne compagnie. »

Les Indigènes ont le

droit de mettre les Français

à la porte. « La nation a

durement payé pour tous

ces crimes. De même, elle

a payé pour ses triomphes

en Algérie, lorsque de

brillants officiers, habitués

au massacre d’Arabes et

de Kabyles, revenus à Paris

pour exécuter d’autres sau-

vages, balayaient les fau-

bourgs de leur artillerie ainsi

qu’ils avaient balayé les

pauvres « brodji » des Arabes.

La France paiera de même

pour le Tonkin et pour For -

mose. Le reflux de l’histoire

amènera le châtiment des

fautes commises. » (Reclus,

1888).

Les colonies utopiques

réussies, telle celle du

gendre de Reclus, l’archi-

tecte et ingénieur Paul

Régnier, de sa fille Magali et

de son neveu André, près

des gorges de l’oued Tar -

zout (vers Mostaganem)

font l’objet de nombreux

éloges. Mais Élisée reste sur

sa réserve : « Les anarchis -

tes se créeront-ils des Icaries

en dehors du monde bour-

geois ? Je ne le pense ni ne

le désire. Ce n’est pas la

petite chapelle des com-

pagnons qui nous intéresse,

c’est le monde entier. »

(lettre, 4 mai 1884).

L’art mais oui, l’armée non !

p o u r  l e  p a c i f i s m e

F

Élisée Reclus sur son balcon, en 1879.
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En 1848, la République

du Liberia est fondée par

d’anciens esclaves des

États-Unis. Ce retour en

Afrique suscite alors de

nombreux espoirs.

Reclus déteste particu-

lièrement son contemporain,

le soi-disant explorateur Henry

Stanley (1841-1904), qu’il

estime complice des mar-

chands d’esclaves, car ac -

compagné par les 700 cri-

minels de l’esclavagiste

Tippo-Tip. Il plaint les prolé-

taires belges, « si, ja mais, un

général couvert de gloire

au Congo les fait sabrer et

fusiller dans les rues de Mons

ou de Bruxelles ! Nous nous

rappelons les illustres offi-

ciers d’Afrique encoura-

geant leurs soldats au

meurtre dans les rues de

Paris : Piquez le Bédouin ! »

Anti-impérialiste précur-

seur, en s’inspirant de l’ap-

parition de la kleptomanie

en lieu et place du vol par

des bourgeois, il invente

une maladie spéciale, la

« soudanite ». Elle se mani-

festerait spécialement chez

les officiers et leur ferait

commettre des actes abo-

minables et sans cause ap -

parente. Cela explique qu’ils

soient absous par les conseils

de guerre ou par une partie

de l’opinion publique. Grâ -

ce à une légère distance,

renversant la perspective, il

démontre qu’exercer un

pouvoir ab solu sur des hu -

mains en toute impunité,

c’est devenir un scélérat.

Élisée Reclus est qualifié

de premier géographe des

diasporas par Michel Bru -

neau (colloque, Lyon, 2005).

Il publie les premières cartes

des pogroms dont étaient

victimes les Juifs en Russie. Il

lutte conte les antisémites

au nom du principe selon

lequel les exploités doivent

d’abord combattre leurs ex -

ploiteurs, hors de toute consi -

dération de religion, d’eth-

nie, de couleur de peau.

Grâce aux contributions

de son ami Metchnikoff, il a

apporté une autre vision de

l’Extrême-Orient. Au Japon,

pays d’abondance et d’ex-

cellents jardiniers, la forma-

tion de l’anarchisme ne se

fera qu’au début du xxe siè -

cle, à partir des premières

luttes ouvrières, des contacts

avec les mouvements euro-

péens et les IWW améri-

cains. Sans sombrer dans

l’orientalisme, il admire la

résistance, les vertus psy-

chologiques et morales des

Japonais qui reposeraient

sur une conscience inté-

rieure d’où n’est jamais ab -

sent le regard de l’autre. S’in -

quiétant de la montée du

militarisme nippon, il prédit

l’issue de la guerre entre les

empires russe et japonais

(1904-1905).

Prophète également en

matière d’urbanisme, Re -

clus indique que la croissan-

ce et la qualité de vie de

telle ou telle ville dépendent

des conditions géogra -

phiques du site, du pays, du

développement général

de la société et de l’écono-

mie, des choix politiques et

administratifs. La sociabilité

humaine, les échanges de

biens, la sécurité psycholo-

gique et sociale restent pre-

miers. Il prône l’interpéné-

tration de la ville et de la

campagne afin d’atténuer

la concentration urbaine.

Adepte pragmatique de

la communauté des anar-

chistes, des insurgés et des

insoumis, il ne s’en laisse pas

conter par les contradic-

tions et les tensions inhé-

rentes à la société. Comme

le rappelait l’ami Kropot -

kine, il est déjà difficile de

côtoyer au quotidien des

personnes avec lesquelles

on ne s’entend pas forcé-

ment, quelle que soit sa

position sociale. Il le sera

tout autant pour des expé-

riences de communautés

libertaires et affinitaires. En

agissant comme on l’en-

tend et selon sa conscien-

ce, mieux vaut ne pas ten-

ter le diable de l’échec

dans des projets sociaux

peu durables.

Libres de nos orienta-

tions spatiales grâce au

quadrillage géographique,

à nous de repérer les syn-

thèses ou formes sociétaires

garantissant le plus grand

dénominateur commun de

bonheurs, de savoirs et de

vitalités.

René Burget

D e s  g é o g r a p h e s  p o u r  l e  p a c i f i s m e  ( s u i t e )

* Géographie & Anarchie,
Reclus, Kropotkine,
Metchnikoff, par Philippe
Pelletier, Éditions du Monde
libertaire et Les éditions
libertaires, 24 €, 632 p.

Albert Louvrier a chroniqué ce livre dans l’UP de mars 2009.
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MIKHAïL GORBATCHEV, en

décembre 1989, met fin uni-

latéralement à la guerre

froide.

En Afghanistan, la guerre

civile succède alors à celle

contre les Soviétiques. Les

Balkans, le Caucase, l’Asie

du Sud-Est insulaire, l’Afri -

que ont connu des déchaî-

nements de violence, im -

média tement relayés par la

révolution de l’information.

La géopolitique étudie

les territoires et les organisa-

tions, les atteintes à l’envi-

ronnement (gestion des

ordures ménagères, main-

mise des mafias sur « l’élimi-

nation » des déchets toxi -

ques, les contentieux entre

pays riverains au sujet d’ef-

fluents polluant les fleuves,

etc.). Seule la juxtaposition

de cartes à différentes

échelles permet de saisir la

variété des enjeux et des

acteurs.

Piller

Si une guerre s’implante

durablement, il lui faut une

source de financement.

En Afghanistan, les res-

sources minérales abon dent

(pierres préci euses, fer, cui -

vre, zinc, chrome, or, uranium,

lithium, hydro car bures…).

La culture du pa vot permet

de produire de la drogue,

également source de cor-

ruption.

Élisée Reclus, en 1884,

écrit : « C’est un passage fré-

quenté de tout temps entre

les plaines du Tur kestan et la

vallée de l’In dus : de là, l’ex-

trême importance militaire

de l’Af gha nistan et son rôle

plus grand encore dans l’his-

toire du commerce et des

migrations. »

La passe de Khyber

(1 030 m) forme un verrou

stratégique entre l’Asie des

steppes et celle des mous-

sons. L’intervention militaire

internationale, déclenchée

le 7 octobre 2001 pour éli-

miner les Talibans et Al-

Qaïda, n’est pas encore

terminée.

Al-Qaïda prit corps en

1984 sous la direction d’Ous -

sama ben Laden, pour

entraîner, financer, équiper

et acheminer en Afgha -

nistan des volontaires ara -

bes anticommunistes.

Le déploiement de trou -

pes occidentales en Arabie

saoudite lors de la deuxiè-

me guerre du Golfe (1990-

1991) a constitué une viola-

tion insupportable du sanc-

tuaire le plus sacré de l’is-

lam. D’où le djihad contre

les Occidentaux lancé à

l’échelle planétaire à partir

de la base afghane.

Depuis le retrait annon-

cé pour 2014 des soldats de

l’Otan, l’Organisation de

coopé ration de Shanghai

(OCS : Ouzbékistan, Tadjiki -

stan, Kirghizistan, Turk mé -

nistan, Kazakhstan, Russie,

Pa kistan, Inde, Chine) se

prépare à prendre le relais

pour éradiquer le « terroris-

me musulman ».

La restauration de la rou -

te de la soie rouvrirait-elle

pour la Chine un accès ter-

restre vers l’Europe plus

direct et plus sûr que l’axe

océani que ? Cela suppose la

neutralisation de la base

afghane.

Pour comprendre un

autre conflit, il est utile de

rappeler que le Kosovo dis-

pose d’importantes res-

sources de métaux rares

(tungstène et zircon, utilisés

pour fabriquer des armes) ?

Les terres agricoles fertiles

de la Metohija, les gisements

de plomb, de zinc et de

lignite (à Mitrovica) étaient

cruciaux pour les Serbes.

Urbaniser

En 2008, 51 % de la po -

pulation mondiale se sont

regroupés dans les villes.

Centres politiques (siège du

pouvoir, des administrations

et des re présentations

étran  gères), rôles religieux

(résidence de dignitaires,

lieu de pèlerinages), pôles

culturels (en seignement, re -

cherche, bibliothèques, ar -

chives, mu sées, spec tacles,

imprimerie, édition, mé dias),

les cités disposent de sys-

tèmes défensifs (fortifica-

tions, port de guerre, indus-

tries  d’ar me ments), de res-

sources agricoles (maraî-

chages, jardineries, pépi-

nières) et industrielles (mi -

nes, éner gies, équi pe ments,

produits de conso mma -

tion). Elles produisent des

services (santé, sports, loge-

ments, banques, bureaux

commerces, ingénierie, in -

for matique, transports…).

Le décou page hétérogène

en quartiers reflète la hiérar-

chie sociale, l’appar te nan -

ce ethnique, etc.

Plus de 800 millions d’ur-

bains vivent en logements

précaires et pollués (bidon-

villes, économie « infor melle »,

criminalité). La fragmen  ta -

G é o p o l i t i q u e

Éradiquer les conflits armés
suppose de remonter 
à leurs racines, de traiter 
les causes par le remède 
de la négociation et de 
tenter de régler les litiges 
par le compromis.
L’analyse géopolitique* cherche
à comprendre ce qui est en jeu,
et trie l’information en fonction
de son aptitude, 
ou non, à éclairer les enjeux.
Cette discipline reste 
passéiste, car n’abordant pas 
les sorties de guerres 
par la démilitarisation.
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LE 28 AOûT 1963, devant

le Lincoln Memorial, de

Washington, le célèbre

discours de seize minutes

a été entendu par des

centaines de milliers d’ano -

nymes (environ 250 000)

venus de tous les États-

Unis, pour clore la grande

marche pacifiste de lutte

contre le racisme. De sa

voix vibrante, Martin Lu -

ther King a dénoncé la

ségrégation, les diffé ren -

tes formes de racisme,

dont les victimes sont les

Noirs américains, et lancé

un message de paix.

Martin Luther King de -

vient le plus jeune lauréat

du prix Nobel de la paix,

en 1964, pour avoir mené

une résistance non vio-

lente avec comme but

d’éliminer les préjudices

raciaux.

Le 28 août dernier, le

président Obama a ren -

du hommage à Martin

Luther King, cinquante

ans après son discours de

Washington. Un homma-

ge sans doute dérisoire,

étant donné que le racis-

me existe toujours aux

États-Unis.

Mais, surtout, on ne peut

que constater qu’Obama

a dû oublier les actions

pacifistes menées par

Martin Luther King.

À partir de 1965, il a

commencé à exprimer

ses doutes sur le rôle des

États-Unis dans la guerre

du Vietnam. Le 4 avril

1967, un an avant sa

mort, il fait à New York le

discours où il dénonce

l’at titude des États-Unis

au Vietnam en insistant

sur le fait qu’ils occupent

le pays comme une colo-

nie américaine et appelle

le gouvernement améri-

cain « le plus grand four-

nisseur de violence dans

le monde aujourd’hui ».

Et, aujourd’hui, cela

a-t-il changé ?

Dans les derniers mois

de sa vie, Martin Luther

King a affirmé son pacifis-

me contre la guerre du

Vietnam, pour la déso-

béissance civile et la non-

violence. Mais, s’il n’avait

pas été assassiné le 4 avril

1968, en constatant toutes

les armes fabriquées et

toutes les guerres menées

par les États-Unis, son dis-

cours nous dirait plutôt :

« Je fais un cauchemar ! »

R.T.

tion de l’espace et celle de

la société s’enche vêtrent et

fabriquent les conditions

d’une confron tation per-

manente pouvant dégéné-

rer en affrontements.

Les éruptions de vio-

lences rappellent les « émo-

tions » populaires de l’An -

cien Régime : spectacu-

laires, dépourvues de chefs

et de programmes, elles

tournent court rapidement.

Dans ces duels de volonté,

l’argent fait la différence,

pour une sécurité toute

relative.

Les villes constituent

d’énormes foyers émetteurs

et récepteurs de flux connec -

tés au reste du monde. Vou -

loir y combattre militaire-

ment impli que non seule-

ment le contrôle des foules,

de l’approvisionnement ali-

mentaire et énergétique,

de la voirie et de la circula-

tion, mais aussi de quantité

de facteurs très divers (mé -

dias, services publics, sites

sensibles et symboliques,

etc.). Forcément plusieurs

de ces éléments échappent

aux incultes forces d’occu-

pation.

Il existe de nombreuses

complémentarités qui gé -

nèrent des symbioses entre

des populations diverses

(sédentaires ou nomades) :

diffusion d’informations, pré -

dications, échanges de

produits de base…

Les pouvoirs cherchent

à sédentariser les popu -

lations pour mieux les contrô-

ler : avec des problèmes

très lourds d’équipements,

d’eau potable et d’assainis   -

sement.

Israël Finkelstein, profes-

seur à Tel-Aviv, soulignait

dans un autre domaine que

« l’arché ologie a toujours

été manipulée par les na -

tions et par les hommes poli-

tiques pour donner une légi-

timité à leurs projets et créer

un passé, une identité ».

D’où, par exemple, la

découverte, en 2007, du pré -

sumé tombeau du roi

Hérode, en Cisjordanie.

Le verbe sous toutes ses

formes (harangue, prédi ca -

tion, chant, imprécation, slo -

gan, dérision, injure, contes,

fables, etc.) joue un rôle

essentiel dans tous les

affrontements, il peut mê -

me servir de substitut à la

confrontation physique.

Pour la première fois, en

2007, les Américains, gen-

darmes du monde, ont mis

en place un commande-

ment militaire régional spé-

cifique à l’Afrique (lutte

contre le terrorisme, accès

aux matières premières,

sécurité des approvisionne-

ments, refus de laisser le

champ libre à la Chine). De

même, en 2008, a été re -

construite la IVe Flotte (Amé -

rique latine-Caraïbes), dis-

soute en 1950.

Les entités non étati -

ques légales (ONG, multi-

nationales, organisations reli -

gieuses, sociétés de merce-

naires…) ou illégales (ma -

fias, cartels de drogues,

guérillas, pirates, groupes

violents…) participent à la

déstabilisation des pouvoirs

et à la création d’abcès de

fixation de l’insécurité.

Albert Louvrier

* Géopolitiques, manuel pratique,
Pierre Gourdin, éditions Choiseul,
35 €, 735 p.
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F

KARZAï et Obama œuvrent

pour un accord sur la légis-

lation des bases militaires

permanentes en Afgha nis -

tan, mais nous ne serons ja -

mais indépendants tant

qu’il y aura des bases mili-

taires étrangères dans notre

pays. Pour rendre le régime

fantoche actuel de Kaboul

plus puissant, les États-Unis

et l’Otan ont essayé de ras-

sembler les trois groupes sui-

vants pendant les trois

périodes successives de

guerre : les seigneurs de

guerre, les Talibans, et cer-

tains de ceux qui ont servi

sous l’occupation russe. Les

Talibans et les seigneurs de

guerre de l’Alliance du Nord

sont des alliés de longue

date de l’Occident.

Ces groupes sont de

vrais criminels, à l’esprit obs-

cur, et profondément réac-

tionnaires. Dans leur désir

de pouvoir, ils sont prêts à

sacrifier la nation afghane

à n’importe quelle puis -

sance étrangère. Ils sont

responsables pour une large

part de toute la souffrance

du peuple afghan. Un tel

« regrou pement » peut éven -

 tuellement servir les intérêts

des États-Unis et de l’Otan

en Afghanistan, mais fera

naître un autre régime de

terreur et de brutalités pour

notre pauvre peuple. Com -

me l’histoire le montre, les

États-Unis s’appuient sur les

criminels, sur les dictateurs,

sur ceux qui violent les droits

de l’homme et sur les forces

réactionnaires dans beau -

coup d’autres pays du

monde. Récemment, en

Libye, les États-Unis et l’Otan

ont soutenu les fonda men -

talistes qui sont pires que

Kadhafi ; en Syrie, ils sou-

tiennent Al-Qaïda et d’au -

tres groupes « sales ».

Karzaï vend publi que -

ment l’Afghanistan à une

puissance étrangère. Les

États-Unis veulent rester en

Afghanistan en raison de sa

géolocalisation : pour mieux

garder le contrôle d’autres

puis sances asiatiques com -

me le Pakistan, l’Iran, la

Russie et la Chine. Ils pillent

nos riches gisements de

minerai et ils engrangent de

l’argent de la drogue. Sans

autonomie, nous n’aurons

rien, et c’est une plaisante-

rie de parler de démocra-

tie, des droits de l’homme

et de la femme. L’Afgha -

nistan est le deuxième pays

le plus corrompu du monde.

Il n’y a pas d’endroit pire

que l’Afghanistan pour les

fem mes, d’après une ré -

cente étude internationale.

La puissance des mé -

dias s’est révélée être un

autre moyen efficace utilisé

par les États-Unis pour trom-

per les Afghans, surtout les

jeunes, pour dire oui à l’oc-

cupation et à la présence

permanente des bases mili-

taires étrangères en Afgha -

nistan. Ils ont développé les

médias et ont consacré

beaucoup d’argent à la

propagande et à la guerre

insidieuse. Une grande par-

tie du peuple afghan est

illettrée, et nous ne dispo-

sons pas de médias indé-

pendants et progressistes

pour neutraliser et contreba-

lancer les médias pro-amé-

ricains. Les ONG sont un

autre outil dont se servent

les États-Unis.

On dit que si les troupes

étrangères devaient partir, il

y aurait une guerre civile en

Afghanistan. Mais il y a déjà

une guerre civile. Que les

troupes étrangères partent

ou restent, la guerre conti-

nue. La présence des trou -

pes étrangères ne fait que

rendre plus difficile notre

combat pour la justice, par -

ce que l’occupant autorise

la présence des seigneurs

de guerre réactionnaires,

des Talibans et des anciens

assassins de l’ancien régi-

me fantoche russe.

Au moins, si les troupes

étrangères partent, le mal

le plus grave sera écarté.

Les Talibans ne deviendront

pas plus puissants, il y aura

de moins en moins de terro-

ristes. Ils deviendront orphe-

lins car leur parrain, en l’oc-

currence les États-Unis, est

aussi le parrain d’Al-Qaï -

da… Nous aurons affaire à

l’ennemi intérieur. Nous en

avons assez de la préten-

due aide des États-Unis et

de l’Otan qui est utilisée

pour justifier l’occupation.

L’origine de cette tragédie

est l’occupation elle-même,

et le soutien des États-Unis

et de l’Otan, les assassins

de mon peuple. La premiè-

re requête du peuple est :

« Quittez l’Afghanistan, et

cessez de soutenir nos

ennemis ! »

La situation des femmes

en Afghanistan a été utili-

sée comme une excuse

pour occuper notre pays.

Mais il est clair qu’ils ne

combattent pas au nom

des femmes, parce qu’ils

ont mis au pouvoir les sei-

gneurs de guerre réaction-

naires qui sont les ennemis

jurés des femmes. Il va sans

dire que certaines écoles et

universités ont été cons -

truites pendant l’occupa-

tion, et que le régime Karzaï

a reçu des fonds pour des

projets en faveur des droits

de l’homme et des fem mes.

Entre-temps, des dizai nes

de milliers de civils, dont la

plupart étaient des femmes

et des enfants, ont été

tuées pendant ces onze

années d’occupation. Ils

ont même utilisé du phos-

phore et ont jeté des bom -

bes sur des cortèges de

mariage.

Par comparaison avec

la période désastreuse des

Talibans à l’esprit médiéval,

il y a actuellement un minis-

tère des Femmes et 25 %

des représentants parlemen-

taires sont des femmes. Mais

elles n’occupent qu’une

fonction symbolique et il n’y

a pas beaucoup de chan-

gement dans leur quoti-

dien. Dans des villes plus

importantes comme Ka -

boul ou Herat, les femmes

occupent cer taines profes-

sions et sont formées, mais,

ailleurs, en Afghanistan, leur

vie est un enfer. Les médias

écrivent peu sur les femmes

qui sont violées ou lapidées

M e t t r e  f i n  à  l a  g u e r r e  
e n  A f g h a n i s t a n

Malalaï Joya, ancienne députée afghane, 
a été suspendue du Parlement en 2007
pour avoir osé s’exprimer publiquement
contre des parlementaires, qui étaient 
d’anciens seigneurs de guerre et criminels
de guerre. Elle travaille depuis, sans
relâche, au nom des femmes afghanes et
pour mettre fin à l’occupation de son pays.

Elle a participé à des conférences 
et à des manifestations avec le réseau 
« Non à la guerre, non à l’Otan », 
en particulier à Strasbourg, en 2009, 
et à Bonn, en 2011. Elsa Rassbach, membre
du comité de coordination international 
du réseau, a réalisé une interview au début
de l’année, dont voici quelques extraits.
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en public. Des centaines

d’écoles ont été fermées,

et, même à Kaboul, les

femmes qui vont en classe

ne sont pas en sécurité ;

dans beaucoup de pro-

vinces, on as perge leur

visage d’acide. Dans plu-

sieurs endroits, tuer une

femme est aussi facile que

de tuer un oiseau. En raison

du manque de justice et de

la pression exercée sur les

femmes, l’année dernière,

on a enregistré deux mille

trois cents affai res de suici-

de chez les femmes

afghanes, sans compa rai -

son dans notre histoire.

Sous l’occupation des

États-Unis, l’écart entre les

riches et les pauvres gran-

dit. Une petite partie des

seigneurs de guerre, des

seigneurs de la drogue et

de fonctionnaires corrom-

pus dispose de tout, alors

qu’une grande partie de la

population souffre de la

pauvreté et du chômage.

Sous l’occupation, l’Afgha -

nistan est devenu le plus

gros producteur d’opium et

d’héroïne du monde. Cela

continuera à avoir un effet

désastreux à long terme sur

notre société tout entière.

Le peuple afghan en a

assez. Le fondamentalisme

et l’occupation ne sont plus

acceptés par la population

ordinaire en raison de la

brutalité et de la sauvage-

rie subies depuis dix ans. Je

dis aux gens de ne pas voir

juste deux fronts : les Tali bans

contre l’occupant ou les

seigneurs de guerre contre

l’occupant. Il existe un troi-

sième front d’intel lectuels à

l’esprit démocrate, de mili-

tants, de partis, d’organisa-

tions, de groupes et d’indi-

vidus. Accordez-leur toute

votre attention ! Nous cons -

tatons plus d’ouverture vers

des organisations et idées

démocratiques et pro gres -

sistes. Avec le temps j’espè-

re voir la naissance d’une

alternative puissante d’amour

de la justice en Afghanis -

tan. Les États-Unis sont le

principal obstacle au déve-

loppement de ces forces

démocratiques.

Quand les femmes ap -

prennent à lire et à écrire,

beaucoup d’entre elles

deviennent des militantes

extraordinaires, et ces fem -

mes courageuses dirigent

des projets et des organisa-

tions qui travaillent vraiment

au nom des droits de l’hom-

me et des femmes. Et main-

tenant, des femmes mani-

festent même dans les rues,

portant la burka, en résis-

tance contre les États-Unis

et l’Otan, et contre les fon-

damentalistes islamiques.

Dans différentes régions

de l’Afghanistan, des fem -

mes se joignent à des mani-

festations. Nous n’avions

jamais constaté dans notre

histoire ce genre de militan-

tisme féminin. C’est un

exemple concret et une

source d’espoir. J’espère

qu’avec le temps ce mou-

vement s’élargira en Af gha -

nistan comme cela s’est

passé avec les pays arabes.

Mais cela prendra du temps.

Malalaï Joya

M e t t r e  f i n  à  l a  g u e r r e  e n  A f g h a n i s t a n ( s u i t e )

Malalaï Joya s’adresse à une école afghane, en 2007.
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May Picqueray fera entendre la voix des anarchistes

antimilitaristes et pacifistes dans le cadre de la 16e édition

des Rendez-vous de l’histoire, qui se déroulera à Blois, du 10

au 13 octobre et qui a pour thème : « La guerre ».

En effet, grâce à Alain Carou, responsable audiovisuel

de la BNF, le film Écoutez May Picqueray, qui fait partie des

collections, a pu être programmé dans ces rencontres.

La projection aura lieu le matin, en présence d’Alain

Carou et du réalisateur, notre ami Bernard Baissat. L’horaire

n’est pas très favorable, mais la séance doit être suivie par

un public nombreux.

Il faut donc faire circuler l’information auprès des amis

pacifistes, car le thème de la guerre, qui sera largement

débattu dans ces rencontres, nous intéresse au plus haut

point.

Pour plus de renseignements sur les nombreux interve-

nants, voir le site :

www.rdv-histoire.com/-Edition-2013,906-.html

May Picqueray,
une anarchiste contre la guerre

Aux Rendez-vous de l’histoire de Blois, 
le vendredi 11 octobre, à 9 h 15, au cinéma Les Lobis.

Revues pacifistes 
en langue allemande

Nous recevons toujours les revues de nos cousins

germains du DFG-VK qui éditent Zivilcourage depuis

trente-neuf ans (DFG-VK Kasseler Strasse 1 A, D 60486

FRANKFURT).

Magazine pour le pacifisme et l’antimilitarisme (le

numéro 3/2013 nous parlait, entre autres, de Martin

Luther King.

Graswurzel Revolution est une revue qui existe

depuis quarante-deux ans et dont le numéro 381, de

septembre 2013, consacrait trois quarts de page à

Georges Moustaki. (GWR-Vertrieb, Vaubanallee 2, D

79100 FREIBURG)

Quant à nos cousins suisses du GSoA, leur numéro 155

d’août 2013 était consacré à la votation du 22 sep-

tembre 2013 pour « l’abrogation du devoir militaire »

(comprenez : du service militaire) - pour une Suisse sans

armée ! (GSoA, Postfach, CH 8031 ZURICH)

À l’occasion de la sortie de son livre Le Joli Temps de La

Colombe, notre ami Michel Valette animera deux journées

au Forum Léo-Ferré.

Michel présentera un programme exclusif de chansons inter-

prétées à La Colombe dans les années 1960. Le spectacle

sera suivi de dédicaces du livre.

Il est prudent de réserver au 09 52 23 37 08.

avec dédicaces du livre, pot, 
buffet libre, ambiance musicale
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Jeudi� 10 octobre à 18 heures, au cinéma Utopia

d’Avignon :

Projection du film de Bernard Baissat sur la réfractaire vis-

cérale May Picqueray, suivie d’un débat.

Vendredi� 11 octobre : découverte de la région, temps

libre (!), et accueil des congressistes.

Samedi�12 octobre, au Parc des libertés :

‡ en matinée, arrivée des derniers participants.

‡ 10 heures, réunion du conseil d’administration de l’UPF

(avec les membres élus du CA et un délégué par groupe

UP)

‡ 14 heures, assemblée générale, ouverte à tous : débats

sur les rapports d’activités publiés dans le journal de sep-

tembre

‡ 20 h 30, soirée spectacle

Meille et Maryvonne disent et chantent Gaston Couté : Le

Fondeur de canons, L’École, Les Électeurs, La Complainte

des ramasseux d’morts, Le Christ en bois, et bien d’autres

textes du poète beauceron.

Yves Le Car dira quelques poèmes personnels et d’autres

textes de Gaston Couté, de Jean-Roger Caussimon, de

Jean Giono… Quelques lectures alterneront, notamment

un hommage à Albert Camus, pacifiste libertaire, pour

l’année de son centenaire.

Entrée libre, les artistes passeront le chapeau !

Dimanche�13 octobre, Parc des libertés :

‡ 9 h 30, reprise de l’assemblée générale (l’avenir de

notre mouvement, perspectives d’activités pour 2013-

2014…)

14 heures, échanges sur les motions finales.

‡ 16 heures, clôture du congrès, suivie d’une réunion du

nouveau conseil d’administration.

B I E N V E N U E  A U  C O N G R È S  
D ’ AV I G N O N !

Tous les adhérents et sympathisants sont invités à participer à l’assemblée générale de l’UPF
qui se tiendra, les samedi 12 et dimanche 13 octobre, à cinq kilomètres du centre d’Avignon
sur l’île de la Barthelasse (voir le site de ce beau centre de vacances : www.parcdeslibertes.fr).

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

gement dans les chalets de six personnes sera possible

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

inclus.

Pour les inscriptions de dernière minute, veuillez joindre le

secrétariat de l’UPF (tél. 01 45 86 08 75), ou Yves Le Car au

06 79 54 18 77, 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 pour

une nuit, 20 euros au total pour deux ou trois nuits)

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

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

Au programme des rencontres

Extrait de l’annonce faite au cinéma :

Cent ans après la boucherie de 14-18, nous ne pou-

vons que constater les dégâts provoqués par l’armée,

par toutes les armées, quelles qu’elles soient, et par les

dictatures militaires. Heureusement, il existe encore des

résistants, des objecteurs, des insoumis qui, se souve-

nant d’un certain Étienne de La Boétie, ont fait leur

cette formule : « SOYEZ RÉSOLUS DE NE SERVIR PLUS, ET

VOUS VOILA LIBRES. » Ne plus servir ! ne plus obéir ! ne

plus recommencer de collaborer à quelque massacre

que ce soit. Refus catégorique de porter les armes.

Utopistes, direz-vous. Camus répondrait qu’il est moins

illusoire de chercher à pacifier le monde que de conti-

nuer à croire en les vertus de la guerre. Peut-on être

contre la peine de mort et pour une intervention

armée répondant aux prétextes récurrents de « seuil

de tolérance » ? d’armes chimiques ? Comme s’il était

plus « humain » de tuer par des armes traditionnelles ! Il

existe donc, encore, quelques poignées de ces uto-

pistes, pacifistes intégraux, accusés naguère, accusés

aujourd’hui encore, d’être, sinon causes des guerres,

au minimum du côté des tyrans. Bouc émissaire facile,

ces obstinés que nous sommes résistent, hurlent dans le

désert, ni avec les loups, ni avec les moutons du

« grand troupeau » qu’a si bien peint Giono… 


