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

L’Internationale des résistants à la guerre réunie en assemblée générale à Bogota, 
avec une conférence sur Antimilitarismes en mouvement (lire p. 9).



OUBLIER : les funérailles préparées ostensiblement par les pro-
fessionnels du crime. Ces brutes en armes, non contentes de
dilapider des sommes monstrueuses en engins de guerre,
fomentent des holocaustes sanglants dans les villes (55 % de
la population mondiale y vit). Le général Mark Milley, 61 ans, le
nouveau chef d’état-major des armées de Donald Trump, en est
une caricature péremptoire : sûr de son bon droit patriotique, il
prêche préventivement pour l’occupation en lançant ses troupes
sur les terres de l’ennemi, fût-il chinois, et par tous les moyens,

même nucléaires…
Jair Bolsonaro, président fou furieux (pléonasme ?) du Brésil, veut
tuer le poumon de la planète et asphyxier les vivants : avec plus de
75 000 feux déclenchés en Amazonie, il livre ces terres aux trusts
agricoles et miniers qui ont payé sa campagne électorale.
Le 9 août, l’explosion « accidentelle » d’un missile nucléaire russe
sur des fonds marins, donc glissée sous le tapis par la clique mili -
taire, marquera inéluctablement l’histoire de la planète.

OBEIR aveuglément aux ordres serait congénital en France chez
les services secrets et à la sécurité intérieure : le téléphone et
les courriels de 22 000 citoyens et citoyennes auraient été écou -
tés illégalement par la DGSE et la DGSI (sous-traitant à des of -
ficines privées). Nonobstant, à force de les préparer par le condi -
tionnement à « l’esprit de défense », le renseignement mili taire
ne détecte même pas les préparatifs d’attentats… 
Ac cepter de porter une arme, c’est fabriquer du crime !
Les 5 500 généraux (un record ?), toujours aussi nationalis -
tes, terroristes, immoraux et grands producteurs de pou belles
nucléaires, sont corrompus officiellement par l’État pour 7 600 €/ -
mois. Ils prétendent se débarrasser des étran gers. Ils bichon-
nent le Service national universel (SNU), afin d’alimenter da -
vantage de cimetières.
L'exigence humaniste de la ministre des armées et du min-
istre de l'intérieur reste excessivement basse : par crainte
d’une « jaunisse anar chiste de rond-point », ce dernier consent
150 € d’augmentation men suelle à chaque policier.

OBJECTIFS de ce journal pacifiste : permettre de sortir du
harcèlement des médias dominants qui orchestrent des
morts tragiques. Agir pour le désarmement unilatéral total
et immédiat, alimenter la souscription permanente (nerf de
la paix) et faire avancer le droit au refus de tuer en sou-
tenant le journal 
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Marion, Pauline, Emma, Etienne, Cécile, Félix et Alma 
ont entre 23 et 35 ans. 

Le 11 septembre, ces 8 jeunes activistes devaient passer en
procès à la 16e chambre, celle qui juge 

les affaires terroristes.
Leur crime? Avoir alerté sur l'urgence climatique 
en ayant participé à la vague de décrochage 
de portraits du président dans les mairies.
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Mouna, un gandhien ? (2 octobre 1869, 
naissance de Mohandas Gandhi)

Centenaire du Mouvement international 
de la réconciliation.

Les gilets jaunes avec nous ?

Condamnation de Vaclav Havel pour subversion
(Prague, 23 octobre 1979)

Hommage aux objecteurs tués par l’armée.

Émission antimilitariste animée par les membres 
du groupe parisien de l’Union pacifiste, section 
française de l’Internationale des résistants à la guerre, 
tous les jeudis de 18 heures à 19 h 30.
ou sur Internet par le site : media.radio-libertaire.org
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POUr PArAPHrASEr LE POèTE, lequel conchiait

l’armée française, durant sa crise

d’adu lescence, pour glorifier l’Armée

rouge, du temps de sa sénescence

précoce, « rien n’est jamais kaki à

l’hom me, ni sa force, ni sa faiblesse,

ni son cœur », ce qui voudrait dire

que la valeur d’un homme ne réside

pas dans sa couleur et surtout pas

dans la couleur kaki, symbole in dé -

crottable de tuerie. De tuerie organi -

sée. De tuerie légalisée. De tuerie pré -

conisée. Ce n’est pas la couleur qui

tue, ce n’est pas l’uniforme qui tue,

certes, mais l’uniforme obéit, la cou -

leur obéit. L’homme, ou la femme, prê -

te allégeance aux couleurs, lesquelles

ne la leur rendent pas, donc c’est du

vol, vol à mains armées puisque, en

plus de leur voler l’allégeance qu’ils

et elles lui ont prêtée, ces couleurs,

ces coulures, ces coups durs, ces mou -

lures, leur mettent une arme entre les

mains. L’uniforme ne suffit pas, il faut

l’outil en plus, l’outil qui permettra la mise

en pratique de cette allégeance, de cette

obéis sance aveugle. L’homme, ou la fem -

me, sous l’uniforme, ne pense plus. N’a

plus à penser : on pense pour lui. La cara-

pace, l’uniforme, cache sa forme, son fond,

son être, sa vérité, laquelle, c’est bien

connu, est nue et ne se voile sous aucun

artifice. Sitôt revêtu l’uniforme, quel qu’il

soit, l’être n’est plus pensant, l’être n’est

plus qu’un pion, ne s’appartient plus. Telle

est la loi, l’aloi, la poix du kakitalisme,

cette universelle maladie qui sévit sans

remède, impunément, sur la planète.

Nous faut-il prendre le maquis contre

le kaki ? Dans tous les pays, ces régions

de la terre que les hommes dits respon -

sables se sont morcelées, dans toutes les

parcelles, dans tous les grands champs

qu’ils ont déshonorés en les appelant d’hon -

neur à chaque fois qu’ils y ont enterré

leurs serviteurs, leurs serviles tueurs, dans

tous les endroits du globe, ce sont les

mêmes clowneries, les mêmes conneries,

les mêmes cloneries de pantins défilant

au pas, c’est à qui lèvera le bras le plus

haut, à qui lancera la jambe le plus loin,

au son d’une kakiphonie kakistrophique.

Quel que soit l’habit, s’il est uniforme, il

des sert l’individu.

On parle de remettre l’uniforme aux

écoliers, histoire qu’ils soient tous égaux.
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dépersonnalisation, oui, ça s’arrête là.

Kaki signifie, en hindi, couleur de pous-

sière, la poussière dans laquelle on te fait

faire tes exercices d’hostile, la poussière

dans laquelle tu te transformeras après

avoir joué au petit soldat. On a beau nous

seriner que l’habit ne fait pas le moine,

mais il fait bien le militaire. Il fait bien

l’obéissance, dont chaque État a besoin

pour entretenir ce climat de na tio na -

lisme, de patriotisme, qui fait admirer les

monuments aux morts, les cérémonies de

glorification de la mort et de la servilité.

Le capitalisme a besoin du kakita -

lisme, de l’asservissement, de l’admiration

citoyenne de son armée protectrice. S’il

change de camp, le soldat, s’il change

d’habit, s’il change de drapeau, il ne

change pas de fonction : il tue ! Je tu il…

et vice versa. Il tue Je, il tue l’autre, son

alter ego. Ainsi se font les héros, les pré-

tendus héros, que, en d’autres temps, en

d’autres temples, on appellera terroristes.

Mais bien mal kaki ne profite jamais,

dit le proverbe. Et les leçons du passé ne

profitent pas davantage. Ils font table

rase. Ils rasent. Et partout, tant qu’il y a du

kaki, ou son pendant d’ailleurs, chaque

nation sa couleur, ça rase, ça ratiboise,

ça déboise, ça déboire… La couleur dif-

fère, les effets sont les mêmes. Trop facile

de dire que l’homme est un loup pour

l’homme, en oubliant que pour le loup,

précisément, il est un homme, ce qui n’est

pas plus rassurant.

Mais l’homme n’est pas à court d’idée

en matière de recherche guerrière. Voilà,

on n’est pourtant pas le 1er avril, qu’ils re cru -

tent, ces bons Messieurs qu’on nomme

grands, comme disait Mouloudji*. Voilà

qu’ils recrutent des dessinateurs, à vos

mines, prêts, partez, dessinateurs de scien -

ce-fiction est-il précisé, pour imaginer,

tenez-vous bien, les guerres de demain.

Que peut-on inventer encore pour mieux

tuer ? Pour tuer plus efficacement ?

Continuons de recruter, de notre côté,

des dessinateurs, des plumes, poids

plumes qui doivent et devront peser lourd

pour contrecarrer, contre-kakiser leurs

méfaits, leurs méphitiques méfiances,

continuons de dénoncer cette absurdité

qu’est la guerre, cette ignominie que sont

les armées, ce crime qu’est le nationa lis -

me, soutenu par le kakitalisme, qu’il nous

Kaki profite le crime ?

faut, de toute urgence, une urgence qui

dure depuis trop longtemps, éradiquer.

Comment ? En refusant que vos en -

fants soient kakifiés, en refusant d’être uni -

formisés, d’être utilisés comme des pions,

comme des proies, comme des apprentis

robocops, comme des clones déshuma -

nisés, désindividualisés, en refusant toute

collaboration avec cette école du crime.

En soutenant l’Union pacifiste, et toute ini-

tiative allant dans le sens du Désar me ment,

dans le bon sens, pas dans le sens des

aiguilles du monstre, aiguilles acérées,

aiguilles insérées, in séminées dans l’ata -

visme universel, tellement insérées, telle-

ment acérées, que l’idée même de s’ar -

mer, de surarmer, se kakiser outrancière-

ment semble naturel à tout un chacun.

Défendons, faisons connaître le DÉSAR -

MEMENT UNILATÉRAL !

Yves Le Car provisoire

*Je n’ai pas oublié Boris, bien entendu, 
qui a écrit « Le Déserteur » en commençant
par « Monsieur le Président, etc. », 
comme on le chante en général, euh non, 
en civil. Mais Mouloudji, tout aussi pacifiste, 
a remplacé, dans sa version, la première
phrase par « Messieurs qu’on nomme
grands », estimant, à juste titre, 
que le président n’est pas seul responsable. 



SOLDES MILITAIRES
Trump solde ses meil leu -

res armes. Il voudrait « tuer »

l’industrie militaire euro -

péenne et équiper les ar -

mées alliées en ma tériels

américains. Une bonne 

di zaine de « clients » est

ciblé en priorité : Albanie,

Bos nie, Croatie, Grèce,

Macé doine du Nord, Slo -

vaquie, dans un premier

temps, puis Hon grie, Polo -

gne, Républi que tchèque

et les trois Pays Baltes.

Tous anciens mem bres du

pacte de Varso vie, à quel -

ques exceptions près,

dont les arsenaux sont

encore farcis de ma tériels so -

viétiques… Le 29 mai dernier,

le Pentagone a fait savoir que

les États-Unis étaient prêts à

facturer des armes à des prix

imbattables, avec des rabais

allant jusqu’à 20 %. Exemple

d’un contrat plus que bridé :

la vente à la Bulgarie de huit

avions de combat F-16 afin de

remplacer ses MIG 29 soviéti -

ques très fati gués, des missiles

air-air (Sidewinder et Am raam),

des bombes GBU-39 et 49 gui -

dés par laser.
Claude Angeli, 

Le Canard enchaîné du 12 juin 2019

GAZA : UN PEUPLE EN CAGE
Depuis treize ans, Israël sou -

met le territoire palestinien

(dirigé par Hamas) à un blo-

cus militaire – sur terre et sur

mer – dévastateur. La bande

de Gaza contient deux mil-

lions d’habitants sur 365 km2.

En 2000, Gaza comptait envi-

ron 10 000 travailleurs de la

mer. Faute de pouvoir accé -

der aux eaux poissonneuses

– puisque Israël les exclut de

85 % des zones maritimes aux-

quelles leur donne pourtant

accès le droit international –,

les deux tiers ont dû renoncer :

on ne recense aujourd’hui

plus que 3 500 pê cheurs
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parmi lesquels 95 %

vivent en dessous du

seuil de pauvreté (moins

de 5 euros par jour)

contre 50 % en 2008.

Depuis les manifestations

de la « grande marche du

retour », à proximité des fron-

tières is raélo-palestiniennes,

l’armée israélienne tire des

balles ex plosives faisant des

dégâts irréversibles. À l’hôpital

Al-Shifa, le tableau est édifiant,

on croise beaucoup d’éclopés,

des jeunes pour la plupart. Les

Israéliens utilisent des balles

explosives qui détruisent les tis-

sus musculaires, les articula-

tions et les nerfs. Quand leurs

snipers ne visent pas pour tuer,

à la poi trine ou en pleine tête,

ils ci blent les jambes ou les

parties du corps les plus sensi-

bles. Sur les 30 000 recensés

depuis le début de ces mani-

festations, près de 140 (dont

une trentai ne d’enfants) ont

perdu un membre inférieur ou

supérieur et 1 700 d’entre eux

(selon l’ONU) risquent l’ampu-

tation dans les deux années à

venir, faute d’autorisation

israélienne pour être évacués

vers des hôpitaux plus compé-

tents…
Le Monde diplomatique, 

septembre 2019

DES ARMES FRANÇAISES
POUR L’ARABIE SAOUDITE
ET LES ÉMIRATS ARABES
UNIS
En France, la publication de

documents classifiés par le

collectif de journalistes Disclo -

se, le 15 avril 2019, a mis en

lumière la responsabilité de

l’exécutif et ces révélations ont

valu à ces journalistes d’être

convoqués par la Direction

générale de la sécurité in -

térieure (DGSI) dans le cadre

d’une enquête pour « atteinte

au secret de la défense natio -

nale ». En cause, une note

confidentiel-défense de la Di -

rection du renseignement mili -

taire (DRM) remise au président

Macron, au Premier ministre

Gérard Philippe et à la minis -

tre des armées Florence Parly,

ainsi qu’au ministre des affai -

res étrangères. Cette note pré -

cisait toute une liste d’arme-

ments majeurs utilisés par

l’Arabie saoudite et les Émirats

dans le conflit avec le Yémen.

On y découvre les positions

des chars de combat (Leclerc,

AMX 30, AMX 10 P), des blin -

dés (Aramis), de navires de

guerre (corvettes Baynunah,

frégates Al-Madinah et Al-

Makkah), de pièces d’artillerie

(AUF 1, LG 1, Milan RTF 1), d’héli -

coptères (Cougar, Dauphin…),

d’avions ravitailleurs (A 330 -

MRTT), d’avions de chasse (Mi -

rage 2000-9) ou encore de

leur nacelle de destination

laser (Damoclès) qui permet-

tent de viser une cible avec

précision. Selon la DRM, les

canons automoteurs Laeser

pourraient atteindre 436 370

civils…
Le Monde diplomatique

GÂCHIS AFGHAN
Les États-Unis envisagent le

retrait de 5 000 soldats, sur les

14 000 actuellement sur place

depuis 2001. Les dépenses

américaines ont atteint 688 mil -

liards d’euros. Les résultats ne

sont qu’un énorme gâchis :

plus de 2 400 militaires tués

depuis 2001, plus de 45 000

membres des forces de sécu-

rité afghans depuis 2014, plus

de 40 000 civils afghans tués

depuis 2009, 50 % du territoire

contrôlé ou contesté par les ta -

libans en 2019 et la production

de 90 % de l’opium mondial !

Rémi THOMAS
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DES INVESTISSEMENTS
MASSIFS DANS LA MORT
De Zurich nous parviennent

quelques nouvelles sidéran -

tes, mais peu surprenantes,

grâce au militant pacifiste

Heinrich Frei qui nous informe

que les grandes banques

suis ses investissent des cen-

taines de millions de francs

suisses dans le commerce et

l’industrie internationale d’ar -

me ment. Mais pas seulement

les banques nationales : aussi

les assu rances, les caisses suis -

ses de retraite, privées com -

me d’État, tirent leurs juteux

dividendes de leurs investisse-

ments massifs dans la mort.

Or, la Suisse dispose de lois

fédérales très claires interdi -

sant aussi bien la fabrication

que la vente de matériels de

guerre tels que les armes nu -

cléaires, biologiques ou

chimi ques, que ce soit de

façon directe ou indirecte.

Est éga lement interdit par la

loi helvétique le finance-

ment di rect ou indirect de

toute fabrication, vente ou

achat de matériel militaire

nucléaire, de bombes à

fragmentation ou de mines

antipersonnel. Mais, comme

le gouvernement suis se n’est

pas à une contradiction

près, il n’a pas signé le traité

international d’interdiction

totale des armes nucléai res

pour lequel, en France,

plusieurs pétitions sont en

cours de si gnature afin d’en-

courager la France (en la

personne de son chef des

ar mées, le président de la

Répu blique) à le signer.

Comment peut-on avoir sup-

primé, enfin, la peine de

mort en 1981 et continuer à

semer la mort aux portes de

l’Euro pe ? Les droits de

l’homme ne s’appliquent-ils

qu’à ceux de notre clan, les

humains d’autres contrées ne

sont-ils pas des humains,

peut-on leur arra cher la vie

par milliers sous pré texte que

c’est moderne, que nos

engins de mort sont perfec-

tionnés, mo dernisés, infor-

matisés ? Les Mi no taures se

cachent-ils toujours parmi

nous ? Est-ce un progrès qu’ils

n’osent plus se pavaner au

grand jour ?

Souzou
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ISRAËL
Romain Levin a effectué

dix-huit mois de service mi -

litaire sur trente-six, quand

il a décidé de refuser « en

raison de la politi que d’oc -

cupation, d’op pression et

d’inégalité me  née par l’ar -

mée israélien ne envers les

Palesti niens. » Il a été em -

prisonné en juin 2019. L’ob -

jectrice de conscience

Maya Brand- Feigenbaum

a été incarcérée le 14 juil -

let et li bé rée après vingt-

cinq jours de prison. Yas -

min Ricci yahan, autre ob -

jectrice, a été emprisonnée

pour dix jours le 21 août.

Elles dénoncent l’injustice

fai te envers les Pales ti niens

par l’armée israélien ne.

« Je pense que refuser la

conscription est la

meilleure  manière et la

plus efficace de pro-

mouvoir la lutte sontre la

guerre et la fin de l’occupa-

tion » nous disait Maya.

wri-irg.org

COLOMBIE
Meteo Pineda Vallada a été

recruté irrégulièrement le

11 août et mis à l’isolement

dans un bataillon de Medellin,

alors qu’il avait été déclaré

inapte après une visi te médi-

cale. Le Collectif antimilitariste

de Medellin deman de que sa

déclaration d’objecteur de

conscience soit respectée et

qu’il soit libéré.

wri-irg.org

FRANCE
Organisé par Abolition des

armes nucléaires et un collec-

tif d’autres associations, un

jeûne action s’est déroulé du

6 au 9 août, à Dijon, pour

commémorer les bombarde-

ments d’Hiroshima et de Na -

gasaki, sensibiliser l’opinion

publique sur la nécessité que

la France signe le traité d’in-

terdiction des armes nucléai -

res et pour leur abolition to ta -

le. Une quarantaine de jeû -

neurs et une cinquantaine de

soutiens ont participé.

Les organisateurs ont disposé

d’une place pour exposer les

raisons de leur présence, et

des films et des débats ont été

animés. Le 8 août, une mani-

festation s’est déroulée devant

la base atomique de Valduc,

à 50 km. De l’autre côté, un

petit groupe a réussi à entrer

sur le terrain et à marcher quel -

ques dizaines de mètres avant

d’être arrêtés par la police. À

défaut d’échos nationaux, les

médias locaux ont donné un

large relais à cette action.

abolitiondesarmesnucleaires.org

PAPOUASIE OUEST
Pacifica est une organisation

de Papouasie ouest associée

à l’IRG, depuis l’assemblée

générale 2019, en Colombie.

Elle participe à un mouve-

ment de résistance non vio-

lente pour faire face à l’occu-

pation indonésienne. Elle de -

mande le retrait des troupes

et de la police. Après une at -

taque meurtrière, les habitants

ont effectué, le 29 août, une

marche de 50 km.

wri-irg.org

ONU
Le haut-commissaire aux droits

humains a rendu, en juin, un

important rapport sur l’objec-

tion de conscience. Dans une

synthèse des textes légaux et

de la jurisprudence existante,

ce rapport consacre l’existen -

ce universelle du droit à l’ob-

jection de conscience au ser -

vice militaire. Il en pose les

con ditions : soit un service de

nature civile et non punitive,

d’une durée raisonnable (moins

du double du service évité) ;

soit un accès non entravé au

statut, quelles que soient les

raisons, à condition que cela

implique des motifs de con-

science.

Par ailleurs, le statut doit être

accessible de façon similaire

pour les appelés et les profes-

sionnels. Le rapport ne parle

pas d’un droit d’accès à l’ob-

jection de conscience pour

les mercenaires, les employés

des compagnies militaires et

de sécurités privées, mais nos

délégués n’ont pas manqué

de rappeler que ces person-

nes aussi ont droit à la con-

science et au refus de tuer.

de notre correspondant
Christophe Barbey à Genève

apred.org
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LA VILLE ROSE S’IMMERGE
DANS LE XXIe SIÈCLE
À Toulouse, une pièce maî -

tresse de l’écoquartier de la

Cartoucherie est en passe de

sortir de terre. Deux anciennes

halles de Giat Industries (usine

d’armement devenue Nexter)

seront bientôt converties en

espace de loisirs avec une

salle d’escalade, l’ajout d’une

salle de spectacle de 800

places et d’un cinéma art et

essais.

Le Moniteur n° 6038 du 12 juillet 2019

LA CITADELLE D’AMIENS
L’ancien site militaire ne s’est

pas seulement transformé en

campus universitaire. Il offre

désormais un vaste espace

public à la ville :

– La place d’Armes est ou -

verte à tous les publics et la

citadelle n’est plus un camp

retranché ou un ghetto. Elle

est encadrée par les bâti-

ments universitaires.

– Construit à la demande du

roi Henri IV, le pentagone mili-

taire a été amputé, dans les

an nées 1950, par le tracé d’une

rue.

– Pour l’université, le caserne-

ment est devenu le bâtiment

E. Il accueille la bibliothèque,

la cafétéria et la maison des

langues.

Le Moniteur n° 6022 du 22 mai 2019

R e c o n v e r s i o n  d u  N o r d  a u  S u d
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U n  s e r v i c e  a u x  a c c e n t s  m i l i t a i r e s

La mise en scène 

militaire du SNU

Deux mille ado lescents vo -

lon taires ont suivi, du 16 au 28 juin

de cette année, « la phase de

cohésion » du SNU dans treize

établissements scolaires de

France. Les images transmises

par la communication du

pouvoir, et largement reprises

par les médias, ont montré

des jeunes filles et garçons

sagement alignés, en forma-

tion militaire, dans une cour

d’école. Uniformisés grâce à

leur tenue, ils lèvent le dra-

peau et chantent la Marseil -

laise. Malgré l’élément de lan-

gage, « Ceci n’est pas un

service militaire », les images

trahissent les intentions du

gouvernement. Il s’agit bien

d’encadrer les jeunes et de

les faire rentrer dans le rang

pour les préparer au service

militaire.

La discipline imposée à

des jeunes encore fragiles, par

des tuteurs formés dans des

casernes, a provoqué, dès le

deuxième jour, un couac filmé

par la télévision : exposés sous

un soleil de plomb pendant

plusieurs heures pour assister à

une cérémonie du 18 juin à Évreux,

plusieurs adolescents ont fait

des malaises et ont dû être sor-

tis du rang sous l’œil des caméras.

À l’issue de cette première

partie du SNU, des volontaires

ont témoigné. Paris Nor man -

die raconte le séjour de jeu -

nes de l’Eure, qui ont été af -

fectés en Guyane : « Nous avons

dormi une nuit en forêt, dans

les conditions d’une mission

militaire, c’est-à-dire dans un

hamac et avec des rations de

combat… Ils nous ont fait pas -

ser notre Journée défense et

citoyenneté (JDC) et Gabriel

Attal, secrétaire d’État auprès

du ministre de l’Éducation na -

tionale et de la Jeu nes se, est

venu nous rendre visite pen-

dant trois jours… Toute l’armée

est venue se présenter : terre,

air, mer. Nous avons vu des

sapeurs-pompiers, des gen-

darmes, la police et la protec-

tion civile. Et nous som mes

allés voir les légionnaires… L’ex -

périmentation était en cadrée

par des militaires, des retraités

de cette profession, des gen-

darmes, des policiers, des per-

sonnes de l’Éducation natio -

nale. La discipline était donc

de rigueur. »

Europe 1 a suivi la session à

Artigues (Hautes-Pyrénées) : « Un

jeune a été exclu pour s’être

bat tu. Trois autres ont subi la

même sanction dans les autres

départements tests. Les jeunes

qui sont là ont signé un règle-

ment intérieur où, pendant deux

semaines, ils s’engageaient à

ne pas toucher à leur télépho -

ne portable ni à fumer, sou li -

gne une encadrante. Un jeune

qui n’est pas prêt à un règle-

ment comme celui-ci, il faudra

envisager un autre moyen… Si

ça devient obligatoire, il y aura

des gens qui ne seront pas con -

tents, qui viendront pour foutre

la merde ! renchérit un partici-

pant convaincu. Alors que,

nous, on est volontaires, on a

envie de faire ça. On vient dans

une optique d’être calmes et

respectueux. »

France Info a interrogé une

volontaire du Val-d’Oise et un

encadrant qui raconte un inci-

dent survenu pendant le SNU :

les encadrants « ont fait une

soirée et ils ont réveillé tout le

monde avec une alarme in cen -

die. Ils ont jeté des fu migènes et

ont simulé une fusillade. Un tu -

teur précise que plusieurs jeu -

nes ont perdu connaissance,

d’autres ont fait des malaises et

crises de panique. Selon une

volontaire, une fille de sa cham -

bre a même fait une crise d’épi -

lepsie. Les jeunes auraient aussi

subi de petites humiliations d’un

cadre parti culier : Il faisait peur

à tout le monde ! affirme un vo -

lontaire. »

Dans un article d’Alter na -

tives économiques, le journa -

liste conclut : « À l’éviden ce,

le caractère militaire est af fir -

mé : organisation du temps, en -

cadrement, vocabulaire, uni-

forme… »

Les dénonciations du SNU

L’Union pacifiste a pris une

position claire contre le SNU.

Dès le mois de mars 2019, un

communiqué qui dénonce la

militarisation de la jeunesse

est publié. Des associations de

lycéens et d’étudiants ainsi

que la Libre-Pensée ont aussi

affirmé leur opposition au

SNU. Au mois de mai 2019,

une trentaine de représen-

tants d’associations, de syndi-

cats et de mouvements de

jeunesse se sont réunis pour

préparer la constitution d’un

collectif « NON au SNU ! » Lors

de son congrès du 29 juin,

l’Union pacifiste a publié un

nouveau communiqué.

Après la première phase

du SNU, l’Union pacifiste a re -

censé et archivé sur sa page

Facebook de nouvelles réac-

tions :

« Le caractère très milita -

risé et l’idée que le SNU devien -

ne obligatoire ne laissent pré -

sager rien de bien. L’en ga -

gement ne se décrète pas, ne

s’impose pas ! » écrit Olivier

Blanc, dans la Lettre d’informa -

tions pour l’éducation à l’envi-

ronnement.

« Pour faire connaître la

vie en collectivité et ses rè gles,

les valeurs de la Ré pu blique,

le civisme, nul besoin de pas -

ser par les codes militaires ou

l’aboiement de pseu do-capo -

raux-chefs en mal d’autorita -

risme », précisent Rodrigo Are -

nas et Carla Dugault, coprési-

dents de la FCPE, dans le Jour -

nal du Dimanche. Ils ajoutent :

« Au lieu du service militaire

“light”, la FCPE propose que

chaque enfant puisse béné-

ficier gratuitement, comme

c’est le cas pour le SNU, d’une

classe de découverte ou

d’une colo nie de vacances. »

La journaliste Louise Tour -

ret déclare sur le site Slate.fr :

« Cette mise en scène ne cor-

respond pas à l’éducation

que je souhaite pour mes

enfants. » Elle réclame un�droit

d’objection� de� conscience

parental. Elle précise : « Tout

ce qui transpire de ce SNU tour -

ne le dos à ce que nous a

appris l’éducation depuis plus

d’un siècle : penser par soi-

même et collaborer. »

Le syndicat Sgen-CFDT

communique : « Dans les pré-

figurations de la première pha -

Quand les jeunes dérangent le gouvernement, le pouvoir sait les mater :
6 décembre 2018, Mantes-la-Jolie : des dizaines d’élèves à genoux, 
les mains croisées derrière la tête, sous la surveillance de policiers
casqués, armés de matraques, de boucliers et qui se moquent d’eux...

Dresser et soumettre les jeunes pleins de vie,
parfois rebelles, avec des méthodes militaires,
est-ce l’objectif du SNU ? L’histoire nous enseigne
que les régimes autoritaires ont toujours tenté
de manipuler les jeunes pour les formater.
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se en internat, le SNU se révèle

trop proche d’un mo dèle mili-

taire et risque de s’avérer inef-

ficace, voire contre-productif,

par rapport aux objectifs af -

fichés. »

Sur la page Facebook de

l’Union pacifiste est réclamé

par S., « un droit FAMILIAL à

l’objection de conscience ! »

Il ajoute : « Et s’il faut tout re -

commencer, à nouveau être

dans l’illégalité pour combat-

tre cette merde qu’est le SNU,

comme on a combattu le Ser -

vice national obligatoire, alors

nous le serons ! Mes en fants

n’iront pas ! » 

C. précise : « Réveiller les

nationalismes, les consciences

militaires… C’était le chemin

pris par la France avant la Pre -

mière Guerre mondiale. »

Au cours de son 78e con-

grès, à Amiens, en juin 2019, la

Fédération anarchiste publie

une motion : « NON, le Service

national universel ne passera

pas ! »

Si, cette année, le gouver -

nement a pu convaincre deux

mille adolescents volontaires pour

participer au SNU, il a l’inten-

tion d’en recruter 40 000 l’an née

prochaine. Alors pour con trer

des réactions négatives le pou -

voir accentue sa propagande.

La grande manipulation

des jeunes

Le gouvernement ne lé -

sine pas sur les moyens de pro -

pagande pour faire la promo-

tion du SNU. Pendant la phase

pilote, la chaîne de télévision

LCP et le compte Instagram

de France Télévision ont été

réquisitionnés pour diffuser le

programme « Mon�SNU » dans

lequel de jeunes volontaires

racontent, au jour le jour, leur

expérience, toujours positive,

naturellement !

Les journalistes de la pres -

se locale, écrite et audiovi-

suelle ont été invités à rendre

compte des multiples visites

de Gabriel Attal, accompa -

gné des autorités territoriales

et militaires, dans les différents

lieux où les jeunes du SNU pra-

tiquent des activités. Les ima -

ges du grand drapeau trico -

lore, déployé par les jeunes

du SNU dans la parade mili-

taire du 14 Juillet, cette an née,

complètent le tableau de la

stratégie de communication

dirigée par le pouvoir.

De plus, le gouvernement

a passé commande à des

« influenceurs » sur les réseaux

sociaux pour renforcer la pu -

blicité du SNU : à Enzotaistoi,

un million d’abonnés sur You -

tube, à SundyJules, un million

d’abonnés sur Instagram et à

TiboinShape, six millions d’abon -

nés sur Youtube. Ils ont été payés

pour s’adresser aux jeunes

connectés. Mais, cette fois, la

propagande a dérapé.

En effet, la vidéo du mus-

culeux youtubeur Tiboin Shape,

Thibaud Delapart, de son vrai

nom, intitulé « Je fais le nou-

veau service militaire ? » (sic),

a provoqué des réactions né -

gatives. Habitué des vidéos en

immersion au sein de la police,

des gardiens de prison et de

l’armée, Tibo a été invité par

Gabriel Attal en Guyane, pour

faire un reportage sur les jeu -

nes venus de Métropole et plon -

gés dans la « jungle ». Tee-shirt

blanc siglé SNU sur les épaules,

il expose, durant vingt-quatre

minutes, son expé rience au sein

d’une compa gnie de volon-

taires : parcours du combat-

tant dans la boue, rencontre

avec des animaux exotiques

et dangereux, dodo dans la

jungle dans des hamacs, inter-

views avec des participants fans

de ses vidéos, des encadrants

et même de Gabriel Attal en

décor naturel qui déclare à

l’adresse des internautes : « On

compte sur vous pour vous

porter candidat. » Tibo, enthou -

siaste, conclut : « C’était super

cool, c’est que du positif ! »

La mise en ligne de cette

vidéo, le 12 juillet 2019, provo -

que des réactions amusan tes :

– Nina : « T’as pas honte

de jouer avec la naïveté de

ton jeune public ? »

– Jérémy : « Alors, les 20 000 €

du ministère de la Justice pour

ta vidéo, c’est pas mal ? »

– Brogan : « Tibo, tes viewers

sont typiquement la cible du

gouvernement avec le SNU. Il

aurait été de bon ton d’éviter

de faire de la politique auprès

d’un public non politisé et in -

fluençable… »

– Stony : « Des influenceurs

payés pour rameuter leurs

communautés à la cause de

l’État, si ça c’est pas du bour-

rage de crâne ! »

– Eytan : « En fait, tu nous

le vends comme si c’était du

rêve ! Tu aurais pu dire que tu

avais été acheté pour faire

cette vidéo ! »

– Samuel : « Que Macron

commence par faire son service

militaire lui qui ne l’a jamais fait. »

– Horusisonne : « Macron

paye cette chaîne pour vous

enfumer… Manipuler les jeunes

abonnés, quelle honte ! »

Un journaliste de Télérama

fait remarquer que ce parte-

nariat fait l’objet d’une ré mu -

nération qui n’est signalée nulle

part comme la loi l’exi ge. « Toute

publicité, sous quelque forme

que ce soit, doit pouvoir être

clairement identifiée comme

telle. Elle doit rendre claire-

ment identifiable la personne

physi que ou morale pour le

compte de laquelle elle est

réalisée. »

Le piège tendu 

aux associations

Pour faire accepter le SNU

par le plus grand nombre,

Gabriel Attal a besoin des

associations. Souvent en diffi-

cultés financières, celles-ci

pensent pourvoir profiter du

SNU pour se refaire une santé.

Sans prendre en compte le

véritable objectif du SNU et

sans trop se soucier de l’avenir

des adolescents dont ils ont la

charge, les présidents d’une

vingtaine d’associations ont

signé, dès le 4 juin, des con-

ventions de partenariat avec

le secrétaire d’État.

B. Girard en publie la liste

sur son blog de Médiapart. On

note parmi celles-ci : la Ligue

de l’enseignement, l’UCPA, la

Fédération Léo-Lagrange, Fran -

ce Télévision…

On apprend, en juillet,

que le HCVA (Haut Conseil à

la vie associative) déclare

que, à ses yeux, « les associa-

tions auront une mission im -

portante à développer au -

près des jeunes durant la

pério de obligatoire du Service

national universel ».

Les Scouts et Guides de

France ont accueilli Gabriel

Attal à leur « jamboree » qui a

réuni 20 000 jeunes. Marie

Mullet-Abrassart, présidente de

l’association, déclare à Libé -

ration : « Avec notre connais-

sance des méthodes éduca-

tives responsabilisantes et de

l’engagement, nous avons quel -

que chose à apporter. Et nous

serions heureux de le faire. »

En revanche, Maud dé -

clare sur la page Facebook

de l’UP : « Je suis contre le

SNU, du fait de l’aspect mili-

tarisation effectivement, et

surtout à cause de la notion

d’engagement obligatoire.

Nous essayons de porter cette

position dans mon association,

qui n’a pas pris position offi-

ciellement encore. »

Face à la propagande

massive du gouvernement, les

forces d’opposition sont en -

core insuffisantes. Nous avons

donc besoin de toutes les

bonnes volontés pour dire

NON au SNU ! Avec le journal,

la radio, notre site, notre page

Facebook… nous tiendrons

nos amis informés des proposi-

tions d’actions que nous

avons l’intention d’entrepren-

dre dès l’automne.

Bernard Baissat
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L e  c o n s c r i t  
IL EST ENdIMANCHÉ comme les

jours où l'on va chez la vieille

tante manger le ragoût famil-

ial et chanter la gaudriole ; il a

endossé la redingote noire qui

fait des plis dans le dos, et

dont les basques sont froissées

par le long séjour dans l'ar-

moire ; il prend des airs d'élé-

gant et les voisins peuvent

croire qu'il va dans "une

société".

Il va tirer au sort.

Celui-là, c'est le garçon des

villes, le jeune compagnon.

Les gens de la campagne,

eux, passent une blouse

neuve bleue, enjolivée de

piqûres blanches ou rouges,

ronde et parfumée de cette

bonne senteur de linge

blanchi à la lessive de la cam-

pagne. Et les voilà partis vers

la mairie, où ils mettront la

main dans le sac. 

Tous sont mornes ; ils

essaient de feindre une indif-

férence qui cache mal les

angoisses de leur inquiétude ;

ils rient haut et parlent fort,

sans savoir pourquoi ils rient, ni

de quoi ils parlent ; préoc-

cupés qu'ils sont par cette

pensée qui leur tient la

cervelle et ne veut pas les

lâcher, par cette interrogation

terrible qui revient sans cesse

et crie au dedans : "quel

numéro aurai-je ?".

Sitôt que l'appel a com-

mencé, on n'a plus guère

envie de rire ni de parler. Il en

est qui répondent "présent"

d'une voix étranglée et sans

salive ; on peut en voir qui

commencent à pâlir. Ceux-là

sont le petit nombre. Les

autres, ignorant ce qui les

attend, en ont pris leur parti ;

ils ne savent pas pourquoi ils

sont nés, ils ne savent pas

pourquoi ils travaillent, ils ne

sauront pas pourquoi il faudra

mourir ; ils croient au sort.

On plonge la main, on tire

un loto et c'en est fait. Et voilà

pour neuf ans de militarisme.

Les parents attendent à la

porte avec anxiété, et quand

le garçon a annoncé son

numéro, les femmes pleurent

de joie ou sanglotent de dés-

espoir dans leur mouchoir ou le

coin de leur tablier ; les

hommes qui ont la vanité de la

fermeté, ne voulant pas montr-

er de faiblesse et se laissant

aller "au sentiment" concluent

philosophiquement comme

Rabelais "Allons boire".

L'anxiété d'une heure a

rendu le gosier sec. On boit.

On boit avec la famille et avec

les camarades. On trinque au

malheur et à la gloriole.

Le conscrit tout à l'heure

était mineur, il est maintenant

affranchi : c'est un homme. Il

va devenir un numéro,  un

pion, quelque chose qui

remuera les bras, tournera à

droite ou a gauche : à un

mot, sur un signe, obéira au

clairon, suivra un drapeau.

Le soir, la redingote noire

est crottée, la blouse est frip-

pée, tachée, le pantalon est

maculé de boue ou couvert

de poussière ; la casquette

enrubannée, portant, comme

une cocarde sur un bout de

papier décoré, un gros

numéro qui indique que

l'homme appartient au ser -

vice public, penche sur l'or-

eille ou est posée en arrière.

Le conscrit est crâne : il a bu. Il

a envoyé promener la famille

qui l'embêtait avec ses

"raisonnements" et que désor-

mais il ne doit plus connaître.

Mais ça ne fait rien, elle lui

a mis la tristesse dans l'âme ; il

en surnage sur le vin ; Il braille

pour s'étourdir : il se dispute,

c'est un brave.

Il suit un drôle qui fait des

moulinets au milieu de la rue

avec un gourdin, et, bras

dessus, bras dessous avec des

futurs piou-pious et les capo-

raux de l'avenir, chantant de

rage, égosillé, trébuchant, il

monte vers la barrière. Il est

homme, il va faire acte de

virilité ; il cassera des verres et

des bouteilles, c'est une

manière d'entrer en fonction,

il se croit déjà soldat.

Va conscrit, braille et bois,

noce et blague, chante et

cogne, use de ton reste, étour-

dis-toi ! Demain tu rentreras à

l'atelier, tu viendra reprendre

pour quelque temps encore

l'outil ou la  charrue qui

t'aidaient à gagner ton pain,

qui pouvaient te conquérir la

liberté. Dans la taciturnité et

l'isolement du travail, au bruit

monotone et régulier des

machines ou des marteaux,

des scies ou des volants, jeune

ouvrier, au bruissement des

feuilles ou des herbes, au hen-

nissement des chevaux de

labour qui fument sous le ciel

bleu et clair et dans la plaine

silencieuse, au bêlement de

l'étable, jeune campagnard,

se mêlera une voix implacable

comme le sort, abrutissante

comme un refrain d'ivrogne

qui te répètera sans cesse : "Tu

es un soldat".

Et dans quelques jours, sur

l'esplanade d'un fort ou dans

la cour d'une caserne, loin de

l'atelier et des camarades, des

vieux parents, des frères et des

sœurs, loin de ta bonne amie

qui peut-être danse avec un

autre, triste et morne, dévoré

d'une inquiétude jalouse, il

faudra, tondu, le sac au dos,

vêtu de l'uniforme dans lequel

on étouffe, faire l'expérience,

les mains sur la couture du

pantalon, les yeux à quinze

pas devant soi, marcher tourn-

er au commandement, sans

rien entendre et rien voir que

le sergent gascon ou alsacien,

dur au nouveau, chargé de

l'orthopédie des poitrines et

des caractères, et qui peut

flanquer "subséquemment" ses

hommes à la salle de police.

Il faudra, les sabots aux

pieds, balayer les cours et les

latrines ; il faudra pendant

une heure, l'arme au bras, se

promener en long, comme

l'ours en fosse, devant une

guérite, l'espace de quinze

pas, sous le soleil d'août ou

par les gelées des nuits de

décembre ; il faudra manger

à la gamelle le bouillon mai-

gre et jaunâtre, en regrettant

l'ordinaire du manezingue, et

les omelettes des parties de

campagne quand on allait

au printemps, le lundi, cueillir

le lilas et danser dans les bals

champêtres avec les jolies

ouvrières.

Va conscrit, chante et

cogne, noce et blague,

braille et bois !

Pierre Denis 

B o n n e s  f e u i l l e s

Article trouvé dans le journal
Le Peuple   –  n°2   –  vendredi 5
février 1869 –   Rédacteur en
chef Jules Vallès    –   5 centimes
Le quotidien éditera quinze
numéros du jeudi 4 au jeudi 18
février 1869, conservés et con-
sultables à la BNFDessin de Germain Delatousche
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L ’ A n t i m i l i t a r i s m e  e n  m o u v e m e n t !

L’IRG accueille six nouveaux partenaires !

Toujours disponible à l’UP au prix de 10

euros, port compris.

dU 30 jUILLET AU 1er AOûT 2019,

des militants de toute la Co -

lombie, de l’Amérique latine

et du reste du monde se sont

réunis à Bogota pour le con-

grès de l’Antimilitarisme en

mouvement, un rassemble-

ment de trois jours pour ex -

plorer les expériences de la

guerre et du militarisme qui

s’entrecroisent – et la résis-

tance de nos mouvements au

militarisme – en provenance

du monde entier (150 person-

nes de 40 pays).

Le programme était conçu

et dirigé par les organisations

de Colombie. Les deux ses-

sions plénières du matin se sont

concentrées, d’abord, sur les

expériences en Colombie, puis

en Amérique latine et enfin

dans le monde entier. La pre-

mière journée a abordé les ex -

périences de militarisation et

la deuxième journée les diver -

ses approches de la résistan -

ce. La deuxième jour née a plus

particulièrement fait res sortir la

réelle diversité de la résistan -

ce, avec des contributions qui

ont exploré :

– l’organisation des agriculteurs

de subsistance en Co lom bie, 

– la résistance de la commu -

nau té aux projets d’infrastruc-

tures à grande échelle et l’ex-

tractivité en Amérique latine,

– la résistance à la militarisa-

tion à la frontière entre le

Mexique et les États-Unis, 

– la campagne contre les foi -

res aux armements et les ar -

mes nucléaires en Europe,

– la construction de commu-

nautés pacifistes dans une si -

tuation d’après-guerre com me

au Soudan du Sud.

Groupes thématiques

Les sessions plénières

étaient suivies de groupes thé -

mati ques, organisés en trois ca -

tégories principales de « paix »,

ce terme étant mis au pluriel

afin de refléter la complexité

et la diversité avec lesquelles

la paix peut se manifester. Les

thèmes et sous-thèmes étaient : 

Paix dans divers domaines

c Exclusion (discrimination)

c Identités (patriarcat, hétéro-

normativité, féminismes)

c Peur et contrôle social (mili-

tarisation des médias et des

technologies, militarisation de

l’éducation).

Paix justes

c Modèles répressifs (militarisa-

tion de la jeunesse, criminali-

sation des manifestations, mili-

tarisation de la police)

c Transitions politiques, modè -

les de justice politique (sécu-

rité, modèles de justice puni-

tive, modèles hégémoniques

de résolution de conflit).

Paix durables

c Environnement (changement

climatique, justice climatique)

c Territoire (terres, conflits fronta -

liers, accès aux ressources)

c Développement (extracti vis -

me, concentration de riches -

ses, agriculture, commerce

des armes).

Tout d’abord nous avons

identifié les intérêts communs,

l’encadrement commun et la

compréhension commune, avant

de faire le plan de notre pro-

pre travail, de nos contacts et

de nos relations.

Nous avons terminé en

identifiant et en nommant les

points d’action communs pour

établir des plans d’action.

Près de deux douzaines de

points d’action différents ont

été identifiées et discutées en

détail dans les groupes. Quel -

ques-uns de ces points d’ac-

tion ont impliqué les grou pes

organisateurs du congrès tels

que l’Internationale des résis-

tants à la guerre, ACOOC,

(Association des objectrices

et objecteurs de conscience

de Colombie), Cuerpo con-

siente, le RAMALC (Résistance

à la militarisation en Amérique

latine et aux Caraïbes) et

Justapaz. Certains de ceux- ci

étaient concentrés sur la si -

tuation internationale tandis

que d’autres étaient ancrés

sur un contexte particulier. 

Ateliers

Enfin les participants ont

été invités à contribuer di rec -

tement au programme, en me -

 nant des ateliers sur des pro-

jets ou des thèmes spécifi ques.

Ces moments ont permis aux

participants d’approfondir des

sujets particuliers tels que :

c les activités d’éducation à

la paix en Allemagne,

LOrS dE LA rÉUNION de l’IRG en Colombie,

nous avons eu le plaisir d’accueillir six

nouveaux partenaires sur notre réseau

international. Ce sont :

– Pasifika, Papouasie occidentale (associé)

– Otra Escuela, Colombie (associé)

– Réseau de soutien d’Ambazonie aux

prisonniers de conscience, Ambazonie

(associé). La république d’Ambazonie est

le nom donné par les indépendantistes

anglophones du Cameroun à l’ancien

Came roun du Sud, non reconnu.

– Cuerpo consiente, Colombie (section)

– Groupe de travail inter-religieux pour

l’Amérique centrale et la Colombie,

États-Unis (associé)

– Réseau des défenseurs des droits de

l’homme en Afrique centrale (section)

Par ailleurs Sadankomitea (Comité des

100), un groupe finlandais déjà affilié à

l’IRG, est passé de « membre associé » à

« section de l’IRG ».

L’Internationale des résistants à la guerre

est, en son cœur, un réseau d’organisa-

tions associées du monde entier. 

Vous pouvez voir la liste complète des

organisations affiliées à l’adresse :

https://www.wri-irg.org/en/network/affiliates

c le commerce des armes

israélien en Amérique latine,

c les formes de « programme

constructif » de non-violence,

c un festival de rock non-vio-

lent en Colombie,

c un certain nombre d’é-

tudes de cas spécifiques de

résistance non-violente.

Le but de cet événement

n’était pas d’écrire une plate-

forme et une déclaration, mais

de créer des relations fondées

sur une compréhension mu -

tuelle dans un but de coo pé -

ration future. Des projets ont

été construits, des évaluations

seront faites dans plusieurs mois

afin d’éva luer l’impact de la

confé rence.

https://www.wri-irg.org/fr/arti-

cle/2019/lantimilitarisme-en-mou-

vement
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APrèS AvOIr PArTICIPÉ, le 24 mai

2019, avec l’Union pacifiste et

une trentaine d’organisations,

à la réunion de préparation

du collectif « NON au SNU »,

Jacques Gaillot nous a envoyé

son livre : Lettre ouverte à

ceux qui prêchent la guerre et

la font faire aux autres, paru

en 1991.

J’ai retrouvé, dans cet ou -

vrage, le pacifiste humaniste

que j’ai souvent croisé lors des

manifestations, où il marchait

en tête avec Albert Jacquard

et Théodore Monod.

Ce livre a été écrit en

1990, pendant la guerre du

Golfe, quand l’Irak a envahi le

Koweït. Les États-Unis forment

alors une coalition de trente-

cinq États pour attaquer Sad -

dam Hussein.

La lettre ouverte de Jac -

ques Gaillot dénonce tous ceux

qui croient que la guerre est

une solution. Aujourd’hui âgé

de 84 ans, il a compris très

jeune que « la guerre est une

calamité pour l’humanité ».

En 1957, Jacques Gaillot

est envoyé en Algérie pour y

faire son service militaire. « Ma

découverte de l’armée ? C’est

la découverte d’une bêtise

qui marche au pas, qui fait

des lits “au carré”, qui manie

les armes, qui hurle des or dres…

J’étais consterné. » Sémi nariste,

il refuse de porter les armes. Il

est affecté à des missions de

« pacification » dans la région

de Sétif. Il se rend compte de

« la détresse » des Algériens et

des horreurs de la guerre. Il

note au sujet des soldats ap -

pelés : « J’ai vu tant de jeunes

gens “ordinaires” plonger dans

l’enfer de la guerre et ne plus

pouvoir être les mêmes quand,

dégrisés, sang-froid retrouvé,

ils revenaient à la surface. Le

déclic variait peu. Une pa trouil -

le qui tombe dans une embus-

cade, un copain abattu, la

découverte de corps mutilés…

Et c’est le “vernis” humain qui

saute, l’engre na ge de la ven -

geance, les représailles aveu-

gles. Les villages incendiés, les

maisons pillées, les femmes

violées, les hommes torturés.

Avec, souvent, cette fameuse

“corvée de bois” dont les sus-

pects ne reviennent jamais. »

Il ajoute : « Aujourd’hui, je

sais que c’est là que se situe le

déclic, mon rejet absolu de tou -

te violence, mon adhésion à tou -

te forme de lutte pacifi que. »

En 1983, Jacques Gaillot

devient le célèbre « évêque

contestataire » d’Évreux, quand

il prend la défense de l’ob-

jecteur de conscience Michel

Fache, qui jouissait du statut

officiel et auquel le tribunal

correctionnel d’Évreux avait

infligé une très lourde peine

d’emprisonnement. Pour beau -

coup de gens, « en défen-

dant un “insoumis”, je m’éle-

vais contre la loi. Pis encore, je

m’opposais à l’armée, et par

ex tension à la nation. »

Citant Gandhi, Martin Lu ther

King, Jacques Pâris de Bollar -

dière, Louis Lecoin, Jac ques

Gaillot rend hommage à ces

hommes et montre la réussite de

la résistance non-violente.

Sa lettre ouverte est un

pamphlet contre tous les gens

de pouvoir, religieux ou non. Il

condamne les interventions

militaires inutiles et la fabrica-

tion des armes. Au retour d’un

voyage dans le Pacifique, où

il s’est rendu pour soutenir la

lutte des Tahitiens contre les

essais nucléaires français, il

devient aussi un propagan-

diste de la lutte antinucléaire.

En 1994, Jacques Gaillot,

exclu de l’évêché d’Évreux par

le Vatican, a vécu un an avec

les sans-logis du DAL (Droit au

logement), rue du Dragon, à

Paris. Toujours prêt à s’enga -

ger pour défendre la dignité

de l’homme, il s’oppose à tout

ce qui peut être considéré

comme une attein te à l’inté -

grité de la personne.

Jacques Gaillot se retrou-

ve donc tout naturellement à

nos côtés pour refuser le SNU,

qui soumet et militarise la jeu -

nesse.

Nous conseillons aux paci-

fistes la lecture de son livre,

afin d’apprécier le courage

et la détermination d’un hom -

me qui n’a jamais hésité à dé -

fendre tous les exclus tout en

gardant son sens de l’humour.

Bernard Baissat

Lettre ouverte à ceux qui prêchent
la guerre et la font faire aux autres,
Jacques GAILLOT, Albin Michel,
1991

Jacques Gaillot 
refuse de marcher au pas

jEAN-CLAUdE HIrSCH s’est éteint

en ce début du mois de juin

2019. Il allait avoir 91 ans. Il a

enseigné plusieurs années au

collège des Capucines, de -

venu, de nos jours, collège Vic -

tor-Schoelcher à Lyon Duchè -

re. Il avait quitté l’Éducation

nationale pour initier les jeu -

nes à l’art du théâtre. C’était

aussi un créateur passionné

par les marionnettes. Il sculp-

tait ses personnages, les pei -

gnait et participait à la créa-

tion de leurs vêtements. Il in -

ventait des histoires et com-

posait la musique des specta-

cles qu’il jouait lui-même à la

flûte et à la guitare. Comme

tout Lyonnais qui se respecte,

il aimait faire revivre le canut

Guignol et son compère Gna -

fron, célèbre amateur de beau -

jolais. C’était aussi un homme

qui aimait faire par tager son

combat anti-nu cléaire et ses

convictions éco logiques qu’il

exprimait avec humour dans

ses spectacles. 

Son pacifisme et son anti-

militariste se retrouvaient dans

ses engagements militants en

étant adhérent, pendant de

nombreuses années, de l’Union

pacifiste où il avait même pré -

senté un spectacle de chants

et de chansons révolutionnai -

res lors d’un congrès de notre

mouvement, à Lyon, au début

des années 2000.

Auparavant, il avait été un

fervent militant au MDPL (Mou -

vement pour le désar me ment

la paix et la liberté), un des

premiers mouvements à lutter

contre l’arme nucléaire et à

rejeter l’arsenal nucléaire fran -

çais ainsi que les essais nu -

cléaires désastreux en Algérie

et en Polynésie. C’était un hom -

me dynamique qui s’impliquait

dans la vie de son village et

nous nous rappel lerons tou-

jours sa bonne hu meur et de

son entrain aussi bien dans ses

spectacles que dans ses com-

bats pour un monde plus juste,

plus éco logique et de paix.

Maurice Balmet

J e a n - C l a u d e  H i r s c h  n o u s  a  q u i t t é s
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dEUx NOMS sous le titre : Bar -

thélemy de Ligt (hollandais),

Pierre Ramus (autrichien). Deux

militants anarchistes dont les

noms ne nous disent pas grand-

chose. Parce qu’anarchistes ?

Peut-être. Parce que non-vio-

lents. Plus sûrement. Eh oui, cer-

tains militants anarchistes sont

non-violents. Le Collectif Déso -

béissances libertaires nous le

rappelle, et c’est fort salutaire.

Les dates aussi ont leur

importance : 1883-1938 pour

l’un, 1882-1942 pour l’autre. Fin

du XIXe siècle, guerre de 14-18.

En France, c’est la pério de

des attentats anarchistes, puis

c’est la guerre. Le mouvement

anti-guerre est défait. Les tran -

chées et les massacres arri vent.

Pourtant, au fil des pages,

le lecteur découvre que le re -

fus du service militaire, l’objec -

tion de conscience existent

en Europe. Il découvre l’AIA (l’As -

sociation internationale anti-

militariste), et d’autres organi-

sations internationalistes. La

langue est sans doute très mar -

quée par une époque qui sem -

ble lointaine, désuète. Cepen -

dant, rêvons un peu : l’antimili-

tarisme devient majoritaire en

Europe en 1912-1913. Pas d’ar -

mées, pas de guerre ! Pas de

tranchées, des objecteurs par -

tout !… Sim pliste ?

En relisant les lignes de ces

deux militants de la paix, j’ai

l’impression que nous ne som -

mes pas passés très loin d’un

monde plus serein, moins guer -

rier. Pour Barthélemy de Ligt, la

révolution ne pouvait qu’être

antimilitariste, non-violente :

« […] Si, dans chaque cas de

guerre civile, nous renonçons

à notre lutte non-violente et

acceptons “provisoirement”

l’action violente, le résultat

sera une approbation perma-

nente de la guerre au nom de

la révolution, et nous ne ferons

que miner systématiquement

la révolution par les moyens

les plus inappropriés. […] »

(p. 33). 

Pour Pierre Ramus, « […] Le

socialisme est international, le

socialisme n’a pas besoin de

patrie et il n’a pas besoin de

militarisme. […] » (p. 76)

Il est vrai qu’en ce temps-

là, Pierre Ramus faisait une dis-

tinction un peu oubliée de nos

jours : « […] La révolution poli-

tique a besoin de la violence

comme moyen, la révolution

sociale a besoin de non-vio-

lence comme moyen. […] »

(p. 103).

Il est de bon ton dans les

médias de diaboliser les violen -

ces des casseurs, évidem-

ment « anarchistes » pour une

partie d’entre eux. Mais l’anar -

chisme ne rime pas automa-

tiquement avec violence. An -

dré Bernard, Pierre Sommer -

meyer et leurs complices du

Collectif désobéissances liber-

taires nous montrent le con-

traire par ces lignes.

Autres temps ? Pas si sûr.

Le social a fait irruption dans

notre pays ces derniers mois. Il

s’est vêtu de jaune et n’a pas

souhaité, jusqu’à présent, s’in-

cruster dans le domaine poli-

tique, si ce n’est à la marge.

La révolution sociale n’est

pas encore là. Cependant, à

ce jour, rien n’est réglé. Les pistes

non-violentes explorées dans

ce livre ne sont pas à négliger.

Ces lignes viennent nous le

rappeler, à un moment où la

violence d’État s’installe dan-

gereusement en France.

Jean-Michel Lacroûte

https://lignesenstock.blogspot.co
m/2019/08/livre-antimilitaristes-
anarchistes-non.html

Antimilitaristes anarchistes non-
violents - Collectif Désobéissances
libertaires 

MêME s’il n’est pas connu pour

ses actions non-violentes, ce

camarade sait ouvrir sa porte

aux initiatives libertaires. Ainsi

son Espace Louise-Michel, à

Paris, a accueilli, en 2018 et

pendant plusieurs semaines,

une formidable exposition des

affiches pacifistes et antimili-

taristes collectées par Joël

Vacher.

Dans la biographie pu -

bliée en 2013, Bernard Thomas

rappelait comment Lucio,

« muy discreto », fut à la fois

maçon sur les chantiers et

voleur, braqueur, illégaliste,

pour fournir en papiers ses

amis anars espagnols notam-

ment… Une saga d’un intérêt

historique.

Merci pour tout, Lucio.

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

LIVRES
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M O T S  e t  M U S I Q U E S

L e  C a b a r e t  l i b e r t a i r e  p r é s e n t e

" L E S  S A M E D I S  D E  L A  C H A N S O N "

Concert à 17 h 30 à la Librairie Publico - 145, rue Amelot 75011 Paris
01 48 05 34 08 (M° République, Oberkampf ou Filles du Calvaire)

. . . e t  d a n s  l ’ Yo n n e

Scène chanson 
et restaurant de qualité

De 18h à minuit.
11 rue Barbès 

94200 Ivry sur Seine

Tél. 01 46 72 64 68
contact@forumleoferre.or
http://www.forumleoferre.org/


