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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)

Sur les commémorations officielles de 14-18,

où sont oubliées la condamnation des généraux

criminels et la réhabilitation des fusillés, mutins,

déserteurs qui ont montré avec courage l’exem-

ple de la résistance à la guerre.

Sur les opérations militaires françaises en

cours au Mali et en Centrafrique, décrétées par le

chef suprême des armées, qui ne relèvent que du

colonialisme et d’intérêts économiques.

Sur les interventions notamment françaises

contre l’Irak, terrorisé et martyrisé depuis vingt

ans sous les tapis de bombes occidentales face à

un « ennemi fabriqué », hier Al Qaeda, aujour-

d’hui Daesh.

Sur l’urgence d’un cessez-le-feu en Ukraine

qui permettrait de sauver des vies : l’attitude

provocatrice de l’Union européenne envers le

machiavélisme russe dans ce conflit s’avère irres -

ponsable. L’Otan, créée en violation de la Charte

des Nations Unies, reste une alliance militaire qui

généralise les guerres.

Sur la funeste opération « bordure protectrice »

menée par Israël à Gaza en violation de la justice

internationale, qui appelle boycott, désinvestisse-

ment, sanctions. Les « refuzniks » de plus en plus

nombreux résistent à l’oppression de leur gou-

vernement contre les populations civiles pales-

tiniennes. L’UPF rappelle son soutien aux déser-

teurs, insoumis, et objecteurs de conscience de

tous pays en butte à la répression.

Sur une réaffectation des ressources

accordées à l’armée qui profiterait aux politiques

utiles aux populations civiles (éducation, santé,

recherche, etc.) : l’Union pacifiste agit pour la

démilitarisation et particulièrement celle de la

jeunesse. Elle promeut l’éducation à la paix et les

techniques de résistance non-violente.

Sur la logique de guerre dans laquelle nous

enfoncent les dirigeants politiques et éco -

nomiques, qui résulte de la recherche et de la

construction d’ennemis, le dernier en date étant

le terrorisme. Le commerce et la production des

armes n’enrichissent que les profiteurs de guerre.

Supprimer les 20 000 armes nucléaires qui exis-

tent encore dans le monde lèverait une me nace

sur l’humanité. Le développement des drones

armés soulève de graves questions d’éthique. Ce

sont toutes les armes et toutes les armées qu’il

faut abolir pour mettre fin au terrorisme des États

et au pouvoir militaro-industriel.

Appel à débat sur la paix
Alors que les relations internationales sont contaminées par le bellicisme
militaire, alors que le gouvernement français joue un rôle de premier plan
dans cette course à la guerre, l’Union pacifiste de France, section
française de l’Internationale des résistants à la guerre (IRG), réunie en
congrès à Paris les 4 et 5 octobre 2014 alerte l’opinion :

L’Union pacifiste prône le désarmement unilatéral total et immédiat. C’est
pourquoi nous demandons l’ouverture d’un débat démocratique et citoyen sur
l’utilité et le coût de l’institution militaire.
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VAINCUS de tous les pays, de Verdun à Hiroshima, de Phnom Penh

à Kigali, de Srebrenica à Kaboul, de Bangui à Jeju-do, de Kobané

à Hong Kong, donnez-vous la main. Seule la soumission des peu-

ples à la religion militaire permet les massacres. Les pacifistes se

souviennent du courage des réfractaires : ils condamnent aux

oubliettes de l’histoire les généraux criminels qui n’ont pas chan -

gé depuis 14-18. Comme s’y étaient engagés les fondateurs de

l’UPF en 1961, réhabilitons tous les réfractaires de 14-18, les résis-

tants sans armes au nazisme, au pétainisme, au fascisme, au colonia lisme

et à l’impérialisme. Encore de nos jours, honorer les insoumis et les déser-

teurs fait peur aux gouvernants : ne nous privons pas de ce plaisir !

La multiplication des déportations de Rroms et de sans-papiers

démontre l’importance des campagnes pour obtenir le respect du

droit d’asile, en particulier pour celles et ceux qui refusent de tuer.

Empêcher les expulsions par les gendarmes peut sauver de la mort

sociale.

VENIR CHANTER LE DÉSERTEUR le 11 Novembre, au Mur de la paix de

Paris ou devant d’autres monuments non militaristes, à Saint-Na zaire

(Loire-Atlantique), Vierzon (Cher), Gentioux (Creuse).

Le Fusil brisé (journal de l’Internationale des résistants à la guerre

(IRG), disponible sur wri-irg.org) est dédié à la Journée mondiale

des prisonniers pour la paix, le 1er décembre : écrire un mot de

réconfort à nos amis qui sont en prison, au motif d’avoir exercé

leur droit au refus de tuer, est aussi notre devoir de pacifistes.

L’IRG appelle à démanteler l’Otan (Organisation terroriste de

l’Atlantique Nord) : cette alliance doit arrêter de préparer la

guerre depuis nos pays, ce qui ne sert qu’à engraisser les patrons

corrompus de l’armement.

À Paris, le 54e congrès de l’UPF était l’occasion de rappeler la

proposition de loi no 93-271 sur le désarmement unilatéral, bel

outil pour démilitariser la France.

VIbRER ET PRÉPARER la trêve de Noël : boycotter les jouets guer-

riers, offrir des cadeaux pacifistes, demander gratuitement et

distribuer des numéros supplémentaires de ce men suel, des

autocollants, des brochures… Seules les volontés insoumises

arracheront la racine de la violence, diffuseront la résistance

à la guerre et le journal 
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À Châlons-en-Champagne, parlons reconversion.

Condamner les généraux criminels de 14-18
et réhabiliter les fusillés, déserteurs,
insoumis.

Longo Maï, une utopie réalisée depuis 
quarante 40 ans,

Mots et Musique avec Patrick Kipper.

Campagne mondiale pour l’élimination de la vio-
lence par l’arrêt de la reproduction des stéréo-
types machistes-militaristes et par l’abolition
des armées.

Le droit au refus de tuer : « liste d’honneur »
des prisonniers pour la paix.

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

6 NOVEMBRE

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

Januaro Ribeiro 45 ; Antonio Escanero 20 ; Hubert et Claude

Gasnier-Spach 20 ; Maurice Montet 30 ; Guy Foex 30 ;

Michèle Herpin 65 ; Michel Lambert 20 ; Catherine Caballero

30 ; François Laurent 145 ; Christian Moy 6 ; Elisabeth Gillet 25. 

Total = 431 euros
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À UNE ÉPOqUE pas si lointaine, à

l’Union pacifiste, on faisait des jeux

de mots. « L’art mais oui, l’armée

non ! » C’était pas furieusement

génial, mais c’était quand même

autre chose que les démonstra-

tions des politiques actuels qui

n’en finissent pas de commémorer

à peu près tout et n’importe quoi.

Alors, là, je leur dis : « Abrutis à mon

commandement ! Vous allez me

creuser des tranchées et vous

étriper à la baïonnette. Exécution !

Baïonnette au canon… on ! »

Les bandits qui commandent

les guerres ont un cerveau bourré

de journaux, comme le signalait

Alfred Jarry à propos des sergents

de ville (recueil intitulé La Chan -

delle verte). Il faut donc leur répé -

ter les sons. Ils n’ont pas la partie

du cerveau qui permet d’assi miler

le mot dans sa totalité.

Mais, pour l’humanité normale

comme vous et moi, l’art est pré -

férable ! Ainsi le film d’Abel Gance J’ac -

cuse 1938 (gratuit sur Youtube) est infini-

ment plus efficace que les discours que

des crétins sanguinaires profèrent devant

les monuments aux morts.

Notre ami Louis-Ferdinand Céline (j’ai

dit « notre ami », parce que Louis Lecoin a

échangé une correspondance avec lui,

que l’on peut lire dans Le Cours d’une

vie) décrit ainsi, de façon très « artis -

tique », le sang qui refuse de s’écouler. Je

cite, vite, avant qu’il ne soit interdit à la

vente :

« … il y en avait pour des kilos et des

kilos de tripes étalées, suintant en ruisse-

lets ingénieux dans la verdure d’alentour…

on s’engueulait ferme entre escouades à

propos de graisses et de rognons surtout,

au milieu des mouches, comme on en

voit dans ces moments-là, importantes et

musicales comme des petits oiseaux… et

puis, du sang encore et partout, en fla -

ques molles et confluentes qui cherchaient

la bonne pente… »

Certains m’interrompaient : « Mais

monsieur, il n’y a pas de bonne pente…

pour le sang… »  « … et les mouches, c’est

pas des musiciennes… la preuve quand

l’instituteur nous disait : je veux entendre

voler une mouche ! il refusait en même

temps l’écriture en pattes de mouches… »

Eh bien, vous n’êtes pas obligés de

me croire, mais quand je proposais (j’im-
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classe de première, Céline devenait très

populaire. Certains ont lu le Voyage en

entier !.. Contrairement aux sinistres, aux

féroces assassins qui commandent ces

tueries encouragées depuis que l’hom -

me existe… et qui nous gouvernent avec

leurs tronches de premier de la classe et

leurs tenues de premiers communiants

demeurés… qui nous gouvernent à coups

de missiles, à coups de crises écono -

miques, afin d’affamer les plus pauvres…

Je peux dire que, lorsque je rencontre un

de mes anciens élèves contaminés par

Céline le maudit, il vient me remercier de

lui avoir fait connaître ce poète génial,

satanique comme il se doit ! Car, que fai-

sait Céline ? Une parodie des chansons

de gestes. Une parodie de la guerre glo-

rifiée.

Les jeunes ne sont pas aussi cons que

l’on veut nous le faire croire ! Ils sont décul -

turés, mais si vous leur parlez des tueurs en

série, et que vous faites le rapproche-

ment entre ces petits artisans du crime,

ces amateurs en somme, et les mons -

trueux assassinats collectifs organisés par

les chefs d’État de tous les pays de la

planète, ils comprennent très vite…

Du moins, il faut refuser de raisonner

ainsi.

Je crois qu’il est enfin temps de dé -

crire avec précision, non pas les résultats

des crimes, mais le port altier des crimi -

nels, qui commémorent, qui pérorent de -

vant les monuments aux morts lors des

cérémonies officielles. Disons-le crûment,

T i r o n s  l a  c h a s s e  d ’ e a u
s u r  W i n s t o n  C h u r c h i l l !

ces personnes abondamment décorées

sont des sadiques qui viennent tuer, une

deuxième fois, les victimes qu’ils ont

envoyées à la mort.

Si nous cherchons à approfondir da -

vantage, nous pouvons apercevoir, der-

rière les images de ces personnes hono -

rables, les monstres qu’ils sont vraiment.

Je veux dire par « monstres » les malades

qu’ils sont en profondeur. Et, pour peu

que l’on cherche davantage, on voit

que, souvent, les combattants sont mo -

tivés par une obsession sexuelle perma-

nente. Ces grands criminels, je parle des

chefs de guerre, sont des criminels sexuels

très atteints. Je souscris entièrement à ce

jugement de Louis Calaferte dans Droit

de cité :

« L’Histoire prouve surabondamment

que les hommes de pouvoir sont des

dérangés mentaux, probablement d’une

sexualité trouble. » Première phrase du

livre.

Leurs gestes, leur allure sont prémé -

dités, avec beaucoup de soin. Ils ont fi -

gnolé les « gueules cassées » des mal-

heureux soldats. Par jalousie, pour les ridi-

culiser et en faire des morts vivants répu -

gnants. Ils sont bien dans leur peau, les

commémorateurs. Propres sur eux, com -

me disait Coluche.

Et ça ne les fait même pas gerber, ça

ne provoque chez eux aucun haut-le-

cœur. Ils ne sont pas conscients de ce

qu’ils font, raison de plus pour ne pas

épargner ces créatures inutiles. Ils n’ont

sûrement pas lu Reich Psychologie de

masse du fascisme.

Le goût du sang, dans les attaques

décrites par Barbusse, par exemple, n’est

plus maîtrisable chez le soldat bien en -

traîné à la pire des saloperies humaines

qui porte le nom d’héroïsme.

Pour finir, regardez bien la gueule de

Churchill qui réclamait « de la sueur, du

sang et des larmes ». Et qui se faisait trans-

porter au-dessus des champs où des pau-

vres gens agonisaient. C’est rapporté en -

core par Louis Calaferte.

Ah ! le beau héros que voilà ! Winston

Churchill ! C’est à cause de lui qu’on

avait inventé les WC et qu’on a revu le

mot à la baisse : les toilettes !

Tirons la chasse d’eau sur ce dange -

reux malade mental.

Rolland Hénault
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magne. Célébrée dans

la plus grande discré-

tion politique, cette

brigade franco-alleman -

de est cantonnée à la

fois dans la banlieue de

Strasbourg, à l’école franco-

allemande Tigre, au Luc (Var),

ainsi qu’à la base aérienne de

Nancy. Mais le principal point

fort de cette collaboration

militaire franco-allemande por -

te aujourd’hui sur le rapproche-

ment entre l’usine française

Nexter (ex-Giat) et l’usine alle-

mande Krauss-Maffei.

SERVICE MILITAIRE ACCES-
SIBLE AUX NORVÉGIENNES
Le Parlement norvégien a

adopté, le 14 octobre, les

amendements nécessaires à

l’extension de la conscription

aux femmes. Elles pourront

donc exercer leur service mili-

taire à compter de l’été 2016.

« Nous n’avons pas vraiment

besoin de plus de conscrits,

mais nous souhaitons attirer les

plus motivées et les plus com-

pétentes », a déclaré le mi -

nistre norvégien de la Dé fen -

se, Tine Eriksen Soreide.

Direct Matin n° 1568

Rassurons le ministre, il y aura

certainement des objectrices,

des insoumises et des déser-

teuses en Norvège, dès 2016.

CANNABIS-ARMÉE
L’armée italienne, en collabo-

ration avec le ministère de la

Santé, a décidé de se lancer

dans la production de can na -

bis. Officiellement, il ne s’agit

pas d’alimenter la consomma -

4

en 80 guerres

BUDGET MILITAIRE
2015 FRANÇAIS
Le budget militaire ne

devrait pas tomber en

dessous des 31,4 mil-

liards d’euros. Mais n’ou -

blions pas que l’armée

française intervient dans

plu sieurs pays simulta -

nément, que cela re -

vient très cher et que

l’argent pour fi nancer

ces interventions est

pioché dans les caiss-

es des autres mi nis tè -

res (par exemple, cha -

 que année, l’argent

finan çant le défi lé mi -

litaire du 14 juillet est

fourni par le minis tère de la

Culture). Pour 2014, seulement

450 millions d’euros de surcoût

ont été prévus, contre 630 mil-

lions dépensés en 2013. Or,

cette année, le surcoût de ces

opérations extérieures (Opex)

devrait, selon le ministère de

l’Éco nomie et des Finances,

dé passer le million d’euros.

RFI 21 octobre

AMITIÉ MILITAIRE 
FRANCO-ALLEMANDE
Depuis vingt-cinq ans, entre

1 400 et 1 500 militaires de la

Bundeswehr sont affectés en

France. C’est beaucoup plus

que le nombre de soldats

français stationnés en Alle -
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et des gradés, mais de déve -

lopper des médicaments con-

tre la douleur à moindre coût.

On est rassuré ! Et Charlie-Heb -

do de conclu re : « Les militai -

res italiens traînaient déjà une

réputation de tire-au-flanc mous

de la gâ chette et infoutus de

gagner une guerre, ce n’est

pas ce genre d’initiative qui

va redorer leur galons. »

Charlie-Hebdo n° 1162

La caserne spécialisée dans le

cannabis est près de Florence.

L’ARMÉE DISSOUTE EN RDA
Petit retour à Berlin, en novem-

bre 1989, il n’y a que vingt-cinq

ans : suppression de l’horrible

mur,  réunification allemande…

Mais aussi, en janvier 1990, dis-

solution de l’armée en RDA.

La NVA, Nazionale Volksarmee

(armée populaire nationale),

fut, de 1956 à 1990, l’armée

de la RDA. Fondée le 18 jan -

vier 1956, après celle de la

Bundeswehr (armée de la

RFA), elle fut le point d’orgue

d’un développement commen -

cé en 1952 avec la proclama-

tion des « forces armées na -

tionales », au cours duquel a

été créée la « police popu-

laire encasernée » (Vopo),

structure fondamentale d’une

organisation militaire, accom-

plie dans le cadre du pacte

de Varsovie (1955), sous l’in -

fluence de l’URSS. Jusqu’en

1962, la NVA était une armée

de volontaires, mais, après

l’instauration du service mili-

taire obligatoire, l’effectif de

la NVA s’éleva à environ

170 000 soldats. Le SED (Parti

communiste) s’était ménagé

un rôle politique majeur dans

cette armée (les officiers étaient,

sauf quelques rares excep-

tions, des membres du Parti)

et contrôlait des grou pes

paramilitaires (groupes de

combat de la classe ou -

vrière). Selon le Parti, la NVA

était en RDA « l’instrument de

pouvoir de la classe des tra-

vailleurs pour la protection et

la sécurisation des conquêtes

socialistes ». La NVA n’aurait

participé à aucune guerre,

bien que des détachements

aient été prévus et préparés

en 1968 en vue de l’écrase-

ment du Printemps de Prague.

En automne 1981, la NVA a

pris position à la frontière

polonaise, afin de pouvoir

éventuellement mater le mou -

vement syndical. Mais l’ordre

d’invasion ne fut pas donné.

Cette armée fut en état

d’alerte en 1961 et en 1962

(mur de Berlin, crise de Cuba),

bien sûr en 1968 (événements

de Tchécoslovaquie) et en

1989. Néanmoins, divers offi -

ciers de liaison et autres of -

ficiers de la Stasi (ministère de

la Sécurité d’État) étaient sur

place en Tchécoslovaquie pour

assurer les « liaisons ». Cette

armée était la plus puissante

des armées du pacte de

Varsovie, après l’URSS. Malgré

son importance, sa « puis-

sance », la NVA a été dissoute

en février 1990… Com me quoi,

une armée peut disparaître,

du jour au lendemain !

Rémi Thomas
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FINLANDE
L’insoumis Henri Sulku a

été condamné le 6 octo-

bre à cent soixante-treize

jours d’assignation à rési-

dence. Il avait déclaré

son antimilitarisme et re -

fusé d’effectuer un servi -

ce civil.

Depuis 2011, les insoumis

ne sont plus jetés en

prison, ils sont assignés à

résidence avec un bra ce -

let électronique au pied.

Ils sont juste autorisés à

aller à leur travail ou à

l’uni versité. De quarante

à cinquante jeunes Fin -

lan dais vivent chaque an -

née dans cette situation.

wri-irg.org

ISRAËL
Les objecteurs Udi Segal

et Uriel Ferera ont été à

nouveau emprisonnés le

29 septembre, respectivement

pour la quatrième et la hui -

tième fois. « Nous ne pouvons

prendre part à aucune armée

qui occupe un autre peuple

et rend la société israélienne

plus violente et apathique à

ce qui se passe », écrivent-ils

en réclamant leur droit à l’ob -

jection de conscience.

D’autre part, nous apprenons

que trois soldats, qui avaient

combattu à Gaza, se sont sui-

cidés en septembre. Un ré -

serviste s’était déjà donné la

mort en arrivant à la base où il

était affecté. Plus de cent sol-

dats ont été traités pour trou-

bles psychologiques après

être intervenus à Gaza.

newprofile.org

JAPON
Les gouvernements japonais

et américain construisent une

nouvelle base pour navires

nucléaires de guerre à Oki -

nawa, au nord de l’île, dans le

cadre d’une stratégie d’en -

cerclement de la Chine (qui,

outre Taïwan, a commencé,

ainsi qu’annoncé dans UP,

par Gangjeong sur l’île co -

réenne de Jeju). Des syndicats

et des étudiants ont bloqué

l’arrivée de matériaux de

construction sur le site le
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29 juillet. Le 23 août, quatre

mille personnes ont manifesté

pour protester contre la ré -

pression brutale des manifes-

tants à la porte de la base

américaine, à côté du site où

le nouveau port doit être cons -

truit.

cnic.jp/english

FRANCE
Une chaîne humaine s’est

déployée, le 20 septembre,

sur le champ de mars de

Valence (Drôme), pour de -

mander à sortir du nucléaire

et à sauver le climat. Une

marche a suivi le lendemain

depuis la place de la mairie

dans les rues de la ville.

Des manifestations pour sau -

ver le climat ont eu lieu un

peu partout dans le monde

au même moment.

chainehumaine.org

ALLEMAGNE
Le Collectif de coopération

pour la paix Ensemble pour la

paix, non à la guerre a réuni

une centaine de militants au

local de la Fédération des syn-

dicats, à Hanovre, le 11 oc -

tobre. Il s’est déclaré pour le

désarmement, la résolution

civile des conflits, l’aide hu -

manitaire, et a adressé un

appel contre les guerres et

l’accroissement des équi pe -

ments militaires. L’idée cen-

trale était : « Nous refusons d’être

des ennemis. »

info@ianala.de

ÉRYTHRÉE
Une vingtaine d’objecteurs,

qui seraient tous Témoins de

Jéhovah, sont emprisonnés

sans avoir été jugés. D’autre

part, à l’occasion du treizième

anniversaire de l’interdiction

de tous les journaux indépen-

dants, des militants ont dis-

tribué sous le manteau un bul-

letin libre à l’intérieur du pays :

les textes émanaient de per-

sonnes basées en Érythrée et

de la diaspora.

ESPAGNE
Le Réseau antimilitariste et non-violent d’Andalousie a démontré sa colère en bloquant la

base aéronavale américaine de Rota, le 27 septembre. Les mani festants, couverts de pein -

ture rouge pour dénoncer les crimes dans le monde, brandissaient des pancartes : « La

guerre commence ici, nous venons l’arrêter », « Non à la guerre, oui à la paix et au désarme-

ment »…

redantimilitarista.wordpress.com
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Cette carte postale anti-guerre (14-18) représente un char couvert de croix avec l’inscription :
« On croit mourir pour la Patrie, on meurt pour les industriels. » 

C’est une photo qui doit dater des années 1950-1960, tout au plus. Vous pouvez la voir sur Cartoliste http://cartoliste.ficedl.info/article3179.htm

Ce jour-là la mission du centenaire avait l’outrecuidance de rappeler le message 
du criminel Joffre, du 6 septembre 1914 : « Une troupe qui ne peut plus avancer devra 
coûte que coûte garder le terrain conquis et se faire tuer sur place plutôt que de reculer. » 
A Limoges, la cérémonie officielle s’est déroulée devant un monument pacifiste 
(la patrie protégeant le travail). Le groupe UP du Limousin a réagi 
par le communiqué suivant, que nous avons vu refuser par la presse locale…

LES DISCOURS officiels du cen-

tenaire de 14-18 continuent à

célébrer les meurtres de

masse, sous prétexte de glori -

fier de prétendus héros san -

glants qui n’ont jamais eu le

courage de résister à la guerre.

Une fois de plus, il s’agit

d’occulter les crimes à répéti-

tion ordonnés par les gé né -

raux (dont seize ont été jugés

par le tribunal pacifiste du

5 avril 2014, à la Maison du

peuple de Limoges).

que pèsent 1,4 million de

morts côté français, 900 assas-

sinés et 3 000 blessés par jour,

pendant cinquante et un

mois de soumission à la terreur

militariste, face aux intérêts

corporatistes des quelque

7 000 généraux (dont 69 vic-

times d’accident profession-

nel au combat) ?

Est-il besoin de rappeler

que les géné ralissimes succes-

sifs (Joffre, Nivelle, Pétain, voire

Foch) ont eu les pleins pou-

voirs pour terroriser les poilus,

ont été couverts de décora-

tions pour leurs 20 % de pertes

(à rapprocher du 1 % chez les

généraux) et ont fait fusiller

« pour l’exemple » 668 soldats

après des simulacres de juge-

ments en conseil de guerre

Le 6 septembre, l’armée lâche sa poudre 
aux yeux sur les Limougeauds

(d’après le livre de Frédéric

Mathieu, éditions Sébirot,

2013) ?

qui parle encore des mil-

liers d’exécutions extrajudi -

ciaires commises par les gra -

dés sur leurs subordonnés au

moindre soup çon de grogne ?

Il est pour le moins éton-

nant de n’entendre aucune

voix s’élever pour la réhabilita-

tion des fusillés morts par la

France, des mutins assassinés,

des déserteurs tirés dans le

dos comme des lapins par les

gendarmes, des insoumis

incarcérés pour leurs seules

opinions non militaristes.

Les industriels et financiers

ont tiré de colossaux profits de

ces massacres.

Est-ce une raison suffisante

pour dénier toute dignité à

tous les résistants à la guerre,

dont l’exemplaire refus de tuer

a ouvert la voie à des réponses

humanistes face à la brutalité

des solutions militaires ?

Groupe Limousin 
de l’Union pacifiste
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À LA SUITE de nombreuses protes tations

nationales et internationales, les objec -

teurs turcs ne sont plus battus ni envoyés

dans des casernes, mais relèvent d’une

juridiction civile. À notre connaissance, il

n’y en a pas en prison aujourd’hui.

Cependant, certains, en liberté, connais-

sent une « mort civile ». Rappelons qu’un

statut pour les objecteurs fait partie des

points obligés pour permettre l’entrée de

la Turquie au Parlement européen.

Conférence de presse

Le BEOC a présenté son rapport an nuel

sur la situation de l’objection de conscience

en Europe, le 10 octobre, avec l’associa-

tion turque VR-DER lors d’une conférence

de presse qui a réuni une cin quantaine

de personnes, dont un tiers de femmes et

un cinquième d’Européens non turcs. La

présidente de VR-DER et le président du

BEOC ont présenté ces associations et

l’objet de la conférence, puis un de nos

experts a exposé le rapport.

La parole a été donnée ensuite à des

objecteurs, à l’avocat de VR-DER, au pré -

sident de la section d’Istanbul de l’Asso -

ciation des droits de l’homme, à Mehmet

Tarhan, objecteur que nous avions sou tenu

lorsqu’il était en prison, aux femmes anti-

militaristes qui demandent le droit de résis-

ter, à des journalistes et écrivains, ainsi qu’à

un député du Parti démocrate du peuple.

Pour beaucoup, il ne s’agit pas seule-

ment d’une objection au service militaire,

mais aussi à la militarisation de la société.

Face à la culture de violence, il faut

développer une culture du vivre ensem-

ble et impulser un processus de paix.

Manifestations

À l’issue de la conférence de presse, nous

avons manifesté dans la rue Istiqlal (Indé -

pendance), grande rue piétonne, à quel -

ques centaines de mètres de la place

Taxim. Les banderoles affirmaient : « Pré -

sentation du rapport 2014 du Bureau eu -

ropéen de l’objection de conscience »,

« Kobane est la vie, nous objectons pour la

vie », « Nous ne sommes pas des insoumis, Nous

sommes des objecteurs de conscience ».

Précision : il ne faut voir là aucun mépris pour les

insoumis, nos amis turcs espèrent - en se dé -

mar quant comme objecteurs - obtenir priori-

tairement le statut d'OC.

Les policiers en tenue de combat

nous observaient à une cinquantaine de

mètres, sans intervenir, ils attendaient une

manif plus importante avec des Kurdes.

Le lendemain, nous sommes allés au

même endroit renforcer la manifestation

des mères de disparus, présentant les

photos de leurs proches, victimes des mili -

ces. Ces familles ont été abandonnées à

leur désespoir, sans aucune prise en

comp te par les pouvoirs publics. Plusieurs

mères nous ont chaleureusement remer-

ciés d’être présents avec elles.

Assemblée générale

L’AG du BEOC s’est tenue le 11 octo-

bre au Centre pour la non-violence d’Is -

tanbul. Elle rassemblait des membres

venus d’Allemagne, de Belgique, de

Chypre Nord, de Chypre Sud, de France,

de Grèce, du Royaume-Uni, de Suisse et

de Turquie. À l’ordre du jour l’utilisation de

notre rapport annuel sur la situation de

l’objection de conscience en Europe, le

soutien aux objecteurs demandeurs

d’asile, l’objection dans les groupes

armés irréguliers. Pour un travail de

longue haleine, mais efficace, nos rela-

tions se poursuivent avec le Parlement

européen, la Commission européenne

des droits de l’homme, le Forum euro péen

de la jeunesse du Conseil de l’Europe, et la

Commission des droits de l’homme de l’ONU.

En Grèce, les procès se poursuivent,

et le non-respect de la loi, en n’accor-

dant le statut aux objecteurs que pour

convictions religieuses, rend la situation

de nouveau difficile.

À Chypre Sud, la nouvelle loi de 2011

est en vigueur. Le droit de faire un service

militaire non armé perdure, mais le droit de

faire un service social alternatif n’est, en

fait, plus accordé qu’aux réformés pour

raisons médicales. Celui-ci s’effectue dans

des services publics. Plusieurs réservistes se

sont aussi déclarés objecteurs.

À Chypre Nord, la haute cour militaire

vient de rejeter la demande de reconnais-

sance d’objection de notre ami réserviste

Murat Kanatli. D’autres procès sont annon-

cés pour des refus ultérieurs. Depuis 1993,

quatorze appelés se sont déclarés objecteurs.

En Ukraine, la conscription avait été

suspendue, mais elle a été remise en

vigueur depuis la guerre.

En Russie, le service civil marche rela-

tivement bien, mais les conditions restent

difficiles pour les associations. L’Asso ciation

des droits de l’homme est de plus en plus

sollicitée depuis le conflit en Ukraine.

En 2007, nous avions participé à la

première conférence sur l’objection de

conscience en Turquie, à l’université Bilgi

d’Istanbul. Elle avait été un succès, mais

nous espérions des suites favorables, ce

qui n’a pas été le cas. Au moins, la ques -

tion de l’objection avait été publi -

quement posée. Souhaitons que cette

deuxième vague d’actions internationa -

les permette une avancée pour la recon-

naissance du droit au refus de tuer dans

ce pays. Mais la situation de guerre aux

frontières avec la Syrie et l’Irak n’est

guère propice à une avancée des droits

de l’homme et de la paix. Nos courageux

amis turcs restent cependant fermes sur

leurs engagements.

Maurice Montet

Le Bureau européen 
de l’objection de conscience
s’est réuni les 10 et 11 octobre 
à Istanbul, à l’invitation de
l’Association des objecteurs
turcs (VR-DER). Cette asso cia -
tion, née en 2013, regroupe
tous les réfractaires 
de plusieurs tendances qui
demandent la reconnaissance
du droit à l’objection 
de conscience en Turquie. 
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Samedi 4 octobre 2014, au local d’Émancipation, 14 heures : Bernard Baissat souhaite 
la bien venue aux congressistes, au nom des pacifistes franciliens. Quentin Dauphiné présente 
le local coopératif du 8 impasse Crozatier et les luttes émancipatrices qui s’y croisent. 
Ce mouvement d’instituteurs reste ouvert aux luttes ouvrières.

MAURICE Montet signale les

mots d’excuses reçus au se -

crétariat. Il salue la mémoire

des pacifistes disparus depuis

le congrès d’Avignon, notam-

ment Maurice Jouaux, Yvon

Simon, Raymond Duclos, Fran -

çois Cavanna, Pete Seeger,

Maurice Azoulay, Howard Clark.

Maurice présente ensuite

le rapport d’activités rédigé

par le secrétariat (les textes

des rapports annuels ont été

publiés dans UP no 522).

Il rappelle que le secréta -

riat incite tous les membres à

tenir des stands de presse, pour

diffuser et amortir les nouveaux

matériels édités.

Notre campagne pour la

réhabilitation des fusillés pour

l’exemple a été marquée par

le « tribunal pacifiste » de

Limoges, le 5 avril 2014.

La proposition d’un désar -

mement unilatéral total et im -

médiat nous paraît pertinente

quand l’État organise la mi sère,

la répression, les expulsions et

la criminalité.

La campagne contre les

profiteurs de guerre progresse

(salon Eurosatory, Le Bourget,

Euronaval, Milipol).

Toutes les occasions sont à

saisir pour faire sortir l’armée des

écoles et tarir le recrutement de

professionnels du crime.

L’UPF a soutenu, du 6

au 9 août (jours anniversaires

d’Hiroshima et de Nagasaki),

le jeûne pour l’abolition des

armes atomi ques.

Les Rencontres Giono de

cet été, à Manosque, et le

cycle de films « quelle con-

nerie la guerre ! », au Forum

des images à Paris, resteront

comme des temps forts de

2014.

La campagne internatio -

nale pour l’abolition de l’Otan

pointe le fait que la guerre com -

mence ici et doit y être arrê -

tée (merci à Jimmy pour avoir

pu aller au contre-sommet de

Cardiff !). La dénonciation des

interventions militaires fran -

çaises en Afrique et ailleurs doit

être continuée ainsi que celle

sur l’usage des drones.

Les groupes UP présents

(Limousin, Diois, Rhône, Saint-

Amand-Montrond) complètent

ce point sur les activités 2013-

2014 (cf. p. 10 et 11)

Le permanent de notre

secrétariat parisien peut met-

tre en relation les adhérents

intéressés au niveau local et

diffuser rapidement des infor-

mations par courriel. Sur les

tables de presse, Tristan en -

courage les personnes sensi-

bilisées à laisser leurs coordon-

nées pour recevoir des exem-

plaires du journal par La Poste

ou Internet.

Journal, radio, Internet

Le rapport sur le journal de

Rémi Thomas n’appelle pas

d’ob servations. Les quatre pa -

ges couleurs sont plébis citées.

Si le nombre d’abonnés dimi -

nue, la diffusion gra tuite par la

prospection reste à amplifier

afin d’aider à faire connaître

des propos porteurs d’avenir

et rappeler des idées essen-

tielles sur la paix (qui ne se trou -

vent dans aucun autre journal).

Sylvie Knoërr s’occupe du

site Internet, dont l’enrichisse-

ment (idées d’accroches, illus-

trations, renvois et liens vers

des sources…), à l’initiative de

tous les sympathisants, con-

stitue une priorité pour 2015.

Émissions « Si vis pacem » :

elles sont annoncées épiso -

diquement par Télérama. Des

congressistes expriment le sou -

hait qu’en plus de leur ac ces -

sibilité par le site Inter net de

Radio libertaire, elles puissent

faire l’objet de rediffusion sous

forme d’articles ou de CD.

Nous tous souhaitons un

prompt réta blissement au « Gé -

rant du Rare » dont l’éclat de

rire nous manque sur les ondes

de la plus rebelle des radios.

Enfin, le catalogue UPF est

à mettre à jour avec les nou-

velles publications.

Trésorerie

Roger Guerault intervient

pour présenter au nom du

conseil d’administration le rap -

port sur la trésorerie. La ba -

lance du 1er juillet 2013 au

30 juin 2014 affiche un déficit

de 4 543,57 €, qui est imputé

sur nos réserves d’épargne, à

la Nef.

Un débat s’engage sur la

situation financière. Le budget

prévisionnel 2014-2015 pré -

sente un solde négatif, mais

des perspectives d’améliora-

tion se dégageront si nous

développons les ventes de

livres, CD, insignes, autocol-

lants, les dons et les abonne -

ments.

Le vote du quitus au secré-

tariat, au comité de lecture et

au conseil d’administration

sortant est adopté à l’unanim-

ité des membres pré sents.

Objection

de conscience

Maurice Montet intervient

pour commenter le rapport

sur l’objection. En vue de la

Journée internationale des

prisonniers pour la paix du

1
er

décembre, l’IRG prépare la

« liste d’honneur » des prison-

niers auxquels adresser nos

messages de soutien. Pour le

15 mai 2015, Journée interna-

tionale des objecteurs, le

bureau exécutif de l’IRG n’a

pas encore retenu le thème.

Le BEOC a un rôle de pres-

sion auprès du Parlement eu -

ropéen et du Conseil de l’Eu -

rope, car certaines actions font

bouger ces institutions. Sa pro -

chaine AG et un colloque se

réunissent en octobre à Is -

tanbul, pour soutenir les ré frac -

taires à l’armée en Turquie.

L’UPF tient à souhaiter la bien-

venue au sein de l’IRG à

l’Association des objec teurs

turcs. Notons qu’une rencon-

tre est prévue, en 2016, à

Londres, pour les cent ans de

l’objection au Royaume-Uni.

International

René Burget aborde le

rapport international. Il trans-

met les amitiés de représen-

Travail sur motion 
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tants de plusieurs sections de

l’IRG et de pacifistes étrangers

résidant en France.

Il rend compte de l’assem-

blée générale de l’IRG qui

s’est tenue du 4 au 8 juillet

2014 au Cap (Afrique du Sud).

L’UPF a réaffirmé son soutien

aux déserteurs d’Érythrée, qui

font face à une terrible dic-

tature militaire (voir UP 446).

Notre Internationale poursuit

sa campagne pour la démili-

tarisation de l’enclave du

Cabinda (réservoir de pétrole

de l’Angola) qui détient le

record mondial de 7 soldats

pour 100 habitants ! La peur

liée à la médiatisation de l’épi -

démie d’Ébola a été dénon-

cée par l’IRG, dès juillet, grâce

à notre réseau pana fricain.

Des motions ont été adoptées

contre les bombardements

de Gaza (participation des

délégués à une manifestation

devant la cathédrale du Cap,

avec la caution de Desmond

Tutu). Le lien entre les popula-

tions ci viles martyrisées et la

corruption des personnels

politico-militaires français et

occidentaux a été souligné.

Avant la clôture de la

séance, à 18 heures, Bernard

nous incite à aller voir deux

films : Les Poilus d’ailleurs, de

Mehdi Lallaoui, et Parcours de

dissidents, d’Euzhan Palcy (sur

les Antillais opposés à Pétain).

Après le dîner, la soirée a

été agrémentée par un spec-

tacle en chansons avec Mi chel

à l’accordéon et Dominique au

chant.

Actions futures

Le dimanche, l’assemblée

reprend ses travaux à 10 h 10,

sous la présidence de Pierre

Joanin, le matin, puis de Mau -

rice Balmet l’après-midi.

Trois projets de motions

d’orientation ont été présen-

tés : pour populariser l’idée

d’un désarmement unilatéral,

pour contrer la propagande

belliciste autour du centenaire

de la guerre de 1914 et pour

affirmer notre pacifisme inté-

gral dans un climat de montée

des guerres. Nos échanges

aboutiront à une synthèse ré -

digée collectivement, sur le

processus de fa brication des

guerres et un appel à débat.

Des textes plus longs sur les

thèmes qui nous sont chers

peuvent trouver leur place

dans le journal ou le site.

Les perspectives 2015 sont

abordées, dont une tournée

de conférences sur les scan-

daleux profiteurs de guerre de

la Françafric proposée par

Emanuel Matondo, qui a ani -

mé un groupe de travail IRG

au Cap.

À 14 heures, après une pau -

se déjeuner porteuse d’éner -

 gies grâce au buffet d’Elvira,

de Chantal, de Gérard et de

Philippe, Maurice Balmet re -

mercie encore quentin Dau -

phiné, d’Émancipation, pour

son accueil chaleureux. Il sou -

ligne l’importance d’actions

communes pour saboter les

commémorations du cente-

naire de 14-18.

Les quinze candidats au

conseil d’administration (dont

deux nouveaux, Jean-Michel

Lacroûte et Jimmy Annet)

sont élus à l’unanimité des

membres présents.

Est présenté enfin le projet

de motion finale, qui est lon -

guement amendé, puis adop-

té en séance (reproduit en

Une).

Les projets de publica-

tions, de dossiers pour le jour-

nal, d’invitations d’organisa-

tions amies (notamment dans

notre émission « Si vis pacem »),

de contacts pour la rubrique

« l’art mais oui, l’armée non ! »

sont ensuite envisagés en

commun. Restent à réaliser,

pour 2015, un « bulletin d’ad-

hésion » au mouvement, une

carte de visite UPF, des tee-

shirts (masculin et féminin), un

marque-page, la brochure

Union pacifiste Pourquoi ? la

réédition de L’Antimilitarisme

libertaire de Pierre-Valentin

Berthier, etc.

Les campagnes en cours

(Otan-Afghanistan, 14-18, pour

la démilitarisation de la jeu -

nesse, boycott des jouets

guerriers…) se poursuivront ;

les « mardis du pacifisme »

vont reprendre dans une salle

à Montreuil.

Le gala 2015 aura lieu au

forum Léo-Ferré (Porte d’Ivry),

grâce à Nathalie Solence.

L’UPF sera présente notam -

ment à une réunion à Boissy-

Saint-Léger et lors du concert

de Serge Utgé-Royo au Vingtiè -

me Théâtre à Paris.

Plus personne ne deman-

dant la parole, la séance se

termine à 17 h 30 et rendez-

vous est pris pour notre AG de

septembre 2015, à Die ou à

Lyon.

Un conseil d’administra-

tion s’est réuni dans la foulée

de l’AG, répartissant les res -

ponsabilités pour le secrétari-

at et le comité de lecture.

Un buffet très apprécié

Dominique et Michel, du groupe «La vie secrète des Moches»
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Lyon

Cette année 2013-2014 a

été en grande partie animée

par notre participation active

à la préparation d’une com-

mémoration de la guerre de

14-18 d’une façon différente

de celles prévues pour cette

occasion.

En effet, des membres du

Cedrats (Centre de docu-

mentation et de recherche

sur les alternatives sociales),

de l’Observatoire des arme-

ments et du groupe UP du

Rhône finalisent une exposi-

tion intitulée « Les Résistances

à la guerre en région lyonnaise

s’affichent : 1914-2014 ». Rap -

pelons dans ces grandes

lignes cet ambitieux projet.

Le groupe de travail a

d’abord fait des recherches

pour montrer les différentes

initiatives qui ont exprimé leur

opposition à toutes les guerres

dans la région lyonnaise de -

puis le début du xxe siècle.

Précisons encore que cette

exposition suivra comme ligne

conductrice deux itiné raires

militants : sur le plan natio nal, le

parcours de Louis Lecoin,

pacifiste et libertaire bien

connu des abonnés de notre

journal et, sur le plan local, l’iti -

néraire de Jean-Pierre Lanvin,

une des figures principales de

la non-violence active sur Lyon

et sa région.

Ces recherches ont abouti

à la réalisation d’une exposi-

tion qui se tiendra dans les

locaux de la Maison des pas-

sages, du 4 au 15 novembre

2014. Elle s’appuie sur la docu -

mentation recueillie de puis

trente ans par l’Obser va toire

des armements, riche de plus

de 250 affiches, tracts, cou -

pures de presse, revues, pho-

tos, sur des recherches au près

des Archives départemen tales

du Rhône, sur des documents

prêtés par les Archives munici -

pales de Lyon, le Musée Mun -

daneum (Belgi que), le Centre

de documentation libertaire

de Lyon…

En parcourant diverses ini-

tiatives de refus et de lutte

contre l’armée, pour la paix,

l’objection, l’insoumission, l’ex   -

position montre que, bien que

minoritaire, ce mouvement

de refus a toujours perduré,

car guerres et conflits n’ont

toujours pas disparu, loin s’en

faut.

La vocation de l’exposi-

tion sera aussi de circuler dans

la région lyonnaise, voire plus,

en fonction des groupes mili-

tants intéressés. Bien sûr, nous

vous tiendrons au courant dans

notre journal de toutes nos ini-

tiatives, de nos réussites ou

échecs par rapport à cet

important projet d’une com-

mémoration différente de celles

officielles de la Première Guerre

mondiale, avec ce point de

vue de résistance à la guerre.

En parallèle à notre travail

collectif régulier sur ce projet,

le groupe UP du Rhône a par-

ticipé, le samedi 23 et le di -

man che 24 novembre 2013

au 3e Salon des Éditions liber-

taires, de Lyon.

Nous avons tenu un stand

de documents de l’UP (livres,

journaux, revues, CD et DVD).

Cela permet de rencontrer

sou vent des connaissances et

des personnes peu au fait des

luttes pacifistes et anti milita -

ristes, y compris dans un salon

libertaire. Nous avons passé le

DVD Le Cours d’une vie : Louis

Lecoin en présence d’une quin -

zaine de personnes. Pas cal

Dereudre, pendant ce salon,

a participé à une émission de

Radio Canut, également sur

la vie et le militantisme de Louis

Lecoin.

Pour les cinquante ans du

statut des objecteurs de

conscience en France (1963-

2013), nous avons participé

activement à un débat, le

23 janvier 2014, à la Maison

des passages à Lyon (Ve).

Cette soirée était intitulée

« L’Archipel des résistances :

quel pacifisme et quel antimil-

itarisme aujourd’hui ? ». Mau -

rice Montet a présenté la par-

tie historique en montrant

l’évolution de l’objection de

conscience de 1963 à 2013, en

France et en Europe, et Patrice

Bouveret, de l’Obser va toire

des armements, a posé la

question : « quelle résistance

à la militarisation en 2014 ? ».

Une soixantaine de personnes

étaient pré sentes à cette soirée.

Du vendredi 14 mars au

dimanche 16 mars 2014, l’UPF

a été représentée au Salon

Primevère, sur le stand de

l’Observatoire des armements,

avec lequel collabore la sec-

tion locale, pour mon trer une

partie de l’exposition « Les

résistances à la guerre s’af-

fichent ». Il s’agissait là de la

partie plutôt contemporaine

(en gros, de 1965 à nos jours).

Une table de presse a pro-

posé, à côté de la documen-

tation de l’Observatoire des

armements, quelques do cu -

ments antimilitaristes avec des

livres de Louis Lecoin, de

Roger Monclin ainsi que les

DVD et CD édités par notre

mouvement. Un débat autour

des cinquante ans de l’objec -

tion de conscience et des

résistances à la guerre, a été

animé par Patrice Bouveret,

de l’Observatoire des arme-

ments, et par Serge Perrin, du

MAN de Lyon. Mal placé dans

le salon (dimanche en fin

d’après-midi, à l’heure où

beaucoup commencent à

plier bagages), il a été peu

suivi. Cela nous montre que,

même dans un salon sur l’éco -

logie et les alternatives, nos thè -

mes sont malheu reu sement

peu porteurs, peu mobilisateurs.

À nous de trouver les

moyens pour que le débat sur

la guerre, la défense, revien ne

dans le débat démo cratique.

C’est le sens du travail du

groupe du Rhône, avec ses

modestes moyens, mais avec

aussi la ferme volonté de faire

connaître, de développer les

idées portées par l’UPF.

Limousin

Le groupe UP du Limousin

a soutenu le collectif informel

d’antinucléaires du plateau

des Millevaches et de Li -

moges contre le musée Urêka

d’Areva, à Bessines-sur-Gar -

tempe (haut lieu du stockage

de déchets radioactifs) et

pour l’arrêt immédiat des

cinquante-quatre réacteurs

nucléaires en France.

Le 26 novembre, le grou -

pe assistait à une conférence

du Cira-Limousin sur les Gari

(Groupes d’actions révolution-

naires internationaux), ainsi que,

le 12 février, à celle sur le paci-

fiste Marcel Body (1894-1984),

puis le 7 mai à une soirée

avec Michel Valette et les

chanteurs pacifistes de la

Colombe.

Nous avons pris part à

deux assemblées générales

de l’association du château

de Ligoure (8 décembre et

12 avril) afin que l’usage de

ce site continue à générer de

belles plus-values sociales.

Un des membres du grou -

pe a pu animer des émissions

« Si vis pacem » les jeudis 9 jan-

vier, 26 juin et 17 juillet. Il a

représenté l’UPF aux céré-

monies à la mémoire de Ho -

ward Clark, président de l’IRG

(le 1er février à Madrid, avec

Maurice Montet, et le 17 mai

à Londres).

Le 18 janvier, nous avons

constitué, à l’initiative des

libres-penseurs du Limousin,

l’association La Courtine 1917

afin qu’on n’oublie pas les sol-

dats russes assas sinés et persé-

cutés en Creuse par l’armée

française.

Les 23 mars (Saint-Léo nard-

de-Noblat) et 13 avril (Flayat)

nous avons animé avec Halem

(Habitants pour le logement

éphémère et mobile) deux

réunions publi ques sur l’habi-

tat non ordinaire, solution

innovante pour sortir de la

crise économique et lutter

contre les profiteurs de guerre.

Le 25 mars dans le cadre de

l’association Mémoire à vif,

Rapports d’activité    des groupes locaux
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Rapports d’activité    des groupes locaux
nous avons animé le débat au

cinéma le Lido, de Limoges,

sur le film Johnny got his gun

de Dalton Trumbo.

Le 5 avril, nous avons or -

ganisé le premier « tribunal

pacifiste » pour juger les

crimes des généraux de 14-18,

avec l’aide de juristes de Suisse,

de Hollande et d’un représen-

tant de l’IRG d’Alle ma  gne. Les

membres du conseil d’admi -

nistration de l’UPF, réunis le len -

demain à Limo ges, ont pu faire

entendre leurs voix au cours

de cet acte de « sabotage »

des discours officiels sur le cen-

tenaire de la Première Guerre

mon diale. Aurélie Gatet, artiste

li mou geaude, a réalisé, pour

l’occasion, un subversif monu-

ment à la mutilation du poilu.

La presse locale, divers sites

Internet et un réalisateur russe

ont couvert cet événement.

Le 3 mai, nous avons tenu

un stand UPF à Issoudun, lors

de l’inauguration d’un square

Pierre-Valentin-Berthier, et d’une

exposition à la mémoire de

notre grand ami.

Le 16 juin, nous étions

présents à « Bobines rebelles »,

festival de films libertaires au

Villard (Creuse).

Du 8 au 11 août, nous

avons pu prendre part au fes-

tival « C’est ça la guerre !

N’oubliez jamais ! » organisé

par Nathalie-Noëlle Rimlinger

dans le Sancerrois et à Saint-

Amand-Montrond (avec les

Amis de Louis Lecoin).

Les 13 et 14 septembre,

nous avons tenu un stand à la

3e Librairie champêtre liber-

taire, au château de Ligoure.

Le groupe intervient régu -

lièrement les 11 Novembre, au

monument aux morts antimili-

tariste de Gentioux (Creuse),

pour réhabiliter les déserteurs

et rappeler notre résistance à

toutes les guerres.

Bouches-du-Rhône

Notre association a par-

ticipé au forum « Vivacités »,

le 8 septembre 2013, au parc

Borély, au cours duquel il y a

eu de nombreux échanges

avec les visiteurs.

Nous étions présents au

congrès de l’UPF à Avignon,

les 12 et 13 octobre 2013.

Au cours de ce congrès,

Sylvie, de l’Union pacifiste des

Bouches-du-Rhône, a pris la

responsabilité du site Inter net

de l’Union pacifiste (unionpa ci -

fiste.org), travail important

auquel participent également

certains membres de l’asso -

ciation.

Nous avons soutenu et ré -

percuté les appels de paci-

fistes et objecteurs de divers

pays.

Nos positions pacifistes

sont exprimées sur le site Pen -

ser libre (penselibre.org) qui

accueille divers articles. Par

ailleurs, nous diffusons le men-

suel Union pacifiste et nous

continuons à faire connaître

le livre retraçant la vie du pa -

cifiste André Arru.

Saint-Nazaire

Le groupe de Saint-Na -

zaire reprend ses permanences

mensuelles le deuxième same-

di du mois, salle 6, Agora 1901,

depuis le mois de septembre.

Nous participons avec les

copains du Mouvement de la

paix, de la Ligue des droits de

l’homme, etc. aux actions

pour la réhabilitation des fusil-

lés… Une expo tourne toujours

dans les différentes com-

munes de la région.

Nous avons perdu notre

ami Yvon Simon en décembre

dernier, le coup a été rude

pour notre petite section.

Nous essayons de suivre

au plus près les diverses

actions de l’UPF.

Dunkerque

Le groupe non-violent Louis

Lecoin a continué à relayer les

campagnes organisées par

L’ACAT, l’AFPS (France-Pa -

lestine), Amnesty interna tio nal,

Avaaz, la Cimade, ECPM

(Ensemble contre la peine de

mort), le Mou vement de la

paix, Oxfam-France/Agir ici,

RSF (Reporters sans frontières),

RESF (Réseau éducation sans

frontières), Peuples solidaires,

le Réseau Sortir du nucléaire,

Survival international et l’Union

pacifiste.

Plusieurs dizaines de péti-

tions ont été adressées dans le

monde entier pour la défense

de la paix, des libertés, de la jus-

tice et des droits de l’hom me.

Le groupe a participé à

plusieurs campagnes natio -

nales et internationales, notam -

ment : campagne contre les

violences faites aux femmes

avec Amnesty, campagne du

Réseau Sortir du nucléaire

(Tchernobyl Day), campagne

pour la défense des droits des

peuples birman, palestinien et

tibétain, campagnes pour

défendre des journalistes et

des avocats avec Reporters

sans frontières et Amnesty

international, campagnes en

faveur de l’objection de con-

science, participation à la

Semaine de solidarité interna-

tionale avec la ville de Dun -

kerque (projection du film The

wall), campagne pour l’aboli-

tion de la peine de mort

(notamment pour Mumia Abu

Jamal).

Pour l’année à venir, les

projets d’actions seront à peu

près les mêmes : les mêmes

campagnes continueront d’in -

téresser et de motiver les paci-

fistes dunkerquois.

Répartition des responsabilités

Membres élus au CA
Elvira Alonso, Henri Amadéi, Jimmy Annet, Bernard
Baissat, Maurice Balmet, Jean-Marie Borgraeve, René
Burget, Pierre Joanin, Francis Kaigre, Jean-Michel
Lacroûte, Yves Le Car, Marie-Catherine Massebœuf,
Maurice Montet, Rémi Thomas, Gérard Yvon.

Membres de droit
Un représentant de chaque groupe local.

Commissaire aux comptes
Gilbert Evenas.

Secrétariat
René Burget (délégué à l’Internationale), Maurice
Montet (secré taire), Rémi Thomas (responsable de la
publication), Gérard Yvon (maquette du journal, ges-
tion du site Internet).

Comité de lecture
René Burget, Roger Guérault, Maurice Montet,
Chantal Paliot, Rémi Thomas, Gérard Yvon.
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Déclaration du Réseau panafricain sur la non-violence et la consolidation de la Paix 
« Dirigeants du monde, agissez maintenant, sauvez les vies précieuses et donnez une chance à la paix. »

Octobre 2014, signée par plus de vingt associations africaines de l’IRG

NOUS SOMMES un réseau panafricain de

constructeurs de paix issus de trente pays à

travers le continent africain et représentons

plus de vingt organisations. Notre comité

de gestion comprend vingt membres, dont

des représentants de l’Ouest, de l’Est, de

l’Afrique centrale et des îles. Certains de

nos membres sont aussi originaires du

Moyen-Orient, d’Asie, d’Europe et du con-

tinent américain, avec de fortes ramifica-

tions africaines. Nous travaillons à la base,

formant et mobilisant les communautés en

vue de la consolidation de la paix.

Nous sommes très touchés par la dif-

fusion alarmante du virus Ébola, dont l’ex-

pansion peut être contrôlée et prévenue.

Ce virus ne tue pas seulement les popula-

tions, mais il est en train de répandre la

peur et déstabiliser les communautés

d’Afrique de l’Ouest. Alors que la crise

d’Ébola est devenue une urgence glo -

bale, nous sommes d’autant plus concer -

nés qu’il y a un manque de volonté poli-

tique concertée au niveau global pour

lancer des actions suffisantes, bien plani-

fiées et immédiates pour en finir avec

cette épidémie et sauver des vies pré-

cieuses. Comme le déclare l’Orga ni -

sation mondiale de la santé (OMS), cela

peut prendre neuf mois pour défaire ces

ravages. Nous sommes profondément

touchés que le traitement inégal ne

réponde pas à cette crise prévisible dans

l’Afrique de l’Ouest. Alors que les mala -

des venus de pays les plus développés

ont reçu un traitement médical rapide et

ont positivement répondu aux médica-

ments tests, ceux de nations africaines

succombent au virus. Comme l’a men-

tionné Peter Piot, le chercheur qui a dé -

couvert le virus : « Il faudra la mort d’un

millier d’Africains et le rapatriement de

deux Américains avant qu’une urgence

publique soit déclarée. » Notre échec à

agir maintenant ne peut mener qu’à la

catastrophe au Liberia, en Guinée, en

Sierra Leone et en Afrique en général.

Ne pas agir maintenant pourrait aussi

aboutir à intensifier les conditions menant

à la violence et aux conflits, du fait que la

population ait à se battre pour l’accès à

la nourriture et à d’autres besoins premiers.

Bien que reconnaissant la responsabilité

dont l’Union africaine a déjà fait montre,

l’intervention rapide de Cuba et le travail

abattu par l’engagement en cours du

public, nous demandons aux dirigeants

gouvernementaux et non gouvernemen-

taux du continent et au-delà (les autorités

des Nations unies et ceux de pays aux

ressources effectives) les interventions

médicales et humanitaires urgentes per-

mettant qu’un maximum de vies soient

épargnées.

Nous demandons à l’Union africaine

de renforcer sa réponse en désignant un

envoyé spécial pour la lutte contre le

virus Ébola avec effet immédiat. L’en -

voyé spécial doit avoir mandat de pren-

dre toutes les mesures possibles, avec un

budget suffisant et l’autorité pour agir à

court terme en vue de répondre effec-

tivement aux circonstances rapides

d’amélioration. Nous faisons aussi appel

aux fonds spéciaux pour résoudre les

besoins socio-économiques, immédiats

et à long terme de ces nations et com-

munautés touchées par cette crise.

En attendant, nous nous insurgeons

contre toute militarisation de l’assistance

humanitaire dans les aires touchées par

la crise. Une précaution extrême doit être

utilisée pour que le déploiement du per-

sonnel militaire de santé soit garanti stric -

tement à l’autorité civile. Nous sommes

inquiets que cette crise médicale et

humaine puisse être exploitée à des fins

politiques et économiques par n’importe

quel pays ou parti.

La crise Ébola est un signe de sous-

développement et révèle les déplorables

systèmes de distribution des soins de

santé dans la plupart des pays d’Afrique

qui sortent souvent de guerre ou de 

conflits armés. Le Liberia a été durement

frappé par cette crise parce que c’est un

État fragile, après des décennies de

chaos et de guerre civile. Nous deman-

dons plus d’engagements immédiats

pour améliorer la santé et les infrastruc-

tures dans tous les pays du continent

africain en vue d’assurer de meilleurs

soins de santé maintenant et pour le futur.

Nous ne pouvons mettre fin à

l’épidémie d’Ébola si nous ne reconnais-

sons pas qu’il s’agit d’un problème local,

mais aussi d’une menace globale avec

des responsabilités communes pour les -

quelles il devrait y avoir des actions inter-

nationales coordonnées, bénéficiant des

dernières technologies et soins médicaux

disponibles dans notre monde. Avec une

action internationale coordonnée cen-

trée sur l’intérêt des personnes, nous pou-

vons guérir les maladies et construire des

sociétés éprises de paix.

Pan African Network
on Nonviolence and Peacebuilding

Traduction Diaku Dienzenza

Le virus Ébola est contrôlable 
et des mesures de prévention existent

Des aide-soignantes transportent des seaux d'eau chlorée, à Monrovia. 
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LE CODE de justice militaire de

1857 n’était pas adapté au

temps de guerre, mais conçu

pour restaurer l’ordre intérieur

en situation insurrectionnelle.

La révision de 1875 n’a pas

instauré les Conseils de guerre

aux armées. Il a fallu le décret

du 10 août 1914, pour cacher

la stupidité et la gabegie du

commandement français (cf.

UP février 2014).

En mars 1919, lors de

l’âpre discussion d’un projet

de réforme de ce Code à la

chambre des députés, la

droite dénonçait l’influence

de l’antimilitarisme et

défendait la justice militaire

comme une nécessité qui

purifie la société en éliminant

« les éléments antisociaux et

inadaptables ». Après 1,4 mil-

lion de morts sur les 8 millions

de mobilisés, la saignée dans

les rangs des minorités agis-

santes, notamment anar-

chistes alors majoritaires, est

difficile à contester.

Les hommes envoyés au

poteau n’étaient pas les vic-

times de quelques sadiques

mûrs pour l’asile mais les instru-

ments d’une démonstration

de force préméditée servant

à « enseigner la discipline et le

respect de l’autorité ». Les

officiers auraient sacrifié

quelques hommes pour que

l’exemple en sauve un plus

grand nombre. Force est de

constater que les généraux

ont fait fusiller là où les soldats

mouraient le plus en combat-

tant.

Les deux tiers des fusillés

l’ont été de septembre 1914 à

décembre 1915 : Adolphe

Messimy, ministre de la Guerre,

avait fait suspendre l’appel

pour ces condamnations.

Devant l’avancée de l’en-

nemi, le gouvernement avait

abandonné l’essentiel de ses

prérogatives dans les mains

du général Joffre.

La retraite est due non au

manque de courage des sol-

dats mais à l’absurdité du

plan de campagne, à celle

des ordres inexécutables des

généraux et à l’impréparation

des assauts qui sacrifient l’in-

fanterie française face à l’ar-

tillerie lourde allemande.

Exemples :

L’intransigeant général

limogé René Boutegourd

(1858-1932), le 6 septembre

1914 à Barbonne (Marne) fait

assassiner  pour l’exemple le

mineur François Waterlot,

marié, un enfant, avec l’au-

torisation écrite de son

supérieur le général Gilbert

Defforges (1852-1915, limogé

également en novembre

1914). Waterlot survit ainsi que

trois des sept autres poilus fusil-

lés, grâce à des salves en l’air

de ses camarades. En 1915, il

meurt au combat. Fusillé deux

fois, il ne sera réhabilité qu’en

1926.

Le 12 décembre 1914, le

général Henri Jullien (né en

1861 et mort dans son lit le 27

décembre 1918) a fait tirer

après une parodie de conseil

de guerre sur Léonard

Leymarie, cultivateur cor-

rézien de 34 ans et père de

deux enfants.

En 1916, avec la limitation

de la liberté d’exécution des

militaires (merci à Paul

Meunier, dont la loi du 3 octo-

bre 1916 rétablit le recours en

grâce !), le nombre des fusillés

pour l’exemple diminue dras-

tiquement.

Avertis par des lettres de

leurs compatriotes mobilisés

(avril 1915), les parlementaires

de la Haute-Vienne (Betoulle,

Parvy, Pressemane et Valière)

se précipitent à l’Élysée pour

exiger que Poincaré veille

dorénavant à accorder sa

grâce présidentielle plus

largement, sous la menace

de porter à la tribune le scan-

dale des exécutions collec-

tives de Flirey. « Il est inadmissi-

ble qu’on assassine ainsi les

soldats » s’indignent les

députés du Limousin.

Il est surprenant que l’on

punisse les soldats, mais qu’on

ne poursuive pas les géné -

raux. Pour Jules Nardi, les

généraux sont les saboteurs

de la défense nationale. Pour

Léon Betoulle, c’est avec de

la bonté, de la clémence et

de la justice intelligente qu’on

arrivera à ramener le calme,

mais surtout pas avec les

condam nations des Conseils

de guerre qui démoralisent et

révoltent les soldats (JO 29 juin

1917). Sur les bancs socialistes

et radicaux, on rêve alors

d’une amnistie pour les mutins

condamnés et d’un châti-

ment pour les vrais cou -

pables : les généraux qui ont

conduit l’armée française

dans l’impasse.

En septembre 1914,

Eugène Bouret, vigneron de

27 ans, artilleur victime d’une

commotion cérébrale, est

fusillé pour un abandon de

poste fictif. Il aura fallu trois

heures pour le condamner et

trois ans pour le réhabiliter (en

août 1917).

Barthélémy Mayeras

(1879-1942, journaliste limou-

sin, élu de la Seine), révèle

aussi au Palais Bourbon les

faux diagnostics du Dr

Cathoire, envoyant de pré-

tendus mutilés volontaires au

poteau d’exécution. Ce

« médecin » n’a reçu qu’un

blâme et a été rappelé du

front. Ce qui paraît une sanc-

tion plutôt légère…

Pourquoi réhabiliter

en 2014 ?

Déjà, en 1919, à quoi ser-

vait-il de se battre entre

députés pour des morts alors

que des milliers d’hommes

bien vivants subissaient

encore le travail forcé ou

croupissaient au fond des

bagnes militaire en Afrique du

Nord ou en Guyane ?

D’ailleurs, l’IRG s’est attelée,

dès sa création en 1921, à la

libération de tous les résistants

à la guerre.

Les généraux en 1914 ont

failli les premiers avec leurs

plans de bataille ne tenant

compte ni des réalités

humaines et matérielles, ni

des objectifs imprenables

avec offensives à répétition et

assauts sans appui d’artillerie.

« Il y a eu trop de fautes

[des généraux] pour que

l’amnistie la plus complète ne

soit pas accordée » (Paul

Meunier, 16 octobre 1919).

« Si vous frappez avec

juste raison les soldats lorsqu’ils

se mutinent contre leurs chefs,

ne ferez-vous, par contre, rien

à ces chefs lorsque, sans rai-

son, sans délai et sans juge-

ment, ils font assassiner leurs

soldats ? » (Léo Bouyssou,

député radical des Landes,

1872-1935).

Albert Aubry (socialiste

d’Îlle-et-Vilaine, 1892-1951)

soulève le cas des caporaux

de Souain fusillés et désignés

C o n d a m n e r  l e s  g é n é r a u x  
p o u r  r é h a b i l i t e r  l e s  f u s i l l é s

En 2000, la Nouvelle-Zélande réhabilitait ses cinq fusillés de la Grande guerre. En 2001, le
Canada faisait de même pour ses vingt-trois condamnés. Les 306 shot at dawn (fusillés à l’aube)
ont été amnistiés en juillet 2006 par le gouvernement britannique. Rien ne justifie la honteuse
position des autorités françaises qui, avec un siècle de retard, refusent la réhabilitation de ceux
qui ont été fusillés et qui ne se sont pas déshonorés. Circonstance aggravante, le gouvernement
Valls ne reconnaît même pas que les généraux français ont été coupables de crimes contre les
poilus.



14 Novembre 2014

Elizabeth 
Vendredi 19 décembre à 20h30

Entrée 

15 €

R É S E R v E z  v O T R E  D I M A N C h E
7  D É C E M B R E  !

C e  s e r a  l a  2 5 e F ê t e
d e

M o t s  e t  M u s i q u e s

avec, à partir de 17 h,
de fameux chanteurs 

Yvan Dautin   Béa Tristan,
Sabine viret

Marianne Masson...

Fête organisée 
par notre ami Patrick Kipper

01 43 84 70 04 / 06 17 70 11 53
www.facebook.com/motsetmusiques

Entrée 15 euros

au hasard. Il déclare que la

SFIO est prête à passer

l’éponge sur les responsabi -

lités des généraux : « Nous ne

demandons pas le châtiment

de ces fautes. Nous deman-

dons que l’oubli soit fait sur

elles, à condition que le par-

don soit complet pour toutes

les [prétendues] fautes des

combattants. » (JO 22 juillet

1920)

Dès 1917, s’est posée la

question de juger les criminels

de guerre qui ont fait tuer tant

d’innocents avec ou sans

paro die de justice.

Les généraux Jean Boyer

(1859-1933, fusilleur des lieu-

tenants Herduin et Millant,

héros qui avaient reculé à

Verdun le 8 juin 1916 plutôt

que de condamner leurs

hommes à la mort ou à la

captivité), Gaston Delétoille

(1856-1938, tueur de Flirey) et

Géraud Réveilhac (1851-1937,

criminel de Souain) doivent

passer en jugement (selon

l’Humanité du 21 juin 1921).

Henri Pichot, président de

l’Union fédérale des anciens

combattants parle « d’une

machine à tirer au sort un

nombre fantaisiste de victimes

expiatoires ; d’un pouvoir

légal d’assassinat ; d’une

machine à faire fusiller » (con-

grès UNFAC de 1919 à 1922).

Le général Maurice Sarrail

(1856-1929), ancien pour-

voyeur de Conseils de guerre

devenu membre de la LDH,

écrit : « Les esprits les moins

prévenus se sont aperçus que

la justice militaire était boi-

teuse en temps de guerre

comme en temps de paix. »

En 1924, il y a encore der-

rière les barreaux 1 700

hommes condamnés durant

la guerre et n’ayant bénéficié

d’aucune des amnisties

homéopathiques antérieures.

Des mutins de 1917 sont

encore sous les verrous alors

que les droits communs ont

été libérés depuis longtemps :

mieux vaut être un meurtrier

que de dire à ses supérieurs

qu’ils se trompent…

250 000 hommes ont dis-

parus pendant cette guerre,

et leurs corps n’ont jamais été

retrouvés ; de nombreux pri -

sonniers se sont vu déclarés

déserteurs.

Roger Monclin (1903-

1985), dans La Patrie

humaine, écrit que le juge-

ment négatif du 6 juillet 1934,

qui refuse de réhabiliter le

sous-lieutenant Jean Julien

Chapelant, « est un insolent

défi à la justice. Nous n’aurons

de repos que lorsque le ver-

dict de réhabilitation sera

rendu ». L’Union pacifiste de

France reste fidèle à la volon-

té de Monclin, un de ses

membres fondateurs en 1961.

Dans le cadre de la cam-

pagne menée avec un

Collectif d’associations, elle

entend saboter les discours

officiels glorifiant les lâches

généraux et oubliant les 740

victimes tombées sur décision

coupable de l’armée.

Face à cet incroyable

gâchis des généraux de 14-

18, dont 99 % sont morts dans

leurs lits, qui peut de nos jours

avoir l’outrecuidance de

refuser cette amnistie de tous

les réfractaires, eux qui ont

montré avec courage qu’il

existe un chemin pour refuser

de tuer les humains ?

En dehors des tristes héri-

tiers des ganaches de 14-18,

qui donc peut encore vouloir,

en 2014, jeter l’opprobre sur

ces martyrs ?

René Burget

Fusillés, Jean-Yves Le
Naour, Larousse, 2010,
20 €, 332 p.

Ça se passe au Forum Léo-Ferré
11, rue Barbès - 94200 Ivry sur Seine 

Métro Porte d'Ivry métro ligne 7 Tram T3a

Réservation : www.elize-chanson.com
contact@elize-chanson.com
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PENDANT quatre ans, nous allons être submergés par des dis-
cours vantant le courage de nos poilus de 14-18, en qui les offi-
ciels de l’époque ne voyaient que de la chair à canon. 
Et ces discours ne mentionneront pas, hélas ! les fusillés pour 
l’exemple et encore moins les mutins et les déserteurs. 
Leur courage pacifiste dépassait pourtant en humanisme celui
de ces pauvres bougres qui devaient courir vers la mort en
craignant davantage leurs propres officiers chargés de les abat-
tre s’ils reculaient que le feu des mitrailleuses ennemies. 
Cette chanson interprétée par Jilber donne une idée de leur
moral. À quand la réhabilitation ?

Michel Valette
À écouter à l’adresse suivante : www.youtube.com/watch?v=67z_3jylgSU

1 9 1 6 , 
u n e  c h a n s o n  d u  c a m a r a d e  J i l b e r

Le syndicat unifié du bâtiment

organise 

le 8 novembre 2014 

dès 13 h
33 rue des Vignoles, Paris  XXe

une série de projections et débats 

pour une commémoration critique 

de la guerre de 14.

La journée se terminera par de larges extraits 

du spectacle « Putain de guerre ! » 

de Dominique Grange et Tardi.

L'UPF tiendra un stand de livres

www.cnt-f.org/subrp/spip.php?article586

Entrée libre et gratuite.
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R e n c o n t r e  « C r é a t e u r s  d e  P a i x »

Près de Saint-Amand (Cher)

En cette année 2014, nos associations ont voulu parler du

début de la guerre d’Algérie avec les événements de la

Toussaint rouge de 1954. Mais au-delà des faits, nous voulons

tenter de comprendre l’engrenage, les intérêts qui conduisent à

la guerre. Par cette journée nous nous relions à nos anciens qui

disaient : « Plus jamais ça ! »

Organisée par Les Amis et Anciens Appelés en Algérie 

contre la guerre (4ACG), Les Amis de Louis Lecoin et L’Union pacifiste

Programme de la rencontre de Drevant
g 13 h 30 à 15 heures : Témoignages et événements
– Tramor qUEMENEUR, historien.

– Saïd MÉTICHE, un des trois fondateurs, en Algérie, du Parti des travailleurs

– Thierry Le TELLIER, maire de La Villedieu (Creuse) là où se déroulèrent des

manifestations lors de l’envoi de troupes en Algérie, le 7 mai 1956.

– Christian FRIqUET, réfractaire à la guerre d’Algérie

g 15 heures à 15 h 30 : Musique avec des membres de l’ensemble Albaycin

g 16 heures à 17 heures : Action humanitaire et conflits.
Interventions d’associations qui œuvrent pour réduire la souffrance dans

les zones de conflits : Medina (que nous avons déjà reçue en juin 2014),

Palestine18 et les 4ACG.

g 17 h 30 à 18 h 30 : Que faire pour réduire les conflits et la violence ?
– Matthieu DAMIAN, directeur de l’École de la paix de Grenoble qui

œuvre depuis de longues années et travaille avec les jeunes.

– Dominique et Étienne, Dessin’acteurs, qui élaborent une BD Ahimsâ,

l’Instant Neige, dont les héros apprennent à canaliser leur propre violence.

– Alain RAFHESTAIN, ancien président du conseil général du Cher et du

conseil régional Centre : « Vivre au quotidien une conviction de citoyen

du monde »

g 19 h 30 : repas partagé.
g 20 h 45. Soirée : Musique et chansons avec Jacques LE PUIL et Sylvain

et Pierre LAINÉ.

Exposition : « Les pacifistes de la guerre de 14 », réalisée par le

Mouvement de la paix.


