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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)

Un dernier souvenir du 11 novembre 1918, trouvé dans le livre de Roger Boutefeu
Les Camarades - Soldats Français et Allemands Au Combat - 1914/1918

m C o m p t e  r e n d u  d u  C o n g r è s  2 0 1 8  à  P a r i s  ( p . 6 - 7 )

m « S o l d a t ?  J a m a i s ! » ,  d e  G é r a r d  L e r e t o u r  ( p . 8 - 9 )
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NOIRE, les chefs d’État ont déclaré une guerre de cette couleur à

leurs populations. Tous les potentats militaristes veulent verrouiller les

postes frontières à celles et ceux qui fuient les guerres et qui

refusent de tuer. Sur terre, il ne fait pas bon être assimilé à un pau-

vre ou crier son objection de conscience.

À Paris, le 6 octobre dernier, le 57e congrès de l’UPF a rappelé que

seule la soumission à l’institution militaire permet autant de graves

violations du devoir de solidarité, accompagnées de violences

racistes, d’attentats et de massacres. La proposition de loi no 93-

271 reste l’outil adéquat pour démilitariser totalement la France, du

jour au lendemain.

Les escalades de gesticulations avec des armes nucléaires dans la

péninsule coréenne (28 500 GI’s côté Sud, des missiles pointés sur

Pyongyang ou la Chine, depuis les îles de Guam ou de Jeju) ne font

pas oublier le fascisme en marche qui conchie l’avenir de l’Hexagone,

pas plus que le nucléaire et ses déchets à Bure…

NOS�CHANTS, le 11 Novembre, donnent l’occasion d’afficher notre

fierté pour les déserteurs de 14-18, notamment devant des monu-

ments civilisés, comme à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), Vierzon

(Cher), Gentioux (Creuse), Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), Saint-

Ouen (Seine-Saint-Denis), Bordeaux (Gironde), etc.

L’Union pacifiste se souvient du courage de ses prédécesseurs :

elle jette aux poubelles de l’Histoire tous les généraux criminels !

Médailles imbéciles et patriotisme étriqué retardent de plusieurs

millénaires. Fidèles à nos fondateurs, nous poursuivons la cam-

pagne pour réhabiliter tous les réfractaires de 14-18, les résistants

sans armes au nazisme, au pétainisme, au fascisme, au colonia -

lisme, à l’impérialisme. Honorer les insoumis et les déserteurs,

pion niers du mondialisme, fait toujours trembler les gouvernants :

un plaisir rare !

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

guerre, disponible sur www.wri-irg.org) aborde la Journée mon-

diale des prisonniers pour la paix, le 1er décembre : écrire à

celles et ceux qui sont en détention, au seul prétexte d’avoir

exercé leur droit au refus de tuer, fait partie de nos obligations

de pacifistes cohérents.

Le réseau antimilitariste européen de l’IRG appelle à déman-

teler l’Otan : après la dissolution du pacte de Varsovie (1955-

1991), l’Organisation terroriste de l’Atlantique Nord doit arrêter

de préparer la guerre depuis nos pays, de fomenter des

attentats terroristes et d’engraisser les patrons de l’armement.

NOËL : la trêve traditionnelle permettra d’offrir des cadeaux

de paix, de boycotter les jouets guerriers, de distribuer des

autocollants, des brochures, des livres… Seules les volontés

insoumises en s’unissant fraternellement arriveront à

arracher la racine de la violence. Le Manuel pour des

campagnes non-violentes est à diffuser avec le journal 
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S o u s c r i p t i o n  p e r m a n e n t e

Rémi Thomas 30 ; Jeanne Lacôte 45 ; Jean Celestin 5 ; Gilbert
Courrouyan 10 ; Michel Lambert 30 ; Francis Franceschi 5 ;
Jimmy Dupuis 45 ; Françoise Martin 37 ; Pierre Cognard 30 ;
Claude Jousseaume 15 ; Gilberte Delecroix 45 ; François
Laurent 145 ; Maurice Montet 30 ; Guy Cavalier 45 ; Guy Foex
45 ; Michelle Giovanni 7 ; Hubert Gasnier 20 ; Yves Massiera
45 ; Jean Fabre 45 ; Gilbert Nicolas 85.

Depuis longtemps des nôtres, Marcel Amont nous signale son nouveau
disque avec une chanson inédite Viva la vida !

« ...L’hiver me vient à grand pas
Mais tant qu’la vie est là je chante »
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8NOVEMBRE

15NOVEMBRE

22NOVEMBRE

Le traité de paix de Versailles, en 1918, sera le
germe des guerres futures.

Quand Mouna signait des « art-mystices » !

Semaine mondiale de l’IRG contre l’armée à l’école
(12-18 novembre).

Vers la mise à l’écart des militaires en Birmanie ?

Libérer les prisonniers pour la paix (écrire vos sou-
tiens le 1er décembre, journée mondiale des détenus
qui refusent de tuer).

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

1er NOVEMBRE

S i  v i s  p a c e m  
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JE SAIS,� CE N’EST pAS UN TITRE ORIgINAL.

L’idée ne l’est pas non plus, quoi qu’elle

n’ait jamais été autre chose, hélas,

qu’une idée. Qu’un idéal. Jamais

vrai ment concrétisée, et pour cause.

Pour cause ; pour qu’ose. Pour qu’on

ose ; Parce que nul n’ose. Nul État,

nul étant, nul authentique Otan

n’osent envisager l’hypothèse qui est

la nôtre d’un désarmement unila té -

ral, nul n’ose dévisager, démasquer,

décasquer, défalquer, disloquer, dis-

séquer cet axiome fondé sur le si vis

pacem latin, et sur lequel, de véné -

ration en génération, les États s’ap-

puient. Et grâce auquel, ou à cause

duquel, le peuple, les votants (les

votant-guerre !) se rassurent, se sen-

tent en sécurité. Et c’est ainsi que les

armées perdurent, ainsi que les guer-

res persistent, ainsi que la paix tarde.

Ça pétarade. Ça pète à Riyad ? Ça

pète ailleurs. Et pour cause. Pour

cause toujours, tu m’intéresses. Ce

qui les intéresse précisément, les blabla-

teurs, les rhéteurs, les gros menteurs, les

fomenteurs, les armateurs, les metteurs

obscènes de guerre, de guerre jamais

lasse, c’est le gain à moudre, à sourdre, à

poudre. Ce qui les intéresse, c’est la pom -

pe à phynance. Et la paix ne rapporte

rien. Apparemment. Rien aux capitaux.

Rien aux capitaines. Rien au général,

mais tant au particulier. C’est pourtant,

disait Camus, un natif du mois de novem-

bre, le 7 si tu veux tout savoir, le seul com-

bat qui vaille la peine d’être mené. C’est

celui que nous menons. C’est celui que

prétendent mener, sans succès, les suc-

cessifs supplétifs de chérifs chétifs, poti -

ches fortiches, postiches fétiches, voire

fétides, et leurs sbires robocops et copies

qu’on forme de ribauds. Qu’ils prétendent

mener. Car, bien sûr, ils agissent tous, ils

sévissent tous, pour la paix. Quelle Paix ?

Qu’elle paie ! Quel tou…paix ! Leur sens

de la paix est sus…paix. Ils y croient ; ils y

croissent. Ils y croassent. Il faut dire que les

croix, depuis qu’ils nous parlent de paix,

depuis qu’ils nous promettent la paix,

depuis qu’ils se paient notre tête, qu’ils se

paient sur la bête, qu’ils s’en repaissent,

dans les épaisses plaines meurtries où

paissent les bovins et sous lesquelles dor-

ment tant de jeunesses sacrifiées, des

croix, ils en ont planté. Et la Paix tarde… Et

la moutarde a beau nous monter au nez,
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s la prochaine, elle, nous pend toujours au

nez. Honnêtement ! Nettement !

Tous parlent de Paix. On voit même

des para-PAIX, parfait oxymore pour les

morts occis, comme s’il suffisait de passer

le pont pour voir le royaume des fleurettes

cher à Tonton Georges. Comme s’il suffi-

sait de traverser pour trouver un exploit,

un empois, un endroit sain et sûr.

En ce mois de novembre, ils commé-

morent leurs morts : ceux qui ramPAIX,

autre oxymore, car la Paix n’est pas dans

les rangs, plus les rangs se forment, s’al-

longent, plus les corps s’allongent, se

déforment et plus la paix s’éloigne ; ceux

qu’on tromPAIX ; ceux qu’on saPAIX,

qu’on écharPAIX ; ceux qui camPAIX…

Les seuls qui étaient sur la bonne voie,

c’étaient ceux qui romPAIX les rangs pré-

cisément, mais ce ne sont pas ceux-là

que les officiels commémorent.

La Paix est pourtant le seul combat, la

priorité de laquelle dépend la santé de la

planète et des planétiens. C’est sans doute

ce que pensait également l’auteur des

Couleurs de l’infamie, de La Violence et la

Dérision, l’aîné de trois jours de Camus, cet

autre Albert, le Franco-Égyptien Cossery.

En effet, comment réagir face à la

violence d’État ? Face à la guerre ! Com -

ment dire non. Le plus beau mot sans

doute de toutes les langues, celui par le -

quel, paradoxalement, on s’affirme, on

s’affranchit. Certains choisissent la même

arme, la violence, engrenage sans fin qui

ne fait que justifier, tel un boomerang

(boum dans les rangs !) la violence

inhérente à l’État ; d’autres préfèrent la

Dérision. Puisque l’État, fauteur de trou-

bles, facteur de troupes, n’est jamais que

dérisoire.

Nous, à l’école, avec M. Lefut et M. La -

muzet, on s’est bien amusés, tout en

chantant la PAIX, tout en fêtant la PAIX. Ils

nous avaient demandé ce qu’était pour

nous la paix. Et chacune, chacun y allait

de sa petite définition. Des vérités toutes

simples qui sortent de nos bouches d’en-

fant : La Paix c’est quand personne n’est

étranger, a dit un copain. La paix, c’est

quand je peux dessiner ce que je veux

sans risquer d’être tué, a dit une copine.

Pour Lorenzo, c’est quand personne ne

vient nous menacer avec un fusil ; pour

Arsène, c’est quand je peux aller à l’éco -

le sans avoir peur ; c’est quand on s’en-

tend bien avec les gens des autres pays.

La paix
Pour Loukas, c’est quand les avions

emmènent des gens en voyage, plutôt

que de faire tomber des bombes. Et puis,

nous avons chanté. Elle est bien mon

école, à Rochechouart (87). Est-ce que

toutes les écoles, dans tout le pays, ont

chanté les mêmes chansons que nous : La

Paix sur Terre, de Jean Ferrat ; Devant

tous les peuples frères Qui s’en porteront

garants Déclarons la Paix sur Terre

UNILATÉRALEMENT.

Même l’inspectrice, Mme Fourche -

drue, euh Mlle Fourchedrue, elle nous l’a

assez répété, s’est mise à chanter avec

nous quand nous avons entonné Le

Déserteur, de Boris Vian.

– Quoi, vous avez chanté ça à l’éco -

le ? Avec l’inspectrice ?

– Ben oui, et c’est pas tout.

– Vous avez dû chanter La Marseillaise

aussi. C’est obligatoire.

– Alors oui, sauf que c’est pas la mê -

me que celle que tu connais, cet appel

au meurtre et au racisme, plutôt contra-

dictoire avec l’idée de Paix que nous

défendons.

– Pourquoi, t’en connais une autre ?

– Et comment ! Ça dit comme ça :

Allons enfants sans nulle haine / Colporter

dans le monde entier / Notre choix d’une

paix prochaine / Dans l’entente et dans

l’amitié / Entendez-vous dans les cam-

pagnes / Rire et chanter tous les enfants /

Dont les sourires triomphants / Sont autant

d’espérance qu’on gagne… / Sans ar -

mes, citoyens / Dans la conciliation / Chan -

tons, chantons, / Et que nos voix répan-

dent la raison.

– Oh, c’est bien ! Je vais l’apprendre

et la faire apprendre dans mon école.

Elle est chouette ton école.

– Oui, c’est une pièce de théâtre qu’on

a faite. On aurait pu rajouter la version de

Graeme Allwright, par exemple, jumeau de

Camus, même jour, à treize ans près.

Et je ne veux pas terminer sans rendre

hommage à Charles Aznavour, ne serait-

ce que pour avoir mis en musique et

chanté Bernard Dimey, notamment l’ex-

cellent l’Amour et la Guerre, que nous

n’avons pas la place de reproduire ici*.

Yves Le Car Provisoire

* Nous en reparlerons dans un prochain

numéro.
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an, soit 15 % du total des

exportations annuelles

russes d’armement. Mais

la Russie ne s’arrê te pas

là. Le S-500 a subi ses pre-

miers essais au Kazakhstan

et devrait être livré à partir

de 2020 avant une pleine utili-

sation par les forces armées à

partir de 2027.

Le Figaro, 15 octobre

UNE COMPARAISON
POLÉMIQUE AU VATICAN
« Tu ne tueras point », « la

dépréciation de la vie humai -

ne », « c’est comme avoir recours

à un tueur à gages »… Ce sont

là des paroles qui s’adres -

sent aux fabricants d’armes ?

Aux ministres des Armées ? Aux

profiteurs de guerre ? Pensez

donc ! Ce sont les paroles du

pape François qui s’en prend

à l’IVG… Militaristes de tous les

pays, rassurez-vous : le Vati -

can condamne l’avortement,

pas les guerres !

CNews, 11 octobre 2018

« PONCE PILATE » 
POUR LA FORMATION 
DES PILOTES DE CHASSE
Dix-sept PL-21 Pilatus rempla -

ce ront progressivement les Ep si -

lon et les Alpha-Jet basés à

Tours pour la formation des

pilotes de chasse. Pilatus

(comme pilote), drôle de nom

pour un avion de formation à

l’assassinat !

Air et Cosmos, 5 octobre

GARDE NATIONALE… 
NOUS VOILÀ
75 000 réservistes opération -

nels (contre 62 000 en 2016 et

INTERDICTION 
DE FILMER 
LES SOLDATS !
L’État israélien a donné

son accord à un texte de

loi interdisant de filmer,

photographier ou enre gis -

trer des soldats. Les per-

sonnes utilisant ces ima -

ges peuvent être punies

de dix ans de prison.

CNews, 18 juin 2018

S-400, ARME 
DIPLOMATIQUE 
DE POUTINE
Cette arme est présen-

tée comme l’un des sys-

tèmes antiaériens les

plus modernes au monde, de -

venue un fleuron des exporta-

tions russes d’armement et un

levier diplomatique surveillé

de près par les États-Unis.

Le S-400 est un système de

défense aérien sol-air : vitesse

maximale : 17 200 km/h ; rayon

d’action (aéronef) : 400 km ;

rayon d’action (cible balisti -

que) : 60 km. Son exportation

progresse : deux nouvelles

usines dédiées à l’exportation

ont été construites depuis 2016.

Selon les calculs du Sipri, les

trois principaux contrats signés

avec la Chine, l’Inde et la Tur -

quie représentent une source

potentielle de revenus d’envi-

ron 2 milliards de dollars par

66 000 en 2017), soit 37 000

rele vant du ministère des Ar -

mées, 30 000 de la gendar -

me rie et 6 500 de la police

nationale. L’objectif, à terme,

est d’atteindre 85 000 réser -

vistes parmi lesquels 9 250 se -

raient engagés par jour, con-

tre 7 000 actuellement.

Créée le 13 octobre 2016 par

François Hollande, la Garde

nationale regroupe donc des

réservistes volontaires, qui ef -

fectuent trente-cinq jours de

service par an. Mais quel est le

statut, quel est le budget de

cette formation militaire dé -

cidée par le président de l’épo -

que sans aucun débat par-

lementaire ? Hollande ne fai-

sait plus confiance à l’armée ?

Le Figaro, 13 octobre

D’ailleurs, vous souvenez-vous

du chanteur Francis Lalanne ?

Il a annoncé, le 16 octobre, qu’il

allait intégrer la réserve de la

gendarmerie nationale. Dès le

mois de janvier, il aura le grade

de chef d’escadron et sera mo -

bilisé une semaine par mois. Il

estime qu’il accomplira une

sorte de « service national

tardif » et qu’il s’agit d’un

« acte patriotique ». Le journal

20 minutes se demande s’il se

servira de ses cuissardes. Mais

que ne ferait-il pas pour vendre

des disques ?

20’, 18 octobre

RAJEUNISSEMENT 
DE L’ARMÉE EN INDE
En visite en France, la ministre

indienne de la Défense a con-

firmé le contrat de trente-six

Rafale – contrat attaqué par

l’opposition. Les États-Unis font

pression pour obtenir satisfac-

tion en ce qui concerne la pro -

chaine commande de cent

dix avions de chasse… Fin juil-

let, la ministre a aussi clarifié

l’appel d’offres portant sur

cent onze hélicoptères militai -

res (quatre-vingt-quinze se -

raient produits en Inde) ainsi

que sur cinquante-quatre avions

de chasse pour la marine et

surtout cent dix nouveaux chas -

seurs pour l’armée de l’air.

Les Échos, 12-13 octobre

LES CHINOIS AVEC NOUS
AU YÉMEN
Pékin a vendu des drones

tueurs à l’Arabie saoudite et

aux Émirats arabes unis qui les

utilisent pour bombarder les

zones rebelles de ce très pau-

vre pays. La Chine rejoint ainsi

en tant que complice les États-

Unis, la France et la Grande-

Bretagne dont les armes ont

déjà permis aux Saoudiens et

aux Émiratis de mener cette

guerre depuis près de quatre

ans.

Rémi Thomas
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ISRAËL
L’objecteur Hilel Garmi a

été condamné pour la

quatrième fois à vingt

jours de prison le 17 oc -

tobre dernier. Il totalise

ainsi cinquante-sept jours

d’incarcération militaire.

wri-irg.org

CHYPRE-NORD
Les objecteurs à des

périodes de réserve Mu -

rat Kanatli, Selam Ufanli

et Halil Karapasaglu sont

passés devant le tribunal

militaire de Nicosie-Nord

le 20 septembre. Les ver-

dicts ont été reportés.

ebco-beoc.org

ALLEMAGNE
Lors d’une manifestation

à Büchel, le 9 août 2016,

contre la base atomique

américaine, Martin Otto

avait fait un trou dans le

grillage de la base. Il a été

emprisonné du 19 au 26 sep-

tembre 2018.

dfg-vk.de

TURQUIE
Ichami Akter s’était déclaré

ob jecteur auprès des autori -

tés turques dans les années

1990. Puis, il s’était réfugié en

Allemagne où il a acquis la

nationalité allemande ; il vit à

Hambourg depuis plus de vingt

ans.

Fin août 2018, au cours d’une

visite chez sa mère, dans la pro -

vince d’Elazig, en Turquie, il a

été arrêté pour le motif qu’il a

exprimé sur sa page Facebook

des positions critiques à l’égard

du président Erdogan et du par -

ti AKP. Jugé le 14 septembre

au tribunal d’Elazig, il lui est

reproché de faire de la « pro-

pagande terroriste ».

Connection-ev.de
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De la caserne 

aux logements

Dans le quartier de la Croix-

de-Pierre à Rouen, la caserne

Philippon, qui abrite différents

services dont le Centre du ser -

vice national, va changer d’af -

fectation. Elle va être transfor-

mée en logements par l’en-

treprise Bouygues qui en a fait

l’acquisition en mai 2017. Le

bâtiment historique en U sera

réhabilité en une résidence pour

seniors avec 98 logements

(5 061 m2) comprenant 809 m2

de locaux communs. Dans un

bâtiment neuf accolé à la

caserne, 36 logements locatifs

sociaux vont être aménagés

sur trois niveaux (2 426 m2).

Livraison au printemps 2020.

L’armée, actuellement loca -

taire du site, doit quitter les

lieux le 5 octobre 2018. « C’est

la fin d’un symbole de l’his-

toire militaire de la Seine-Ma -

ritime devenue un désert mili-

taire », observe le colonel Éric

Prigent, délégué militaire dépar -

temental.

Le Moniteur, 8 juin

Metz sans cloisons

La métropole décloisonne

Frescaty, l’ancienne base 128,

fermée il y a dix ans. Une triple

ambition :

– ouvrir les 380 ha sur leur envi-

ronnement ;

– participer à la rénovation

d’une zone commerciale ;

– remettre en valeur les bâti-

ments les plus emblématiques.

À l’ouest, une zone d’activité

économique de 25 ha s’est dé -

ployée sur l’ancienne base-vie

militaire. Au nord, des terrains

de football seront aménagés.

Le Moniteur, 8 juin

Valence consolide son

statut universitaire

Un « learning center » de 840 m2

sera implanté dans l’ancienne

caserne Latour-Maubourg,

entre janvier et octobre 2019.

Le Moniteur, 29 juin

Fort de Vaujours 

(Seine et Marne/Seine-

Saint-Denis)

Ce site pollué par les déchets

de munitions et par les tests

de détoniques* menées par le

CEA durant quarante ans est

devenu propriété de Placo -

platre qui, après dépollution,

va le transformer en un lieu de

production. Mais le passé mili-

taire du lieu a laissé des traces

profondes…

(*) Science qui a pour objet

l’étude des composés explosifs.

Centrale solaire 

dans l’Aube

Une base aérienne reconver-

tie en centrale solaire : la so -

ciété Valorem, dévelop peu se

d’énergie renouvelable, va

ériger un parc photovoltaïque

de près de 45 000 panneaux

sur une friche de 42 ha de l’an -

cienne base aérienne de

Brienne-le-Château (Aube).

Cette centrale de 17 MW pro-

duira l’équivalent de la con-

sommation électrique de plus

de 7 000 foyers hors chauf fa -

ge et eau chaude. Elle sera

construite pour 15,9 millions

d’euros, d’octobre 2018 à juil-

let 2019.

Le Moniteur, 7 septembre

Une deuxième vie 

pour Tarascon

La ville de Tarascon veut

améliorer le cadre de vie de

ses administrés. La reconver-

sion de l’ancienne gendar -

merie (fermée depuis dix ans)

en une maison multiaccueil

doit y contribuer. Cela va per-

mettre de regrouper une crè -

che, une médiathèque com-

prenant les archives munici-

pales, le service scolaire, et une

salle multifonction.

Le Moniteur, 17 août

Caserne des Minimes

(Paris 3e)

Occupés depuis la Révolution

et jusqu’en 2017 par des effec-

tifs de gendarmerie, ses cinq

bâtiments, une fois reconver-

tis, accueilleront 70 logements

sociaux, une crèche de 90

berceaux et 730 m2 de locaux

d’activités. Livraison prévue en

2020.

Le Monde, 5 octobre

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

Inaugurée le 13 octobre à l'Espace Louise Michel à Paris, l'exposition a
mis en valeur les nombreuses affiches pacifistes et antimilitaristes 

réunies par le collectionneur Joël Vacher dit Jojo.
De gauche à droite : Pedro Fidalgo, Claude Gaisne, Maurice Montet, 

l'ami Jojo, Lucio Urtubia (qui accueillait l'expo), 
et les chanteurs Vania Adrien Sens et Nathalie Solence.
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P a r i s ,  u n  c o n g r è s …  C h e v a

YvES OUvRE LE 58E CONgRèS et pas -

se la parole à Maurice Mon -

tet, qui donne lecture des mots

d’excuses reçus au se cré -

tariat. Il salue la mémoire des

pacifistes disparus depuis le

congrès de Die, René Cruse et

David MacReynolds. 

Elvira Alonso présente en -

suite le� rapport� d’activités

rédigé par le secrétariat (les

textes des rapports annuels

ont été publiés dans UP no 562).

Elle rappelle que le secrétariat

encourage tous les adhérents

à tenir des stands de presse,

pour diffuser les nombreux

matériels édités par l’UPF,

dont le Manuel pour des cam-

pagnes non-violentes est vendu

à prix libre (50 € les dix exem-

plaires).

Est abordée la campagne

pour la réhabilitation des « fu -

sillés pour l’exemple » : de puis

2008, l’UPF participe au col-

lectif coordonné par la FNLP.

La campagne pour fermer

le salon des armements reste

suivie par Nathalie-Noëlle Rim -

linger. 

La campagne pour un

désarmement unilatéral exem -

plaire, total et immédiat est

animée par Pierre Joanin

avec le groupe du Diois Les

locaux motivent la paix. Elle

prend un caractère d’urgen -

ce face aux investissements

croissants de l’État pour la

guerre, la répression et les

expulsions, au détriment de

criants besoins sociaux (santé,

éducation, culture et lutte

contre la misère).

Nous devons saisir toutes

les occasions pour faire ex -

pulser l’armée des écoles et

tarir le recrutement des pro-

fessionnels du crime. La cam-

pagne de l’IRG pour contrer

la militarisation de la jeunesse

se développe dans de nom-

breux pays. Le boycott des

jouets guerriers sera poursuivi

en 2019.

Le collectif Ni guerre ni

état de guerre a été suivi par

Bernard Baissat. Le collectif

Non à l’Otan, non à la guerre a

organisé, à Bruxelles, manifes-

tation et colloque du contre-

sommet de l’Otan – cette al lian -

ce terroriste que nous ac cusons

de fabriquer des en nemis et

de préparer ainsi de nouvelles

guerres. 

Les collectifs antinucléaires

ICAN, Abolition des armes

nucléaires (dont l’UPF est

membre), Réseau Pour sortir

du nucléaire continuent à

agir. L’UPF soutient chaque

année, du 6 au 9 août (jours

anniversaires d’Hiroshima et

Nagasaki), le jeûne-actions

pour l’abolition des armes

atomiques.

Trésorerie

Il est donné lecture du rap-

port sur la trésorerie. La ba -

lance du 1er juillet 2017 au

30 juin 2018 affiche un excédent

exceptionnel de 18 053,46 euros,

grâce au legs d’Agnès Ratier,

ce qui permet d’abonder nos

réserves d’épargne à la Nef.

Après un tour d’horizon sur

les perspectives 2018-2019, un

solde négatif est probable.

Cependant, des pistes d’amé -

lioration se dégageront si nous

développons la souscription

(les dons sont déductibles à

66 % de l’impôt sur le revenu),

les ventes de livres, CD, in -

signes « fusil brisé », autocol-

lants (disponibles au secréta -

riat), les abonnements au jour-

nal Union pacifiste et, sans

oublier, d’encourager legs ou

assurances vie au profit de

notre association.

Journal, radio, Internet

Rémi Thomas a rédigé le

rapport sur le journal : les mem -

bres présents trouvent que les

dessins valorisent les unes. Ils

apprécient les articles sur les

anciens, les poèmes et les

comptes rendus de livres. Le

thème du désarmement uni-

latéral exemplaire devrait éga -

lement intéresser les lec teurs.

Le site Internet www.union-

pacifiste.org, tenu par Gérard

Yvon, reçoit près de 118 visites

par jour. Les rubriques se

voient alimentées régulière-

ment (nucléaire, éducation,

etc.). La page Facebook exis -

te toujours grâce à Pedro.

Les émissions de radio « Si

vis pacem » sont animées grâ -

ce aux efforts de plusieurs

bénévoles franciliens. Elles ont

parfois été annoncées par

Télérama. En plus de leur

accessibilité à tout moment

par le podcast du site Internet

de Radio libertaire, les émis-

sions peuvent faire l’objet de

rediffusion.

Objection 

de conscience

Maurice Montet com-

mente le rapport sur l’objec-

tion. Il nous a représentés à

Bruxelles pour les CA du BEOC

et à Turin pour l’AG, où se

trouve une étonnante biblio-

thèque sur l’objection et le

pacifisme. Le BEOC assume son

rôle de groupe de pression

auprès du Parlement euro -

péen, du Conseil de l’Europe

et de l’ONU.

En vue de la Journée inter-

nationale des prisonniers pour

la paix du 1er décembre, l’IRG

prépare la « liste d’honneur »

des détenus auxquels adres -

ser nos messages de soutien.

Un Manuel pratique pour les

mouvements sur l’objection

de conscience a été édité.

Le 15 mai 2019, la Journée

internationale des objecteurs

sera préparée par l’IRG.

International

René Burget évoque le

rapport international, et trans-

met le salut amical des per-

manents du bureau de Lon -

dres et de délégués de plu -

sieurs sections de l’IRG.

L’assemblée générale de

l’IRG aura lieu du 12 au 20 mai

2019 à Bogota (Colombie), où

René représentera l’UPF. Le

Réseau panafricain fonction -

ne à plein régime et crée des

synergies entre les divers pays

Samedi 6 octobre, au local des Citoyens 
du monde (Métro Chevaleret), il est 14 heures
quand Chantal Paliot accueille les premiers 
congressistes, au nom du groupe francilien 
de l’UPF. Yves Le Car assumera la présidence
de séance afin de faciliter le déroulement de
cette AG annuelle. Il évoque l’histoire 
de ce lieu, siège de notre secrétariat, 
où se sont tenues tant de coordinations 
de luttes pacifistes.
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Réunis en assemblée générale, les membres de l’Union

pacifiste de France (UPF section française de

l’Internationale des résistant-e-s à la guerre) rappellent que

le pacifisme se trouve partout : lui seul permet le jaillisse-

ment de la vie et la fin des comportements guerriers.

Comment existerait-il un futur sans armées si, avec

l’IRG, nous ne donnions pas à voir la construction de la paix

dans ce qu’il reste de plus beau au genre humain ?

Au regard de ses moyens, l’UPF-IRG développe de très

nombreux projets autour du droit au refus de tuer, essentiel

à notre survie : soutien aux objecteurs et objectrices de

conscience persécutés dans leur pays, rejet du Service

national universel (SNU), abolition de l’armée dite de

« métier », éducation à la paix respectueuse de l’intégrité

de l’enfant (campagne sur les jouets guerriers), fermeture

des usines et salons d’armements, « débourrage de crâne »

colporté par des médias va-t-en-guerre, reconversion des

profiteurs de guerre (marchands d’armes, généraux, politi-

ciens…) en producteurs de biens socialement utiles, etc.

Depuis 2011, la guerre menée en Syrie a causé plus de

500 000 morts, dans l’indifférence de l’opinion interna-

tionale : c’est intolérable !

La tragique et violente occupation de territoires par les

bandes fascistes de l’État d’Israël n’est-elle pas suicidaire ?

Le rejet de port en port de l’Aquarius, après avoir se -

couru en mer des migrants, prouve les dérives honteuses

des États qui fabriquent un délit de solidarité contre les

citoyens exerçant leur devoir de fraternité. L’exclusion de

l’autre repose sur l’éducation à la guerre et le nationalisme

qui ne veut pas retenir les leçons sanglantes du passé.

Faciliter la prise de conscience sur les institutions du

crime organisé permet de poser les fondations solides

d’une société enfin libérée de l’insécurité, du terrorisme, du

militarisme et des assassinats de masse, lourdement pré -

médités par le prétendu sacrifice « héroïque » des patriotes.

L’UPF mène donc une mission d’intérêt général et de

salut public. Nous vous invitons à rejoindre les membres de

l’UPF !

Paris, samedi 6 octobre 2018
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M o t i o n   a l e r e s q u e !

de ce continent ravagé par la

violence militaire.

Le quitus est donné au

secrétariat, au comité de lec-

ture et au conseil d’adminis-

tration sortant, à l’unanimité

des membres présents.

Le nouveau conseil est élu

avec onze membres, grâce à

Nathalie-Noëlle Rimlinger qui

vient le renforcer.

Actions futures

Le 13 octobre sera ou -

verte une exposition sur les af -

f iches antimilitaristes à l’Es pa -

ce Louise-Michel, 42 ter rue

des Cascades, Paris 20e.

Le film sur Louis Lecoin Le

Cours d’une vie sera projeté le

6 novembre au Rémouleur, à

Bagnolet (Mo Robespierre),

ainsi que le 19 décembre, à la

librairie Publico (11e), suivi d’un

débat animé par des mem-

bres de l’UPF.

Le projet de motion finale

est amendé en séance, puis

adopté à l’unanimité.

Un rendez-vous de prin -

cipe en province (à confir mer)

est pris pour notre con grès en

2019.

L’AG se termine en beau -

té par un dynamisme révolu-

tionnaire, à coup de guitare

et de chansons (sur des textes

de l’ami Rolland Hénault), avec

l’extraordinaire Élizabeth.

Albertine Louvrière

Répartition�des�responsabilités�à�l’UPF

Membres�élus�au�CA

Elvira Alonso, Bernard Baissat, Jean-Marie Borgraeve,

René Burget, Pierre Joanin, Yves Le Car, Marie-Catherine

Massebœuf, Maurice Montet, Nathalie-Noëlle Rimlinger,

Rémi Thomas, Gérard Yvon.

Membres�de�droit

Un représentant de chaque groupe local.

Secrétariat

René Burget (délégué à l’Internationale), Maurice

Montet (secrétaire), Rémi Thomas (responsable de la

publication), Gérard Yvon (maquette du journal, gestion

du site Internet).

Comité�de�lecture

René Burget, Roger Guérault, Yves Le Car, Maurice

Montet, Chantal Paliot, Rémi Thomas, Gérard Yvon.

Merci pour ce moment d'émotions intenses à
Elizabeth, qui a clos le congrès 2018 avec les
belles chansons de notre ami Rolland Hénault, 
toujours présent à l'UPF ! 

Blog de la chanteuse Elizabeth :
www.elize-chanson.com
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Gérard Leretour (1909-1990) a été l’un des premiers
objecteurs de conscience revendiquant haut et clair son refus 
de porter les armes. Il a écrit son parcours de résistant 
à la guerre de 1929 à 1933. Ce livre (12 €, 191 p. voir les
articles de Bernard Baissat dans UP nos 545 de décembre 2016
et 557 de mars 2018) a été réédité en 2018 par Solanhets.
Selon sa volonté, c’est un outil pour propager le pacifisme 
intégral et servir aux futurs réfractaires à l’armée.

L’OBJECTION�de conscience est le plus

sûr moyen de gagner la paix. Elle im -

posera la suppression de la conscription

obligatoire : « Par sa reconnaissance

légale, nous démolirons l’armée. Et,

morte, l’armée, faute de combattants,

tue la guerre ! » déclare Leretour en

avant-propos.

« Pour instaurer le régime de liberté et

de bien-être que nous désirons, la des -

truction des puissances d’argent est indis-

pensable. N’oublions pas que ce sont ces

puissances-là qui font faire les guerres, et

que les guerres sont, pour elles, une con-

dition d’existence », souligne-t-il en notes

préliminaires afin de bien situer le contex -

te de son action. Il est évident que si nous

parvenons à empêcher des guerres, le

capitalisme et les profiteurs du secteur de

l’armement sauteraient, d’une façon

bien plus efficace que par des révolutions

communistes ou les attentats extrémistes !

Celui qui porte des armes entend dé -

montrer la valeur de ses arguments en les

utilisant : c’est ce qui s’est pratiqué jusqu’à

présent dans l’histoire « officielle » qui,

bizarrement, oublie les pacifistes pour

mieux encenser les guerriers.

Certes, beaucoup de gens souhaitent

vivre en paix : comment, alors, peuvent-ils

croire dans la dangereuse défense natio -

nale ? S’ils sont sincères, Leretour pense

qu’ils se leurrent profondément.

« Une guerre n’est que la consé -

quence logique de l’existence de l’armée.

Les guerres cesseront faute d’armées…

mais c’est avant la guerre qu’il faut

refuser des combattants à l’armée. Il

semble que, pour obtenir ce résultat, il n’y

ait qu’un moyen : l’objection de con-

science. » C’est ce que fit Gérard Lere -

tour, fils d’ouvrier, travaillant lui-même en

usine dès ses 12 ans.

Il quitte les jeunesses communistes à

15 ans, en raison de son tempérament li -

bertaire. Il fréquente le Club de l’insurgé,

animé par le poète anarchiste André

Colomer (1886-1931, qui avait pu être

réformé en 1914).

Il devient alors pacifiste convaincu et

s’affirme objecteur à 20 ans. Il se soumet

au conseil de révision, mais, au vu de sa

robuste constitution physique, il fut classé

« bon pour le service militaire ».

Le 18 octobre 1929, il reçoit sa convo-

cation pour la caserne d’Haguenau (Bas-

Rhin). Il refuse de partir en contestant

toute autorité aux gendarmes.

Le 2 décembre, les gendarmes l’em-

mènent de force à la prévôté de Paris

(poste de police militaire de l’époque).

Le gradé qui l’interroge a du mal à le

croire ouvrier et juge que ses drôles de

réparties de titi parisien font qu’il se

moque de lui. Il commence, ensuite, une

grève de la faim dans l’idée de se faire

réformer.

Après un voyage menotté et encadré

par deux gendarmes, il arrive à Haguenau,

le 12 décembre, où il est jeté en prison mili-

taire par – 15 °C. Ses pieds gèlent dans son

trou à rats, pendant que des officiers

essayent de le convaincre de « son erreur ».

Le 18 décembre, outre le froid et la

faim, il endure l’insomnie et les tentations

de gamelles odorantes et appétissantes

posées sous son nez.

Constatant son état critique et sa vo -

lonté inébranlable, le médecin major

l’envoie à l’hôpital Gaujot de Strasbourg,

chez les fous. Là, il fait l’admiration du

neuro psychiatre, qui discute longuement

avec lui, promet de le réformer et le per-

suade de se réalimenter.

Une bonne sœur le poursuit de sa haine

et de ses brimades, car, notamment, il

refuse de participer à la messe de minuit

le 24 décembre.

Le 30 décembre, estimant que le com-

mandant Rouquier, le médecin, l’avait

trompé, il reprend sa grève de la faim.

Le 5 janvier, il réussit à s’évader de

l’hôpital, en passant par la porte d’en-

trée, profitant de l’occupation des gar -

des. Il se réfugie, non sans mal, car affai -

bli et ne parlant pas l’alsacien, chez un

ami anarchiste de Strasbourg, qui lui

donne toute sa paye afin qu’il puisse

prendre le train pour Paris.

De Paris, il s’enfuit à Bruxelles, où il est

accueilli par d’autres exilés. Il y fait la con-

naissance des inoubliables objecteurs

belges Hem Day (Marcel Dieu, 1902-1969)

et Léo Campion (1905-1992).

En octobre 1932, il s’occupe du co -

mité de défense d’un insoumis flamand

en grève de la faim. Il prend même le

risque d’aller à Paris chercher des sou-

tiens et obtenir un article de Georges de

La Fouchardière (1874-1946, journaliste

au Canard enchaîné), car la presse

française, est alors très prisée outre-

Quiévrain.

Leretour se place « sous la protection

de l’opinion pacifiste internationale » et

décide de rentrer en France.

Le 5 janvier 1933, il pousse la porte de

la gendarmerie de Suresnes pour se cons -

tituer prisonnier. Il refuse de répondre à

l’interrogatoire, ne reconnaissant pas

l’autorité militaire. L’administration à l’ar-

mée est d’une grandeur extrême dans la

médiocrité : « Elle vous dispense de tout

effort d’intelligence, d’esprit critique et

d’observation. »

Enfermé de nouveau à la prévôté de

Paris, il recommence une grève de la faim.

Il y débat avec l’insoumis à la guerre de 14,

Henri Guilbeaux, qui venait de re venir en

France (sa condamnation sera cassée).

Un énorme scandale avait éclaté, du

fait du faux télégramme no 118, produit

par Raymond Poincaré, sur le déclenche-

ment de la guerre de 1914, lors des négo-

ciations du traité de Versailles dans le seul

but de faire condamner l’Allemagne. Il

s’agit d’un concours de circonstances, lié

à l’ouverture des archives russes par les

Bolchéviques, prouvant la fraude de la

France. Ce faux servira aussi à la propa-

gande nazie dans les années 1920.

Son avocat Me Gaston Chazette

(1899-1961) se démène. Il réussit à le ren-

S o l d a t ?  JS o l d a t ?  
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contrer le 7 janvier, à la prison du Cher -

che-Midi, et l’informe de l’évolution de la

campagne de soutien (articles dans

L’Œuvre, Le Canard, La Volonté, La

Patrie humaine et même L’Humanité).

Le 8 janvier, Leretour est conduit de

force à la prison de Nancy pour com-

paraître devant le tribunal militaire.

Robert Jospin (1899-1990, bien connu

dans les colonnes de l’UP), lors d’un meeting

inoubliable pour l’amnistie, parle du cas

de Gérard Leretour. L’affaire prenait une

ampleur imprévue pour les militaires.

Leretour est libéré après quinze jours

de grève de la faim, dans un grand état

de délabrement (il a perdu 17 kg) : son

avocat l’a sauvé !

Il séjourne à l’hôpital de Nancy, du

21 janvier au 1er février 1933, pour récu -

pérer avant d’être réformé définitive-

ment, malgré sa lourde condamnation

par le tribunal de Nancy.

En 1936, fondateur de la Ligue des

objecteurs de conscience (LOC, section

de l’IRG), il aura donné six années inten ses

au mouvement pacifiste intégral ainsi que

des méthodes de résistance, inspirées du

plan de mobilisation contre la guerre de

Barthélemy de Ligt (1883-1938).

En juin 1934, il comparaît en correc-

tionnelle pour « provocation directe au

crime de meurtre dans un but de propa-

gande anarchiste » (sic) à la suite d’un

discours tenu à la Mutualité. Il cumule

alors des peines civiles et militaires de

cinq ans de prison. Il sera gracié en 1936,

après de multiples interventions en sa fa -

veur (Henri Fabre, Louis Lecoin, Léon

Jouhaux, etc.).

En 1939, il part au Chili pour fuir la

Seconde Guerre mondiale. Il y décède

cinquante ans plus tard, dans la plus

grande discrétion, ayant survécu à la dic-

tature du général Pinochet.

Il est étonnant de constater qu’il n’y a

pas eu d’atomes crochus entre Leretour

et Lecoin, tous deux des pacifistes aux

volontés si bien trempées.

Ce n’est qu’en 1963 que Lecoin

arrachera du général Charles de Gaulle

un statut pour les objecteurs de con-

science.

De nos jours, l’armée est de plus en

plus discréditée et ignorée dans l’opinion

publique réelle, surtout, comme l’avait

prévu Leretour, depuis la suspension de la

conscription en 1997. Malgré une pré sen -

ce dans les rues, gares, aéroports en rai-

son du plan Vigipirate, le terrorisme pré -

médité par les militaires n’améliore pas

leur image. C’est ce qui peut expliquer le

vote cet été, à l’instigation du gouverne-

ment, de la loi sur le Service national uni-

versel (SNU).

Moris LEAU-DÉVIANT

D é s a r m e m e n t  u n i l a t é r a l  e x e m p l a i r e
Une nouvelle version des consé quen -

ces d’un éventuel désarmement uni-

latéral exemplaire est en cours d’élabo-

ration,

Vous pouvez participer à sa rédac-

tion.

Une version originale, simple, était

parue dans les numéros de l’Union paci-

fiste (décembre-janvier puis février 2016).

Cette nouvelle édition sera plus étoffée,

plus structurée, de compréhension plus

évidente, il est prévu une version détail-

lée spécifique à la France, mais aussi une

approche des conséquences d’un

désarmement unilatéral exemplaire qui

serait passe-partout, simplifiée, valable

pour tous les pays, toutes les nations

ayant une armée et fabriquant ou com-

merçant des armes. Ce résumé des

avantages générés par un désarmement

unilatéral valable pour n’importe quel

pays pourrait paraître dans les principales

langues : anglais, arabe, espagnol,

français, mandarin, russe et espéranto.

Un historique peut s’ajouter à l’appui

de la proposition de loi relative au

désarmement unilatéral de la France, qui

avait été présentée par cinq sénateurs et

une sénatrice, puis enregistrée à la prési-

dence du Sénat, le 22 avril 1993.

Avec l’ébauche d’une nouvelle

proposition de loi relative à ce désarme-

ment unilatéral exemplaire, mais abor-

dant aussi la place des débats publics,

des accords à rechercher avec les pays

se réclamant de la démocratie ou d’une

éthique humaniste. Des articles sur le rôle

des ex-militaires et du personnel des

armées, seront aussi intégrés à cette

ébauche de proposition de loi.

Vous pouvez participer simplement en

ayant un regard extérieur et en faisant

part de vos remarques ou en proposant

une phrase ou un mot que vous trouverez

plus pertinents. Il y a aussi besoin d’aide

pour les traductions de la version simpli-

fiée, et bien sûr pour les fautes d’or -

thographe ou de style qui resteraient.

S N U

Merci d’envoyer votre adresse électronique 
à ces deux destinations :
2LMP@free.fr 
ou à pierre.joanin@online.fr

Possibilité d’échanger par la poste en envoyant
votre adresse à :
Les Locaux Motivent LA PAIX !
202, rue du Gué, 26410 Menglon

Vous recevrez ainsi ce qui existe actuellement
sur le sujet.

La loi votée les 18 et 19 juillet 2018

par l’Assemblée nationale instaure un

service civique obligatoire pour les

jeunes garçons et filles dès 16 ans.

Il est prévu un engagement plus

long sur la base du volontariat (d’une

durée minimale de trois mois) pour des

affectations à la Défense nationale (une

voie royale pour recruter des soldats),

dans le secteur de l’aide à la personne

(ce qui handicapera même le person-

nel social), à la sauvegarde du patri-

moine (la patrie est en danger, comme

les moines !) et pour des tutorats.

Les jeunes sont invités à donner leur

avis en ligne cet automne sur le service

national� universel, dispositif qui doit

s'adresser aux garçons et filles et se met-

tre en place progressivement à partir

de 2019. La version obligatoire du SNU

durera un mois (obligatoire) à effectuer

entre 16 et 18 ans ; et intègre la possibi -

lité de le rallonger sur la base du volon-

tariat entre 16 et 25 ans. 
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L’armée non, l’art mais oui !

CASSpIR EST UN pROJET aux facettes multiples,

comprenant installation d’art, photogra-

phie, histoire orale et documentaire.

Cette entreprise artistique se fonde avant

tout sur un principe de réappropriation

face à l’héritage de la violence d’État en

Afrique du Sud que peut représenter le

véhicule de combat Casspir. Il s’agit de

réhabiliter un de ces véhicules en le cou-

vrant d’un tissage de perles de verre aux

couleurs vives et aux motifs traditionnels,

réalisé par des artisans du Zimbabwe et

de la province sud-africaine du Mpu ma -

langa où les femmes de la tribu Ndebele

sont reconnues pour leur savoir-faire.

Le mot Casspir est en fait l’anagram -

me des acronymes SAP (South African

Police) et CSIR (Council for Scientific and

Industrial Research). Créé à la fin des an -

nées 1970 et mis en service au début des

années 1980, le véhicule Casspir fut utilisé

en masse par la police sud-africaine du -

rant l’apartheid, ainsi que par la South

African Defence Force (nom donné à l’épo -

que aux forces armées). Résistant aux

balles et aux mines, le véhicule militaire

fut principalement utilisé dans les town-

ships sud-africaines contre la population

civile en zone urbaine, de telle façon que,

dès le milieu des années 1980, sa simple

présence a symbolisé la terreur et il est

de venu, à lui seul, l’outil omniprésent de

la répression séparatiste.

Quiconque a vécu en Afrique du Sud

dans les années 1980 se souvient du Casspir

au moins autant que des gaz lacrymo -

gènes et des pneus en flamme ainsi que

de la poigne de fer de P.W. Botha et de

ses généraux. L’« intimidation policière »

commençait par l’odeur du diesel et le

rugissement du moteur 165 chevaux : rien

n’était aussi puissant que la vision d’une

de ces bêtes cuirassées se projetant à

90 km/h dans les rues étroites des town-

ships.

Ralph Ziman, à l’origine du projet dont

nous parlons, a quitté l’Afrique du Sud en

1981 et vécu aux États-Unis pendant trente

ans. Casspir est la première installation

artistique qui s’attache à pen ser l’Afrique

du Sud de l’ère de l’apar theid à travers le

biais du véhicule.

« Je me souviens de colonnes de

Casspir, dix ou peut-être quinze, se

dirigeant vers les townships d’East Rand

de Daveyton Katlehong, raconte Ziman.

Je me souviens des policiers paramilitaires

lourdement armés assis sur le véhicule en

brandissant leurs armes automatiques,

des Casspir filant à toute allure à travers

les rues étroites et escarpées de Soweto

et de la façon dont la police arrêtait deux

Casspir au milieu de la route pour créer

un check point, forçant le trafic à ralentir

en forme de S. »

Après l’apartheid, les Casspir ces -

sèrent d’être utilisés en Afrique du Sud et

leurs carcasses rouillées et laissées à

l’aban don sont une relique d’un passé

que l’on préférerait oublier. Cependant,

le modèle fut aussi vendu aux États-Unis

et servit durant la guerre en Irak, avant

d’être affecté plus récemment aux

polices lo cales. À l’heure de Ferguson et

de Black Lives Matter, le Casspir a fait un

retour dans l’espace public et son spec-

tre continue de nous hanter. La surmilitari-

sation des forces de police, qui

acquièrent un nombre accru

d’équipements militaires, est aujourd’hui

un point crucial des discours sur les vio-

lences policières aux États-Unis.

Le projet Casspir est une vibrante mise

en lumière de cette histoire ainsi que du

besoin éprouvé par Ralph Ziman de se

confronter à son passé et au pays qu’il a

laissé derrière lui. On trouve ici un effort

de réconciliation avec l’histoire, permet-

tant la mise en place d’un dialogue quant

au futur, et au monde dans lequel nous

désirons vivre.

L’installation était visible à la Galerie

nationale d’art d’Afrique du Sud, Iziko, à

Cape Town (Le Cap) en décembre 2016,

avant de faire le tour du pays, puis de

rejoindre Londres et les États-Unis.

L e  p r o j e t  C a s s p i r

Esaïe 2:4

De leurs épées ils forgeront des socs.

Informations�sur�l’auteur�du�«�projet�»
Ralph�Ziman�est�né�en�1963�à�Johannesburg,�Afrique�du�Sud,�et�vit�aujourd’hui�à�Los

Angeles.�Il�écrit,�réalise�et�produit�des�longs-métrages�ainsi�que�des�clips.�Son�travail

inclut�Hearts and Minds,�premier�long-métrage�indépendant�sud-africain�à�avoir�été

réalisé�post-apartheid,�ainsi�que�Jerusalema (Gangster’s Paradise aux�États-Unis�et

en� grande-Bretagne).� par� une� pratique�multidisciplinaire,� son� travail� s’étend� à� la

photographie,�à�l’intervention�dans�l’espace�public�(souvent�sous�forme�de�peinture

murale),�aux�installations�artistiques�et�à�la�sculpture.�La�série�intitulée�« ghosts »�se

penche�sur� la�problématique�des�relations�entre� le�continent�africain�et� le�marché

international�de�l’armement.�

www.wri-irg.org/fr/article/2018/le-projet-casspir
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CE LIvRE EST ÉCRIT et traduit par d’éminents

chercheurs sur le fonctionnement du psy-

chisme humain et des comportements

violents dysfonctionnels, inappropriés ou

asociaux. L’auteur américain, A.T. Beck,

est à l’origine de thérapies dites cogni-

tives qui se sont avérées très efficaces et

nécessitant, en outre, une durée de

traitement assez courte. Beck offre le fruit

de sa longue pratique thérapeutique

avec des personnes confrontées à divers

types et degrés de violence, soit en tant

que victimes d’agressions, soit en tant

qu’actrices elles-mêmes d’agressions ver-

bales, physiques (pouvant aller jusqu’au

meurtre). Il y fait aussi une large place

aux violences familiales, au sein d’un mê -

me groupe ou entre groupes ethniques,

politiques, religieux, voire entre États

modernes.

En tant que militants pacifistes, op -

posés aux guerres et aux stratégies mili-

taires destructrices à but souvent masqué

de conquête ou pour le glorieux prestige

du fantasme dominateur, voire du puis-

sant exploiteur irrésistible, invincible, cette

lecture peut nous éclairer sur les sources,

les motivations et les processus déclen-

chant les actes violents, tout en nous four-

nissant des outils d’analyse et de com-

préhension.

[...]

Rappelons-nous cette parole d’en-

couragement de Jean Jaurès : « L’Histoire

enseigne aux hommes la lenteur des

accomplissements et la difficulté de la

tâche. Mais elle justifie l’invincible espoir. »

Grâce à de nombreux exemples et à

des cas de conflits violents explicités, ra -

menés à des modèles utiles, il apparaît

que l’image de soi et l’estime de soi sont

les pierres angulaires de nos visions du

mon de étayées par le renforcement et la

récompense d’actes valorisants, répétés,

valeureux diraient les soldats, et a con-

trario, à travers la dissuasion et la punition

d’actes nocifs à soi et au groupe d’ap-

partenance.

L’étonnant, c’est que l’auteur d’actes

violents ou criminels se sent autant vic-

time que la ou les personnes qui les subis-

sent ! Beck décrit ce phénomène d’auto-

justification, d’autolégitimation égocen-

trées assez universel, comme un biais co -

gnitif, ou l’erreur d’interprétation fondamen -

tale découlant du besoin d’autodéfense.

Les chercheurs en neurobiologie ont

trouvé les preuves biochimiques de réflexes

d’autodéfense violents tout au long de la

chaîne du combat pour la vie, la survie,

depuis le niveau unicellulaire le plus primitif.

Contrairement à l’époque moderne,

à l’origine, en l’absence d’un système

nerveux quelque peu structuré, c’est le

système des émotions – essentiellement la

peur et la colère, le plaisir et la douleur –

qui dictaient les réactions et les conduites

primaires, et ce de façon quasi automa-

tique, préconsciente.

Il n’y avait pas de place ni de lieu

pour ce qui apparaîtra bien plus tardive-

ment dans l’évolution des organismes, le

cerveau cogitateur réflexif. Il s’est con-

struit au fil du temps à partir d’images et,

ensuite, il s’est complexifié avec le langa -

ge abstrait et l’augmentation des connais -

sances, grâce aux méthodes écrites de

mémorisation.

Beck décrit aussi de manière claire et

fascinante à la fois l’interaction inces-

sante entre les instances nerveuses

internes, qui observent et surveillent nos

états internes, nos images de nous-

mêmes projetées et réactualisées en per-

manence, en même temps qu’elles ob -

servent et surveillent les états de nos envi-

ronnements extérieurs et notamment l’ima -

ge que se ferait un autre cerveau de notre

image… Cela peut provoquer des bles -

sures de notre vulnérabilité, une suscepti-

bilité narcissique, due éventuellement à

la précarité, avec pour conséquence

des violences. Un moraliste comme La

Rochefoucauld appelait cette instance

psychique l’amour-propre, il y a quatre

cents ans.

Mais jusqu’à nos jours, les émotions

alarmistes jouent toujours un rôle prépon -

dérant dans la prévention et la protec-

tion contre les dangers et les menaces,

même dans les têtes de nos dirigeants –

mais pas forcément pour la défense des

patries, plutôt pour un profit financier tiré

de la fabrication et de la vente d’armes

en métal ou en plastique.

Beck parle, à ce titre, de confusion

d’intérêts particuliers et d’intérêts du bien

commun.

Nous réagissons encore aujourd’hui trop

souvent comme si nous habitions tou jours

dans les cavernes, nos répertoires de né -

gociation, d’interaction rationnelle res tent,

pour la majorité des citoyens, sous-déve -

loppés : en effet, ce sont des compéten -

ces culturellement à apprendre, par un en -

traînement régulier et assez conséquent.

On ne devient pas non plus un foot-

balleur éminent sans s’entraîner énergi -

quement. Comment voulez-vous enrayer

la violence si vous ne vous entraînez pas

à résoudre les conflits de manière ration -

nelle ?

Nous avons tous nos cerveaux, ap -

prenons à nous en servir ! La paix ne s’im-

provise pas parce que les systèmes édu-

catifs ne prennent pas en compte ces

aspects du fonctionnement humain.

Aujourd’hui, nous devons procéder à

une sorte d’élagage mental, car nos

idées bancales nous menacent plus que

les autres qui nous font face et s’interro-

gent si nous ne sommes pas une menace.

Nous avons des croyances erronées,

des stratégies défensives préconçues

trop ancrées, d’autres époques. Nous sur-

généralisons et faisons souvent des dé -

ductions logiques précipitées du genre

« Si quelqu’un me regarde de travers,

cela signifie qu’il va m’agresser. »

Alors, nous nous mettons dans une po -

sition de défense agressive, ce qui, en

retour, est perçu par l’autre personne

comme une menace…

Dans son dernier chapitre, Beck

plaide, tout comme Jean Cottraux (dans

un de ses derniers ouvrages, pour un

enseignement spécifique sur la préven-

tion des violences), aussi pour les en -

seignants, car les guerres ne sont pas

inévitables.

Souzou

P ri s o n n i e r s  

d e  l a  h a i n e

Prisonniers de la haine. Les racines 
de la violence. A.T. Beck, 2002 Masson,
traduit par Jean Cottraux, 376 p.
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RENÉ pÉTILLON,� dessinateur de

presse, auteur d’une quaran-

taine de BD, créateur de l’inou -

bliable détective en imper-

méable Jack Palmer, est

décédé le 30 septembre

2018. Il avait 72 ans. Ce

Breton, qui a connu son plus

grand succès avec L’Enquête

corse, était, depuis 1993 l’un

des principaux dessinateurs

du Canard enchaîné.

Il confiait : « Un dessin poli-

tique, c’est un dessin de mé -

content. Nous sommes là pour

appuyer sur ce qui fait mal,

pour montrer ce qui ne va

pas. Nous rappelons aussi aux

politiques que leurs erreurs les

font hommes, comme nous

tous. »

Il nous avait fait le plaisir

de participer à l’anniversaire

des cent ans du Canard en -

chaîné, que nous avions or -

ganisé au Centre Georges-

Pompidou, le 5 octobre 2016.

Nous n’oublierons pas son

humour, son ironie et son élé-

gance.

Bernard Baissat
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