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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)

J o u r n é e  i n t e r n a t i o n a l e  d e  l a  p a i x  à  Y p r e s  ( B e l g i q u e )  l e  2 0  s e p t e m b r e .



NOYÉS sous la pandémie de la volatile Covid 19, les citoyens souf -

 frent du matraquage ordonné par le chef des armées qui pré-

parerait sa réélection en pariant tout sur le sécuritaire. Si nous

devons suivre les mesures sanitaires, nous devons rester vigilants

face aux dérives sécuritaires. Louis Lecoin nous a donné l’exem-

ple de l’objection aux doctrines imposées et aux répressions mili-

taires. Le courage des fondateurs de l’UPF nous oblige à notre tour

à ne pas baisser les bras. Les actions créatives de nos membres

doivent sauver notre association, malgré ou à cause des diffi-

cultés financières de cette période insensée (cf. point trésorerie à l’AG

de l’UPF p. 6).

Les conflits se développent dans trop d’endroits de la planète : la

violence des militaires est organisée, délibérée, dépersonnalisée par

des chefs d’État ; elle repose sur le racisme, le rejet des migrants et

le patriarcat. Elle vise les plus pauvres (incapables en France de

payer les 138 € d’amende pour absence de port de masque). Le

respect de la « distanciation sociale » nécessiterait, selon les autorités,

d’employer dans le monde des centaines de milliers de soldats lour-

dement armés. Le gouvernement français instaure ce dur climat

de peur panique et d’angoisse illimitée, tout en évitant les sanc-

tions juridi ques à ses troupes.

NOVEMBRE : les cérémonies du 11 permettront à chacun d’af-

ficher son antimilitarisme et de saluer les insoumis et déserteurs

de 14-18. Le conditionnement à la violence n’est pas que guer-

rier, mais aussi psychologique : insultes, harcèlement, humiliations,

discriminations, injustices, injonctions sexistes, viols, etc. Trop

d’États l’exercent sciemment (par exemple : Bélarus, Brésil, Israël,

Turquie, Égypte, Mali).

La campagne pour abolir le SNU, terrible banalisation pour la

jeunesse à accepter l’uniforme, l’encasernement, le patriotisme,

la violence et le port d’armes (donc le meurtre d’autres

humains), commence à porter ses fruits : de moins en moins de

jeunes se sentiraient concernés par les « métiers » de l’armée et

de la police malgré un fort chômage et un ralentissement

général de l’économie... sauf pour les vendeurs d’armes, qui

stockent et exportent leurs engins.

L’Otan doit arrêter de fomenter des guerres en s’inventant

des ennemis afin de satisfaire les cyniques profiteurs, tels les

patrons des usines et du commerce de l’armement.

La Journée mondiale des prisonniers pour la paix, organ-

isée par l’IRG, annonce un 1er décembre avec un maxi-

mum de courrier destiné à soutenir le respect du droit au

refus de tuer.

Diffuser ce journal (ou y abonner des amis), verser à la

souscription permanente aideraient à ne pas laisser cre ver

l’Union pacifiste. À chacun de nous de prouver sa joie de

vivre le pacifisme.
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MON�CHER�SAMUEL, je ne sais pas où

t’écrire, pourquoi pas dans ces li gnes,

dans cette page censément réser -

vée au pacifisme. À la Paix. À l’Hu -

main. Rien de ce qui est humain ne

m’est étranger. Rien de ce qui est in -

humain ne m’est indifférent. Je t’of-

fre cette page : une page qui dénon ce

les armées, les armes, les tueries, les

massacres ; une page qui défend les

victimes de tueries, les victimes des

armées, les victimes de la bêtise : c’est

bien le moins que ton nom, que ton

histoire, que ton drame y figure.

Mon Cher Samuel ou Cher Maî tre

ou Monsieur le Professeur, quel est le

terme le plus approprié ? J’ai oublié

Cher Ami. Oui, nous aurions pu être

amis. Nous l’étions peut-être, sans le

savoir, sans se connaître. Un ami, c’est

quelqu’un avec lequel on est en sym -

biose, pas forcément d’accord sur

tout, mais à même d’échanger, de

discuter, de confronter, avec intelli-

gence, nos idées, nos idéaux. N’est-ce pas

le propre, tout simplement, de la civilisa-

tion que de partager, de communiquer,

de s’opposer, au besoin, dans le respect

et l’écoute mutuels ?

Mon Cher Ami Samuel ! J’aimerais être

à nouveau un petit garçon, un adoles-

cent même et t’avoir pour professeur.

L’un des plus beaux métiers du monde,

sans conteste, l’une des plus belles fonc-

tions : éveiller les consciences, aider à

penser, donner les outils à la jeunesse pour

utiliser le mieux possible son cerveau,

montrer la route, du moins l’ouvrir pour

que chacune et chacun, à partir d’un

point de départ, puisse se forger, se former,

s’affirmer, s’exprimer, se nommer. En sei -

gner, c’est comme dessiner ou plutôt tra cer

en pointillés un profil que l’élève saura, les

outils en mains, renforcer, sur ligner, conso -

lider. C’est vrai, je ne t’écou tais pas beau -

coup, en classe, je ne savais pas, à l’épo -

que, combien c’est important. Combien

sont importants tous ces outils, tous ces

atouts que vous nous donnez.

« Chaque enfant qu’on enseigne est

un homme qu’on gagne » : j’en reviens

toujours à ce vieil Hugo, mais j’irai même,

si vous le permettez, jusqu’à transformer

son célèbre alexandrin : chaque enfant

qu’on enseigne est un Humain qui gagne.
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s Oui tout dépend sans doute de ce

qu’on lui enseigne. Regarde ce gamin.

Imagine ce gamin ! Il a eu quoi, il a eu

qui, comme professeurs : des intégristes,

probablement, qui lui ont bourré la cervelle.

L’enseignement, c’est l’ouverture d’es -

prit, c’est apprendre à penser par soi-

même. On est malléable à ces âges. On

n’est pas sérieux quand on a dix-sept ans.

Parce que tu crois qu’ils sont plus sérieux

les gens, les adultes, les adustes, les ca -

ducs, les incultes, les fous d’odieux, les or -

dures, qui l’ont formé, formaté, robotisé,

téléguidé. Parce que, non seulement, ils

t’ont tué, assassiné, décapité (bien sûr, ils

arrachent la tête, la tête, c’est ce qui pense,

ce qui leur manque), mais ils ont tué, as -

sassiné, sacrifié ce gamin de dix-huit ans,

qui aurait pu avoir, lui, et combien de ses

contemporains sacrifiés sur l’autel de la

Haine, un tout autre destin si, et seulement

si, comme on dit en mathématiques, s’il

avait côtoyé des gens comme toi, s’il avait

pu étudier, apprendre de façon laïque,

dans le respect, l’écoute, l’intelligence,

d’autres vérités, d’autres histoires que les

fables amorales menant à la haine, à

l’exclusion, à la décapitation d’autrui.

Mon Cher Samuel, Monsieur le Pro -

fesseur, tu aurais pu continuer, quelques

années encore à exercer ton métier, le

plus beau métier du monde, tu aurais pu

continuer de montrer, d’expliquer aux gamins

ce qu’on appelle la laïcité, ce qu’on ap -

pelle la liberté d’expression, ce qu’on

appelle l’Humanité, autant de termes in -

connus de ton assassin, de tes assassins, le

gamin n’étant qu’un instrument, qu’un

outil, qu’un pion, qu’un robot obéissant

bêtement, à l’enseignement, pardon, à

l’endoctrinement donné. Tu aurais pu

continuer à vivre heureux, à transmettre

ce que tu connaissais, ce que tu aimais,

et marcher sereinement, fièrement vers

une retraite bien méritée. Tu aurais vécu

inconnu, ombre parmi les ombres, un prof

parmi tant d’autres. Aujourd’hui, ils ont abré -

gé ta carrière, ils ont abrégé ta vie et ils

t’ont immortalisé, ils ont fait de toi un sym-

bole. Ton nom rentre dans l’Histoire, cette

Histoire que tu enseignais, cette His toire

que tu aimais. Ton nom restera dans

l’Histoire comme un emblème de la li -

berté bafouée, ton nom restera au côté

de Charlie. Ils t’ont rendu célèbre, ces

Le Sable et le Roupillon
écervelés. Eux, n’ont rien dans la tête, ils

jalousent ceux qui ont la tête bien faite, la

tête bien pleine.

Oui, tu te demandes : pourquoi le sa -

ble ? Pourquoi le roupillon ? Non, ce ne

sont pas des fautes de frappe. Le sable,

on aimerait tant y être, s’y coucher, pour

lire un bon livre sur l’Histoire du monde ou

piquer un bon petit roupillon, nous con -

duisant dans des rêves de paix, des rêves

de pays fraternels, libres, où rè gnent le

respect, la liberté d’expression et toutes les

expressions de la liberté. Le sable, ça

évoque aussi le désert, le vide, le néant

où roupille encore certaine forme d’intel-

ligence, de liberté, de fraternité. Les en -

seignants, les éducateurs, les professeurs,

d’Histoire, notamment, cette discipline

essentielle, sont des marchands de sable

marchands de sable qui sèment, dans la

tête, dans le cœur de « chaque enfant

qu’on enseigne » un grain, non pas pour

les endormir, mais pour les éveiller, et les

émerveiller. Merci, Mon Cher Samuel.

YVES LE CAR
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dOUzE�RAfALE�

SUppLÉMENTAIRES

La France va commander

douze Rafale neufs pour com-

penser le prélèvement de

douze appareils d’occasion

vendus à la Grèce.

UN�SONdAgE�INdIEN

80 % des Indiens disent faire

confiance à l’armée pour

« faire ce qui est bien » contre

59 % pour les scientifiques,

selon une enquête de l’Institut

Pew. 

EURONAVAL�2020�ANNULÉ ?

Du 20 au 23 octobre, un évé -

nement international devait

se tenir à Paris-Le Bourget. Il

s’agit d’Euronaval, manifesta-

tion soutenue, bien sûr, par le

ministère des Armées et, plus

précisément, par la marine

nationale, avec 25 000 visiteurs,

143 délégations, 480 exposants.

Bonjour les contaminations !

Finalement, l’édition 2020 du

salon Euronaval n’aura pas

lieu en « présentiel ». À la

place s’est tenu un événe-

ment digital accessible sur la

plateforme Euronaval-online

et sur trois jours de plus (du 19

au 25 octobre).

Mais, surtout, en cette période

de pandémie, comment peut-

on accepter et soutenir le

maintien, même par Internet,

d’un salon qui fait la promo-

tion d’armes, de matériels de

guerre ?

Rémi Thomas

RECONVERSION

QUANd�UN� MINISTèRE

dEVIENT�HLM

Désertés depuis le départ du

ministère des Armées vers

Balard (dans le XVe arrondisse-

ment), rachetés par la mairie

de Paris fin 2018, les immenses

bâtiments du boulevard Saint-

Germain (dans le VIIe) vont être

transformés en logements so -

ciaux. Les travaux ont été lan -

cés officiellement le 1er oc to bre.

Cette parcelle de 17 000 m2

abritera, à terme, 254 appar -

tements HLM. Situé à quelques

encablures de l’Assemblée na -

tio nale et du musée d’Orsay,

ce bâtiment permettra la

création d’un gymnase, d’une

crèche de 68 berceaux et

d’un jardin de 550 m2 ouvert à

tous. Cette opé ration, qui doit

être achevée en 2023, va per-

mettre au VIIe arrondissement

d’augmenter sérieusement le

nombre de ses logements so -

ciaux alors qu’il en est quasi-

ment dépourvu : seulement

2 % de ce type d’habitation.

BUdgET�dES�ARMÉES

fRANçAISES :�39,2�MdS�€

En augmentation de 4,5 %

et pour la troisième an -

née, il est destiné à con-

firmer la « remontée en

puissance » de l’armée.

Conformément à la loi de

programmation militaire,

le budget augmente ain -

si de 1,7 milliard d’euros.

Il est de 22 % supérieur à

ce qu’il était en 2017

(32,2 milliards).

Sur cette hausse, les

deux tiers sont consacrés

aux programmes d’arme -

ments majeurs. En 2021,

trente hélicoptères légers

interarmées, une deuxième fré -

gate de défense et d’interven -

tion (FDI), cent vingt blindés lé -

gers rénovés, des missiles air-

air Mica et le lancement des

études devant aboutir à un

démonstrateur, sorte de prépro -

totype en vol, en 2026, du

futur avion de combat dé ve -

loppé avec l’Allemagne et l’Es -

pagne.

Côté livraisons, les armées

recevront, en 2021, une fréga -

te FREMM de défense aérien -

ne, trois avions ravitailleurs

A330 MRTT, cent cinquante-

sept blindés Griffon, vingt

blindés Jaguar et un satellite

d’écoute électroma -

gnétique Cérès. Seront

rénovés quatorze Mira -

ge 2000-D, deux avions

Atlanti que-2 et trois avions

de transport C-130. Ce

sont aussi douze mille fusils

d’assaut HK-416 (qui rempla-

cent les Famas), dont l’inven-

taire s’élèvera à cinquante

mille d’ici à la fin 2021. 5 mil-

liards d’euros doivent être

consacrés à la modernisation

de la dissuasion nucléaire.

Côté ressources humaines,

trois cents emplois supplémen -

taires seront créés essentielle-

ment pour le renseignement

et la cyberdéfense. Le minis -

tère engage, par ailleurs, une

politique de simplification de

la rémunération des militaires

qui compte aujourd’hui quel -

que cent soixante-dix primes

et indemnités différentes.

Le montant des provisions

destinées à financer les multi-

ples opérations extérieures

(Opex) françaises au Sahel,

au Levant… est fixé à 1,1 mil-

liard d’euros comme en 2020,

mais ce sera très probable-

ment supérieur au montant

budgétisé, selon l’entourage

du ministère. 
D’après l’AFP 

du 29 septembre 2020

BUdgET�dES�ARMÉES�

jApO�NAISES :�44,4�MdS�€

En hausse pour la 9ème fois

consécutive, il a augmenté

de 20 % depuis l’arrivée au

pouvoir de l’ex-Premier minis -

tre Shinzo Abe. 
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société israélienne, poursuit

son action : éducation de la

jeunesse, des enseignants et

des éducateurs contre la mili-

tarisation, information, conseil

et soutien à ceux qui veulent

refuser l'armée.

newprofile.org 

L'objectrice de conscience

Hallel Rabin, une étudiante de

19 ans, a été condamnée le

19 octobre à 25 jours de prison

militaire à la base de Tel-

Hashomer. Elle avait déjà été

condamnée deux fois à 15

jours de prison. Des militants

de l'association Mesarvot l'ont

accompagnée par solidarité.

Elle a déclaré  : «  J'ai grandi

avec les valeurs de liberté, de

compassion et d'amour.

Combattre pour asservir une

autre nation contredit ces

valeurs. Le peuple d'Israël a

accepté de participer aux

atrocités commises par l'occu-

pation. Je veux montrer qu'un

autre chemin est possible. »

wri-irg.org

GRÈCE
Le gouvernement a annoncé

le passage du service militaire

de 9 à 12 mois. Un objecteur

de quarante-cinq ans est

passé en procès le 26 octobre

à Athènes pour insoumission. Il

s'était déclaré objecteur en

2003, et sa demande d'ef-

fectuer un service civil avait

été refusée en 2004. Il a été

acquitté

ebco-beoc.org

ALLEMAGNE / MEXIQUE
Le film Lethal Export a été

présenté le 26 septembre suivi

d'un débat simultanément à

Mexico et en Allemagne. Ce

film dénonce l'exportation illé-

gale d'armes allemandes au

Mexique. Ces armes ont servi à

la police mexicaine pour atta-

quer les étudiants d'une univer-

sité faisant six morts et qua -

rante-trois blessés il y a 6 ans.

wri-irg.org

FRANCE
Dans le cadre de la Jour -

née internationale de la

paix créée par l'ONU, le

collectif En marche pour

la paix a réuni une cen-

taine de personnes pla -

ce de la République, à

Paris, le 19 septembre. La

marche n'était pas auto -

risée, le rassemblement

était animé par le Mou -

vement de la paix. Après

lecture de la déclaration

commune, nous avons

écou té la musique de

Palestiniens, de Kurdes, de

Sahraouis et de Russes,

puis chanté Imagine et

Le Déserteur en hom-

mage à Boris Vian.

mvtpaix.org

UKRAINE
À l'occasion de la Journée

internationale de la paix, le

21 septembre, le Mouvement

pa cifiste ukrainien a diffusé un

très bon documentaire : Peace -

ful History of Ukraine. Il présente

l'historique du développement

de la culture de paix en Ukrai -

ne, depuis le Moyen Âge, puis

la vie de non-violents, des écrits

antimilitaristes du XIXe siècle,

l'émergence de sections de la

Ligue internationale des fem -

mes pour la paix et de l’Inter -

nationale des résistants à la

guerre après la Première Guerre

mondiale, le statut pour les

objecteurs en 1992. Cepen -

dant, les objecteurs sont tou-

jours discriminés dans ce pays,

et les propositions de l'associ-

ation pour l'amé lioration du

statut n'ont pas été retenues.

ebco-beoc.org

AZERBAÏDJAN
Le militant anarchiste Giyas

Ibrahimov a été détenu le 28 sep -

 tembre pour des déclarations

antimilitaristes sur Internet. En

plein conflit Azerbaïdjan-Armé -

nie, ses écrits antimilitaristes ont

déplu aux patriotes.

wri-irg.org

ALLEMAGNE/TURQUIE
Le 29 août s'est déroulée, à

Worms, en Allemagne, une

manifestation pour l’arrêt de

la dictature et de l’agression

militaire du régime turc et l'ar-

rêt des exportations d'armes

vers la Turquie et contre l'ac-

cord UE-Turquie sur les ré fu -

giés. Elle était organisée par

des groupes de la DFG-VK,

section allemande de l'IRG.

dfg-vk.de

CONSEIL 
DE L'EUROPE / TURQUIE
Le Comité du Conseil des min-

istres du Conseil de l'Europe a

pressé la Turquie d'arrêter de

poursuivre les objecteurs de

conscience et de prendre les

mesures nécessaires pour se

mettre en conformité avec les

jugements de la Cour

européenne des droits de

l'homme. Depuis 2006, la

CEDH a rendu de nombreux

jugements contre la Turquie

concernant le traitement et le

statut des objecteurs.

wri-irg.org 

ÉRYTHRÉE 
Une manifestation a eu lieu en

Allemagne pour dénoncer l'É-

tat militaire en Érythrée et le

refus des autorités allemandes

de donner le droit d'asile à

des Erythréens qui fuient un

service militaire interminable

et l'esclavage moderne.

De son côté, le Parlement

européen  a adopté une réso-

lution le 8 octobre concer-

nant la violation des droits de

l'homme en Érythrée.

ebco-beoc.org

ÉTATS-UNIS
Des membres de la War

Resiters League, section état-

sunienne de l' IRG, ont bloqué

le 17 août l'entrée de l'entre-

prise Combined Systems Inc,

qui fabrique des armes de

répression policière avec du

gaz lacrymogène, armes

interdites depuis 1925, très util-

isées contre les manifestations

Black Lines Matter.

warresisters.org 

ISRAËL
New Profile, section israéli-

enne de l' IRG, mouvement

pour la démilitarisation de la
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A s s e m b l é e  g é n é r a l e  2 0 2 0

Activités

Le secrétaire Maurice Montet

ouvrait à 10 h 15 la séance de

ce 59e congrès avec le rap-

port d’activités 2019-2020 (pu -

blié dans le no 581 du journal

de septembre 2020), dont il a

donné lecture. Il soulignait

combien les actions publiques

militantes (stands, conféren -

ces-débats, etc.) ont été ge -

lées ou contrariées par les me -

sures de confinement depuis

mars 2020.

Malgré ce contexte dépri-

mant, des débats ont été ani-

més à Paris contre le SNU à la

librairie anarchiste Publico et

rue des Vignoles (siège de la

Confédération nationa le du

travail, CNT). L’UPF a été

représentée lors des AG des

collectifs suivants : Abolition

des armes nucléaires (7 février),

ICAN, Comité Louis Lecoin. Ber -

nard Baissat a réussi à animer

une conférence le 3 oc tobre, à

Beauvais, pour le collectif local

Ni guerres Ni état de guerre

(UNSA Oise éducation, Journal

Le Chahut, grou pe lo cal des

Libres-Penseurs et de la Ligue

des droits de l’hom me…). 

Cependant plu sieurs ren-

dez-vous par vidéo-conféren -

ce n’ont pu être sui vis, dont

celui du Bureau eu ropéen de

l’objection de conscience

(BEOC).

Nous avons tenu un stand,

le 13 septembre, au salon du

livre Couleur d’orange, à Mon -

treuil.

Nous avons aussi participé

à la Journée internationale de

la paix, le 19 septembre, un

rassemblement statique, à Pa -

ris, lancé par le Mouvement

de la paix. L’État prévoit pour

renforcer le Service national

universel (SNU) de contraindre

les jeunes à une « Journée Dé -

fense Citoyenneté » d’une durée

de 3 h 30, sous peine de lour-

des sanctions, en y convoquant

les particuliers jusqu’à l’âge

de 25 ans. De plus, se prépare

une nouvelle loi qui fixerait la

majorité à 16 ans, afin d’obte -

nir de jeunes élec teurs et di -

minuer le taux d’abstention aux

élections et de sortir de la pro-

tection des droits de l’enfant

(incluse dans les conventions

sur les droits humains signées

par la France).

Pedro, permanent à temps

partiel au local le vendredi, a

assuré aussi la technique des

émissions hebdomadaires « Si

vis pacem », sur Radio liber-

taire tous les jeudis : merci à lui

et à toutes celles et tous ceux

du groupe UP de Paris qui y

ont participé !

Pour mémoire, il est rappe -

lé le nom de plusieurs amis paci -

fistes connus, disparus depuis

la précédente AG : Michel Ra -

gon, Graeme Allwright, Lu cio

Urtubia, Pierre Tourne, Bernard

Meulien…

Le groupe UP des Bouches-

du-Rhône s’est dissout à Mar -

seille, car il manquait de mili-

tants.

International

L’activité internationale est

ensuite rapidement abordée :

l’IRG (Internationale des résis-

tants à la guerre) aura cent

ans en 2021. Un rassemblement

mémorable devrait se tenir à

Londres, du 26 au 28 novem-

bre 2021. Merci de bloquer

ces dates sur votre agenda !

Pour des raisons de santé,

notre représentant de la sec-

tion française auprès de l’IRG

(René Burget) présente sa dé -

mission : il est donc procédé à

un appel de candidatures. Il

est nécessaire de parler l’an -

glais et si possible d’autres lan -

gues étrangères pour pouvoir

faire passer les messages de

l’UPF et, en retour, pour notre

journal, traduire ceux des autres

sections dans le monde.

Ainsi qu’il a été souligné, il

devient indispensable de sa -

voir communiquer par Inter -

net, de plus en plus de réu-

nions ayant lieu par visiocon-

férence tant à l’IRG qu’au

BEOC.

Trésorerie

Le point sur la trésorerie est

ensuite traité par Roger Gué -

rault : l’exercice comp table a

révélé un déficit de 10 426 €.

Plusieurs problèmes sont sou -

levés par les participants à

l’AG : comme les pa cifistes

voient loin, l’état de notre tré-

sorerie autoriserait, au plus

juste et au mieux, de tenir deux

ans. Il est donc envisagé la

dissolution de l’UPF faute de

membres actifs et de renou-

vellement des abonnés. Un

appel urgent à souscription et

à abonnement pour sauver

l’UPF sera lancé une nouvelle

fois afin d’augmenter la diffu-

sion d’Union pacifiste (actuel -

lement de l’ordre de quelques

centaines d’exemplaires).

Il a été constaté que les

affiches de Cabu partaient

bien sur nos stands. Il est sug-

géré de les mettre en vente

sur Internet ; encore faut-il

trouver quelqu’un pour le faire.

L’exposition « Le rire de Cabu »

à l’hôtel de ville de Paris, sur

les dessins de notre regretté

ami, sera une occasion de

tester la demande sur ces

affiches ainsi que sur l’album

Merci Cabu ! (dont il ne res te

qu’une cinquantaine d’exem-

plaires !).

Journal 

et communication

Le rapport est lu par Rémi

Thomas. Cette année encore,

nous avons réussi à réaliser

neuf numéros : merci à tous

les contributeurs et aux mem-

bres du comité de lecture

pour leur travail ! Si l’état de

nos finances nous contraint à

une rupture de parution, cela

aura des conséquences sur le

routage (envois par La Poste)

et il va falloir envisager toutes

les hypothèses pour tenir le

plus longtemps possible.

Le site Internet est main-

tenu grâce à Gérard Yvon. La

page Facebook et les infos

d’actualité sur Youtube sont

gérées par Pedro et Bernard.

L’émission « Si vis pacem »

reste disponible sur Internet.

Bernard Baissat souhaite re -

faire des plannings hebdo-

madaires sur quelques mois,

afin de faciliter la tâche de

celles et ceux qui l’animent. À

Le dimanche 4 octobre 2020, les membres 
de l’Union pacifiste de France se sont réunis 
en assemblée générale à Paris, au local des
Citoyens du monde. En raison de la Covid 19,
beaucoup d’adhérents se sont fait excuser.

Sous les masques, nous pouvons reconnaître Maurice, René, Rémi et Roger.
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Réunis en assemblée générale, les membres de l’Union

pacifiste de France (UPF section française de l’Inter na -

tionale des résistant/e/s à la guerre - IRG) rappellent que le

désarmement unilatéral seul permettra la victoire de la vie

et la fin des comportements guerriers.

Avec l’IRG, nous travaillons pour un futur sans armées,

pour montrer le chemin de la construction de la paix :

existe-t-il plus bel idéal pour les femmes et les hommes ?

L’UPF-IRG développe de nombreux projets pour le 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 res -

pectueuse de l’intégrité de l’enfant (campagne contre les

jouets guerriers), fermeture des usines et salons d’arme-

ments, déconditionnement des messages colportés par les

médias va-t-en-guerre, reconversion des profiteurs de

guerre (marchands d’armes, généraux, politiciens…) en

producteurs de biens socialement utiles, etc.

Dans l’indifférence de l’opinion publique internationale

se déroulent d’interminables guerres : c’est intolérable !

N’est-il pas suicidaire de faire occuper avec violence

des territoires par les bandes fascistes des États d’Israël et

d’ailleurs ?

L’accueil des migrants rejetés à la mer prouve les

dérives honteuses des gouvernements, qui fabriquent un

délit de solidarité contre les citoyens, si jamais ceux-ci exer-

cent leur devoir de fraternité. Cette exclusion repose sur

l’éducation à la guerre et le nationalisme outrancier, qui

refuse même d’enseigner les leçons sanglantes de l’histoire

et le rôle infâme des militaires.

Prendre conscience de l’illégitimité des institutions du

crime organisé permet de construire les fondations solides

d’une société libérée de l’insécurité, du terrorisme, du mili-

tarisme et des assassinats de masse, largement prémédités

par le prétendu chef suprême des armées, qui entend pro-

mouvoir les sacrifices héroïques des « patriotes ».

L’UPF vous invite à rejoindre ses membres.

Paris, dimanche 4 octobre 2020

Répartition�des�responsabilités�à�l’UPF

Membres�élus�au�CA

Elvira Alonso, Bernard Baissat, 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, Maurice Montet (secrétaire), Rémi Thomas

(responsable de la publication), Gérard Yvon (maquette

du journal, gestion du site Internet).

Comité�de�lecture

Roger Guérault, Yves Le Car, Maurice Montet, Chantal

Paliot, Rémi Thomas, Gérard Yvon.

citer parmi les émissions de 2020 :

le 26 février, avec Hugues

Lenoir (à l’initiative du groupe

Commune de Paris) ; le 1er mars,

la CNT Vignoles (animée par

Elvira), etc. Pour 2020-2021, les

émissions sui vantes sont envi -

sagées : le 8 octobre, sur le

nucléaire ; le 15 octobre, dé -

bat avec Michel Auvray (au -

teur du fameux livre sur les in -

soumis et, récemment, sur les

Citoyens du monde) ; le 18 no -

vembre, évocation de Cabu

en lien avec l’exposition pré -

citée. Nous pensons aussi à

des invités tels que : Christian

Ma hieux (Solidaires), Hugues

Lenoir (FA), Christian Pierrel et

Nils Andersson (La Forge), Mar -

 lène Tuininga et Bernard Sar -

razin (4ACG), Jean-Marc Schiap -

pa (Libre-Pensée), Ludi vine Ban -

tigny (Ni guerres Ni état de

guerre), Jacques Gaillot (Droit

devant), Gilles Roudy, Régis

Forgeot (histoire de l’objection

de conscien ce), Claude Ver -

rel (insoumis et Comité Louis

Lecoin), André Gazut (déser-

teur et réalisateur), Katia

Kanas (Green peace), René

Frégni (déserteur et écrivain),

le Collectif En marche pour la

paix, l’émission « Trous noirs »

(sur Radio libertaire). Et aussi

Noël Ma mère (pour son paci-

fisme), Lionel Jospin (pour té -

moigner sur son père Robert

et sa mère Mireille, de si grands

antimilitaristes), Serge Halimi

(du Mon de diplomatique pour

évoquer sa mère Gisèle), etc.

Campagnes

L’ordre du jour aborde en -

suite les campagnes en cours. 

Le 11 Novembre, l’UPF se -

ra représentée à Asnières (par

Rémi), à Gentioux dans la

Creuse (Re né), et dans

plusieurs autres localités.

En ce qui concerne le Ser -

vice national universel, les mili -

taires auraient recruté 2 500 jeu -

nes au lieu des 30 000 annon-

cés officiellement. Le SNU res -

te présenté comme une mis-

sion d’intérêt général qui, en

fait, permet surtout de s’en ga -

ger dans la gendarmerie. Il est

présenté dans les écoles par

des fonctionnaires de la dé -

fense comme de l’instruction

civique et renforce ainsi la pré -

sence des militaires dans les

collèges et lycées. Le dé cret

de 29 juillet 2020 réserve au

SNU des réquisitions pour lutter

contre « l’épidémie de la Co -

vid 19 », en semblant oublier

le risque de contagion sur les

appelés. La nouvelle direc-

trice du SNU, Sarah El Haïry,

voudrait, selon les journaux,

réussir à ouvrir des places de

service civique pour y placer

les jeunes sans emploi et les

occuper dans les secteurs de

la santé, de l’aide aux handi-

capés, etc. Le collectif Non

au SNU poursuit ses actions,

avec, notamment, une visio-

conférence le 5 octobre avec

le syndicat Solidaires.

Divers

– Le retrait de toutes les trou -

pes françaises de l’opération

Barkhane au Sahel a fait l’ob-

jet d’un appel lancé par la

Libre-Pensée, signé par l’UPF.

– Pour la ponction du bu  d -

get militaire en faveur de celui

de la santé, l’UPF a signé une

pétition à l’initiative du Mou -

vement de la paix.

– L’avenir de l’UPF néces-

site une forte mobilisation de

tous ses membres. L’AG prend

acte des difficultés actuelles

et demande de prévoir, en

2021, un grand rassemblement

des pacifistes. Il est suggéré

de le tenir à Limoges à une

date qui reste à fixer (peut-

être en septembre ?). Il s’agit

de regarder en face une situa -

tion grave, tout en assurant une

information transparente pour

les abonnés et pour notre per-

manent à temps partiel.

– Émissions « Si vis pacem » :

il est demandé de les maintenir

en toute mauvaise éventualité.

– Journal : une plus impor-

tante diffusion par Internet

serait possible.

(selon les notes de divers
membres présents)

M o t i o n



8 Novembre 2020

BERNARd BAISSAT (B.) Nous

remercions la télévision suisse

d’avoir diffusé des sujets inter-

dits en France, sous la férule

du général de Gaulle, comme

l’antimilitarisme, le pacifisme…

ANdRÉ gAzUT (A.g.)… et le

nucléaire !

B. Tu as réalisé, en 1970, le

célèbre film : Ceux qui refusent,

les déserteurs américains au

Canada. Ce documentaire a

eu beaucoup de succès et a

été couronné de nombreux

prix. Auparavant, en 1969, tu as

été caméraman sur le Chagrin

et la Pitié de Marcel Ophuls.

C’est un film qui est devenu un

classique. Est-ce que c’est Mar -

cel Ophuls qui t’a de man dé de

travailler avec lui ?

A.g. Harris et Sédouy, pro-

ducteurs d’une émission qui

s’ap pelait « Zoom », ont été

licen ciés de la télévision fran -

çaise en 1968. C.H. Favrod, jour -

naliste suisse, s’était dit : « On

parle de la sortie prochaine

de magnétoscopes, on pour-

rait faire des films de qualité

sur l’histoire, sur les arts, etc. »

Et il leur a demandé de venir

en Suisse. Ils ont pensé qu’il y

aurait un sujet à faire avec Mar -

cel Ophuls : une ville sous l’oc-

cupation. Ophuls est venu dis-

cuter en Suisse avec Favrod,

c’était l’ébauche du Chagrin

et la Pitié. Favrod, qui connais-

sait mes films de caméraman

a dit : « Il y a quelqu’un à la

télévision suisse qui serait in -

téressant. » Le directeur de la

Télévision suisse romande a dé -

cidé d’être coproducteur et

de mettre le matériel de tour-

nage à disposition. Avec Mar -

cel Ophuls, nous avons tout de

suite été proches et c’est com -

me ça que je me suis retrou vé

caméraman du Chagrin et la

Pitié.

B. Tu es venu tourner en

France pour le Chagrin et la

Pitié ?

A.g. Oui, puisque j’étais

amnistié depuis 1966.

B. Tu avais été déserteur.

Est-ce que tu étais encore quel -

qu’un de suspect ?

A.g. J’ai été très bien ac -

cueilli par ma famille toute pro -

che. Quant à mes cousins, à

mes anciens voisins qui m’invi-

taient à un apéritif, ils me par-

laient des sujets qu’ils avaient vus

à « Cinq Colonnes », de mes

petits-enfants, de ma femme.

Je devais insister pour parler

de la guerre d’Algérie : « Je vous

ai envoyé une lettre à peu près

deux mois après que j’ai déser -

té vous disant pourquoi je

désertais, ce que c’était la guer -

re d’Algérie, comment elle se

pratiquait, ce qu’était le colo-

nialisme, vous l’avez reçue cette

lettre ? » Et là, c’était incroya -

ble ! La mère de famille avait

quelque chose à faire, le père

chan geait de sujet. Ils me repar-

laient de mes reportages, ils me

reparlaient de mes enfants. Je

voulais les remettre sur la guer -

re d’Algérie, ils étaient autis tes…

autistes !

La seule personne proche,

un pharmacien, un notable de

ma ville de Firminy, dans la

Loire, 20 000 habitants, que

j’avais connu quand j’étais

enfant, me dit : « Ah ! Viens me

voir ce soir à la maison qu’on

en parle. » Avec cet homme,

membre du Rotary Club, on a

passé une soirée à parler. Il a

été le seul à ne pas être

autiste !

Et je dois dire qu’en discu-

tant avec mes camarades

déserteurs, insoumis, tous ont

fait la même expérience. Ils

ont constaté l’autisme des fa -

milles et des amis.

B.�Tu as fait près de quatre-

vingts reportages et docu-

mentaires dans tous les pays

du monde où il y avait des

conflits : le Vietnam, l’Angola,

Gaza, le Chili… Est-ce que tu

choisissais ces sujets ou bien

est-ce qu’on te les proposait ?

A.g. Je dois dire que j’ai

très vite imposé mes sujets. Je

me suis toujours battu et j’ai ob -

tenu de traiter les sujets que je

souhaitais. Avec Claude Torra -

cinta (créateur de l’émission

« Temps présent »), nous avions

une complicité très grande.

Cela m’a aidé.

B.�Quand tu vas au Chili, à

l’époque de Pinochet, ça re -

présentait quelques dangers

pour des journalistes occiden-

taux.

A.g. Il n’y avait plus de

journalistes quand j’y suis allé

en 1977, puisque tous les jour-

nalistes étrangers avaient été

virés du pays. Il n’y avait plus

de presse internationale pré -

sente.

J’apprends que le Chili a

un nouvel ambassadeur en

Suisse. Je vais le rencontrer et

je lui dis : « Les gens de droite

estiment beaucoup la poli-

tique actuelle du Chili, les

gens de gauche la critiquent.

J’ai une proposition à vous

faire. Je voudrais que les gens

du pouvoir puissent montrer

comment ils voient la société,

quelle est leur idéologie. » Et

l’équipe a obtenu un visa pour

aller au Chili. Avant que l’équi -

pe technique arrive, j’étais en

reconnaissance pendant trois

semaines. J’apprends qu’il ne

sera pas possible de filmer

Pinochet parce qu’il sera dans

le sud du pays quand l’équipe

arrivera. Je me suis arrangé pour

louer une caméra dans une

université, trouver du film et je

l’ai filmé avec le régiment Buen

où il venait rencontrer les sol-

A n d r é  G a z u t , r é a l i s a t e u r p a c i f i s t e

Voici la troisième et
dernière partie de l’entre-
tien que j’ai eu avec André
Gazut, le 25 avril 2020,
pour l’émission « Si Vis
Pacem ». Je rappelle que,
déserteur de l’armée
française pendant la guerre
d’Algérie, André Gazut s’est
réfugié en Suisse où il a
exercé son métier de 
réalisateur à la Télévision
suisse romande jusqu’à sa
retraite (voir UP nos 579 et
580).
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dats qui avaient participé au

coup d’État. À la fin, un offi -

cier de réserve s’approche :

– Vous êtes de quelle télé -

vision en France ?

– On n’est pas de la télé -

vision française, on est de la

télévision suisse.

– Ah ! dit-il, moi j’ai été at -

taché culturel à Bruxelles. Quel

est votre sujet ?

On le lui explique. C’était

un homme vaniteux, très. Il nous

invite à dîner le soir. On s’aper -

çoit que ce personnage est

prof d’université, grand proprié -

taire terrien, éditorialiste dans

deux journaux et une radio. Il

est aussi membre de l’Institut

de la sécurité nationale où

l’on forme l’élite du pays et où

l’on fixe son idéologie. « Vous

pourriez beaucoup nous aider,

vous pourriez être un fil con-

ducteur. » Il nous a amenés

par tout. Grâce à lui, nous avons

rencontré le maire d’un quar -

tier qui est le Neuilly de San -

tiago. L’homme qui nous re -

çoit nous dit : « On a dû faire

ce coup d’État. Mais vous ima -

ginez ! On a voulu nous faire

croire auparavant que la dé -

mocratie, c’est de donner le

droit de vote à tous, à celui

qui a comme à celui qui n’a

pas, à celui qui sait comme à

celui qui ne sait pas ! Mais la

raison ne peut pas l’accep -

ter. »

On a pu aller filmer un cours

destiné aux anciens syndica -

listes pour leur donner les nou-

velles consignes pour le mon -

de du travail : « Il faut obéir ! Il

faut travailler ! » Le film est

passé dans seize pays, Télé -

rama a écrit : « Un repor tage

en creux » et Le Monde : « Une

formidable leçon de télévision. »

C’est là que j’ai appris qu’il

ne faut pas, dans les dicta -

tures, leur dire : « Vous êtes des

salauds. » Ils se bloquent et vous

êtes expulsés. Il faut leur dire :

« Comment vous voyez les

choses chez vous ? » Et là, il y

a un décalage avec nos pays

démocratiques qui regardent

l’émission. En 1987, quand le

pape Jean-Paul II doit se ren-

dre au Chili, Torracinta me dit : 

– Tu retournes au Chili.

– Tu es fou, moi je ne pour-

rai pas travailler.

Et on l’a vu. Pinochet avait

admis la presse internationale.

Mais, le deuxième jour du tour -

nage avec l’équipe, une voi -

ture nous arrête et le gars nous

dit : « Vous perdez une roue. »

On fait changer la voiture de

location. Le lendemain, le pre-

neur de son me dit : « André, on

nous a déboulonné une de nos

roues avant. » On a donc reçu

des messages lorsque je suis

retourné au Chili, on n’avait

pas été oubliés.

B. Tu es aussi allé tourner

au Gabon. C’est aussi une dic -

tature et un territoire fran çais.

A.g. C’est une émission qui

était coproduite avec la Fran -

ce, avec Christine Oc krent. Nous

faisions notre sujet et elle le

sien. Son sujet était : « La pré -

sence soviétique ». Pour la TV

Suisse, on faisait « la pré sence

française en Afri que ». Il y avait

un ambassadeur qui faisait

partie des hommes de Foc -

cart, dit Monsieur Afrique. Il

nous dit en interview : « Tout se

passe bien. Nos relations sont

excellentes avec le gouverne-

ment, d’ailleurs figurez-vous

que nous avons plus de rési-

dents français que lorsque le

Gabon était une colonie. » À

tel point que, le soir, à l’hôtel,

un de ses collaborateurs est

venu nous dire : « L’ambassa -

deur serait très content de pou -

voir réécouter le son. » On lui a

répondu, ce qui était faux

d’ailleurs : « Vous savez, les

films n’aiment pas l’humidité,

alors, nous les avons expédiés

cet après-midi par avion. »

On tombait dans une pério -

de où il y avait des manœu-

vres conjointes de l’armée ga -

bonaise et de l’armée fran -

çaise. J’ai vu dans la semaine

des officiers gabonais qui étaient

tout contents de se faire fil mer.

Quand nous sommes arrivés

sur le champ des ma nœuvres,

on cherchait l’armée française.

Les officiers gabo nais ont dit :

« Ils ne veulent pas que vous

les filmiez. » Alors, nous som -

mes allés aux archives de la

TV gabonaise. Une dame s’oc -

cupait des archives.

–Vous n’avez pas des

images ? 

– Non, on n’en a plus. On

jette presque tout. Regardez,

je n’ai que ce petit local. 

– Mais là, il y a des films qui

sont jetés.

On y a découvert le repor -

tage des manœuvres de l’an-

née précédente. On a pu les

prendre et les présenter. On

l’expliquait dans le commen-

taire ! (rires).

B. Comment ton film a été

perçu en France ? Est-ce qu’il

a été diffusé ? En général, le

point de vue de la Suisse n’était

pas le point de vue de la France.

A.g. La productrice fran -

çaise nous a dit : « On garde

notre accord de coproduc-

tion. Nous fournissons le sujet

français pour le passer en Suis -

se, mais nous ne pouvons pas pas -

ser votre film en France. »

B. En 1996, tu as fait un film

sur les essais nucléaires au Sa -

hara avec Brigitte Rossi gneux,

journaliste au Canard enchaîné.

Je sais que tu es aussi engagé

dans la lutte contre le nu cléai -

re, en Suisse.

A.g. Bien sûr ! Là, c’est un

sujet qui m’est arrivé par Bri -

gitte Rossigneux qui avait es -

sayé de produire ce film en

France. Elle n’avait pas pu. Et

je ne sais pas qui lui a dit : « Il

faut téléphoner à Temps pré -

sent en Suisse. » C’est moi qui

prend le téléphone. Elle m’ex-

plique qu’elle a publié quel ques

documents dans le Ca nard

prouvant qu’il y a eu de gros

problèmes, des incidents et

même des morts. La semai ne

suivante, elle a reçu des let-

tres de gens qui ont dit : « Ma -

dame, moi j’y étais, voilà ce

que j’ai observé. » D’autres

« Moi, j’ai été témoin d’un

autre accident. » Je lui ai ré -

pondu : « On va faire ce film ! »

On n’a pas pu obtenir des ima -

ges françaises, mais un ar chi -

viste de la télévision suisse nous

a appris que, quand il y avait

des essais, l’armée envoyait

des films de propagande sur

les premiers essais au Sahara.

On avait donc des images pour

illustrer le sujet.

Le film devait passer sur TV5.

La chaîne francophone nous

informe : « On a des problè -

mes. » Un député de la majo -

rité leur avait dit : « C’est un

achat de la télé suisse, vous

n’avez pas le droit de le pas -

ser. » Et le film est passé mal-

gré les pressions et même fut

repris par une autre chaîne fran -

çaise dans « Les films de mi -

nuit ». Il est donc passé deux

fois en France.

Mais il faut que je dise que

pour la préparation du film, je

logeais dans un hôtel, à Paris,

et, en général, nous télépho-

nions depuis là, Brigitte Rossi -

gneux et moi, aux témoins. Le

premier matin du tournage, le

témoin est absent, l’après-midi,

le deuxième témoin est absent.

On leur téléphone le soir. 

– Écoutez, on s’est mal com -

pris.

– Mais pas du tout, on a

reçu un message télépho ni que

disant : “C’est Temps présent,

le tournage est remis de quel -

ques semai nes. Nous repren-

drons contact avec vous”.

Tous les gens que l’on

devait filmer avaient reçu le

même message. C’était facile

de comprendre qu’une écou -

te avait été mise sur le télé-

phone de mon hôtel, c’est pas

explicable autrement ! pour

nous empêcher de tourner le

sujet.

B. Surtout que, parmi les

témoins, il y avait des appelés,

d’anciens soldats en Algérie.

A.g. C’étaient beaucoup

d’anciens appelés. Dans un

de ses livres, Pierre Mess mer,

ministre de Armées du géné -

ral de Gaulle, parle claire-

A n d r é  G a z u t , r é a l i s a t e u r p a c i f i s t e

F
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ment d’une explosion souter-

raine qui se passe mal et des

échappées radioactives. Mess -

mer, qui y était présent, nous a

donné une interview, il en

parle franchement. On voyait

bien que ce n’était pas une

invention de notre part.

B. En 1974, tu tournes Le

général de Bollardière et la

torture. C’était le seul officier

supérieur qui s’était opposé à

la torture en Algérie.

A.g. J’ai vécu la guerre d’Al -

gérie comme appelé et quand

je découvre le livre de Bollar -

dière, paru en 1973, je me dis

que c’est extrêmement inté -

ressant d’interroger un ancien

général qui parvient à la mê -

me conclusion que moi sur la

non-nécessité de cette guerre

et qui, bien sûr, en condamne

les méthodes. C’est ça qui

m’a fasciné ! Il est mort en 1986,

et j’ai gardé un contact très

fort avec Simone de Bollar dière.

En 2000, éclate dans Le Mon -

de l’affaire de la torture en Al -

gérie révélée par Floren ce

Beaugé. Elle demande ce

qu’en pensent Massu et Bi -

geard. Cela ouvre la mé moi -

re. Tous les journaux se met-

tent à parler de la guerre d’Al -

gérie. Avec Simone de Bollar -

dière, on va parcourir la Fran -

ce pour faire des projections

militantes. Dans la région pari -

sienne, je rencontre Patrice

Barrat, le fils de Robert Barrat,

journaliste opposé à la guerre

d’Algérie. Il me dit : « Tu es en -

core là pour tes projections !

Tu ne voudrais pas concevoir

un film sur l’Algérie que je

pourrais produire ? Je vais dé -

marcher Arte. » C’est comme

ça que j’ai fait deux fois 60 mi -

nutes pour Arte avec Pa cifi -

cation en Algérie.

En 2010, j’ai été très ému

de voir que le maire de Paris,

Bertrand Delanoë, inaugurait

un square au nom de Jac -

ques de Bollardière, à Paris, en

face de l’École militaire. Il y

avait beaucoup de monde et

je me suis aperçu qu’aucun

officier, personne n’avait eu le

courage de traverser la place

pour arriver au square. Au sujet

du libellé que Delanoë a mis,

je lui ai dit : « Mais on ne parle

pas de son opposition à la

guerre d’Algérie, il n’y a pas

cette référence. » Il m’a ré -

pondu : « Ah ! mes collabora-

teurs n’ont pas compris tout

ce que je voulais ! » En fait, il

fallait que tout le monde soit

d’accord parce qu’il y a plu -

sieurs maires d’arrondissement.

Mais, enfin, il y a un square

Bollardière à Paris et depuis il y

a beaucoup de rues, de pla -

ces Bollardière en France.

C’est extraordinaire quand on

voit de jeunes Algériens dire :

« Quoi ? Il y a un officier supé -

rieur qui a fait ça ! » Et quand

nous faisions nos projections

avec Simone Bollardière, ils lui

disaient : « Mais madame, il

faut faire des tee-shirts de lui,

on en porterait ! »

Je crois que Bollardière fait

encore peur maintenant aux

autorités. Il y a eu l’Algérie, mais

il est allé ensuite au Larzac, il a

lutté contre le nucléaire dans

le Pacifique. C’est un person-

nage marquant.

B. Ton film n’a pas été pro-

jeté en France, en 1974, et il a

fallu attendre les projections

militantes pour que des Fran -

çais puissent le voir.

A.g. En 2000, il y a eu un

groupe qui s’en est occupé :

des amis de l’humanité à Pax

Christi… (c’était très consen-

suel), qui a organisé une pro-

jection au quartier Latin. La

salle de l’Arlequin était pleine.

Contre le film, Le Pen est venu

manifester place Saint-Sulpice.

Il organisait une manifestation

pour dire que c’était scanda -

leux de passer ce film. Je n’avais

pas compris pourquoi il y avait

quinze véhicules de CRS de -

vant le cinéma. En fait, c’était

pour nous protéger des parti-

sans de Le Pen !

Le film a ensuite été repris

dans une salle proche des

Champs-Élysées et là, Yvan

Levaï, de TV Public Sénat, de

nous dire : « Nous avons peu

d’audience, mais il est impor-

tant que le film passe. » Ils ont

diffusé le film sur leur chaîne.

Était invité un ancien ministre

de la Défense socialiste, Paul

Quilès, qui me dit : « Votre film,

il faut pouvoir le juger avec le

regard de cette époque… on

n’est plus dans la même épo -

que ! » En sortant au déma quil -

lage, je lui adresse ces mots :

« Monsieur Quilès, moi, je croyais

que le Parti socialiste avait chan -

gé mais, d’après vos interven-

tions, je vois qu’il n’a pas chan -

 gé. » La porte était en trou -

verte et Yvan Levaï qui menait

les interviews lui dit : « Je pen -

se la même chose que Gazut.

Je n’ai pas osé vous le dire en

direct. »

B. Je signale aux auditeurs

de « Si vis Pacem » que ton

film Pacification en Algérie

peut être vu sur Youtube. Je

leur conseille de le regarder

car ils vont apprendre des

choses que l’on ignore ou que

l’on a oubliées. Tu dis aussi

que tu as fait ce film pour les

jeunes, pour qu’ils sachent ce

qui s’est passé à cette épo -

que. Pourquoi penses-tu qu’il

faut s’adresser aussi aux jeunes ?

A.g. Parce que la mémoi -

re est essentielle. La mémoire

explique le présent. Elle fait

réfléchir pour le futur. Il faut

que rien ne se perde des

réflexions sur les situations

tragiques. Quand j’ai fait le

film sur les déserteurs américains,

j’ai rencontré une des person-

nes américaines essentielles

de la lutte contre la guerre au

Vietnam. Je lui ai demandé

comment il s’était sensibilisé à

tout ça. Il m’a dit : « Je suis

jésuite ; pour améliorer mon

français, j’ai fait un stage en

France en usine, j’étais à

Givors. Quand j’ai vu, pendant

la guerre d’Algérie, qu’il y

avait des déserteurs et des in -

soumis, je me suis dit : la pro -

chaine fois que le gouverne-

ment américain fera un con-

flit, il faudra créer des mouve-

ments de désertion et d’in-

soumission. » Et c’est ce qu’ils

ont fait ! Nous n’étions que quel -

ques centaines de déserteurs

et d’insoumis pendant la guer -

re d’Algérie, les Américains

étaient 80 000 dé serteurs et

insoumis au Ca nada, des di -

zaines de milliers ailleurs. Rien

ne se perd ! C’est pour cela

qu’il faut témoigner pour les

jeunes. Je crois que, devant

toute situation injuste, il ne

faut pas attendre que l’injus-

tice se répande. Il faut se pré-

parer par la lecture, par les

films documentaires. Si on ne

réfléchit pas, on accepte tout

des pouvoirs.

B. En France les jeunes

sont menacés par un Service

national universel. On voudrait

que des adolescents de 15-16

ans, filles et garçons, suivent

des stages de cohésion en -

cadrés par des militaires avec

le matin lever du drapeau,

marche au pas, chant de la

Marseillaise.

A.g. Je me suis toujours

arrangé, lorsqu’il y avait le

lever du drapeau ou la Mar -

seillaise, même à l’armée,

pour ne pas me mettre au

garde-à-vous. J’ai fait aussi un

film sur les hymnes nationaux.

À part un seul pays au monde,

c’est chaque fois un chant

belliqueux.

Je respecte le drapeau

français par rapport à l’His -

toire, mais je l’ai tellement vu

agiter par les fascistes que je

peux pas… c’est une serpil-

lière pour moi !

Simone de Bollardière
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Voici le compte rendu
de la réunion du 
5 octobre 2020. 
Les organisations
suivantes étaient
représentées : Union
pacifiste, Union 
syndicale Solidaires,
Fédération anarchiste,
Fédération nationale
de la Libre-Pensée, 
Ni guerres Ni état de
guerre, Parti commu-
niste des ouvriers de
France, Abolition des
armes nucléaires.

L’activité gouver -

nementale

Le� 16 mars� 2020, après la

déclaration de guerre contre le

coronavirus, le dispositif du SNU

a été inversé : « Les 30 000 vo -

lontaires prévus pour 2020 fe -

ront d’abord leurs missions

d’intérêt général en juillet,

puis leurs phases de cohésion

quand les conditions sanitai res

le permettront. »

Un petit nombre de volon-

taires ont fait leurs missions d’in-

térêt général pendant l’été

dans les commissariats, les

gendarmeries et en appui de

la lutte contre la Covid.

Le� 21 juillet est publié

« l’avis du Conseil supérieur

des programmes » de l’Édu-

cation nationale sur l’articula-

tion des contenus de la for-

mation dispensée dans le

cadre du ser vice national uni-

versel avec les programmes

de l’enseignement moral et

civique des classes de troi siè -

me, de seconde générale et

technologique.

Le�26 juillet, Sarah El Haïry

nommée secrétaire d’État

chargée de la Jeunesse et de

l’Engagement auprès du mi -

nistère de l’Éducation natio -

nale, au sein du gouverne-

ment Jean Castex, en rem-

placement de Gabriel Attal

pour s’occuper du SNU, dé -

cla re au journal l’Opinion du

4 août 2020 : « Le gouverne-

ment a une volonté farouche

de continuer à mettre en

œuvre le SNU. »

Le�29 juillet :�le décret por-

tant diverses dispositions rela-

tives au SNU est publié au Jour -

nal officiel de la République

française. Le gouvernement crée

la réserve du Service national

universel, qui entre en vigueur

le 1er septembre 2020.

Le�22 septembre�2020 : les

séjours de cohésion, prévus à

la Toussaint, sont annulés et re -

portés en 2021. D’après des in -

formations journalistiques, le

recrutement qui s’est poursuivi

pendant plusieurs mois n’aurait

permis de recueillir qu’environ

2 500 candidatures sur les 30 000

espérées.

L’activité des signa -

taires du collectif

Après la réunion du 4 mars

2020 et malgré l’annulation

de la réunion publique prévue

à la Bourse du Travail de Paris,

le 18 mars, les membres du

collectif n’ont pas cessé leurs

activités. De nouvelles organi-

sations ont signé la plate-

forme « NON au SNU » : Union

des jeunes révolutionnaires,

Union prolétarienne, Mouve -

ment de la paix, Unité commu -

niste de Lyon, Groupe liber-

taire Jules-Durand, Arc-en-ciel

Théâtre réseau coopératif,

Attac…

À Radio libertaire, l’émis-

sion « Trous noirs », du 8 mars, a

été consacrée au SNU. Plu -

sieurs émissions « Si Vis Pacem »

de l’Union pacifiste sont réa -

lisées avec des membres du

Collectif Non au SNU : Chris -

tian Mahieux (Solidaires), Hu gues

Lenoir (FA), Christian Pierrel et

Nils Andersson (PCOF, La For -

ge), Marlène Tuininga et Ber -

nard Sarrazin (4ACG), Jean-

Marc Schiappa (Libre-Pen sée),

Ludivine Bantigny (Ni guerres

Ni état de guerre), Jacques

Gaillot (Droit devant) et avec

des opposants au SNU com -

me Gilles Rouby (Collectif des

associations citoyennes), Régis

Forgeot (historien de l’objec -

tion de conscience), Claude

Verrel (insoumis, membre du

Comité Louis-Lecoin), etc.

Conférence-débat sur le

SNU par Bernard Baissat, le

2 octobre 2020, à Beauvais, à

l’initiative de Ni guerres ni état

de guerre, Union pacifiste,

Libre Pensée, UNSA-Oise-édu-

cation, Ligue des Droits de

l’homme, FSU Oise, journal Le

Chahut.

Des articles sur le SNU dans

les journaux : La Forge, Silen -

ce, Union pacifiste, Planète

Paix, Libre-pensée, Radio Zin -

zine info, Le Monde libertaire,

Libération, Médiapart, le Cun

du Larzac, la Bibliothèque « Les

fleurs arctiques » (Spécial SNU)…

Propositions de juristes

pour s’occuper du droit des

enfants.

Pétition du Collectif Non

au SNU sur change.org : 1 750

signatures en octobre 2020.

Facebook : sur la page

Union pacifiste, revue de pres -

se régulière concernant le

SNU.

Chaîne Youtube snujemen -

gagecontre : diffusion de la

vidéo « SNU, embrigadement

des jeunes ».

Sujets débattus

– Le recrutement dans l’ar-

mée, encore plusieurs milliers

de candidats à trouver.

– Les postes proposés dans

le service civique pour occu-

per les jeunes.

– La restriction des libertés

avec l’état d’urgence sani-

taire.

– La convention citoyenne

sur la jeunesse qui veut sou -

mettre au vote des parlemen-

taires le droit de vote à l’âge

de 16 ans. Est-ce un pas vers

la majorité à 16 ans ? Les

volontaires du SNU (15-16 ans)

ne seraient plus protégés par

le droit international sur les

mineurs.

Propositions

– Maintenir un « bruit de

fond » sur l’opposition au SNU

avec les moyens d’informa-

tion et dans les réunions d’as-

sociations ou de syndicats.

– Continuer l’activité du

Collectif, même si le dispositif

du SNU est en sommeil.

– Prévoir une réunion des

signataires au début de l’an-

née 2021, si nécessaire.

B.B

Collectif NON au Service national universel

Représentent�l’Upf�dans�les�collectifs�suivants :

– Collectif pour l’abrogation du SNU : Bernard Baissat

– Collectif pour la réhabilitation des fusillés pour l’exemple

de 14-18 : Maurice Montet

– Collectif Abolition des armes nucléaires : Maurice Montet

– Collectif Non à l’Otan, Non à la guerre : Maurice et

Bernard

– Collectif Ni guerres Ni état de guerre : Bernard

– Collectif En marche pour la paix : Suzanne

– Collectif Fermons Eurosatory : Nathalie-Noëlle Rimlinger

– Les groupes locaux participent aux collectifs en province.
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ON CROIT LE CONNAîTRE par cœur,

vu que son Grand Duduche,

son Beauf, sa Dorothée, son

Adjudant Kronenbourg (mais

aussi son Tonton, son Chirac,

son Johnny, toutes ses têtes

de Turc), bref, tous ses person-

nages nous ont accompa gnés

pendant un demi-siècle et

plus. Et voilà qu’à l’occasion

de cette grande expo orga -

nisée par Jean-François Pitet

(...) et de la sortie du riche ca -

talogue qui l’accompagne, on

n’en revient pas.

On n’en revient pas à re -

garder ces 350 dessins organi -

sés selon huit grands thèmes

(de ses combats à ses amis en

passant par « ses » présidents),

de s’apercevoir que, cinq ans

après sa disparition tragique,

on a déjà commencé à oublier

à quel point il était virtuose, la

générosité de son trait, la for-

midable impression de vie qui

se dégage de ses dessins, sa

curiosité tous azimuts, son acui -

té politique, sa maîtrise du re -

portage, la force de ses con-

victions.

On n’en revient pas de

découvrir des dessins qui nous

avaient échappé, qu’on n’avait

pas vraiment gardés en mé -

moire, tellement on s’était habi -

tué à en voir chaque semaine

sortir à jet continu, tous de

haut vol et de joyeuse liberté.

Surtout, on avait fini par

oublier son rire, ce grand rire

flûté qui retentissait dans la

salle de rédaction, et qu’on

de vine ici derrière chaque

dessin, rire de sale gosse in -

digné par la connerie, l’armée,

toutes les religions, le nu cléai -

re, l’extrême droite, les cen -

seurs, la bagnole, le ra cisme,

le Tour de France (et même

les sapins de Noël !), l’arro-

gance du pouvoir, la déma-

gogie et on en oublie…

Jean-Luc Porquet 
(Le Canard enchaîné
du 7 octobre 2020)

C a b u ,  t e  t i r e  p a s !

5 0  a n s  d e  C h a r l i e

LE 9� NOVEMBRE 1970, la une d’Hara-Kiri titrait « Bal tragique à

Colombey : un mort », ce qui valut la ridicule interdiction du

bête et méchant. François Cavanna et toute l’admirable

équipe lançaient alors Charlie Hebdo, dès le 14 novembre. Nos

solides amis antimilitaristes continuent à partager les éclats de

rire de cinquante ans du préféré de nos hebdos.

Les précieux soutiens des regrettés Cavanna, Cabu,

Charb… à notre mensuel UP et à l’émission « Si vis pacem », nous

ont souvent incités à aller plus loin et renforçaient nos convic-

tions pacifistes. Les innombrables poursuites devant la préten-

due justice française, intentées par l’armée, le ministère de

l’Intérieur, les intégristes des religions, etc. prouvent, s’il en était

besoin, la sincérité et la beauté de ces consciences insoumises.

La liberté d’expression, par l’écrit ou le crayon des carica-

tures, ne s’use que quand on ne s’en sert pas. Le talent et la joie

que nous ont apportés tant de numéros de Charlie resteront à

jamais ancrés dans nos cœurs. 

Cet ouvrage anniversaire rappelle qu’il ne faut pas craindre

d’exprimer nos vérités, surtout contre le conformisme triste des

idiots.

Un seul dessin du talentueux Charb (n° 713 du 15 février 2006,

p. 251 du livre) suffira à persuader les plus dépressifs du pouvoir

irréductible du rire ! 

« Le rire de Cabu », expo à l’hôtel de ville de Paris, du 9 octobre
2020 au 9 janvier 2021.

« Le rire de Cabu », catalogue de l’expo, Michel Lafond éd., 
192 pages, 20 euros.

Cabu, une vie de dessinateur, de Jean-Luc PORQUET, Ed.Gallimard.

Merci Cabu. Album « collector » des dessins que nous avait donnés
Cabu pour la une de notre journal Union pacifiste, 10 € + 4,20 € de
frais d’envois.

Conférence « Rire en musique : le Jazz de Cabu »

Dans le cadre de l'exposition « Le Rire de Cabu » à l’Hôtel de ville, retour en musique et en dessins sur

un fou de jazz qui rêvait d’être batteur dans un « big band ».

Le swing a rythmé la vie de Cabu, toujours « on the sunny side of the street » (du côté ensoleillé de la rue). 

Découvrez la passion qu'entretenait Cabu pour le jazz et comment celle-ci se retrouve tout au long de

sa carrière dans bon nombre de ses œuvres.

Une conférence animée par Jean-François Pitet, commissaire de l'exposition et spécialiste de l'histoire

du jazz est prévue le vendredi�27�novembre�2020�à�18�heures.

INSCRIPTION OBLIGATOIRE. Médiathèque musicale de Paris (MMP), 8 porte Saint-Eustache, 75001 Paris

Informations complémentaires : 0144788050


