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DÉgAgEr d’urgence les chefs d’État adeptes du fascisme, surfant sur

des guerres et l’inculture de leurs électeurs. Jair Bolsonaro, né en

1955, capitaine de l’armée brésilienne, nostalgique de la dictature

des généraux (1964-1985), veut tuer tous les minoritaires (dont nos

amis pacifistes qui avaient organisé l’AG 1994 de l’IRG à São

Leopoldo) et déporter les juifs à Jérusalem. À notre porte, Matteo

Salvini, le nouveau Mussolini, né en 1973, grand ami de Marine Le

Pen, a pour objectif d’expulser 100 000 migrants [tra duire : sous-

hommes] par an. Côté Hongrie, Viktor Orbán, juriste, né en 1963,

au pouvoir depuis 2010 avec son parti Fidesz, contrôle les médias et la

corruption ; il a suspendu les libertés ; il applique une politique raciste

envers les minorités (roms, juifs…) ; aux frontières, il ex pulse violemment

les étrangers, y compris les enfants (lâcher de chiens policiers, tirs de

balles en caoutchouc, matraquages, passages à tabac, etc.). Aux

Philippines, Rodrigo Dutertre, avocat, né en 1945, exerce les pleins

pouvoirs depuis 2016 et entre en croisade contre la drogue (30 000

assassinats en un an) ; démagogue et machiste tendance « faut

que ça saigne », il lance ses escadrons de la mort pour supprimer

tous ses opposants. Autre exemple, mais il y a le choix, Benyamin

Netanyahou, né en 1949, dirige depuis 2009 les destinées d’Israël

droit dans le mur…

DONALD TrUMp, né en 1946, fait figure de caricature de marionnette

de Disneyland face à cette montée fulgurante des folles bruta lités

annoncée pour 2019. Comme tous ces potentats militaristes,

parmi lesquels Vladimir Poutine, ex du KGB, né en 1952, dictateur

de Russie depuis 1999, Trump a, lui aussi, déclaré la guerre à sa

population, aux civils civilisés du monde (Yémen…). Il verrouille les

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

refusent de tuer. Sur cette terre, il vaut mieux être solidaire des

riches que des pauvres : il devient dangereux de clamer son

objection de conscience.

En France, le tout-nucléaire de l’institution militaire, la mise en

place du Service national universel (pour dompter les jeunes

dès 16 ans), la destruction des acquis sociaux (santé, retraite,

etc.), la généralisation de la pollution de l’air et des sols, la

traque des personnes solidaires des réfugiés, sont autant de

portes ouvertes aux violences racistes, aux attentats et aux

massacres. Si elle était connue, la proposition de loi no 93-271,

déposée par des sénateurs pacifistes en avril 1993, permet-

trait pourtant de démilitariser totalement la France, « unila -

téralement » comme le voulait Louis Lecoin et comme l’a

chanté Jean Ferrat.

DONS ET MEILLEUrS vœUx : la trêve traditionnelle est l’occasion

d’offrir des cadeaux de paix et de boycotter les jouets guer-

riers… Plus que jamais, nos seules volontés insoumises doi -

vent s’unir fraternellement, afin d’arracher les racines de la

violence. Le Manuel pour des campagnes non-violentes et

les autres publications de l’UPF sont disponibles pour une

large diffusion, avec ce 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

Suzanne Simon 25 ; Thierry Maricourt 10 ; Thierry Soler 195 ;
Regis Morey 45 ; René Burget 30, Jean-Marc Martin 25 ;
Christian Moy 5 ; Vincent Armand 5.

Quarante chefs d’établissements, de collèges et lycées de  l’aca dé mie
de Versailles étaient volontaires pour participer, dans le camp mili-
taire de Beynes (Yvelines), à une formation commando…
Est-ce ainsi que l’on réglera les problèmes de violences à l’école ? 
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Mouna frappe les missiles de son marteau désarmant !

N’offrez pas aux enfants de jouets qui apprennent à tuer.

Solstice pacifiste en Tunisie.

(À confirmer)

Mounamitié pour une année 2019 sans armées !

L’art mais oui, l’armée non !

Martin Luther King.

Trotski fonde l’Armée rouge (28 janvier 1918).

Comment reconvertir les casernes ?
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ALOrS,�C’EST DrôLE parce que tu es là,

tranquillement installé dans ton mois

de décembre, tous ces événements,

commémorations et autres baliver -

nes (à ne pas confondre avec Jules

du même nom, dont les scénarios

étaient plus originaux) sont terminés,

laissant la place, c’est vrai, à d’au -

tres du même acabit, tu es là, aux

por tes de l’hiver, sans savoir qu’à

l’autre bout du fil, au début de la

ligne si tu préfè res, je n’en suis pas

encore là ; tu me croiras si tu veux, je

suis le 11 No vem bre et je choisis

d’écrire le 11 No vem bre pour qu’il se

passe au moins quel que chose ce

jour-là. Quelque chose, je veux dire,

d’autre que le théâ tre de rue avec

fanfare et fanfarons. Le cour rier

aujourd’hui ! Entre l’écrit et l’oral,

entre la plume et l’iris, il a le temps de

s’en passer, des choses, que tu ne

sau ras pas tout de suite, dont je ne

parlerai pas tout de suite… POUR -

QUOI LE 11 NOVEMBRE, puisque c’est du

passé ? C’est déjà dépassé. Comme est

entré dans le passé le petit fait divers dont

je voudrais parler. Quel rapport me direz-

vous ? Attends, il y a toujours un rapport,

je ne suis pas lacanien.

Il suffit parfois de traverser la rue pour

changer d’arrondissement, voire de com -

mune, sinon de région. Les frontières sont

minces, pour ne pas dire inexistantes.

Arbitraires, bien souvent. Il suffit de traver -

ser la rue, il suffit de passer le pont, c’est

tout de suite l’aventure. Quel genre d’aven -

ture, quel avatar, quel avantage, c’est

une autre histoire, un peu de surprise. De

l’autre côté de la rue, comme le chantait

Piaf, qu’est-ce qui t’attend ? Du boulot ?

Du boulet ? Du poulet ? Du ballon ? Que

sais-je encore ? T’es là, tranquille dans ta

cité, Les Lilas qu’elle s’appelle ta cité, un

beau nom. Une belle saison ; tout pour

réussir, tout pour être heureux, cité des

Lilas. Ceux d’en face, de l’autre côté de

la rue, c’est les Pivoines. Pas les avoines,

les Pivoines. Non, c’est un exemple. Ne cher -

che pas sur la carte. Mais tout peut com-

mencer comme ça.

Suffit de traverser la rue, suffit de sortir

de la cité, de la famille, de la tribu, tu te

trouves chez eux, ça va pas leur plaire.

Imagine l’inverse, qu’un pivoine vienne

aux Lilas, y serait bien reçu. Chacun chez

soi, non mais, des fois. Les foies, tu les as
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s pas, je sais, t’as peur de rien. C’est forcé-

ment des cons de l’autre côté puisqu’ils

sont pas de la même cité, de la même

rue, du même pays. Oh ! suffirait de rien.

Il aurait suffi… Il n’aurait fallu qu’un mo -

ment de plus, comme chantait Ferré sur

un texte d’Aragon. Non, mais je m’égare.

Je m’égare, ça rime avec je m’ bagarre ;

dès que tu t’égares, dès que tu sors de ta

rue, de ta cité, de ton porche, tu prends

des risques… tu cherches la bagarre

donc. Alors qu’il aurait suffi, disais-je, que

tes parents, oui, tu sais, t’as pas l’âge

encore, c’est tes parents qui ont choisi,

ou peut-être qu’ils n’ont pas eu le choix

précisément ; il aurait suffi que tes parents

trouvent un logement aux Pivoines plutôt

qu’aux Lilas, imagine, t’es plus dans le

même camp, ça change tout, les rap-

ports sont inversés, les cons sont de l’autre

côté. Touche pas à mon porche devient

dénonce ton porche. Autre slogan : cité

un homme, sors de ta cité, je sais pas moi,

on peut même te trouver un hymne, pas

national non, mais presque. Avec point

com. Il paraît que ça facilite la com ;

Point de communication entre les deux,

cités, pas mélanger les cochons et les, et

les autres comment qu’on dit déjà. Bref,

s’il suffit de traverser, on peut aussi y aller

à plusieurs, on a les outils, une barre de fer

dans chaque main, comme une branche

de lilas en somme, fleur au fusil, comme

en 14 on pourrait dire. La ferraille c’est un

beau métier. Autant ferrailleur que chez

soi. 

Dans les quartiers, pas de quartier ! Y

m’a regardé de travers ; si y me regarde

c’est forcément de travers puisque j’ai le

même regard. Et c’est parti comme ça.

Encore une fois, suffit de pas grand-cho -

se. Comme il suffirait de pas grand-chose

pour se dire qu’on est pareils, dans la

même galère, dans la même colère, sur

le même terrain, les mêmes intérêts, aux

Lilas comme aux Pivoines, on habite là,

plus ou moins par hasard, c’est pas drôle,

mais on pourrait se faire un petit paradis,

un petit pas radieux, une petite part à

deux et considérer que la vie est belle,

qu’on peut la faire belle en se serrant les

mains, en se serrant les coudes, en mar -

chant ensemble, pivoines et lilas, ça ferait

un beau bouquet, mieux vaut s’envoyer

des fleurs que des barres de fer. Mais ce

rappro chement demande réflexion, on

n’est pas habitué.

Le temps des lilas
À force de détacher les mots, syllabe

par syllabe, chiffre par chiffre, 9/3 plutôt

que 93, des fois que ça te fasse penser à

Hugo, pareil au lieu de cerveau, en deux

mots coupés ça fait cerf/veau, on agit

comme des bêtes. T’es bien avancé

maintenant, tu l’as tué. C’était lui ou toi,

c’est ce qu’on dit. Je sais, c’est pas si sim-

ple, ils n’y arrivent pas les autres là-haut.

L’autre, le chef, qui prétend rendre hom-

mage aux poilus d’autrefois et qui ne glo -

rifie que leurs tyrans, leurs bourreaux, leurs

tortionnaires. Des pantins, des Pétain, qui

ont droit aux honneurs, aux sonneurs, au

bonheur. Toutes les crapules qui ont me -

né le peuple, – tiens peut-être des gâs des

Lilas, ou des Pivoines qui sont partis en -

semble –, à l’abattoir, à la boucherie. Ah !

C’est ça, ils étaient pas non plus dans le

même clan, la même cité, la cour des

grands, c’est pas pour tout le monde, le

chemin des Dames, Verdun, plein de

cadavres qui ont droit à ce que les hon-

neurs posthumes soient rendus à leurs

chefaillons. Comme si le Pétain de 14 était

mieux que le Pétain de 40. Les pauv’typ’

qu’il a envoyés dans la gueule du loup en

14 n’étaient pas moins innocents, pas

moins aptes à vivre en paix que les petits

juifs qu’il a fait gazer. Alors, tu vois, y’a des

exemples à ne pas suivre, la guerre laisse-

la aux processionnaires, aux mirlitaires, ils

sont déjà bien assez dangereux comme

ça. Unissez vos forces et vos farces, entre

Lilas et Pivoines, c’est pas votre territoire,

pas votre terroir, pas votre terrier qu’il faut

défendre, c’est votre vie, tout simplement. En

vivant. En bâtissant, non en pâtissant.

Allez, joyeux Noël quand même.

Yves Le Car Provisoire
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...ET AU CONGO
Denis Mukwege, gyné-

cologue congolais, Prix

Nobel de la paix 2018, a

fait de la lutte contre les

violences sexuelles le com -

bat de sa vie. Le Monde l’avait

interrogé, en 2016, et a repu -

blié cet entretien puisque rien

n’a changé en deux ans : « Les

viols dont nous parlons sont

prémédités et méthodiques.

Ils se déroulent en public de -

vant les pères, les maris, les

voi sins, les enfants (...). Ils sont

collectifs (c’est-à-dire qu’une

personne peut être violée par

plusieurs hommes à tour de rôle),

massifs (200 femmes d’un vil-

lage violées en une nuit), sys-

tématiques (les bébés comme

les aînées de 80 ans). Ils sont

suivis de tortures : une baïon-

nette, une fois le viol achevé,

est introduite dans le vagin, un

bâton couvert de plastique

ou de caoutchouc brûlant,

de l’acide corrosif ou du fioul

auquel on met le feu. »

Effroya ble ! 

« J’ai découvert que le viol

de guerre existait dans toutes

les sociétés. En Bosnie, pen-

dant la guerre de 1992. En

Libye, au moment de la révo-

lution et à l’initiative de Ka -

dhafi qui fournissait ses mili-

ciens en Viagra, avant de les

lâcher comme des chiens sur

les femmes. En Syrie, dans les

prisons de Bachar Al-Assad,

où l’on viole les femmes pour

atteindre et décourager les

rebelles. »

Le Monde, 8 octobre 2018

UN F-16 DÉTRUIT 
PAR ERREUR
L’hebdomadaire Air et

Cos mos a relevé dans La

Gazette, revue belge, une

information ubues que : le

11octobre 2018, sur la base

militaire de Floren nes, en

Wallonie, un mé ca no tra-

vaillant sur un avion de

chasse F-16 a, par mé gar -

de, déclen ché le canon de

l’avion et a détruit au sol

un autre appareil qui était

prêt à décoller. Un tech-

nicien a été légèrement

blessé et souffre d’acou -

phè nes. Une enquê te fédé -

ra  le a été ouverte. Afin de

comprendre, notamment, pour -

quoi l’avion d’où est parti le tir

n’était pas désarmé… com -

me cela aurait dû être le cas.

Air et Cosmos, 19 octobre 2018

THAÏLANDE, 75 VIOLS 
MILITAIRES…
C’est une affaire beaucoup

moins humoristique : un ser-

gent-major de l’armée thaï-

landaise, atteint du sida, a été

interpellé, le 7 novembre der -

nier, soupçonné d’avoir violé

75 adolescents. La police an -

ticipe d’autres cas. Des tests

devaient être pratiqués sur les

victimes pour savoir si elles ont

été infectées.

CNews, no 2324

LES EUROPÉENS ACHÈTENT
AUX ÉTATS-UNIS
Au printemps 2018, le gou-

vernement américain a ava -

lisé pour 7,2 milliards d’euros

de vente de matériel militaire

à divers pays européens :

quatorze F-16 (pour 2,91 mil-

liards de dollars) à la Slo va -

quie, dix-sept hélicoptères Chi -

nook (pour 1,3 milliard) à

l’Espagne, quatre systèmes

de drones Triton (pour 2,5 mil-

liards) à l’Allemagne et un

soutien logistique de drones

Reaper (pour 500 millions) à la

Grande-Bretagne. Cette liste

s’abonde avec l’acquisition

par la Belgique des F-15 (men-

tionnée plus haut) et pourrait

s’allonger encore avec de nou -

veaux achats notamment par

la Croatie ou la Rouma nie.

Au moment où un certain

président Emmanuel Macron

propose de constituer une

armée européenne – vieille

idée qui remonte à plus de

cinquante ans – les achats

d’armes américaines ne font

qu’augmenter. Tout euro inves -

ti dans l’industrie américaine

sera perdu pour l’industrie

européenne… et les fabricants

d’armes peuvent être inquiets.

D’autant plus que les flottes

des différents pays européens

resteront actives jusqu’en 2050,

ou 2060 pour certaines d’en-

tre elles.

DES SOUS-MARINS
NUCLÉAIRES DISSUASIFS ?
Alors que le lieu de disparition

d’un sous-marin argentin vient

d’être révélé (le San Juan, dis-

paru il y a un an, aurait im -

plosé avec ses 44 marins dans

l’Atlantique), on continue à se

glorifier de la dissuasion fran -

çaise en ce qui concerne les

SNLE. Cet été, un sous-marin

nucléaire lanceur d’engins a

réalisé la 500e patrouille de

l’histoire de la marine fran -

çaise. À partir de 2019, les

quatre SNLE de la classe Le

Triomphant seront équipés du

missile balistique M 51.2 d’une

portée supérieure à 6 000 km…

Une petite question : le M 51,

n’est-ce pas ce missile qui avait

explosé lors d’un essai au

large de Brest, il y a quelques

années ?

Toujours est-il que chaque sor-

tie de SNLE n’est pas simple.

Elle met en œuvre la quasi-

intégralité de la marine na -

tionale pour protéger le SNLE

lors de son transit depuis l’île

Longue jusqu’aux grands fonds.

Il faut sécuriser les abords du

goulet de Brest avec des trou -

pes à terre, blanchir les zones

de chenalage avec des chas-

seurs de mines, s’assurer que

la zone de plongée du SNLE

est claire (libre de tout bâti-

ment ou sous-marin étranger)

avec des frégates, d’autres

sous-marins, des ATL 2, des héli -

coptères, des moyens satel-

lites… C’est ça, la dissuasion ?

Rémi THOMAS
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L’association Robin des

Bois, après plusieurs années

de recherches et de vérifica-

tions dans la presse quotidien -

ne et hebdomadaire lo cale

et auprès des services of ficiels,

publie un nouvel inventaire des

découvertes de déchets de

guerre dans quatre régions

françaises, les Hauts-de-France,

le Grand-Est, la Bourgogne-

Franche-Comté et l’Ile-de-

France en tre janvier 2012 et fin

avril 2018. Pour la première

fois, une démarche parallèle

a été menée dans trois Länder

allemands, Berlin, Brandebourg

et Rhénanie-du-Nord-West -

phalie. Cet inventaire ne pré-

tend pas à l’exhaustivité. Il

prend en compte les muni-

tions les plus puissantes.

L’inventaire est illustré de

photos et d’une cartographie

interactive.

rObIN DES bOIS mène campa -

gne depuis la fin des années

1980 contre les sols et les eaux

pollués par les acti vités hu -

maines. L’une des plus ancien -

nes activités humaines, c’est

la guerre. […] 

Les déchets de guerre

sont des munitions larguées

ou ti rées qui n’ont pas explosé

à l’impact ou au moment vou -

lu par leur horlogerie interne.

Le problème est que les en -

gins de guerre dormant depuis

cent ans peuvent se réveiller

n’importe quand sous l’effet

d’une agression externe, mé -

ca ni que ou climatique.

Pendant les deux guerres

mondiales, il est estimé qu’en-

tre 10 et 20 % des bombes et

obus n’ont pas fonctionné.

Ces UXO (Unexploded Ordnan -

ce) ou « Duds » (ratés) ont, en

temps de guerre, épargné

des vies. Mais, après la guerre,

ils tuent encore, ils aggravent

insidieusement les pollutions

en vironnementales et provo-

quent des perturbations so -

ciales. 

Les autres découvertes de

déchets de guerre provien-

nent de dépôts, dissimulation

ou abandon de munitions par

les armées pendant les débâ-

cles et après la cessation des

hostilités.

S p é c i a l  C e n t e n a i r e  d e  l ’ A r m i s t i c e

Inventaire des découvertes de déchets de guerre réalisé 
du 1er janvier 2012 au 30 avril 2018

Accès : http://www.robindesbois.org/inventaire-des-dechets -de-
guerre-du-1er-janvier-2012-au-30-avril-2018/

« Emploi, vente d’armes et guerre au Yémen », c’était le titre

de la table ronde organisée à Cadix, le 16 novembre dernier.

Parmi les thèmes abordés : La vente d’armes, un commerce

criminel ; Yémen, une guerre ignorée ; Il y a des alternatives à

la fabrication d’armes pour générer des emplois.

TURQUIE
Accusé de faire de la

« propagande terroriste »

pour avoir critiqué Erdo -

gan et le parti AKP sur sa

page Facebook, Ilhami

Akter a été condamné à

trois ans et demi de pri -

son. Objecteur réfugié

en Allemagne depuis

une vingtaine d’années,

il était revenu en Turquie

pour voir sa mère. Relâ -

ché en attendant la dé -

cision de la cour d’ap-

pel, il ne peut plus quitter

la Turquie.

connection-ev.de

ISRAËL
L’objecteur Hilel Garmi a

été condamné une cin -

quième fois à vingt jours

de prison. Cela lui fait un

total de soixante-dix-sept

jours de prison militaire.

wri-irg.org

CHYPRE NORD
Le 8 novembre, trois objec -

teurs aux périodes militaires

de rappel sont passés devant

le tribunal militaire de Nicosie

Nord.

Halil Karapasaoglu a vu son

jugement reporté au 6 décem -

bre. Les jugements de Murat

Kanatli, membre du conseil du

Bureau européen de l’objec-

tion de conscience, et Haluk

Selam Tufanli ont été reportés

en attendant la décision de la

Cour européenne des droits

de l’homme.

ebco-beoc.org

ESPAGNE
Plusieurs associations de Ca -

dix ont manifesté leur indigna-

tion face à la fabrication et la

vente d’une flotte de guerre

par l’Espagne à l’Arabie saou-

dite. Ces ar mes servent au

bombardement de la popula-

tion civile au Yé men, depuis la

mer Rouge.

Une réunion publique de

protestation a eu lieu le 16 no -

vembre à l’Espace culturel

contemporain de Cadix, avec

les Résistants à la guerre lo -

caux, Oxfam, les Écologistes

en action, l’Association pour

les droits humains en Anda -

lousie.

wri-irg.org
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CHErS AMIS, car si vous êtes ici,

c’est sûrement que nous

partageons les mêmes valeurs

de liberté, d’égalité et de fra-

ternité,

Il y a un siècle s’achevait

la plus grande boucherie de

tous les temps. Les efforts des

pacifistes avaient été vains. Le

massacre de plus de 600 sol-

dats ordonné par l’état-major,

Pétain en tête, n’avait servi à

rien. Il est utile ici de rappeler

ce qu’est un soldat fusillé pour

l’exemple : c’est « un militaire

exécuté après décision d’une

juridiction militaire intervenant

non seulement dans un cadre

légal pour un délit précis, mais

aussi dans un souci d’exem-

plarité visant à maintenir les

troupes en parfait état d’obéis -

sance ». Mais, chacun le sait

bien, la peine de mort n’a ja -

mais servi d’exemple ni de dis-

suasion. Pourtant, non seulement

ces criminels de guerre n’ont

jamais été condamnés, mais

la réhabilitation de leurs vic-

times, les fusillés pour l’exem-

ple, que nous réclamons inlas -

sablement depuis des années,

n’est toujours pas à l’ordre du

jour. De la part d’un gouverne -

ment de la droite extrême,

cela ne peut pas être éton-

nant. Mais ce qui l’est, en re -

vanche, c’est la non-prise en

considération de cette mesu -

re de justice, d’égalité et de

fraternité par ceux qui se sont

revendiqués comme héritiers

de Jaurès lorsqu’ils étaient au

pouvoir, de Mitterrand à Hollan -

de en passant par Jospin, soit,

tout de même, pendant un

cumul de vingt-quatre ans.

Et certains, dans la grande

maison Éducation nationale,

prétendent même réécrire des

épisodes de cette tragédie.

Ainsi, en Indre, La Chanson de

Craonne, symbole reconnu

de notre patrimoine national,

retraçant les grandes mutine -

ries du printemps 1917, consé -

cutives aux attaques meurtriè -

res décrétées par l’état-major,

était chantée, tout comme La

Marseillaise, par les élèves des

écoles de Tournon-Saint-Mar -

tin, lors des cérémonies du 11 No -

vembre. Eh bien, on a voulu

leur interdire. « On », c’est-à-

dire le Dasen, directeur acadé -

mique des services de l’Édu-

cation nationale. Mais le maire

les sollicitera cependant, et ils

le feront demain, accompa -

gnés par l’Harmonie munici-

pale. Les 187 000 victimes côté

français, dont 7 000 tirailleurs

sénégalais, méritent bien d’être

honorés elles aussi.

Clemenceau avait dit :

« Le rôle social imparti au sol-

dat est la servitude. C’est le

dernier terme de l’asservisse-

ment machiné de la créature

humaine. »

Ce à quoi Eugène Bizeau,

poète pacifiste (1883-1989),

ré pondit :

« Debout contre la loi qui

vous appelle aux armes !

Contre l’iniquité d’un mon -

de criminel,

Contre les chiens cou -

chants, les brutes, les gen-

darmes

Et les Torquemada du

trône et de l’autel ! »

C’est pour avoir voulu met -

tre en pratique cette maxime

de sagesse que plusieurs cen-

taines de braves gars, ou

plutôt de gars braves, les pre-

miers élèves de l’école laïque,

furent passées par les armes

de leurs copains.

J’assistais il y a quelques

jours à une conférence dont

le sujet était : « Le Service de

santé des armées pendant la

guerre de 1914 à 1918 : l’énor -

me progrès dans le traitement

et la prise en charge des

blessés. » C’est bien de faire

des progrès, mais était-il bien

nécessaire de provoquer 900

morts et 2 000 blessés par jour

pour faire des progrès ? Ima -

ginons que tout l’argent in ves -

ti dans la guerre l’ait été pour

la science, les progrès n’au-

raient-ils pas été plus rapides ?

Pourtant, les fusillés n’étaient

pas seuls ! Celles et ceux qui

étaient restés à l’arrière lut-

taient aussi contre cette bou -

cherie. En 1915, on recensait en

France 98 grèves ; en 1916, 315 ;

en 1917, 696.

Louis Lecoin, dont l’Union

pacifiste de France est l’héri-

tière, aurait sûrement fait par-

tie de ces martyrs… s’il n’avait

été emprisonné pour avoir

refusé de rejoindre son régi-

ment. Il était ainsi fidèle à la

devise qui figure en une de

notre journal : « 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. »

C’est pourquoi l’Union paci-

fiste de France se refuse à

célébrer la « victoire », mais

célèbre l’avènement de la

paix retrouvée. Je ne résiste

pas au plaisir de vous lire un

extrait de l’édito de ce mois-

ci : L’Union pacifiste jette aux

poubelles de l’Histoire tous les

généraux criminels ! Médailles

imbéciles et patriotisme étri -

qué retardent de plusieurs mil-

lénaires. Fidèles à nos fonda -

dateurs, nous poursuivons la

campagne pour réhabiliter

tous les réfractaires de 14–18,

les résistants sans armes au

nazisme, au pétainisme, au

fascisme, au colonialisme, à

l’impéria lisme. Honorer les in -

soumis et les déserteurs, pion -

niers du mondialisme, fait tou-

jours trem bler les gouver nants :

un plaisir rare ! 

Encore une fois donc, un

seul mot d’ordre pour l’Union

pacifiste : non à toutes les

guerres, non à toutes les ar -

mées !

Bernard P. SARLANDIE

D e v a n t  u n  m o n u m e n t  a u x  m o r t s

d e  B o r d e a u x

Cette affiche était publiée par l’Union pacifiste, 
en supplément du n° 213 de novembre 1985.
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L’AgENDA pACIfISTE de l’éditeur londonien

Housmans a été créé en 1953, à l’initia-

tive d’Harry Mister, alors animateur du

journal Peace News et de la librairie

(Housmans Bookshop), qui avait été

fondée par le PPU (Peace Pledge Union,

section britannique de l’IRG) dans le con-

texte optimiste d’après la Seconde

Guerre mondiale, afin de promouvoir la

littérature sur la paix, les questions des

droits humains, de justice et d’environ-

nement. La librairie avait été baptisée en

l’honneur de l’écrivain pacifiste et dra-

maturge Laurence Housman (1865-1959),

et avait ouvert une première fois à

Shaftesbury Avenue, central London, en

1945.

Malgré l’intensité de la guerre froide,

le mouvement pour la paix britannique se

développait à la suite de la première

grande manifestation contre les armes

nucléaires de 1950 et de la première

importante action de désobéissance

civile de 1952 (toutes deux émanant du

PPU). Harry Mister était alors conscient du

manque de communication entre le

nombre croissant d’associations paci-

fistes. Le Conseil national de la paix, col-

lectif de coordination des groupes paci-

fistes britanniques depuis 1908, avait

l’habitude de publier un « Year Book »

incluant un répertoire des organisations.

Plus tard, cela s’était réduit en un an -

nuaire, puis, pour des raisons économiques,

cette publication avait cessé.

Harry Mister avait eu l’idée qu’un

répertoire annuel pouvait être viable en

le combinant avec un agenda. C’est

ainsi qu’est né le Housmans Peace Diary

(édité en 1954). Dès le début, le réper-

toire a été élargi pour atteindre une por -

tée internationale, citant à la fois des

organisations agissant dans les principaux

pays du monde et celles opérant dans

plusieurs pays ou des fédérations interna-

tionales.

À cette époque, l’agenda lui-même

était un produit commercial ordinaire, les

éditeurs se chargeant de l’impression, de

la reliure et d’un peu de matériel annexe.

Il continua dans ce format pendant

trente ans avec, sur les dernières éditions,

toute une gamme de symboles pour la

paix en couverture. Il a prouvé qu’il était

un outil indispensable durant la première

vague du mouvement pour le désarme-

ment nucléaire (de fin 1950 à début 1960).

Pour l’agenda 1984, au sommet de la

deuxième vague du mouvement pour le

désarmement nucléaire, Alexander Do -

nald son et Nigel Kemp, permanents de la

librairie Housmans, ont conçu un tout

nouveau format, intégrant le répertoire

des associations pacifistes dans une par-

tie rédigée spécialement. Depuis, sont

indiquées des célébrations majeures,

telles que la Journée des Nations unies et

la Journée des prisonniers pour la paix,

ainsi que la célébration des anniversaires

d’événements marquants sur la paix et la

guerre : autant de contributions à la dif-

fusion de la longue histoire du mouve-

ment pacifiste mondial et encourageant

à poursuivre ces actions.

Autre novation, de brefs articles ont

été inclus sur des thèmes d’actualité, des

citations hebdomadaires sur la paix et la

non-violence (suscitant réflexion ou inspi-

ration), et des couvertures colorées ont

été conçues par de nombreux artistes.

Le format actuel a été adopté pour

l’édition de 1990, dans le but de rendre

possible une version filofax (à feuilles

mobiles), mais la demande était insuf -

fisante pour rendre viables deux produits

différents – c’est pourquoi la version filo-

fax a été rapidement abandonnée, mais

le gabarit est resté.

Au fil des ans, le nombre d’anniver-

saires enregistrés s’est accru, de sorte qu’il

y a maintenant une entrée pour chaque

jour de l’année, en majorité des anniver-

saires en chiffres ronds, ce qui permet de

les célébrer ou de manifester partout

dans le monde, tout en facilitant de nou-

velles sélections de dates pour les éditions

ultérieures. Les groupes demandent par-

fois des informations supplémentaires sur

certains événements, afin d’en marquer

convenablement l’anniversaire. Le grand

journal britannique The Guardian, dans

un éditorial sur les difficultés complexes

rencontrées par le président Bill Clinton

pour choisir la date de sa propre attaque

sur l’Irak en 1998, a félicité « l’excellent

agenda Housmans Peace Diary »

comme guide pour éviter l’embarras

d’une aventure au Moyen-Orient, par

exemple, à l’occasion du Xe anniversaire

de l’empri sonnement de l’Israélien

Mordechaï Vanunu ou du massacre des

Kurdes par Saddam Hussein, à Halabja.

Le Répertoire pacifiste a aussi été ren-

forcé au fil des ans. Parce que sa portée

commençait à dépasser la capacité du

journal, Peace News Trustees, la société

mère de Peace News et de la librairie

Housmans, a créé le Housmans Peace

Resource Project en 1992, afin de gérer le

répertoire en tant qu’entité à part

entière. La banque de données, éla -

borée depuis 1989 par Albert Beale, com-

prend actuellement plus de 3 500 entrées

régulièrement mises à jour, dont une

sélection de plus de 2 000 des plus perti-

nentes est faite pour l’édition annuelle.

De 1984 à 1998, une édition locale pour la

Grande-Bretagne a été publiée dans 

l’agenda, donnant une sélection ré su -

mée, région par région, des groupes paci -

fistes et apparentés. La ligne éditoriale

est, bien que Housmans s’enracine dans

l’aile des pacifistes intégraux du mouve-

ment global de la paix, que les� carac-

téristiques,� les� dates,� les� citations� et� le

répertoire� figurant� dans� son� agenda

doivent�refléter�le�large�spectre�du�mou-

vement�mondial, ce qui lui confère une

pertinence transnationale. 

Cet agenda en anglais est disponible pour 10 €
(port inclus) 

auprès du Groupe limousin de l’Union pacifiste, 
58, rue du Chinchauvaud, 87100 Limoges.

H o u s m a n s  P e a c e  D i a r y
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L ’ a m i  C a b u s o u s  l e s  f e u x  d e  l a  r a m p e

Au Canard enchaîné

Chaque mardi matin, pen -

dant vingt-trois ans (1982-2015),

Cabu s’est assis devant la

table qui lui était réservée à

l’atelier de composition du

Canard enchaîné pour y faire

ses dessins et « boucher les

trous » comme il le disait mo -

destement. Quand je tournais

le film Aux quatre coin coins

du Canard, en 1985, c’est à

cette place que j’ai eu la

chance de le rencontrer et de

parler avec lui de l’actualité

du jour.

C’est aussi à cette table

que venaient s’asseoir les jour-

nalistes qui demandaient à

Cabu un dessin de dernière

minute pour donner une vision

humoristique à leur article.

Cabu était l’un des rares

dessinateurs du Canard, avec

Lap à l’époque, à pouvoir

dessiner à la demande, rapi-

dement, dans un cadre im -

posé, tout en dialoguant avec

un ami.

Jean-Luc Porquet, auteur

du livre Cabu, une vie de dessi-

nateur, écrit : « C’est là que,

pendant plus de vingt ans, je

m’installe un bon mo ment à

ses côtés, pour le re garder

œuvrer et deviser avec lui. »

Jean-Luc Porquet 

écrivain et journaliste

Entré au Canard en 1994, il

crée la rubrique « Plouf » qui

traite surtout d’écologie et de

mondialisation marchande. Il

par tage les idées écologistes

et pacifistes de Cabu et tient

à avoir chaque semaine un

dessin de lui pour son papier. Il

en obtiendra 700. Il connais-

sait Cabu avant d’entrer au

Canard : « J’avais vingt ans. À

la rentrée 1974, Le Clampin

libéré, mensuel lillois alternatif

que je concoctais avec une

poignée de potes étudiants,

publiait un numéro consacré

au “Diplodocus”, un monstre

de béton qui s’apprêtait à

ronger le cœur du vieux Lille.

Le numéro à peine sorti, deux

d’entre nous prirent le train

pour faire la tournée des ré -

dactions parisiennes, dans l’es -

poir un peu mégalo de dé -

clencher un scandale natio -

nal. Un beau matin, on t’a vu

débarquer à Lille. On t’a ra -

conté toutes les anecdotes sur

le “Diplodocus”, on t’a amené

voir le trou du chantier, plein

d’eau. C’était la première fois

que je te rencontrais et te

voyais dessiner sur le vif. De

cette histoire, tu avais tiré une

page magnifique dans Char -

lie Hebdo, où tu citais notre

petit journal… Charlie Hebdo

était alors notre bible. Tu étais

une sorte de grand frère pour

nous. »

C’est donc le journaliste

Cabu, prêt à s’engager pour

défendre une cause juste,

tout autant que le dessinateur

que Jean-Luc Porquet décou-

vre à cette occasion et c’est

peut-être pour cette raison

qu’il a tenu à donner sur la

couverture le numéro de la

carte de presse de Cabu :

n° 21 991.

Jean-Luc Porquet a com-

posé son livre sur Cabu com -

me un objet rare : un texte

d’écrivain qui s’appuie sur sa

connaissance intime du per-

sonnage et les témoignages

d’une soixantaine de person-

nes, dont des personnes très

proches de ce grand paci-

fiste, une enquête journalis-

tique très précise sur les évé -

nements de la vie et de l’œu-

vre, des dessins, des planches,

des photos et des documents

souvent inédits (que Cabu

gardait précieusement depuis

ses débuts).

Il s’agit donc du LIVRE de

référence sur « le meilleur cari -

caturiste de sa génération ». Il

fait non seulement la synthèse

sur tout ce que les admira-

teurs de Cabu savent déjà,

mais il apporte en plus les

informations et l’éclairage

nécessaires pour mieux com-

prendre la personnalité du

dessinateur, personnalité com -

plexe, parfois énigmatique. Il

confirme que, derrière l’as -

pect « toujours souriant, tou-

jours affable, toujours de bon -

ne humeur » de Cabu, se ca -

chait un esprit tourmenté qui

avait besoin d’exprimer ses

colères et de se venger par le

dessin.

Cabu et l’armée

Jean-Luc Porquet nous rap -

pelle que la ville de Châlons-

sur-Marne, où est né Cabu en

1938, est une ville de garnison.

« Tous les matins, la famille

Cabut est réveillée au son du

clairon provenant du quartier

Corbineau, une immense ca -

serne à deux pas. » Châlons

est la ville du tortionnaire

Massu, mais, heureusement

pour Cabu, c’est aussi celle

de l’humoriste Pierre Dac.

Le jeune Cabu admire les

dessins de Dubout dans Ici

Paris et Le Hérisson. Il s’en

inspire pour exposer ses pre-

miers dessins chez son coiffeur,

le père Gilbert, et pour carica-

turer ses professeurs dans le

journal qu’il crée à 15 ans : Le

petit Fum’s. Il lit déjà le Ca -

nard enchaîné. Son dessina-

teur préféré est Grove. Même

s’il s’amuse à « bouffer du

prof », il écrit : « Je trouve

scandaleux qu’un instituteur

ne gagne pas plus qu’un ser-

gent dans l’armée. »

Son goût pour « les petits

mickeys » l’empêche de pas -

ser son bac et il se trouve em -

barqué dans un service mili-

taire de vingt-sept mois en

Algérie, pendant la guerre. Il

est affecté, dès son arrivée,

dans un régiment qui ramasse

les cadavres des « fellagas »

tués au cours des combats. Il

s’indigne, dans ses lettres

régulières à sa sœur Marie-

Thérèse, que des soldats

appelés soient aussi volon-

taires pour pratiquer la torture.

Ces scènes d’horreur vont

hanter ses cauchemars pen-

dant de nombreuses années.

« Je ne savais pas que le

monde était aussi salaud »,

écrit-il.

Jean-Luc Porquet consa -

cre une trentaine de pages à

cette période douloureuse de

son séjour forcé en Algérie.

« Vingt-sept mois après,

écrit Cabu, je serai devenu

antimilitariste à vie. » Dans le

chapitre intitulé « À bas toutes

les armées », Jean-Luc Porquet

rappelle avec précision toutes

les marches, toutes les mani-

festations, toutes les participa-

tions du regretté Cabu aux

mouvements et aux journaux

pacifistes. Des noms bien con-

nus ici sont cités : Louis Lecoin,

Jean-Jacques de Félice, Am -

broise Monod, Thérèse Collet,

Raymond Rageau, Eugène

Bizeau, Mouna, Henri Tachan,

René Dumont, May Picqueray

(et le gala de solidarité aux

objecteurs et insoumis qu’elle

organisa à la Mutualité avec

Anne Sylvestre, Alan Stivell,

Georges Moustaki, Jacques

Higelin, Charles Bernard,

Evariste, Gérard Pierron)…

Jean-Luc Porquet écrit :

« En 1961 Cabu se rapproche

de la toute jeune Union paci-

fiste, dont il partage tous les

combats : libérer les objec -

teurs de conscience (dont

certains sont condamnés à

des peines allant jusqu’à

douze ans de prison), leur

donner un statut (il faudra que

Louis Lecoin mette sa vie en

jeu lors d’une longue grève

de la faim, soutenue par le

Canard enchaîné, pour que

de Gaulle cède en 1963) et

aussi démilitariser la société,

désarmer… Comme Louis

L’armée non, l’art mais oui !



Lecoin et ses amis de l’Union

pacifiste, Cabu préconise un

désarmement unilatéral, total

et immédiat. » Cabu a offert

une cinquantaine de dessins

de couvertures au journal

Union pacifiste. En hommage

au dessinateur assassiné, ces

dessins ont été rassemblés

dans le recueil Merci Cabu !

(toujours disponible contre

12 € port compris, à l’adresse

de l’UP).

Tout au long de sa carrière

de dessinateur et de journa -

liste, Cabu ne cessera jamais

d’attaquer l’armée et les mili-

taires chaque fois que l’occa-

sion se présentera. Personne

n’a oublié ses dessins à la

télévision qui ridiculisent le

général Bigeard, ses affiches

antimilitaristes et ses dessins

pour Charlie Hebdo qui lui

valent de nombreux procès.

En 2000, en compagnie de

Bernard Maris, il se rend au

Costa Rica, le pays qui a aboli

son armée en 1948 et a dé -

cidé de « déclarer la paix au

monde ». Sylvie Caster ac -

compagne Cabu dans plu -

sieurs manifestations antimili-

taristes. Jean-Luc Porquet vi -

site avec Cabu le salon de

l’armement de Villepinte et,

en septembre 2011, la cen-

trale nucléaire de Nogent-sur-

Marne. « Ce sera son dernier

reportage pour le Canard

enchaîné » note Jean-Luc

Porquet.

Cabu, journaliste 

dessinateur

Pour découvrir le monde,

Cabu était capable de sur-

monter toutes les difficultés, y

compris de prendre l’avion

(ce qu’il n’aimait pas) et de

s’adapter à toutes les situa-

tions. Cabu dessinait à tout

moment et en toutes circon-

stances. Jean-Luc Porquet

raconte ses interventions à la

télévision avec Dorothée et

Michel Polac, ses séances de

dessins dans l’amphi de la

Sorbonne, en 1968, ou dans

les tribunaux pour la presse,

ses collaborations à Charlie

Hebdo avec Cavanna, Charb,

Luz, Coco et les autres dessi-

nateurs, son travail rigoureux

au Canard enchaîné avec

Kerleroux, Wozniak, Mougey…

et les journalistes. Infatigable,

Cabu se livrait à des séances

de caricature pendant les

concerts de jazz pour ses amis

Tercinet, éditeur de disques,

ou Jean-François Pitet, spé-

cialiste de Cab Calloway. Il

offrait des dessins pendant ses

voyages au Japon, en Chine

ou en Inde aux chauffeurs de

taxi qui lui permettaient de

s’asseoir à l’avant du véhi cu -

le. Il dessinait dans les rues de

Paris pour le journal municipal

du maire de gauche (Dela -

noé). Dans les salons du livre, il

accompagnait ses dédicaces

d’un dessin qui faisait la joie

de ses lecteurs. À l’imprimerie,

il croquait un portrait pour les

typographes qui préparaient

l’anniversaire de leur enfant.

Tout le monde l’aimait car il par -

 tageait son art avec géné ro -

sité.

Avec Cabu, une vie de

dessinateur Jean-Luc Porquet

réussit aussi à nous raconter, à

travers l’histoire de notre ami,

les principaux événements de

l’histoire du monde. Devenu

globe-trotteur en 1987 et jus -

qu’en 2015, Cabu, après avoir

dessiné la France dans ses

moindres recoins, a croqué le

monde en mouvement et a

pressenti ses évolutions : les

désastres écologiques, les ra -

vages du capitalisme, les

excès de la malbouffe, les

menaces sur les démocraties,

les dangers des religions.

« Pour moi, toute religion est

débile », concluait Cabu. Il di -

sait : « Je suis un soixante-

huitard, un soixante-huitard
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Cabu, Une vie de dessinateur, 
Jean-Luc PORQUET, Gallimard, 377 p.
grand format, 39 €

attardé et je veux rester un

soixante-huitard attardé », ce

qui voulait dire, d’après Jean-

Luc Porquet, être libertaire,

être athée et avoir de l’hu-

mour. Cabu travaillait encore

avec Jean-Luc Porquet la

veille de son assassinat pour

illustrer son article intitulé :

« L’extinction en cours des

espèces animales ».

Ce livre est essentiel pour

toutes celles et tous ceux qui

veulent mieux connaître la

personnalité complexe de

Cabu et apprécier à nouveau

son art du dessin.

Bernard Baissat
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CHArLES AzNAvOUr, auteur, com-

positeur et interprète, a com-

posé plus de 500 chansons et

en a chanté plus de 1 200…

Dont celle-ci qui ne fait pas la

une des journaux : L’Amour et

la Guerre, qui constitue la

bande originale du film Tu ne

tueras point de Claude Au tant-

Lara.

L’Amour et la Guerre est

un poème écrit par Bernard

Dimey, mis en musique et

interprété par Charles Azna -

vour. Une chanson enregistrée

en 1960 chez Barclay (no 60609)

et qui accompagne le gé né -

rique du film. 

Tu ne tueras point, présen-

té à la Mostra de Venise, le

21 août 1961, sous pavillon

yougoslave, sera ovationné

par le public lors de sa projec-

tion. Selon Jean-Pierre Bleys,

l’un des biographes du ci -

néaste, « au début sur la chan -

son antimilitariste de Char  les

Aznavour s’élève soudain un

tonnerre d’applaudissements ». 

Une autre anecdote con-

cernant la chanson sera évo-

quée par Freddy Buache – un

autre de ses biographes –

quand Claude Autant-Lara

invité, le 11 septembre 1962,

par les Rencontres interna-

tionales pour une conférence

à Genève introduira son inter-

vention en faisant écouter à

l’auditoire la chanson d’Az na -

vour interprétée comme dans

son film.

Cette chanson ne fera

pas le tour du monde, com -

me par exemple Le Déserteur,

cependant, à son écoute, on

ne peut que saluer le courage

de Charles Aznavour de l’avoir

inscrite à son répertoire et

d’avoir accepté qu’elle cons -

titue la bande originale de Tu

ne tueras point en pleine guer -

re d’Algérie.

Le film sortira en France, à

Paris, seulement en juin 1963.

Maurice Montet se souvient

l’avoir présenté en compa -

gnie du cinéaste devant plu -

sieurs publics.

François Ménétrier

Pourquoi donc irais-je encore à la guerre
Après ce que j’ai vu, avec ce que je sais

Où sont-ils à présent les héros de naguère
Ils sont allés trop loin chercher la vérité.

Quel que soit le printemps, les cigognes reviennent
Tant de fois le cœur gros je les ai vues passer

Elles berçaient pour moi des rêveries anciennes
Illusions d’un enfant dont il n’est rien resté.

Les fleurs de ce printemps se fanent sur les tombes
De tous ceux qui jamais ne reverront l’été

Sur leurs noms inconnus le silence retombe
Nul ne saura plus rien de ce qu’ils ont été.

Toutes les fleurs sont mortes aux fusils de nos pères
Bleuets, coquelicots d’un jardin dévasté

J’ai compris maintenant ce qu’il me reste à faire
Ne comptez pas sur moi si vous recommencez

En levant les yeux vers le ciel de France
Je n’y vois plus passer que des oiseaux blessés,

Qui ne comprennent rien, pas même leur souffrance
À travers ces enfers qu’ils ont dû traverser.

À présent que la mort est un mal qui voyage
Les hommes de vingt ans n’aiment plus les bateaux.

Qui leur indiquera le chemin du courage ?

Qui leur dira pourquoi on y laisse sa peau ?
Les enfants d’aujourd’hui grandiront bien trop vite

Pour être les héros d’on ne sait quels combats
Le bonheur peut venir à ceux qui le méritent
Les hommes d’aujourd’hui ne le méritent pas.

Le chemin qui conduit aux plus belles victoires
N’a jamais traversé aucun des champs d’honneur

Si c’est avec le sang que l’on écrit l’histoire,
Il n’en restera plus pour faire battre nos cœurs.

Tuer des innocents qui meurent sans comprendre,
Sans haine au fond du cœur et sans savoir pourquoi,
Ne peut être pour nous le chemin qu’il faut prendre

Les temps sont bien finis de mourir pour le roi.

Rien ne pourra payer les larmes des mères,
Rien ne remplacera leurs espoirs déchirés,

Leur bonheur n’est plus rien qu’un vieux rêve éphémère
Elles auront demain tant de fils à pleurer…

Tout ce que l’on apprend dans le regard des femmes,
Ni le feu ni le fer n’y pourront jamais rien

Car l’amour, et lui seul, survit parmi les flammes,
Et je veux, comme vous, voir survivre le mien.

Paroles de Bernard Dimey (1931-1981)

L’amour et la guerre

A z NAvo u R ,  l ’ a m o u r  e t  l a  g u e r r e
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UNE fOrCE pLUS pUISSANTE

Film documentaire nominé aux Emmy

Awards qui traite des campagnes de

résistance civile en Inde, aux États-Unis,

en Afrique du Sud, en Pologne, au

Danemark et au Chili.

Nous avons le grand plaisir de vous annoncer la
mise en ligne, sur notre site Web, de cinq films
salués par la critique sur la résistance civile, en
anglais ainsi qu’en plus de vingt autres langues.
Auparavant disponibles uniquement en DVD ou

cassette VHS et visionnés lors de centaines de
projections dans plus de vingt-cinq pays, ces
films sont désormais disponibles en libre accès
partout dans le monde. Trois films ont été
traduits en français (version doublée). Les voici :

LE rENvErSEMENT D’UN DICTATEUr

Film documentaire primé qui fait la

chronique du mouvement étudiant,

Otpor, qui a mené au renversement du

dictateur serbe, Slobodan Milosevic.

Cette collection de films comprend également deux autres

films : LA rÉvOLUTION OrANgE, qui raconte l’histoire de dix-sept jours

de résistance civile organisée par le peuple ukrainien contre leur

gouvernement corrompu ; et ÉgypTE :�rÉvOLUTION INTErrOMpUE ? qui

traite de la révolution égyptienne de 2011 et de ses consé -

quences dans les années qui ont suivi. Tous les films sont

disponibles en anglais, et certains dans d’autres langues, en libre

accès sur la page « ICNC Films » (https://www.nonviolent-con-

flict.org/icncfilms) de notre site Web. Nous vous invitons à

partager ces nouvelles avec des personnes qui pourraient

éventuellement s’y intéresser.

Cordialement, l’équipe ICNC

AffrONTEr LA vÉrITÉ

Film documentaire qui examine les

dynamiques et mécanismes des commis-

sions de vérité dans le sillage des conflits

en Afrique du Sud, au Pérou, en Timor-

Leste et au Maroc.

Le samedi 10 novembre, trois militantes

Femen manifestaient seins nus aux

Champs Elysées. Elle voulaient de cette

manière dénoncer la présence de

« criminels de guerre » parmi les chefs

d'État invités aux commémorations du

11-novembre. 

Leurs banderoles reprenaient avec

ironie le célèbre slogan de Big Brother

dans le roman 1984 de George Orwell :

LA GUERRE C'EST LA PAIX

LA LIBERTÉ C'EST L'ESCLAVAGE

L'IGNORANCE C'EST LA FORCE

Devant l’Arc de Triomphe, des Femen dénoncent les « criminels de guerre » 
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Les�samedis�de�la�chanson
Librairie�publico�145�rue�Amelot�75011�paris

réservations�et�renseignements
patrick�Kipper�01�43�84�70�04

Prisonniers pour la paix
En décembre, nous pouvons prendre un peu de temps 

pour écrire à ceux qui sont en prison 
afin qu’ils ne se sentent pas isolés dans leur lutte. 
https://www.wri-irg.org/fr/node/4718?language=fr


