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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)



JOUER EN 2020 avec les tirs, prétendus accidentels : ils sont
de plus en plus nombreux de la part des professionnels du crime
(mili taires et policiers). L’impunité et la corruption de tous ces
intégristes de la religion de la violence (qui se voilent sous un
« état d’urgence » absurde et dangereux) violent gravement la
République. Quand les chefs d’État répondront-ils enfin de l’usa -
ge des armes, des crimes et des guerres qu’ils ordonnent ?
Malgré la grossiè reté des manipulations de l’opinion publique
par les médias aux mains des profiteurs de guerre, continuons

à empêcher l’expulsion des sans-papiers et réfugiés.
En cette saison hivernale, la direction du renseignement intérieur

(DRI) veut-elle faire croire au Père Noël en entortillant des électeurs
dans sa houppelande ? Déployant ses cafteurs, avec de nombreux
gendarmes, lors des cérémonies du 11 Novembre, entourés de féti -
 chistes des drapeaux, ils semblent mimer les mêmes comporte-
ments racistes que ceux des djihadistes. Ici comme ailleurs, à l’exem -
ple stupide de ces fonctionnaires de défense, 800 000 jeunes
joue ront-ils les petits soldats à la suite du Service national uni-
versel ? Objecti vement, les intégristes de l’Organisation terroriste
de l’Atlantique Nord (Otan) fabriquent toujours plus de guerres
inutiles : au Yémen, au Sahel, en Turquie, en Corée, etc.

JUPITÉRISER ? Insultes, palpations abusives, coups… pleuvent,
no tamment lors de contrôles d’identité à répétition, sauf sur le
chef suprême des armées. S’agit-il d’une stigmatisation contre
toutes les minorités de pauvres ? L’image des forces de « sécu-
rité » bai gne dans la lâcheté : ils tremblent devant la moindre
réaction de leurs concitoyens.
Déraciner ce cancer patriotique, c’est aussi condamner le

gas pillage des vols tactiques d’hélicoptères militaires à très
basse altitude (qui interdisent les éoliennes de 180 m de
haut, mais pas les réacteurs nucléaires !). Saboter le nocif
« esprit de dé fense », alerter petits et grands pour éviter la
contamination aux idées sécuritaires, voilà qui reste indis-
pensable, dans une période où le fascisme militaire se
généraliserait encore plus vite que la pauvreté.

JAILLIR avec l’Internationale des résistants à la guerre
(IRG), lancer une option contre le suicide collectif, deman-
der la libé ration des prisonniers pour la paix, l’asile pour les
déserteurs, l’abolition de l’Otan, la fermeture des salons de
l’armement, la mise hors d’état de nuire des profiteurs de
guerre : au tant de bonnes actions pour 2020 ! Le
désarmement unilatéral total et immédiat apparaît plus
actuel et pertinent que jamais. 
Merci de verser à la souscription permanente, d’aider au
prochain numéro (qui sera daté de février) et de diffuser
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 Glaner 300 ; Hubert Gasnier 45 ; Claude Jousseaume
37 ; Jean Célestin 5 ; Francis Franceschi  5 ; Régis Morey 45 ;
Yvan Lorion 90 ; Monique Feuillet 45 ; Jean-Pierre Tusseau 10 ;
Michèle Giovannoni 10 ; Yves Massiera 45 ; Jean-Marc Bruneel
30 ; Jean Fabre 55 ; Michèle Herpin 110.

N'effacez pas nos traces 
est un documentaire sur le parcours de la
chanteuse engagée Dominique Grange.

Ce film fait revivre nos luttes depuis Mai 68 
et compte avec la participation 

de Tardi et ses dessins.

Pour finaliser son film le jeune cinéaste 
Pedro Fidalgo (secrétaire à l'UPF) a lancé une

campagne de financement.
Pour participer : chèque à l'adresse de l'UPF 

en précisant pour le film.
Plus d'informations :

https://www.kinomargem.net/n-effacez-pas-
nos-traces
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12 DÉCEMBRE

19 DÉCEMBRE

26DÉCEMBRE

Écrire aux prisonniers pour la paix.

Boycotter les jouets guerriers.

Pour les réfractaires, avec Nils Andersson (écrivain)
et Christian Pierrel (La Forge)

Les guerres des États-Unis.

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

5DÉCEMBRE
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IL EST pOSSIbLE, pouvons-nous l’espérer,

que les générations futures, lors de

fouilles archéologiques ou, par ha -

sard, au cours de banales balades

ou, qui sait, lors de jeux d’enfants, à

moins que ce ne soit un chien foui -

neur qui découvre ce trophée, il est

possible dis-je, et la famille concer -

née, ce qu’il en restera, le souhaite,

que l’on découvre le membre man-

quant. Ou vous-même, habitant des

régions touchées, impactées pour

utiliser un terme d’aujourd’hui, en fai -

sant simplement, sainement, votre jar -

din, en fidèle voltairien que vous êtes.

Imaginez que vous tombiez là-dessus !

Imaginez que votre fils, votre chien,

votre jardinier, vous apporte un matin

ce précieux résidu de l’histoire, de

l’Histoire, cette relique de la guerre,

cette preuve de l’existence d’odieux.

Car, enfin, j’y viens, le général Puzzle

a été retrouvé. Du moins en partie.

Le général Puzzle est un pseudony -

me que je lui ai trouvé – tu vois, moi aussi

j’ai découvert quelque chose de lui – pour

ne pas employer son vrai nom, strata-

gème qui m’évite le risque d’avoir des

ennuis avec les descendants du descen-

du qui, peinés de mon peu de considéra-

tion pour ce personnage pernicieux, ce

grognard qui marchait crotté fourbu, ma -

lade, seraient tentés de porter plainte,  com -

me un mur de séparation, lequel, plus sa -

vant, porte plinthe. À part le mur de Berlin

qui, lui, est tombé, pensant les hommes de

part et d’autre, homo nymement mûrs pour

vivre en bonne en tente.

Donc, le général en question, ou plu -

tôt en morceaux, aurait été identifié, du

moins son corps, du moins une partie d’ice -

lui, en Russie, là où il serait mort, où il au -

rait été tué – n’est-ce pas le devoir d’un

général que d’être tué, qui plus est sur un

champ de bataille ? Ce général, dit de
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s division de l’Empire, non pas parce qu’il dé -

coupait des vers luisants(1) en petits mor -

ceaux, anticipant ainsi la forme dans laquel -

le il serait lui-même découvert plus tard –

plus tard que son époque napo léonien -

ne, égale aujourd’hui de notre épo  que

post-guerrière – mais parce qu’il divisait

les humains, ceux qui lui étaient confiés

tout d’abord, et qu’il était chargé – com -

me son fusil ? – de disséminer, de miner, de

laminer, de dresser les uns contre les au -

tres, de coucher les uns sur les autres, en

sang, en mille, en mille morceaux, de faire

ramper, trempés, trompés, pompés, sapés,

capédépée ; mais aussi le genre humain

dans son ensemble, en général, si je puis

dire, quoique la plupart malheu reuse -

ment sont en civil, les divisant en bons,

ceux qui sont de son côté, du côté de l’em -

pereur, de l’ampleur, de la torpeur, des

trappeurs, et les mauvais, les ennemis,

ceux qu’il faut vaincre, écraser, égorger,

ceux qui ont le sang anachroniquement

impur.

Bref, le général retrouvé n’est pas en -

tier. Un de ses membres est lacunaire : une

jambe. Et c’est précisément celle-là qu’il

va vous falloir rechercher pour vous faire

bien voir par la famille dudit général, qui

dormira désormais aux Invalides. Mais at -

tention : des jambes, il s’en est perdu tant

et tant, certaines ne sont que des jambes

de simples soldats, des petits, des obscurs,

des sans-grade, pour continuer d’emprun -

ter à Rostand, et ces dernières, si nombreu -

ses soient-elles, ne nous con viennent pas,

ne satisferont pas les héritiers du héros

napoléonien, lesquels ne s’y tromperont

pas. Si vous ne savez pas re connaître une

jambe de général, il vous faut retourner à

l’école du crime.

En effet, il faut être au moins sorti de

Saint-Cyr, sincèrement, pour apprendre à

reconstruire les puzzles découpés par la

guerre.

Général à rendre
Quand j’ai eu écho de cette informa-

tion, de première importance, à la veille

de la date symbolique du 2 décembre,

j’ai d’abord pensé à Francis Blanche, dont

on connaît la chanson (je vous la ferai à

l’occasion). Mais le sien était à vendre ;

celui-là, semble-t-il, à rendre : à sa famille,

à sa mémoire, à ses armoiries. Sauf qu’il

lui manque une jambe. Les retrouvailles

ne seront validées, aux In valides, que si le

pantin est entier. Donc, au boulot. Et vu

que nous arrivons en pé riode de Noël,

« Waterloo !� Waterloo !� Waterloo !� Morne

plaine.�Comme�une�onde qui� bout� dans

une�urne�trop�pleine », il est possible que

l’on croise, dans ces régions là-bas, fré -

quentées par l’Empereur, qui n’était pas

un pingouin, quelques bonhommes de nei -

ge montés sur la jambe du général am -

puté. Soyons vigilants. Mais il en est tombé,

des jambes, ensevelies sous les neiges, il

s’en est perdu, des mem bres, qui n’appar -

tiennent pas tous à des généraux. Si vous

êtes collectionneur, ou si vous êtes Père

Noël, rassemblez donc toutes ces pano -

plies pour en remplir vos hottes, ou vos

bottes, et leur apprendre, à tous ces restes

de soldats, à marcher au pas, je veux dire

à ne pas marcher, à ne plus marcher, ou

alors… pour déserter. Allez ! Rompons !

«�Les�estropiés�d’chez�nous,�ce�qui�les

rend� patraques/� C’est� pas� d’être� hors

d’état�d’courir�la�gueus’�crénom�de�non/

mais�de�ne�plus�pouvoir�participer�à�une

attaque/�On�rêv’de�Rosalie,�d’� la�baïon-

nette,� pas� de� Ninon. » Pour conclure

avec Brassens qui, sachant que les gro -

gnards de Bonaparte Jetaient� pas� leur

poudre�aux�oiseaux, s’obstinait à préférer

la guerre de 14-18.

Yves Le Car provisoire

(1) Note pour ceux qui n’auraient pas compris le
jeu de mots : le ver luisant est appelé Lampyre.

V o u s  a v e z  a i m é  

l e s  P r o p o s  d u  P l o u c ,  

p u b l i é s  i c i  j u s q u ' e n  2 0 1 6 .  

R e t r o u v e z  l e s  a r t i c l e s  d e  R o l l a n d  H é n a u l t  

d a n s  u n e  c o m p i l a t i o n  d e  s e s  é c r i t s  

r é a l i s é e  e t  p u b l i é e  p a r  l ’ a m i e  E l i z a b e t h  

Q u e l q u e s  e x t r a i t s  v o u s  a t t e n d e n t  e n  p a g e  1 0 .



LES FILLES 
PETITS  SOLDATS
Vivian Lord, une Améri -

caine de six ans, a écrit

à un fabricant de jouets

en regrettant qu’il n’exis -

te pas de femmes-soldats

dans les reproductions

miniatures : «� Pourquoi

ne� faites-vous� pas� des

filles�petits�soldats,�la�mère

de�mon�ami�est�dans�l’ar-

mée�aussi�!�»a-t-elle deman -

dé aux entreprises con-

cernées. Elle peut avoir

constaté l’absence de

figurines féminines pour

représenter des soldats,

mais elle pourrait aussi re-

gretter de ne pas avoir de mi -

niatures représentant les vic-

times des militaires : civils atro -

phiés, handicapés, assassi -

nés... La petite Vivian ne doit

pas être descendante de Jane

Fonda ou de Joan Baez ni de

Martin Luther King. Mais, à son

âge, elle a encore le temps

de se rendre compte de la réali -

té et de l’omniprésence des ar -

mées dans le monde.

UNE NOUVELLE
CONSTITUTION AU JAPON
En 1947, le Japon a bien défi-

ni par une Constitution qu’il

renonçait au droit de faire la

guerre. L’armée japonaise, ap -

pelée « force d’auto dé -

fense », comprend néan -

moins 250 000 soldats et

le budget militaire est le

sixième mondial. Une fois

par mois, des pacifistes

ma nifestent pour le maintien

de cette Constitution… Ils

n’ont pas oublié que le conti-

nent asiatique a compté la

disparition de vint millions de

personnes durant la Deuxiè -

me Guer re mondiale. Mais le

Premier ministre, Shinzo Abe,

veut chan ger de Constitution

et un ré férendum sur ce sujet

doit se dérouler en 2020. Pour

la septième année consécu-

tive le budget militaire devrait

enco re augmenter.

JUSQU’À QUAND L’OTAN ?
L’Union européenne compte

une majorité d’États qui ont

participé aux aventures impé -

rialistes des États-Unis (seize de

ses membres actuels ont con-

tribué à la guerre d’Irak). Elle

relaie l’ingérence de Washing -

ton en Amérique latine. Elle feint

de s’opposer aux caprices de

l’administration Trump, mais ren -

tre dans le rang sitôt que

celle-ci menace de les punir

– voir les sanctions écono mi -

ques contre les entreprises qui

commercent avec l’Iran. La do -

mination de Washington est en -

core plus humiliante en ma -

tière de défense.

Créé pendant la guerre froide,

il y a soixante-dix ans, l’Otan

en est l’instrument. Cette al -

liance en colonise un autre (la

Turquie occupe une partie de

Chypre depuis quarante-cinq

ans) ou traite un de ses voisins

comme sa « zone de sécu-

rité » (l’armée d’Ankara

– deuxième de l’Otan – vient

d’envahir le nord de la Syrie

afin d’y liquider l’autonomie

kurde). Mais Washington s’en

accommode tant que le ré -

gime d’Erdogan continue de

surveiller une des frontières ma -

ritimes de la Russie, d’acheter

60 % de ses armes aux États-

Unis et d’abriter des têtes nu -

cléaires américaines. En enva -

hissant l’Irak, en 2003, selon un

motif fallacieux, le pays dont

l’Otan est le relais obéissant a

provoqué le chaos actuel au

Proche-Orient. Sur leur lancée,

les États-Unis ont, avec d’autres,

déclenché une guerre en

Libye. L’Europe se trouve dans

un imbroglio depuis soixante-

dix ans. « Pour� que� l’Europe

en� sorte,� il� faut� qu’elle� sorte

de� l’Otan. » (Serge Halimi,

dans le�Monde�diplomatique,

novembre 2019).

LAFARGE, C’EST DU CIMENT
La cour d’appel de Paris a an -

nulé, le 7 novembre 2019, la

mise en examen de l’entre-

prise Lafarge pour « complici -

té de crimes contre l’humani -

té ». Le cimentier français avait

pourtant été soupçonné d’avoir

financé jusqu’en 2014 des

groupes terroristes en Syrie,

dont Daech, pour maintenir à

tout prix sur place l’activité d’une

de ses usines. La chambre

d’instruction de la cour d’ap-

pel de Paris a néanmoins main -

tenu les mises en examen vi -

sant le groupe pour « finance-

ment du terrorisme », « viola-

tion d’un embargo » et « mise

en danger de la vie » d’anciens

salariés de son usine de Jala -

biya, située entre Raqqa et Alep.

Révélée en 2016, l’affaire avait

tourné au scandale et engen-

dra de multiples poursuites, no -

tamment de la part d’organi-

sations non-gouvernementales.

LES FACTURES DE    
LA GUERRE EN SYRIE
Alors que l’économie est ex -

sangue, le dictateur attend des

grandes fortunes qu’elles con-

tribuent à la reconstruction du

pays étant donné que le coût

des destructions occasionnées

par le conflit est estimé par

l’ONU à quelque 400 milliards

de dollars au minimum. «�Alors

qu’on� assiste� actuellement� à

une�reprise�en�main�de�l’armée,

avec� l’intégration�des�milices

au� corps� militaire,� le� régime

cherche� à� faire� de� même

avec�le�monde�des�affaires.�»

UN SALON DES ARMES 
À KOWEÏT
Tous les profiteurs de guerre,

français par exemple, seront

présents au salon aérospatial

et de défense du Golfe, à Koweït

City du 10 au 12 dé cembre. 

Rémi Thomas
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TURQUIE
L’Association�des�objec�-

teurs�de�conscience�turcs

Ver� Der a coura geuse -

ment diffusé un commu-

niqué protestant contre

la décision du Parlement

turc d’accepter une zone

franche sur le nord-est

de la Syrie, c’est-à-dire

une zone de guerre qui

affecte des millions de

personnes. « Non à la

guerre, non à toute

guerre, à toute occupa-

tion, à toute décision

pour la politique de pou-

voir. »

wri-irg.org

D’autre part, des objec -

teurs en exil appellent à l’arrêt

de l’occupation et à la paix.

Ils demandent la reconnais san -

 ce de l’objection et l’abolition

de la conscription. Ils ré cla ment

aussi aux pays de la Com  mu -

nauté européenne la pro tection

des objecteurs quand ils sollici-

tent l’asile.

ROYAUME-UNI
Deux militantes de XR� Peace

ont bloqué, le 8 octobre, le

ministère de la Défense. Pré -

cisons que XR� Peace est un

collectif (Extinction� Rebellion)

comprenant entre autres l’IRG,

l’historique CND�et la Ligue�in�-

ternationale�des�femmes�pour

la�paix�et�la�liberté. Avant leur

arrestation, elles ont déclaré :

« Le� changement� de� climat

est� cause� des� guerres,� et� la

guerre�est�une�cause�du�chan�-

gement�de�climat.� Le�mili�ta�ris�-

me� est� le� principal� pilier� de

l’exploitation�du�complexe� in�-

dustriel.�La�lutte�contre�la�crise

climatique�implique�une�trans-

formation� sociale� radicale,

incluant�la�fin�du�militarisme�et

de�la�guerre. »

xrpeace.org

ROYAUME-UNI (SUITE)
Sept militants de Ploughares

(socs de charrues) avaient

bloqué l’entrée de la base

navale de Kingsbay, abritant

des missiles thermonucléaires

(équivalent à cent fois Hiro -

raient utili sées contre des civils.

Elles de mandent la cessation

de ces ventes.

wri-irg.org

SERBIE
Le lanceur d’alerte Alexander

Abramovic, travaillant dans

une usine d’armement, a dif-

fusé une information sur les

ventes d’armes au Yémen. Il a

été condamné à vingt jours

de prison, le 16 octobre, pour

divulgation d’informations se -

crètes. Il a reconnu avoir remis

ces documents à Arms�Watch.

wri-irg.org

CHILI
Le gouvernement a envoyé

l’armée pour réprimer des

manifestations à Santiago. Un

soldat nommé David Veloso

Codocedo a refusé de pren-

dre part à cette répression. Il

a jeté son fusil et a été incar-

céré en prison militaire. Il a ce -

pendant été libéré le 8 no -

vembre.

wri-irg.org

PRISONNIERS 
POUR LA PAIX
La liste des prisonniers pour la

paix 2019 figure sur le site de

l'IRG wri-irg.org/inprison

La demander sur papier au

secrétariat de l'UPF. Elle com-

porte 36 noms d'Erythrée,

Turkménistan, Corée du Sud

et Singapour. Merci de leur

écrire en solidarité.

shima). Ils sont passés en pro -

cès le 24 octobre. Reconnus

coupables, ils ont été libérés

en attendant leur verdict.

nukewatchinfo.org

ROYAUME-UNI (SUITE)
Une conférence sur la résis-

tance à l’impôt militaire s’est

tenue du 28 novembre au 1er dé -

cembre, à Édimbourg. Elle s’est

conclue par une manifesta-

tion devant la base militaire

nucléaire sous-marine de

Faslane.

ebco-beoc.org

ALLEMAGNE
La DFG-VK, section alleman de

de l’IRG, a manifesté contre

l’exposition organisée par l’ar-

mée, le 12 novembre, à Franc -

fort et à Berlin. Parmi les slo-

gans : « Pour un monde sans

guerres, sans militaires et sans

armées ».

dfg-vk.de

SUISSE
En 1967, à La-Chaux-de Fonds,

Daniel Gloor refusait d’entrer

à l’armée. Plusieurs centaines

de personnes avaient mani-

festé lors de son incarcération.

Cet objecteur de conscience

a ainsi contribué au dévelop -

pement du service civil en Suis -

se. Il a reçu, le 1er novembre

dernier, le prix de la Fé déra -

tion suisse du service civil.

https://lecourrier.ch

ISRAËL
Roman Levin, qui avait dé -

serté l’armée, a été relâché

après quatre-vingt-deux jours

de détention.

wri-irg.org

AZERBAÏDJAN
L’objecteur Azat Ashirov a été

condamné, le 31 juillet, à deux

années de prison. Trois ob -

jecteurs qui avaient été con-

damnés ont présenté un re -

cours auprès de la Cour eu -

ropéenne des droits de l’hom -

me du Conseil de l’Eu rope.

Lors de son adhésion au Con -

seil, l’Azerbaïdjan s’était en -

gagé à promulguer une loi

pour les objecteurs de con-

science et le service civil de

remplacement conformément

aux normes du Conseil de

l’Europe et de ne plus pour-

suivre ou emprisonner les ob -

jecteurs. La requête des ob -

jecteurs a été recevable, et le

gouvernement d’Azerbaïdjan

a été sommé d’exécuter cette

demande.

wri-irg.org

ITALIE
Après avoir appris que des

navires de la marine militaire

étaient affectés devant des

ports pour empêcher les ba -

teaux sauveteurs de réfugiés

en mer d’intervenir, des par-

lementaires, avocats, profes -

seurs et un responsable du

Movimento�Nonviolento,�notre

ami Mao Valpiana, ont fait un

appel à la désobéissance

civile. Ils demandent aux sol-

dats de faire acte d’objection

de conscience face à un

ordre contraire aux droits de

l’homme.

ebco-beoc.org

CANADA
Plusieurs organisations de la

société civile, parmi lesquelles

Amnesty�international,�Oxfam,

Save�the�Children, ont écrit au

Premier ministre en le ques-

tionnant sur ce qui concerne

les exportations d’armes à

l’Ara bie saoudite. Il semble

évident que ces armes se -
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Le Peace Diary 2020 
agenda en anglais, 

publié par l'IRG, est disponible
au secrétariat de l'UPF 

pour 15 € port compris.



6 Décembre 2019-Janvier 2020

J e a n  G i o n o  e t  L u c i e n  J a c q u e s  à  l ’ h o n n e u r  à  M a r s e i l l e

L’ExpOSITION dES œUvrES de Lucien Jacques

est présentée sous le titre : « Lucien Jac -

ques, le sourcier de Jean Giono ». C’est

en effet, Lucien Jacques, poète et pein-

tre, qui a, le premier, découvert le talent

du jeune Giono. À la lecture des premiers

poèmes de Giono, parus dans la revue mar -

seillaise La� Criée publiée par le poète-

pharmacien Léon Franc, Lucien Jacques

a la conviction que ce jeune auteur doit

être encouragé. Il introduit le provincial

de Manosque dans les cercles littéraires

et artistiques de la capitale, et il fait jouer

ses relations pour faire connaître et éditer

le jeune écrivain. Leur amitié durera jusqu’à

la mort de Lucien Jacques, le 11 avril 1961,

à Nice. Tous deux avaient connu les hor-

reurs de la guerre de 14-18, tous deux avaient

été marqués à vie par les désastres de la

grande boucherie, tous deux ont écrit des

œuvres majeures pour exprimer leur dégoût

de la guerre : Les� Carnets� de�Moleskine

pour Lucien Jacques, Le�Grand�Troupeau

pour Jean Giono.

Dans cette exposition, on peut voir l’en -

semble des publications éditées par

Lucien Jacques, mais aussi ses croquis de

la danseuse Isadora Ducan, ses dessins et

ses aquarelles, qui ont été précieusement

répertoriées, conservées et présentées par

Jacky Michel, le président des Amis�de�Lu�-

cien�Jacques. Un beau catalogue a été

édité par Actes Sud.

L’exposition Giono, au Mucem, est

l’aboutissement d’un travail de recher che,

d’analyse, de diffusion et de rencontres,

pendant de nombreuses années, de Syl -

vie Giono, fille de l’écrivain, et de Jac ques

Mény, président des Amis�de�Jean�Giono,

pour faire vivre l’œuvre de Giono. Com -

me le rappelle Sylvie Giono : « Mon�père

disait :�“Mon�œuvre�sera� reconnue�dans

cinquante�ans”. »�Il avait, en effet, été cri-

tiqué et même temporairement exclu de

la communauté littéraire pour ses enga ge -

ments pacifistes. Mais il avait conscience

de la valeur de ses livres, aujourd’hui tra duits

dans le monde entier et, particulièrement,

au Japon par le fidèle Saturo Yamamoto.

Conçue par la commissaire Emma -

nuelle Lambert, avec les conseils scien-

tifiques de Jacques Mény, cette exposition

exceptionnelle est non seulement un par-

cours dans la vie et l’œuvre de Giono,

mais aussi une présentation de documents

originaux et rares : des manuscrits, des let-

tres intimes et amicales, des photos fami -

liales, des articles de journaux… Jacques

Mény, cinéaste et spécialiste de l’image,

a recherché et proposé des extraits de

nombreux films scénarisés par Giono ou

adaptés de ses livres. Il est même possible

de visionner un document assez étonnant :

l’entretien d’Orson Welles venu à Lurs

(Basses-Alpes), en 1955, après avoir lu le

livre de Giono : L’Affaire�Dominici (1954)

pour préparer un film sur ce sujet.

Découvrir le Giono de la révolte

Le regard d’un pacifiste sur cette ex -

position suscite quelques remarques. J’ai été

très heureux de lire sous la plume de  J-M.G.

Le Clézio, dans la préface du catalogue

de l’exposition : « J’ai�lu�Giono,�pour�la�pre-

mière�fois,�à�l’âge�où�on�découvre�que�les

romans�ne�sont�pas�seulement�des�inven-

tions� faites�pour�distraire,�mais�qu’ils� nous

accompagnent� dans� notre� vie,� qu’ils� se�-

ront�nos�amis�et�nos�confidents…�Plus�tard,

il� me� restait� à� découvrir� le� Giono� de� la

révolte,�le�pacifiste�qui,�pour�avoir�vécu�la

Première�Guerre�mondiale,�maudissait�tou�-

tes� les�guerres. »�Les concepteurs de l’ex-

position ont choisi d’introduire les visiteurs

directement dans un espace étroit et som-

bre, qui symbolise un boyau de la Pre miè -

re Guerre mondiale, pour tenter de faire

ressentir l’horreur de cet épisode tragi que

vécu par Giono. On peut regretter que

l’installation de cette entrée, confiée au

créateur d’événements Jean-Jacques Lebel,

choque les antimilitaristes. En effet, une

mitrailleuse de la guerre 14-18, récupé rée

dans un musée de la Légion et entou rée

de sacs de sable, est braquée sur les per-

sonnes qui franchissent la porte d’entrée

et se retrouvent dans l’obscurité. Cet objet

nous a semblé inutile. Giono écrivait : « Ce

qui me frappe dans la guerre, ce n’est pas

son horreur : c’est son inutilité. »�En revan -

che, les dessins d’Otto Dix, les photos de

gueules cassées, les extraits de films qui

sont montrés dans cette première partie

plongent le visiteur dans le vécu des Poilus.

Tirée du Refus� d’obéissance de 1937, la

phrase de Giono écrite en gros carac-

tères : « Je�ne�peux�pas�oublier� la�guerre.

Je�le�voudrais.�Je�passe�des�fois�deux�jours

ou�trois�sans�y�penser�et,�brusquement,� je

la�revois,�je�la�sens,�je�l’entends,�je�la�subis

encore.�Et j’ai peur ! »�exprime avec force

son rejet viscéral de la guerre.

Louis Lecoin au Contadour

Jacques Mény explique bien, dans la

biographie de Giono publiée dans le ca -

talogue, l’engagement total de l’écrivain

dans son refus de la guerre dès les premiè -

res menaces de la montée du nazisme en

Allemagne. L’exposition présente les écrits

originaux de Giono dans cette période

dan gereuse avec le numéro spécial de

La�Patrie�humaine (28 juillet-4 août 1939),

où fut publié le texte le plus antimilitariste

de Giono : « 1914-1939�Recherche�de� la

pureté ». S’y lit aussi la lettre que Giono a

adressée à Romain Rolland, qui avait ac -

cepté la lutte armée contre Hitler.

L’aventure du Contadour, avec ses as -

semblées de pacifistes, est bien évoquée

par des écrits et surtout par une série de

témoignages d’anciens participants, en -

registrés par Jacques Mény et diffusés dans

l’exposition. Et nous arrivons au fameux

tract « Paix immédiate ! ». Louis Lecoin se

rend au Contadour quelques jours après la

déclaration de guerre, le 2 septembre 1939,

pour faire signer son appel par Giono. Or,

Giono a déjà répondu à la mobilisation ;

ce qui est considéré par les Contadouriens

comme une trahison. Hélène Laguerre, amie

de Giono présente au Contadour, signe le

tract, pour elle et pour Giono, derrière d’autres

signatures, comme celles d’Alain ou d’Henri

Jeanson. Ce tract est diffusé le 13 septem-

bre. Jacques Mény précise : « Le�14,�Giono

est�arrêté�à�Digne.�Le�16,�une�perquisition

est� effectuée� à� son� domicile� en� sa� pré�-

sence.�Aucun�tract�ou�écrit�subversif�pou-

vant�tomber�sous�le�coup�de�la�loi�n’y�est

trouvé ;�le�commissaire�de�police�de�Digne

saisit�juste�un�jeu�d’épreuves�de�“Pré�ci�sions”.

Dans�la�soirée,�Giono�est�incarcéré�au�fort

L’année 2020 sera l’année 
du cinquantenaire de la mort
de Jean Giono, survenue 
le 9 octobre 1970. 
Le Mucem de Marseille 
et le musée Regards 
de Provence ont, les premiers,
inauguré, le 30 octobre 2019, 
un programme exceptionnel
d’expositions, de publications,
de colloques, de manifestations
et de spectacles, qui 
se dérouleront dans toute 
la France pour célébrer 
Jean Giono, écrivain considéré
comme l’un des plus grands 
du XXe siècle, et Lucien Jacques,
artiste complet encore trop
peu connu du grand public.
Amis et pacifistes convaincus,
ils ont déjà été présentés 
dans notre revue. Nous nous
réjouissons de l’hommage
mérité qui leur est rendu 
par ces nombreux événements
culturels.
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Saint-Nicolas,�à�Marseille.�Une�information

est�ordonnée�pour�“infraction�à�la�loi�sur�la

presse”�et�“distribution�de�tracts�défaitistes

et� d’écrits� non� visés� par� la� censure”…

Giono�est�mis�à�l’isolement�sans�possibilité

de� lire�ni�d’écrire. »�C’est André Gide qui

jouera de son influence pour faire libérer

Jean Giono, le 10 novembre 1939, après huit

semaines d’emprisonnement. Dans l’expo -

sition, on peut voir le bulletin de renseigne-

ments de la gendarmerie de Manosque

du 16 septembre 1939 et le compte rendu

d’arrestation du 17 septembre du Bureau

de centralisation des renseignements de

l’état-major XVe ré gion. Ces deux docu-

ments portent le tampon « secret défense »

et ont été déclassifiés seulement le 24 novem -

bre 2016.

À la Libération, Giono est à nouveau

inquiété. Il est soupçonné de collabora-

tion. Raymond Aubrac, commissaire de

la République pour la région, de passage

à Manosque, se serait étonné que l’écri -

vain soit toujours libre. Jacques Mény note :

« Giono� est� arrêté� le� 8� septembre� 1944,

sans� qu’aucun� mandat� d’arrestation

n’ait�été�délivré�contre�lui�pour�“actes�de

collaboration�avec�intention�de�servir�l’en�-

nemi”,� seuls� susceptibles� de� justifier� une

condamnation.�S’il�lui�est�reproché�d’avoir

exercé�en�temps�de�guerre�une�influence

néfaste�sur�ses�compatriotes�par�ses�“vues

pacifistes”,� il� lui� est� surtout� fait� grief� de

deux�articles�parus�dans�Signal. »�Ces arti-

cles ainsi que le Journal�de�l’occupation

de Giono et le texte de son interroga-

toire, le 11 septembre 1944, sont présen-

tés dans l’exposition ainsi que les coupu -

res du journal communiste d’Aragon : Les

Lettres�françaises�dans lequel Tristan Tzara

publie, le 7 octobre 1944, un article au vi -

triol contre Giono sous le titre : « Le ro -

man cier de la lâcheté ». Le 21 octobre,

paraît la liste des écrivains visés par le

Comité national des écrivains, où le nom

de Giono se trouve auprès de ceux de

Brasillach ou de Maurras.

Jacques Mény précise : « Conduit�à�Di�-

gne�où�il�est�incarcéré�et�interrogé,�Giono

est� transféré,� le�27� septembre,�au�camp

de�séjour�surveillé�de�Saint-Jean-les-Forts,

pour�être�mis�à�l’abri�des�éléments�incon-

trôlés�qui,�dans�la�population�locale,�l’ac-

cusent� “d’avoir� collaboré� avec� les� Alle�-

mands”,� le�menacent�de�mort�et�projet-

tent� de� faire� justice� eux-mêmes. »� Au -

cune charge ne pouvant être retenue

contre lui, il est très vite question de sa

remise en liberté. Celle-ci est reportée au

31 janvier 1945 pour préserver sa sécurité.

Après guerre, ses amis résistants continue -

ront à lui manifester leur amitié, comme

Henri Fluchère (Contadourien et futur bio -

graphe de Giono), Ernest Borrély ou le

colonel Jean Vial, chef de l’armée secrè -

te qui lui dédicacera ses souvenirs en ces

termes : « À� Jean� Giono,� mon� éminent

compatriote,� l’illustre� écrivain� qu’inspire

le�pacifisme�le�plus�noble�et�le�plus�pur… »

D’autres écrits du compositeur et pianiste

Jean Meyerowitz, que Giono avait proté -

gé pendant la guerre, ou de Félix Bernard,

imprimeur, dont Giono avait caché le fils

qui avait pris le maquis, viennent complé -

ter les témoignages en faveur du grand

pacifiste.

Giono est libéré le 31 janvier 1945, mais

n’a pas le droit de vivre dans son dépar -

tement des Basses-Alpes. Il se réfugie à Mar -

seille. Il ne pourra retourner dans sa mai-

son du Paraïs, de Manosque, qu’un an plus

tard, en janvier 1946. C’est pour quoi, après

de telles épreuves subies en raison de son

pacifisme, Giono ne s’est plus engagé

directement dans le mouvement après la

guerre. Mais les pacifistes le considèrent

toujours comme faisant partie des leurs.

Louis Lecoin lui dédicace, en 1946, son

livre De�prison� en� prison. Le peintre Ber -

nard Buffet et son amant Pierre Bergé, très

influencés par le pacifisme inté gral de

Giono, se rendent à Manosque en 1950

pour lui demander conseil : « Com ment

échapper au service militaire ? ». Giono

les héberge. Il admire les œuvres du pein-

tre. Dans l’exposition du Mucem, la salle

la plus impressionnante est sans doute la

salle dédiée aux peintures gigan tesques

(250 x 430 cm) de Bernard Buffet sur le

thème de « L’Enfer de Dante ». Ces

œuvres datent de 1976. Giono était certes

mort, mais on sait que Dante et Virgile

étaient parmi ses auteurs préférés. Ce

choix judicieux d’œuvres de Bernard

Buffet est une belle réussite.

Continuation 

de son engagement pacifiste

Dans l’édito non signé du numéro

zéro de Portrait�du�Sud consacré à Giono

à l’occasion de l’exposition au Mucem,

on peut lire : « La�Grande�Guerre�a�brisé

ses�illusions.�La�Seconde�anéantit�ses�con-

victions�pacifistes. » Les personnes qui ont

connu ou rencontré Giono après la Se con -

de Guerre ne sont pas de cet avis. Lycéen

à Manosque et voisin de Jean Giono, j’ai

eu la chance de dialoguer quelques fois

avec lui. Son opposition affichée à l’in-

stallation des missiles atomiques du pla -

teau d’Albion et son refus obstiné de la cons -

truction de l’usine nucléaire de Cada ra -

che, destinée aussi à des essais militaires,

sont pour moi une continuation de son

engagement pacifiste. Les entretiens que

m’ont accordés, en 2013, sa fille Sylvie Giono

et son ami Pierre Bergé, pour l’émission « Si

Vis Pacem », confortent mon opinion.

Même s’il a cessé de rédiger des écrits

pacifistes, Giono a manifesté jus qu’à la fin

de sa vie son horreur de la guer re et des

armes. Son attitude a suscité parfois,

dans sa ville natale, une méfian ce de la

population dont il a beaucoup souffert et

qui persiste encore de nos jours.

Sous le titre « Pour saluer la vie », Alice

Ferney écrit au sujet de Giono, dans le cata -

logue de l’exposition : « Pacifiste,�il�l’est,�vis-

céralement,� aveuglément,� et� si� je� com-

mence� par� son� émerveillement� terrien,

c’est�qu’il�éclaire�cette�position�que�Giono

paiera�au�prix�fort…�Mais,�marqué�et�meur-

tri,� Giono� reste� capable� d’écrire� et� de

célébrer�la�vie,�qu’il�aime�sensuellement…

L’amour�de�la�vie�s’oppose�violemment�à

la� guerre…� Giono� ne� se� trompe� pas� en

écrivant :� “La� guerre� ne� crée� que� la

guerre”…�Marqué�par�la�course�aux�arme-

ments�qui�a�précédé�1914,�il�ne�croit�même

pas�à� la�paix�armée.�“Si vis pacem, para

bellum.� Non,� dit-il,� celui� qui� prépare� la

guerre�est�trop�tenté�de�la�faire !” »

Bernard Baissat

Jacky�Michel,� Sylvie� Giono,� Jacques�Mény,� Jean-François� Chougnet

devant�la�reproduction�du�tableau�de�Lucien�Jacques�qui�représente�la

famille�Giono.
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L’exposition Lucien Jacques 

au musée Regards de Provence 

se tiendra jusqu’au 16 février 2020

et l’exposition Giono au Mucem

jusqu’au 17 février. 

Au cours de l’année 2020, 

année du cinquantenaire 

de la mort de Jean Giono, 

un colloque international est prévu

du 1er au 3 octobre, à Paris

(Sorbonne et BNF). Un rendez-vous

à ne pas manquer pour les lecteurs

de Giono et les pacifistes !
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« Que feriez-vous si... ? »

– J’essaie simplement de vous dire

deux ou trois choses : l’une est que per-

sonne ne sait d’avance ce qu’il fera dans

un moment de crise. Et que les questions

hypothétiques appellent des réponses hy -

pothétiques. Je remarque, en outre, que

vous me rendez impossible de sortir d’une

situation sans tuer une ou plusieurs person -

nes. À seule fin de pouvoir dire : « Le�paci-

fisme�est�une�idée�séduisante,�mais�irréali�-

sable. »�D’ailleurs, ce n’est pas ça qui me

tracasse.

– Qu’est-ce qui vous tracasse ?

– Eh bien, ça ne vous plaira peut-être

pas, parce que ce n’est pas hypothéti que.

C’est la réalité. Et ça classe l’agression

contre Grand-Mère dans la catégo rie des

petites réceptions mondaines.

– Quoi donc ?

– Je pense à l’entraînement qu’on fait

subir aux gens afin de les familiariser avec

les moyens efficaces de tuer leur pro -

chain. Rien qui soit laissé au hasard, com -

me des camions et des éboulements. En

fait, c’est exactement le contraire… Vous

savez : on leur apprend à gronder et à

hurler, à massacrer et à ramper, à sauter

d’un avion… Un vrai boulot, bien orga -

nisé. Bon Dieu ! Il faut devenir capable d’en -

foncer une baïonnette dans le ventre de

Grand-Mère !

– C’est tout à fait différent.

– Bien sûr. Et ne voyez-vous pas que

c’est beaucoup plus pénible à considé -

rer parce que c’est une réalité et que ça

se passe en ce moment même ? Voyez :

un général pique une épingle sur une

carte. Une semaine après, une troupe de

jeunes garçons, suant sang et eau, se

mesurent au milieu d’une jungle, je ne

sais où, s’arrachent mutuellement bras et

jambes, pleurant et priant et perdant le

contrôle de leurs entrailles… Est-ce que

ça ne vous paraît pas idiot ?

– Mais, vous parlez de la guerre.

– Oui, je sais : ça ne vous paraît pas

idiot ?

– Qu’est-ce que vous me proposez à

la place ? Présenter l’autre joue, je sup-

pose.

– Non. Aime ton ennemi, mais combat

l’erreur du méchant. Aime ton ennemi, tu

ne tueras point.

– Oui et voyez ce qui lui est arrivé.

– Il a grandi.

– On l’a cloué à la foutue croix, voilà

ce qui lui est arrivé. Je ne veux pas qu’on

me cloue à une croix.

– Aucun risque.

– Quoi ?

– Je veux dire que vous ne pouvez pas

choisir comment vous mourrez. Ni quand.

Mais vous pouvez décider comment vous

allez vivre. Dès maintenant.

– Eh bien, je ne vais sûrement pas lais -

ser qui que ce soit me marcher sur les pieds,

en tout cas.

(...)

– Le problème est celui du consente-

ment général. Il existe un accord qui veut

que ce soit bien de tuer quand le gou-

vernement se prononce sur qui doit être

tué. Si vous tuez dans votre pays, vous

avez des ennuis. Si vous tuez hors des fron-

tières, à l’heure dite, à la bonne saison, le

plus récent ennemi, on vous décore. Il y a

environ cent trente États et chacun pen -

se que ce serait une idée formidable de

bousiller tous les autres, parce que lui-

même est le plus important. Le pacifiste

pense que tous forment une seule tribu.

Trois milliards de membres d’une même

famille et ils sont tous prioritaires. Nous pen -

sons que ce serait une idée de crétin d’en

tuer un seul. Nous pensons qu’il y a des

façons plus convenables et plus intelligen -

tes de régler nos différends. Et l’homme

ferait bien de se mettre à étu dier ces

autres possibilités parce que si, par erreur

ou à dessein, il s’y dérobe, il va probable-

ment anéantir la race humaine tout entière.

– C’est dans la nature des hommes

de tuer.

– Vraiment ?

– Ça leur est naturel ; vous n’y chan-

gerez rien.

– S’il leur est naturel de tuer, pourquoi

les hommes doivent-ils subir tout un en -

traînement pour apprendre à le faire ? Il y

a de la violence dans la nature humaine,

mais il y aussi de l’honnêteté, de la ten-

dresse et de la bonté. L’homme organise,

achète, vend, favorise la violence. Les non-

violents veulent organiser la tendan ce

opposée. La non-violence n’est pas autre

chose : l’organisation de la fraternité.

– Vous êtes folle.

– Sans aucun doute. Allez-vous me

dire que le reste du monde est sain d’es -

prit ? Dites-moi que la violence de ces

cinq mille dernières années a été une

grande réussite, que le monde est dans

une forme splendide, que les guerres ont

apporté à l’humanité la paix, la com-

préhension, la fraternité, la démocratie et

la liberté et que, à force de tuer, on a

créé une atmosphère de confiance et

d’espoir. Dites-moi qu’il est merveilleux

qu’un milliard de gens vivent aux cro-

chets des deux autres milliards. (...)

Le seul échec plus complet que celui

de l’organisation de la non-violence est

celui de l’organisation de la violence.

Joan Baez

Bonnes
feuilles

Joan Baez avait fait 
le plaisir à Maurice Montet 
de l’accueillir dans sa loge, 
en sa qualité de militant 
de l’Union pacifiste, lors d’un
concert donné à Paris, en 1977. 
La chanteuse américaine,
interprète en français 
du Déserteur de Boris Vian,
est connue pour son attache-
ment à la non-violence : 
elle en développait 
les arguments dans le texte
qui suit, extrait de son auto -
biographie Le Lever du jour
(1969, éd. Stock).

Extrait publié par le mensuel Rock et Folk
en mars 1969.
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LIVRES

AvEC CES CHrONIqUES de 2016 à

2019 (tirées de l’émission de

radio libre Achaïra et d’arti-

cles dans la presse dite « mar-

ginale », mais qui sauve le

faire-savoir !), André Bernard

nous confie des germes de

boycott, de révoltes, de non-

violen ce active et d’anarchis -

me. Ce livre se lit d’une traite

et remonte le moral des paci-

fistes.

Il rappelle que la culture

de la désobéissance civile,

dans l’Hexagone, vient de la

contestation des armes ato -

mi ques, de la résistance à la

guerre d’Algérie, du statut

d’objecteur (Lecoin arrachant

le droit au refus de tuer au

général de Gaulle) qui permet

d’échapper au décervelage

criminel de l’engrenage militaire.

Puis, la lutte des paysans

contre l’extension du camp du

Larzac frappe les imaginations

et incite à agir pour le paci-

fisme et la solidarité : « Ces�ac�-

tions�non-violentes,�à�visa�ge�dé�-

couvert,�empreintes�d’humour,

ludiques,�joyeuses�et�créatives

bénéficient� du� large� soutien

de�l’opinion. »

Contrairement aux pré ju -

gés dominants, il n’y a rien de

« passif » dans les résistances

aux guerres : « Allez ! Désobéis -

sons ! Et nous serons libres ! »

(publié dans Ré�fractions,�no 40,

2018).

Se trouve évoquée de la

gratitude envers Georges Las

Vergnas (1911-1986), « qui,�de

la�condition�de�prêtre,�vicaire

de�la�cathédrale�de�Limoges,

devint� un� très� brillant� orateur

de� la� Libre-Pensée »� et dont

une conférence de 1956 dé -

cida André Bernard « à� ne

jamais� devenir� soldat »� (in� la

Pensée�libre, revue de Haute-

Vienne, 2018).

Il cite l’anar chrétien Léon

Tolstoï : « Tant�qu’existera�l’État

et�la�violence�qui�le�maintient

sous�n’importe�quelle�forme,�il

ne�peut�y�avoir�de�liberté,�de

vraie�liberté,�telle�que�les�hom�-

mes� la� comprennent� et� l’ont

toujours�comprise. »

L’État, la défense, les sys-

tèmes hiérarchiques, véhicu-

lent l’inégalité, la domination,

la subordination. Or, le social

s’oppose au grégaire. Il n’existe

que par le partage et le don,

bases de toutes civilisations.

Le contraire, c’est l’esprit mili -

taire « conditionnement à la dis -

cipline et à l’obéissance. » La

Boétie (1530-1563) l’écrivait déjà :

« Soyez� résolus�à�ne�plus�servir,

et�vous�voilà�libres. »

Face à la violence de

masse que sont la guerre et le

militarisme, sa préparation, il

convient de réussir « une dé co -

lonisation de nos imaginaires »,

pollués par les armées et les

patries.

Gustav Landauer (1870-

1919) (Gustav� Landauer, Un

anarchiste� de� l’envers,� livre

d’un collectif chez À Contre -

temps,  Ed. de l’Éclat, 2018,

214 p.) retient que « la� servi-

tude�dans�laquelle�se�trouvent

les� masses� est� volontaire ».

Elles pourraient la secouer et

s’en dé barrasser, avec un esprit

clair et une volonté ferme…

À ne pas manquer aussi le

livre cité, d’André Bösiger,

Souvenirs�d’un�rebelle.�Soixante

ans� de� lutte� d’un� libertaire

jurassien (ACL et Cira Lausan ne).

René Burget

IL EST IMpOSSIbLE de déterminer le

nombre d’armes à feu qui cir-

culent dans le monde, mais

une chose est certaine : il n’y

en a jamais eu autant ! Selon

des estimations récentes, il y

en aurait aujourd’hui plus d’un

milliard. Et si l’on considère les

quantités qui sortent des arse-

naux chaque année, ce flux

n’est pas près de diminuer.

Lorsqu’on parle du commer -

ce des armes, on imagine sou -

vent des deals entre des types

louches au fond de parkings

sombres, avec des valises qui

transitent d’un coffre à l’autre

et des billets qui changent de

mains… Bien entendu, cela exis -

te, mais cela reste plutôt mar-

ginal, la majorité du com-

merce des armes étant bel et

bien lé gale. On distingue trois

types de commerce : le légal

(qu’on imagine blanc comme

neige), l’illégal (le marché noir)

et, entre les deux, on pourrait

dire qu’il y a cinquante nuan -

ces de gris…

Ce secteur opaque, qui

brasse des sommes colossales

et où règne le culte du secret

(défense), pose beaucoup de

questions. Car, oui, les armes

produites ici tuent parfois des

gens de l’autre côté du globe

en dépit des règles de droit. Et

oui, dans certains cas, les ex -

portations vers des « pays sen-

sibles » se font en connaissan -

ce de cause. Entre préserva-

tion d’intérêts économiques

et respect des droits humains ;

entre les engagements pris au

niveau international et la réa -

lité dans la pratique, il y a des

marges et des contradictions. 

Face à cette complexité,

le GRIP a jugé important que

les citoyens en découvrent quel -

ques rouages pour leur per-

mettre de mieux comprendre

et, peut-être, d’influer sur les dé -

cisions, parfois discutables,

que prennent les auto rités en

la matière. Nous vous invitons

à plonger dans ce monde

assez mal connu du commer -

ce des armes... Suivez le guide !

www.grip.org

Commander la BD, qui sera livrée chez vous

(15 € qui comprend la BD et les frais de port)

à l’adresse

https://www.i6doc.com/fr/book/?gcoi=28001100664730

ou

GrIp - Groupe de recherche et d’information 

sur la paix et la sécurité

Chaussée de Louvain 467 - 

1030 Bruxelles

BelgiqueÀ nulle autre pareille pourrait
être la révolution à venir. André
BERNARD, Atelier de Création
libertaire. 240 p., 9 €.
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R i r e  g r â c e  à  R o l l a n d  H é n a u l t

EN EffET,�IL N’y A pAS d’AUTrE MÉTHO�-

dE que la dérision, pour qui

veut briser les fusils et entend

éradiquer le militarisme régnant.

D’ailleurs les journaux (papiers,

sonores ou télévision) sont

bourrés, au point qu’ils en

deviennent nauséabonds et

incitent à tirer la chasse

d’eau. Les bandits et les crimi -

nels de guerre paradent,

surtout lors des cérémonies

officielles : «�Ces�personnes�abon�-

damment� décorées� sont� des

sadiques� qui� viennent� tuer,

une� deuxième� fois,� les� victi�-

mes� qu’ils� ont� envoyées� à� la

mort.�»

En prime, Rolland, péda-

gogue hors pair, nous instruit,

par exemple sur l’anthropolo-

gie, en mettant Roger Callois

à notre portée. Il prouve «�que

la� fête� et� la� guerre� sont� de

même�nature�:�on�y�transgres�se

des�interdits.�Dans�le�cas�de�la

guerre,� l’interdit� du� meurtre.

Lequel�est�en�train�de�tomber,

dans� les� lycées� états-uniens,

ainsi�qu’un�fait�divers�récent�l’a

montré.�Ce�précurseur�des�guer�-

res� de� l’avenir� a� étalé� un�de

ses�congénères�et�en�a�blessé

grièvement�dix-neuf�!�Un�beau

début� de� formation� militaire,

mais�on�ne�comprend rien�sans

un�minimum�de�théorie.�»

Sur la parité, ce couplet

édifiant : «�Et�voilà�que�les�fem�-

mes� s’y� mettent.� Elles� gémis-

sent�qu’il�y�aurait�des�“violen�-

ces� dans� l’armée”.� La� belle

affaire�!�Et�la�belle�découverte

aussi� !…� Alors� pourquoi� se

sont-elles�engagées�dans�cette

profession�de�tueuses�en séries ?

De�violeuses�à� tour�de�bras ?

Rien,�dans� la� loi� française,�ne

les�contraignait�à�envisager�cette

activité.�»

Ce grand buveur (cul sec)

des canons fraternels des vi -

gnes de Reuilly (Indre), nous

apprend, à partir de François

Rabelais, que «�le�vin�est�anti-

clérical�parce�que�Gargantua

disposait� d’une� champelure,

que� les� femmes� qui� faisaient

sa� toilette� s’appliquaient� à

“faire� revenir�par�des�mouve-

ments�de�haut�en�bas”�et�réci�-

proquement.� Séance�d’en�traî�-

nement�donc�!�(…)�Souvent les

curetons� jouaient� à� saute-

moutons� sur� les� enfants� de

chœur.�»

Rolland Hénault souligne

aussi que les prêtres intégristes

peuvent enculer les militaires.

Il trouvait une source inépuisa -

ble d’inspiration pour ses arti-

cles dans les bombardements

médiatiques de la presse du

Berry et ses faits divers si déso -

pilants (517e régiment de tirail -

leurs).

Les avis nécrologiques sur

les anciens combattants l’at-

tristent, car les acteurs des guer -

res mondiales se raréfient, mê -

me si les deux milliards de ceux

qui meurent de faim les bat-

tent à plate couture.

Au détour d’un article du

« Provisoire », poursuivi devant

les tribunaux pour « diffama-

tion et injures envers l’armée »,

Rolland éprouve le réconfort

de la solidarité pacifiste. Il sera

défendu par Me Jean-Jacques

de Felice, avec l’appui d’Henri

Alleg, de Claude Bourdet, de

Cabu, de Font & Val, de Cavan -

na, du Pr Choron, de Maurice

Laisant, de Roger Monclin et

de toute l’UPF !

D’un dévouement extrême,

Rolland donnait des cours de

français à la grande prison de

Châteauroux. Il avait pris posi-

tion pour la suppression des pri-

sons, car il avait côtoyé l’hu-

manité des prétendus voyous

détenus et la dureté des gar-

diens obéissants. À cette posi-

tion de principe, il ouvrait une

exception pour les vrais délin-

quants de la politique et des

hautes sphères des richesses

économiques.

De nos jours, « la�caracté�-

ristique� principale� du� pouvoir

actuel,�c’est�le�mensonge,�qui

permet�de� justifier� la�pire�des

guerres� :� la� guerre� écono�mi�-

que,�celle�des�riches�contre�les

pauvres,� des� pauvres� entre

eux,�excités�comme�des�poux

dès�qu’on�égratigne�leur�car-

rosserie�volée�à�des�plus�pau-

vres� qu’eux.� En� effet,� il� n’est

plus�nécessaire�de�massacrer

les�pauvres,�ils�s’autodétruisent

de�désespoir.�(…)�On�ne�peut

plus� faire� une� classe� sans� la

police� municipale,� les� remé�-

diateurs,�les�accompagnateurs,

les� remetteurs�à�niveau,�ceux

qui� font� de� la� transversalité,

de� la� verticalité,�de� l’horizon-

talité,� les�éducateurs�de� rues,

de� squares,� d’avenues,� d’im-

passes…�»

Louis Lecoin avait prévu

ça : «�Les�prisons,�il�en�avait�me�-

suré� la� violence� feutrée,� tout

en�finesse�désormais.�On�pour�-

ra� bientôt� changer� les� rôles� :

les� surveillants� deviendront

gardiens�et�réciproquement. »

La guerre, «� comme� elle

est�en�paix�à�Gaza,�ce�camp

de� concentration� qui� com-

porte� 1,5� million� d’habitants,

pour� un� rectangle� de� 42� km

de�long�et�12�km�de�large.�(…)

Mais�ce�n’est�pas�la�guerre,�les

victimes� crèvent� d’elles-mê�-

mes,�et�pour� le�cas�où�elles�y

mettraient�de�la�mauvaise�vo�-

lonté,�un�simple�petit�bombar�-

dement� à� l’ancienne� suffit� à

calmer�les�populations,�qui�ne

sont� d’ailleurs� que� des� mu�-

sulmans� multicolorés� ou� des

juifs�demeurés�là�depuis�1949.

Des�juifs�garantis�d’origine,�qui

mériteraient� une� appellation

con�trôlée.�Parce�que�les�autres,

ceux�qui�les�gardent,�sont�des

bons�juifs�américanisés,�qui�sa�-

vent� maintenant� aménager

des�camps,�pourquoi�seraient-

ils�plus�cons�que�des�nazis ? »

Dans l’école se trouvent

« des� jeunes� provisoirement

libres,�mais�qui�sont�déjà,�sans

le�savoir,�dans�la�filière�prison »…

Moris Leau-Déviant

Les Éditions de l’Impossible ont publié trois 
volumes de plus de 500 pages, sur les articles
de 2001 à 2010 que notre ami Plouc 
avait écrits pour divers journaux, dont L’Union
pacifiste, La Bouinote, etc. Mille mercis 
à Élizabeth, aux braves éditrices et éditeurs,
pour tous ces textes, qui devraient être 
remboursés par la Sécurité sociale, 
tant ils décapent et font du bien pendant 
ces tristes périodes macronistes ! 
Quelques extraits pour se tenir chaud.

Trois volumes, 18 €/l’un, 
(+ 4 € de port)
Éditions de l’Impossible
BP 321
78703 Conflans Cédex .
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JUSTINE brAbANT ET LEïLA MINANO,

journalistes-écrivaines, ont me -

né une enquête approfondie

sur de jeunes soldats à bout

de nerfs. D’où leur livre : Mau�-

vaise� Troupe,� La� Dérive� des

jeunes� recrues� de� l’armée

française. Elles ont fait preuve

de beaucoup de ténacité et

de courage. Elles précisent,

en effet : « L’histoire� militaire

française,� y� compris� récente,

est� entachée� de� règlements

de� compte� qui� sont� des� cri-

mes� de� guerre� au� regard� du

droit�international…�Les�répon�-

ses� du� cabinet� du� ministère

des� Armées� à� nos� questions

précises� se� terminaient� par

une� menace� de� poursuites

judiciaires� en� cas� “d’accusa-

tions�calomnieuses”. »

D’autres journalistes, com -

me Nathalie Guibert (Le�Mon�-

de) ou Anne Poiret (auteure

de Mon�pays�vend�des�armes),

ont subi des pressions de la

part de la Grande Muette.

Malgré cela, elles ont toutes

mené à bien leurs enquêtes,

très utiles et très instructives.

En France, « les� militaires

font� irruption� dans� notre� nor-

malité� en� janvier 2015,� au

lendemain�des�attentats�con-

tre� Charlie Hebdo et� l’Hyper

Cacher.�Mobilisés�pour�répon-

dre� à� l’urgence,� ils� se� sont

durablement� installés� dans� le

paysage� après� les� attaques

du�13 novembre,�la�même�an�-

née.� La� France� était� “en

guerre”,� selon� les� mots� de

François� Hollande� prononcés

le�16 novembre�2015,�devant

le� Congrès »,� écrivent les

auteures de Mauvaise�Troupe,

qui ajoutent : « Plus�de�soldats

à�l’intérieur�des�frontières�qu’en

missions�extérieures,�du�jamais

vu� depuis� la� guerre� d’Algé�-

rie…�De�spots� télévisés�en�af�-

fiches,�elle�(l’armée)�proposait

plus�que� jamais�à� la� jeunesse

de France�qui�avait�“soif�d’aven�-

�ture”�de�s’engager�pour�“se�dé�-

passer”� et� se�mettre� “au� ser�-

vice�des�autres” ».

Dans le chapitre intitulé

« Les vendeurs de rêves », elles

précisent : « Le� directeur� des

ressources� humaines� de� l’ar-

mée�de�terre�l’assure�sans�dé�-

tour�dans�la�presse :�il�est�char�-

gé�d’approvisionner�“une�ar�mée

de�flux”.�En�effet,�pour�15 000�mi�-

litaires�qui�s’engagent�cha�que

année�dans�l’armée�de�terre,

12 000�rendent�en�parallèle�leur

uniforme. »

Afin de recruter, « la�Gran�-

de�Muette� dispose� d’un� outil

plus� puissant� pour� entrer� jus�-

que� dans� les� chambres� des

ados :� Internet.� On� va� cher�-

cher�les�jeunes�sur�les�réseaux

sociaux,�sur�Facebook�et�Twit�-

ter.�Les�recruteurs�jouent�avec

plus� ou� moins� de� succès� la

carte� de� l’humour,� lancent

des�quiz,�le�tout�accompagné

de�hashtags� en� vogue�et� de

référence� à� des� émissions� et

films�populaires…�En�2017,�des

youtubeurs�se�sont�mis�au�ser�-

vice� des� campagnes� de� re�-

crutement.�Un�véritable�coup

marketing. »

Se retrouve parmi ces you -

tubeurs celui qui a été lar ge -

ment utilisé pour faire la pro -

motion du Service national uni -

versel : le musculeux Tibo in Sha -

pe, visionné 6 millions de fois,

quand il s’enchaîne pour des

tonneaux avec un mirage 2000,

le 14 juillet, ou quand il s’em-

barque dans un sous-ma rin ato -

mique avec la marine française.

Mais, très souvent, le rêve

des jeunes engagés tourne au

cauchemar. Les journalistes ont

recueilli les témoignages de jeu -

nes soldats utilisés dans l’opé ra -

tion Sentinelle. 

Parmi les 50 000 mi litaires

qui ont arpenté les trottoirs de

France cha que année, on

constate l’usu re, l’ennui, le

stress d’être pris pour cible.

La situation des jeunes re -

crues est encore plus difficile

sur les terrains de guerre. En dé -

cembre 2013, l’armée fran -

çai se lance l’opération San -

garis, en Centrafrique, ancien -

ne colonie française ravagée

par une guerre civile meur-

trière, pour « apporter�la�sécu-

rité�et� rétablir� la� stabilité ».� « Il

s’agissait�de�s’interposer�entre

deux�factions�de�la�population,

ca�tholique� et� musulmane,� qui

s’en�tre-tuaient�à� la�machette.

Les� militaires� devaient� donc

faire�face�à�des�corps�mutilés,

des�charniers�et�trouver�un�sens

à� l’inexplicable,�à� l’horreur�et

à�la�barbarie…�Les�horreurs�de

la� guerre� civile� prirent� les

jeunes�engagés�par�surprise. »

Les journalistes constatent

que « des�militaires�ont�profité

de� la� misère� des� réfugiés� de

guerre� qu’ils� étaient� censés

protéger ».�Leurs poches bien

pleines attirent des bandes de

gamins affamés, qui leur pro-

posent de la drogue et des

filles, la plupart du temps mi -

neures. « Les�Français�leur�don�-

naient�de�3 000 à�10 000�francs

CFA�(4,60�à�15 €)�pour�se�pros-

tituer. » Les écrivaines ajoutent :

« Quand�les�femmes�n’ont�plus

les� moyens� de� leur� organisa-

tion�collective�pour�imposer�leurs

tarifs,�la�distinction�entre�le�viol

et� la� prostitution� est� floue. »

Bien que la prostitution soit

interdite dans l’armée, des

préservatifs étaient régu lière -

ment distribués aux soldats.

Le 29 mars 2013, le marché

du PK12, à Bangui, bat son plein.

Une unité de soldats tchadiens

de la Misca ouvre le feu sur des

civils sans arme, hommes, fem -

mes et enfants. C’est un carna -

 ge. On compte au moins trente

morts. Les militaires français pré -

sents ont ordre de ne pas inter-

venir. Les journalistes notent les

effets dévastateurs de ce mas-

sacre sur ces troufions : « Les

jeunes� soldats� du� Mans� sont

épuisés,�choqués,� traumatisés.

S’engager dans l’armée :

rêve et réalité
Certains� deviennent� fous. Sur

une�compagnie�d’environ�140

hommes,� une� trentaine� souf�fre

de� troubles psycholo�gi�ques.

Deux�ans�après�la�fin�de�cette

mission,� la�moitié� sera� encore

en� arrêt� maladie� pour� affec-

tions�psychiatriques. »

Les journalistes ont ren-

contré des soldats qui dénon-

cent des recruteurs de l’ar-

mée « vendeurs de rêves ».

Certains ont décidé d’inter-

rompre leur contrat. Dans l’ar-

mée, la rupture de contrat

correspond à de la désertion.

On peut s’étonner de l’utili -

sation, dans les condamna-

tions, du terme « déserteur » :

« Le�mot�semble�anachroni�que,

il�évoque�les�fusillés�pour�l’exem�-

ple�de�la�guerre�14-18,�la�cons�-

cription,�les�objecteurs�de�cons�-

cience,� la� chanson� de� Boris

Vian� et� l’Indochine…�Mais� la

désertion� relève� toujours� des

tribunaux� car,� dans� l’armée,

la�démission�–�au�sens�civil�du

terme� –� n’existe� pas.� Les� sol-

dats�souhaitant�quitter�les�rangs

doivent�formuler�une�demande

officiellement,� auprès� de� leur

hiérarchie…�celle-ci�est�rarement

accordée� dans� un� contexte

de�recrutement�tendu.�Les�mili�-

taires� n’ont� pour� alternative

que�la�désertion,�sanctionnée

par�le�Code�de�justice�militaire

de� trois�à�dix�ans�de�prison…

Chaque� année,� deux� mille

soldats� sont� poursuivis� en� jus-

tice�pour�ce�motif. »

Cette enquête éclairante

devrait être lue par toutes

celles et tous ceux qui risquent

d’être séduits par la propa-

gande de l’armée.

Bernard Baissat

Mauvaise Troupe, La Dérive des
jeunes recrues de l’armée
française, Justine BRABANT, 
Leïla MINANO, Les Arènes, 2019.

Mon pays vend des armes, 
Anne POIRET, Les Arènes, 2019

Nathalie GUIBERT correspondante
défense au journal Le Monde.
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M O T S  e t  M U S I Q U E S

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

Samedi 25 janvier à 20 h 30 et dimanche 26 janvier à 18 heures

Deux soirées avec Serge, Léo Nissim (piano) & Jean My Truong (percussions).

En plus des créations, le trio revisite le répertoire de Serge, 
adapte des chansons inscrites dans notre mémoire, pacifistes,

engagées.

Le Triton – 11 bis, rue du Coq français – Les Lilas (93260)
Métro Mairie des Lilas.

www.letriton.com - 01 49 72 83 13
Infos et réservations : 06 12 25 52 85 
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