
Date UP  n° Titre  ou  thème  de  l’article Auteur

2010/02 476 Propos  du  plouc HENAULT  Rolland

476 Conseil  d’administration  du  10  janvier  2010  à  Paris (non  signé)

476 Madeleine  BRISELANCE THOMAS  Rémi

476 Front MONTET  Maurice

476 Une  pacifiste  en  pays  maya GERARD  Mélissa

476 Tour  du  monde  en  80  guerres THOMAS  Rémi

476 La  Clef…  du  pacifisme DURAND  Gérard  

476 Que  fait  l’armée  française  en  Afrique  ?  (livre  de  R.  
GRANVAUD)

LOUVRIER  Albert

476 Nicolas  et  la  Fidélité BORGRAEVE  Jean-Marie

476 Deux  hommes  rassurés BERTHIER  Pierre-Valentin

476 Monologue  d’un  bourreau  (pièce  de  théâtre  de  B.  
SETZWEIN)

RIGOLLOT-DEREUDRE  Pascal

476 La  Guerre  du  professeur  Bertenev  (BD    d’Alfonso  
ZAPICO)

SOLER  Thierry

476 Putain  de  guerre  !  1917-1918-1919  (BD+DVD  TARDI  et  
VERNEY)

AMARY  Jean-François

2010/03 477 Propos  du  plouc HENAULT  Rolland

477 Tour  du  monde  en  80  guerres THOMAS  Rémi

477 Reconversion THOMAS  Rémi

477 Front MONTET  Maurice

477 Une  pacifiste  en  pays  maya  (suite) GERARD  Mélissa

477 Anthologie  de  la  connerie  militariste  (livre  de  Lucien  
SEROUX)

AMARY  J.F.  (présenté  par)

477 Des  lendemains  qui  saignent  (CD  chansons  Dominique  
GRANGE)

AMARY  Jean-François

477 Daeninckx  par  Daeninckx  (livre  de  Thierry  
MARICOURT)

LEAU-DEVIANT  Moris

477 Chanson  Plus  Bifluorée  («  La  Marseillaise  de  la  Paix  ») BAISSAT  Bernard



477 Le  Déserteur  :  Boris  Vian  (album  illustré  par  Clément  
LEFEVRE)

BALMET  Maurice

477 Jean-Jaurès  :  «  Non  à  la  guerre  »  (livre  de  Didier  
DAENINCKX)

BALMET  Maurice

477 Un  objecteur  bio  :  «  Journal  d’un  écolodidacte  »  (N.  
MAUDET)

GUERAULT  Roger

2010/04 478 Propos  du  plouc HENAULT  Rolland

478 Tour  du  monde  en  80  guerres THOMAS  Rémi

478 Reconversion THOMAS  Rémi

478 Front MONTET  Maurice

478 Une  pacifiste  en  pays  maya  (fin) GERARD  Mélissa

478 Inde  :  Triennale  de  l’IRG  (22-25  janvier  2010) BORST  Konrad

478 Inde  :  Le  fascisme  au  Gujarat MAZGAONKAR  Michael

478 Inde  :  Manifestations  (à  la  mémoire  de  Gandhi) MONTET  Maurice

478 Inde  :  Luttes  non  violentes  vitales  et  militarisme  global IRG  (communiqué  de  presse)

478 Au  nom  de  mon  peuple  (livre  de  Malalaï  JOYA) BAISSAT  Bernard

478 L’énergie  de  la  parole BORGRAEVE  Jean-Marie

478 Blues-Rock  touareg  (Album  Akal,  du  groupe  Atri  
N’Assouf)

DEREUDRE  Pascal

478 Au  mess  des  officiers  (Recettes  pour  une  bonne   
guerre)

GUERAULT  Roger

478 Ô  Tenenbaum  (merci  Monsieur  Ferrat  !) LE  CAR  Yves

478 «  Tchèques  »  (La  Couleur  de  la  guerre,  de  A.  
BABTCHENKO)

GUERAULT  Roger

2010/05 479 Propos  du  plouc HENAULT  Rolland

479 Tour  du  monde  en  80  guerres THOMAS  Rémi

479 Front MONTET  Maurice

479 IRG  :  L’Afrique  donne  ses  leçons BURGET  René

479 Les  «  affaires  »  de  l’IRG BURGET  René

479 Les  intouchables JOUSSEAUME  Claude

479 Abolissons  les  armes  nucléaires BAISSAT  Bernard



479 Conseil  d’administration  du  18  avril  2010  à  Paris (non  signé)

479 Pour  le  désarmement BEUNZA  Pepe

479 L’Agrippe  à  machin  haineux SACRE  Lévy

479 Objection  sanguine BURGET  René

479 Victimes  des  essais  nucléaires  français  (livre  de  B.  
BARRILLOT)

BALMET  Maurice

479 Au  nom  de  la  bombe  (BD  d’Albert  DRANDOV) BALMET  Maurice

479 Dans  l’intimité,  une  violence  inouïe BORGRAEVE  Jean-Marie

2010/06 480 Propos  du  plouc HENAULT  Rolland

480 Tour  du  monde  en  80  guerres THOMAS  Rémi

480 «  La  reconversion  des  casernes  est  en  marche  » THOMAS  Rémi

480 Front MONTET  Maurice

480 Para  gouaille LOUVRIER  Albert

480 Le  Beoc  à  Barcelone MONTET  Maurice

480 Désarmement  nucléaire Site  icanfrance.org

480 Genre  et  Militarisme COCKBURN  Cynthia

480 L’objection  de  conscience  des  femmes… ELSTER  Ellen  (IRG)

480 Les  flèches  d’Armand  Robin LEAU-DEVIANT  Moris

480 Où  l’on  parle  encore…  (Retour  du  Tchad,  de  Sonia  
ROLLEY)

BAISSAT  Bernard

480 Attention,  danger  (L’Intelligence  du  barbare,  de  M.  
RAJSFUS)

GUERAULT  Roger

2010/07-08 481 Propos  du  plouc HENAULT  Rolland

481 Tour  du  monde  en  80  guerres THOMAS  Rémi

481 Front MONTET  Maurice

481 Un  crime  impitoyable  d’Israël Site  wri-irg.org

481 Armes  à  uranium  appauvri MONTET  Maurice

481 Propagande  militaire  (la  revue  «  Armées  
d’aujourd’hui  »)

THOMAS  Rémi

481 Liberté  sous  surveillance RIGOLLOT-DEREUDRE  Pascal



481 RDC  :  Floribert  Chebeya  assassiné  ! RIGOLLOT-DEREUDRE  Pascal

481 Allons  enfants  de  l’apathie  ! LE  CAR  Yves

481 Désobéir  par  le  rire  (livre  des  Désobéissants) BURGET  René

481 Du  grain  à  moudre  (gala  UPF  du  6  juin  2010) DURAND  Gérard

481 L’écho  d’un  cri  de  liberté  (d’après  Jean  FERRAT) LE  CAR  Yves

2010/09 482 Propos  du  plouc HENAULT  Rolland

482 Tour  du  monde  en  80  guerres THOMAS  Rémi

482 Front MONTET  Maurice

482 «  Death  Award  »  pour  Nexter  Electronics Collectif  Non  au  Missile  M51

482 Combat  non  violent  en  Inde Site  wri-irg.org

482 Congrès  2010  à  Paris  :  Rapport  d’activité Secrétariat

482 Congrès  2010  :  Rapport  sur  le  journal THOMAS  Rémi

482 Congrès  2010  :  Rapport  sur  l’objection MONTET  Maurice

482 Congrès  2010  :  Rapport  sur  l’international BURGET  René

482 Congrès  2010  :  Trésorerie   Secrétariat

482 Conseil  d’administration  du  4  juillet  2010  à  Lyon (non  signé)

482 Eurosarkozy,  salon  du  prêt  à  tuer  2010 BURGET  René

482 Des  empreintes  de  pas  sur  les  chemins  de  la  paix NICOLAS  Gilbert

482 La  Françafrique,  50  ans  ça  suffit  ! AMADEI  Henri

482 L’automne  2010  à  Limoges  sera…  féministe  ! SYLVIE

482 La  Chair  et  la  Flamme  (La  Passion  de  l’Olympe,  P.V.  
BERTHIER)

AMARY  Jean-François

2010/10 483 Propos  du  plouc HENAULT  Rolland

483 Tour  du  monde  en  80  guerres THOMAS  Rémi

483 Front MONTET  Maurice

483 Corée  du  Sud  :  «  Militarisme  et  antimilitarisme  »  (trad.  
Suzizou)

Site  www.connection-ev

483 Afghanistan  :  question  cruciale  pour  l’Otan PFLÜGER  Tobias



483 Les  femmes  contre  l’Otan  :  en  faire  une  question  
féministe

COCKBURN  Cynthia

483 Lisbonne,  enjeu  capital UPF-IRG

483 Homme  (zoom  sur  les  Roms) SYLVIE

483 Hourra  à  Ferrat  !  (sur  le  livre  Jean  Ferrat…  de  Michel  
VALETTE)

BURGET  René

483 Amélie  et  la  forêt  interdite BORGRAEVE  Jean-Marie

483 La  forêt  de  Marco  Polo BORGRAEVE  Jean-Marie

483 Etranges  étrangers LE  CAR  Yves

2010/11 484 Propos  du  plouc HENAULT  Rolland

484 Tour  du  monde  en  80  guerres THOMAS  Rémi

484 Reconversion THOMAS  Rémi

484 Front MONTET  Maurice

484 Abolir  l’arme  nucléaire  :  ce  n’est  pas  gagné  !  
(campagne  ICAN)

BAISSAT  Bernard

484 Congrès  2010  :  Du  pacifisme  concentré  !  (Paris,  25-
26/09/2010)

LOUVRIER  Albertine

484 Congrès  2010  :  composition  du  CA  2010-2011 (non  signé)

484 Rapport  d’activité  des  groupes  locaux (non  signé)

484 Mes  deux  oncles LE  CAR  Yves

484 Histoire  de  mutins  (14-18,  Les  Refus  de  la  guerre,  
d’André  LOEZ)

BAISSAT  Bernard

484 Pitié  pour  le  troufion  ! DELORME  Jean

484 Bernard  CLAVEL,  un  pacifiste  véhément BAISSAT  Bernard

484 Contre  le  sommet  de  l’Otan  à  Lisbonne  (19-
21/11/2010)

IRG  –  Le  fusil  brisé

2010/12 485 Propos  du  plouc HENAULT  Rolland

485 Tour  du  monde  en  80  guerres THOMAS  Rémi

485 Front MONTET  Maurice

485 La  guerre  à  l’école.  Campagne  contre  les  jouets  
guerriers

RIGOLLOT-DEREUDRE  Pascal



485 Le  contre-sommet  de  l’Otan  à  Lisbonne MONTET  Maurice

485 Les  larmes  de  la  forêt  (tiré  de  L’arbre  qui  chante) CLAVEL  Bernard

485 Un  nomade  comme  chacun  d’entre  nous  (a/s  Bernard  
CLAVEL)

BURGET  René

485 Retour  sur  «  Lettre  à  un  képi  blanc  »,  de  Bernard  
CLAVEL

RIGOLLOT-DEREUDRE  Pascal

485 L’Autre  Afrique.  Benda  Bilili  (film) RIGOLLOT-DEREUDRE  Pascal

485 Nizan  en  liberté  surveillée  (a/s  un  livre  de  Claude  
HERTZFELD)

LOUVRIER  Albert

485 Soizic  et  le  palais  de  la  joie BORGRAEVE  Jean-Marie

485 Théodore  MONOD MONTET  Maurice


