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JUGER : quand donc les marchands d’armes (Dassault, Lagardère

& Cie) comparaîtront-ils devant un tribunal pour les crimes qu’ils

engendrent ? La Russie est devenue le premier fournisseur mon dial

d’armes en 2013. Elle approvisionne de nombreuses dictatures

(Algérie, Syrie, Égypte, Iran, Inde, Vietnam, Chine…). Pas étonnant

que ce pouvoir, plus brun que rouge, ait annexé la Crimée et

cherche à déstabiliser l’Estonie, la Lettonie, la Moldavie ou le

Kazakhstan. L’ultranationalisme russe ressemble à celui des néo -

nazis du Maïdan (héritiers, en Ukraine, de la collaboration avec

les SS). Ces drogués au patriotisme pour leur grenier à blé ne condam -

nent-ils pas sans appel l’Europe dégénérée et sodomite ? L’égalité

des droits pour les homosexuels, les Pussy Riot ou les exhibitions des

Femen heurtent ces intégristes de la guerre.

L’Organisation terroriste de l’Atlantique Nord et ses sponsors d’Euro -

satory labourent le terrain de manœuvre afghan. Du lundi 16 au ven-

dredi 20 juin, les tueurs patentés font la foire au parc des expositions

de Paris-Nord Villepinte (Seine-Saint-Denis), lors du salon de l’arme-

ment terrestre. Le banquet des profiteurs de guerre se tient le mardi

17 juin, à l’hôtel des Invalides. Lieu si corrompu par les caveaux de

tant de sanglants généraux que les galonnés du xxIe siècle et leurs

dictateurs invasifs y trouvent le fumier glorieux qui leur est indispen-

sable. Le Collectif Fermons Eurosatory prévoit de manifester son

désaccord. Les héritiers de Louis Lecoin, décédé le 23 juin 1971,

gardent en mémoire ses efforts pour l’abolition de l’institution mili-

taire. Eurosatory détruit des milliards d’euros au nom de la défense

de l’État ! 

L’imposture des discours politiques des élus européens éclate

face aux milliers de cadavres de Syrie et de tant d’autres pays,

dont certains chefs assistent au salon des vendeurs d’armes !

Pendant ce temps, dans le monde, cent mille personnes crèvent

de faim chaque jour…

JOURNALISTES paradant aux cocktails d’Eurosatory : ils ne cou-

vriront pas l’assemblée générale de l’IRG qui se tient, pour la

première fois, en Afrique (Le Cap, 4 au 8 juillet). Quant à

Manuel Valls, grand maître chanteur de l’ordre du « sang

impur », terrorisera-t-il les plus démunis et les immigrés ? Que

ceux qui prétendent agir contre la misère s’emploient donc à

reconvertir dès maintenant tous les ruineux arsenaux !

JEUNES, sachez que le suicide collectif prémédité par les

entrepreneurs de guerres peut être enrayé grâce aux grains

de sable de l’objection de conscience, du refus total du mili -

tarisme, de l’humour subversif et à la diffusion du désarme-

ment unilatéral total et immédiat avec l’
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Ceci n’est pas un moustique… C’est un drone insecte espion
pour les régions urbaines, déjà en production, financé par le gou-
vernement américain lui-même.  Il se contrôle à distance et est
équipé d’une caméra et d’un micro. Il peut se poser sur vous,
peut prendre un échantillon de votre ADN ou laisser sur votre
peau des traces qui permettraient de vous dépister.

Troupes françaises hors de l’Afrique !

Fermons les salons de l’armement.

Mounamitié pour juger les généraux de 14-18. 

L’IRG en Afrique (AG au Cap du 4 au 8 juillet).

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

5 JUIN

S i  v i s  p a c e m  

R A D I O  L I B E R TA I R E  ( 8 9 , 4 M H z )

S o u s c r i p t i o n  p e r m a n e n t e

Franck Bourrat 145 ; Jean–Marie Borgraeve 30 ; Jean–Pierre
Convers 75 ; Jacques Simonet 25 ; Jack Meyer 15 ; Christian
Malfugeon 15 ; Jean–Marc Bruneel 20 ; Jean–Guy Ancelin
30 ; Philippe Lambert 10 ; Annick Ladirat 8 ; Josette Beringer
100 ; Thomas Parizot 5.

Total :�478�€
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ET VOICI déjà le mois de juin, mois

des grands exploits de nos frères

inférieurs, les militaires de tous les

pays et de tous les grades. Ren -

dons-leur hommage. Et prenons

modèle sur eux.

En effet, il faut avoir un sacré

courage pour tuer par temps chaud.

On peut avoir une préférence pour

les preux chevaliers du Moyen Âge,

et c’est d’ailleurs mon cas. Ils utili-

saient, en effet, des armes qui me

sont familières, et j’ai un faible pour

tous ceux qui ont travaillé à la

hache sur le corps de leurs ennemis.

Mon héros favori est le Grand

Ferré, que vous connaissez peut-

être aussi. Laissez-moi vous conter

sa mort, qui est un moment d’abat -

tage délicieux. La scène se passe à

Longueil-Sainte-Marie, à une épo -

que où il n’existait pas de départe-

ments. En 1359, et donc en pleine

guerre de Cent Ans. Je vous sens

gourmand de précisions. Vous en

aurez. Vous savez tous que, au Moyen Âge,

la guerre de Cent Ans était une guerre de

chevauchées. On chevau chait le cheval,

ensuite on chevauchait les villageoises

qui se promenaient dans le secteur, on en

refilait encore un coup au cheval. Tout

cela sans se déshabiller, on ne portait pas

de robe comme les lycéens et les pro-

fesseurs de l’académie de Nantes, en ce

16 mai 2014 où j’écris.

À la place de la robe, on portait une

armure et l’équipement d’un bon soldat

pesait entre 25 et 30 kilos ! C’est dire s’ils

n’étaient pas revêtus de robes légères

comme à Nantes. Et voici l’exploit du

Grand Ferré. « Avec sa seule hache, il

abattit à lui seul, nous rapportent les

chroniqueurs, quatre-vingt-cinq de ses

adversaires. » C’étaient des Anglais, mais

les Anglais sont aussi difficiles à tuer que

les autres ennemis. Ferré le Grand commit

alors une faute. Il avala d’un trait une

quantité d’eau considérable et beau-

coup trop froide. Il aurait mieux fait

d’avaler une bouteille de pinot gris de

Guy Malbête, dont le grand-père était

l’ami de Marius Jacob. Mais, à cette épo -

que, les anarchistes n’étaient pas encore

nés. Néanmoins, la mort du Grand Ferré

comporte une morale. Un vrai combat-

tant à la hache ne doit pas ingérer d’eau

froide ! Résultat le Grand Ferré contracta

une pneumonie. Il crut bon de s’endormir,
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tentèrent alors de le trucider durant son

sommeil. Chacun connaît la perfidie des

Anglais. Hélas pour eux, le pneumonique

se réveilla et abattit encore cinq de ses

adversaires. Alors il se recoucha et mou-

rut l’âme en paix. Il avait atteint le score

de quatre-vingt-dix Anglais étalés pour le

compte. Dieu le récompensa par un mi -

racle, le voici : l’âme traversa la ferraille

dont il se servait comme vêtement de tra-

vail et arriva au paradis, avant la ferme-

ture de l’établissement divin, soit 19 h 30.

Retenez bien ces horaires, ça peut vous

servir plus tard.

Cela nous montre assez clairement

que c’est la chaleur qui tue le guerrier. Le

fameux Du Guesclin fut également vic-

time de cet été meurtrier, le 13 juillet 1380,

devant Châteauneuf-de-Randon. Ceux

qui déplorent son absence aux céré-

monies du 14 Juillet devraient apprendre

un peu mieux l’histoire de France.

Poursuivons notre route patriotique. Rap -

pelez-vous que la bataille de Waterloo se

déroula le 18 juin 1815 et toujours contre

les mêmes Anglais ! Ah ! ils nous auront

agacés tous ces îliens, même pas foutus

d’habiter sur un vrai continent, comme

nous. Et ce n’est pas tout, car entre-temps,

ils nous ont fait le coup de Jeanne d’Arc.

Elle aussi victime d’une chaleur excessive,

le 30 mai 1431. Mais elle avait triché,

Jeanne. Elle avait obtenu de très hautes

températures par un moyen artificiel, en

V o i c i  l a  b e l l e  s a i s o n :  

m a s s a c r o n s  n o s  e n n e m i s !
se faisant griller sur un bûcher. Et puis, on

a mis quatre siècles pour en faire une

sainte. Quatre siècles pendant les quels

les prêtres vérifièrent sa virginité. Avec

beaucoup de minutie… C’était la condi-

tion indispensable pour qu’elle ait enfin

son nom sur le calendrier des Postes.

Certains scribes de l’époque insinuent que

les prêtres, à chaque fois, retombaient

dans le péché de chair et, à chaque fois,

Jeanne passait à la casserole, et, alors, il

fallait recommencer, et ça a duré quatre

longs siècles. Mais, enfin, le résultat est là :

en 1920, Jeanne d’Arc fut enfin cano nisée

et, aujourd’hui, elle est fêtée par Marine Le

Pen, qui, prenant son nom de nonne, se

fait appeler, m’a-t-on dit, Marraine la Pine.

Ceux qui colportent ces propos grossiers

ne sont pas très fins, je trouve.

Dernière remarque et nous retournons

au 18 juin. 1940 cette fois.

Je dois reconnaître que, après bien

des péripéties, les Anglais se sont correc -

tement tenus durant la Seconde Guerre

dite improprement mondiale. Après un

début hésitant, lors de l’embarquement

de Dunkerque, entre le 26 mai et le 4 juin

1940, ils ont fait amende hono rable avec

le général de Gaulle. Nous en sommes

donc à égalité avec ces peuplades mari -

times et insulaires. Un partout, en ce qui

concerne les 18 juin.

Il reste un compte à régler avec nos

« alliés » de cette guerre de 39-45. En effet,

les bombardements alliés ont provoqué

la mort de 60 000 personnes, rien qu’en

France. Nous avons le droit et le devoir de

massacrer 60 000 personnes, à choisir

parmi les Anglais, les Américains et cer-

tains Français. Ce total est divisible par

trois, ce qui facilite les opérations. On

pourra éviter les civils français. C’est donc

30 000 Anglais et 30 000 Américains qu’il

nous reste à tuer. Je propose de profiter

des vacances d’été pour se livrer à ces

actes de saine vengeance patriotique.

On tue mieux par temps chaud, surtout

des vacanciers désarmés.

Rolland Hénault

À�nos�lecteurs
Un problème technique a retardé la

parution d’Union pacifiste de mai

dernier. Merci de ne pas en vouloir à

notre équipe et… bonne lecture !

C
h
a
b

o
u
té
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LE M51 ÉCHOUE
R a p p e l e z - v o u s :

l’échec, rarissime, avait

été, com me il se doit,

très peu com menté par

les « autorités militaires ». Il

questionnait les capacités de

la dissuasion nucléaire fran -

çaise, après que le missile M51

de dernière génération ait été

tiré (sans sa tête nucléaire heu -

reusement…), depuis le sous-

marin lanceur d’engins Le

Vigilant, avant de s’abîmer en

mer, au large de Penmarc’h,

dans le Finistère, le 5 mai 2013.

Révélation, le 30 avril 2014,

dans le cadre d’une série

d’auditions sur la dissuasion

nucléaire et compte rendu

mardi 13 mai : dès son lance-

ment, le missile avait connu un

fonctionnement « erratique »

et il s’était autodétruit environ

trente secondes plus tard. Le

tir d’essai était réalisé en con-

ditions opérationnelles et un

tel échec ne s’était pas pro-

duit depuis 1996. Une enquête

avait aussitôt été lancée et

des moyens considérables de

détection avaient été mobi -

lisés pour retrouver les débris,

dans une zone de 900 km2 au

large de la Bretagne. Il s’agis-

sait du sixième tir de ce nou-

veau missile balistique inter-

continental, qui doit emporter

les têtes nucléaires océani -

ques de nouvelle génération,

à partir de 2015. Défaillance

du sous-marin lui-même ? « La

sortie du missile s’était dé rou -

4

en 80 guerres

ARMÉE ALGÉRIENNE
Elle occupe le 31e rang

sur 106 pays. L’Algérie

flirte ainsi avec le « top

30 » des plus puissan -

tes armées dans le

monde. En Afrique,

l’Algérie dispose de la

deuxième armée la

plus puissante, après

l’Égypte. Dans le mon -

de arabe, elle arrive

au quatrième rang.

Politi que ment, quel est

son pouvoir ? « Les

combattants de la pre -

mière heure dans la lutte

pour l’indépendance

sont devenus des militaires de

haut rang qui se sont saisis du

champ politique et écono -

mique. »

(Courrier international du 16 avril)

VINGT-QUATRE YAK-130 
POUR LE BANGLADESH
Notons la commande, à la fin

2013, de vingt-quatre exem-

plaires de l’avion d’entraîne-

ment avancé YAK-130. Mon -

tant du contrat, financé en

partie par un prêt du gou-

vernement russe : 800 millions

de dollars.

(Air et Cosmos no 2392)

Faut-il le regretter ? C’était la fin de la conscription…

lée normalement », selon le

ministère. Selon le délégué gé -

néral pour l’armement (DGA),

sont en cause « des lacunes

dans les plans qualité des

industriels » et « les capacités

d’ingénierie des systèmes

complexes » de la filière, face

à la complexité atteinte par la

technologie des systèmes ba -

listiques. La « réappropriation »

de ces capacités est « l’une

des préoccupations de la DGA »,

en guise de conclusion…

Le Monde, 13 mai 2014

AVION HYPERSONIQUE
Lockheed Martin a dévoilé un

projet d’avion militaire baptisé

SR-72. Ce bimoteur serait ca -

pable de voler jusqu’à mach 6.

La maîtrise des hautes vitesses

demanderait un énorme ef -

fort financier. Le Pentagone

serait prêt à investir dans ce

projet entre 2 et 3 milliards de

dollars (et cela pourrait attein-

dre les 10 milliards).

DEUX PORTE-AVIONS 
BRITANNIQUES
Le Financial Times a récem-

ment annoncé que le coût

total de deux bâtiments de

chasse Queen Elisabeth pour-

rait dépasser les 6 milliards de

livres par rapport à un budget

initial estimé à 3,5 milliards au

moment du lancement du

projet, par le gouvernement

travailliste, en 2007.

ARMES CHIMIQUES 
SOUS LA MER
Plus d’un million de tonnes

d’armes chimiques non utili -

sées provenant des deux

guerres mondiales dorment

près des côtes du monde

entier, immergées, diffusant

inexorablement leur poison

dans les fonds marins. Ces

stocks explosifs et hautement

toxiques, véritables bombes à

retardement, évacués par les

armées des grandes puis-

sances mondiales entre 1917

et 1970, représentent aujour-

d’hui une menace. Quel serait

l’impact sur la santé en cas de

pollutions chimiques ? Les

conséquences environne men -

tales, économiques, sanitaires

et même touristiques seraient,

à coup sûr, désastreuses, bien

qu’elles soient difficiles à éva -

luer. Une enquête sur un se -

cret bien gardé montre l’exis-

tence de tels stocks en Italie

(Bari), en Allemagne (Lübeck,

mer Baltique), en Finlande, en

Russie, au Japon, à Hawaï, au

Canada, etc.

VOTATION DU 18 MAI (SUITE)
Les Suisses ont finalement

refusé, à 53,4 %, l’achat de

vingt-deux avions de combat

Gripen, dont 67,4 % pour le

canton de Genève. (voir UP

mai, p. 4)

Rémi Thomas
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ISRAËL
Le 27 avril, Uriel Ferrera

a été emprisonné vingt

jours après avoir refusé

le service militaire. Il

réclame le droit à l’ob-

jection de conscience.

Plu sieurs dizaines de

personnes ont mani-

festé devant le minis -

tère de la Défense à

Tel-Aviv, le 8 mai. Elles

demandaient la libéra -

tion des objecteurs,

Omar Saad, condam -

né sept fois, et Uriel Fer -

rera. Elles appe laient

aussi à l’arrêt de l’oc-

cupation en Pa lestine.

De plus, quarante mères

ont fait une déclaration

pour protester contre

la présence de mili-

taires dans les établis -

sements scolaires et

ont affirmé qu’elles ne

voulaient pas remettre leurs fils

à l’armée israélienne.

newprofile.org

ISRAËL (BIS)
Mordechaï Vanunu, qui avait

dévoilé et dénoncé la posses-

sion de l’arme atomique par

Israël, considéré comme un

héros de la paix, avait été

libéré en 2004 après dix-huit

ans de prison, dont douze à

l’isolement. Mais il est encore

harcelé par la police et n’a

pas le droit de sortir d’Israël. Il

est retourné trois mois en

prison pour avoir parlé avec

des étrangers.

nukeresister.org

ALLEMAGNE
À Dresde, une pétition circule

pour empêcher la venue d’une

fanfare militaire dans l’église

des Femmes. Cette église

avait été érigée comme sym-

bole contre la guerre et pour

la paix. À Trèves, des groupes

pacifistes ont effectué une

mar che, le 8 mai, et lancé un

appel : « Plus jamais la guerre,

plus jamais le fascisme. »

dvg-vk.de

FRANCE/TURQUIE
À l’occasion de la journée

internationale de l’objection

gal (car non approuvé par les

habitants) de la base navale

nucléaire sur l’île de Jeju (cf.

UP n° 508, avril 2013).

Ils ont choisi de ne pas payer

les amendes de deux millions

de won (1 420 €), car l’État

viole leurs droits constitution-

nels (liberté de réunion, droit

de résister à une décision poli-

tique nuisible).

Courriels de soutien à :

peace@withoutwar.org

wzero.org

GRÈCE
L’objecteur Dimitris Sotiro pou -

los a été condamné, le 13 mai,

à Thessalonique, à dix mois de

prison avec un sursis de deux

ans et 200 euros de frais de

justice. Il avait refusé l’armée

en 1992, avant la loi de 1997.

Il se pourvoit en appel.

Plusieurs membres du BEOC et

un de l'IRG sont venus pour

témoigner.

ebco-beoc.org

JAPON
Deux mille cinq-cents person-

nes ont formé une chaîne

humaine anti guerre autour du

Parlement de Tokyo le 13 mai.

Elles protestaient contre le

projet du gouvernement de

changer la Constitution paci-

fiste de 1945, afin de permet-

tre à l'armée japonaise d'en-

voyer des troupes outremer.

de conscience, le film Dom -

mages collatéraux (Egitim Zai ya -

ti) a été présenté, à Paris, les

14 et 16 mai, suivi d’un débat

avec des objecteurs turcs kur-

des. Ces soirées étaient or -

ganisées par l’Initiative anti-

militariste turque de Paris avec

le soutien de l’UPF et du

Comité Louis Lecoin.

unionpacifiste.org

ÉTATS-UNIS
Le 4 mai, la police du Mas -

sachusetts est venue, à Boston,

pour un entraînement policier

sur le terrain. La Coalition pour

arrêter l’oppression militarisée

de la police et la Campagne

contre les tirs de gaz lacry-

mogènes ont organisé une

manifestation dans la ban-

lieue de Boston pour dénon-

cer cette violence.

Le 1er Mai, la War Resister’s

League a organisé des mani-

festations à New York, Portland,

Chicago… afin de dénoncer

les impôts pour la guerre et

demander des investisse-

ments pour les besoins civils.

warresisters.org

AUSTRALIE
Une conférence s’est tenue

les 21 et 22 avril, à Canberra,

regroupant une centaine de

participants de différentes

organisations pacifistes et

communautaires de toute

l’Australie. Cette première

conférence nationale s’est

affirmée pour une Australie

indépendante et pacifique.

Elle a dénoncé l’engagement

de l’Australie dans les guerres

des États-Unis et le coût de la

militarisation qui est un frein

pour les dépenses de pros -

périté du pays. Cette poli-

tique est une menace de

guerre et s’oppose à la cons -

truction de la paix et la sécu-

rité dans la région. Les partici-

pants ont déclaré vouloir

abolir la présence de bases

militaires américaines et re -

connaissent qu’une politique

de paix ne peut se faire sans

une négociation avec les

populations indigènes.

ipb.org

CORÉE DU SUD
Le 26 avril, vingt-huit organisa-

tions ont manifesté dans Séoul

et aussi à Daejeon et dans l’île

de Jeju pour protester contre

les dépenses militaires. Elles

ont donné une conférence

de presse devant le Par -

lement et présenté une dé -

claration de la société civile.

wri-irg.org

Nos amis Yeo-ok Yang et

Jungmin Choi, animateurs de

la section coréenne de l’IRG,

et le révérend Bora Im de

l’église d’Hyanglin, sont

emprisonnés depuis le 20 mai

pour avoir participé à une

action directe nonviolente

afin de bloquer le chantier illé-

ITALIE
À Vérone, le 25 avril, le Movimento nonviolento, section italienne de l’IRG, a réussi le pari de

remplir toutes les arènes pour tenir Les Arènes de la paix et du désarmement, un rassemble-

ment de 13 000 personnes contre la militarisation et pour l’investissement dans la paix. Des

prises de parole ont alterné avec des concerts.

nonviolenti.org

N
o

u
v

e
l
l
e

s
 
d

u
 
f

r
o

n
t



6 Juin 2014

Arrière-plan

C’est après la Seconde Guerre mon-

diale que les connexions avec les mou-

vements de libération sur le continent

africain se sont intensifiées – tout d’abord

à travers le travail de cinq objecteurs de

conscience et militants qui les soute-

naient : les objecteurs afro-américains Bill

Sutherland et Bayard Rustin, Jean Van

Lierde, de Belgique, Michael Randle, du

Royaume-Uni, et Pierre Martin, de France.

Chacun, à sa manière, a renforcé les liens

avec des groupes et des personnes dans

« la terre mère » et s’est efforcé de fonder

une non-violence militante avec le

réseau insoumis de l’IRG tout au long des

années 1950, 1960 et 1970.

Bill Sutherland a consacré sa vie à cet

objectif. En 1953, quittant les États-Unis

pour s’installer en Côte de l’Or, (Gold

Coast, actuel Ghana), alors colonie bri-

tannique, il a constitué une « chapelle

IRG » avec quelques quakers internatio -

nalistes et anticolonialistes d’Accra. Son

mariage avec l’enseignante et écrivaine

Efua Sutherland l’a rapproché du mouve-

ment de libération, et il prend part (avec

Bayard Rustin) aux premiers dialogues sur

les stratégies et tactiques avec celui

qu’on a appelé « le Gandhi de l’Afri que »,

Kwame Nkrumah. Le programme d’ac-

tions positives de Nkrumah – un amal-

game de techniques gandhiennes, d’ac-

tions politiques directes non-violentes et

de sensibilités culturelles indi gènes – a

aidé le Ghana à devenir la première

nation nouvellement indépendante sur le

continent. Sa capitale, Accra, et le Parti

de la convention du peuple (PCP) de

Nkrumah sont devenus le centre non

seulement des aspirations panafricaines,

mais aussi d’un nouvel espoir pour les

mouvements pacifistes occidentaux de

diffuser largement le progrès social.

L’engagement africain de Jean Van

Lierde a suivi un chemin parallèle. À la fin

des années 1950 à Bruxelles, à la veille de

l’indépendance du Ghana, et comme le

reste du continent s’intéressait à l’exem-

ple de Nkrumah, Jean crée Les Amis de

Présence africaine, une organisation

engagée dans le développement et le

soutien des stratégies non-violentes pour

la libération du Congo. Il entame une

amitié proche avec le leader congolais

et futur Premier ministre, Patrice Lumum -

ba, qui durera jusqu’à l’assassinat de ce

dernier, en 1961. Jean Van Lierde reste,

jusqu’à sa mort, un critique puissant du

néocolonialisme et de la militarisation

croissante de l’Afrique.

Premier plan

Les essais atomiques de la France

dans le désert du Sahara, près de ses

colonies de l’Afrique occidentale, ont

ensuite attiré l’attention des membres de

l’IRG, des panafricanistes et des militants

antinucléaires. Bill Sutherland prend la

tête du mouvement, aussitôt rejoint par

Bayard Rustin, par Michael Randle (alors

président anglais de l’IRG), par le ré vé -

rend Michael Scott et d’autres – dont un

fort contingent ghanéen du PCP et de la

Fédération des syndicats de toute

l’Afrique (ayant son siège à Accra). Pierre

Martin, économiste français et représen-

tant la section française de l’IRG, quitte

son emploi à l’Unesco pour se joindre à

l’équipe de protestation du Sahara ; des

douzaines de personnes ont utilisé leur

corps comme boucliers humains, en

marchant dans le désert pour faire arrêter

l’expérimentation de bombes nucléaires.

Après une série d’événements locaux

spectaculaires, à l’initiative de l’équipe

internationale, pour attirer l’attention des

médias, au Ghana, en Haute Volta et

ailleurs, le gouvernement français aban-

donne finalement la planification de ses

essais atomiques au Sahara.

Pendant cette période cruciale –

comme l’accès aux indépendances se

répand au sein du continent et à travers

le monde, et alors que les droits civils, les

droits humains antinucléaires et les sensi-

bilités antimilitaristes commencent aussi à

prendre racine – l’IRG s’agrandit en se -

mant des graines dans tous ces mouve-

ments émergents. Par exemple, l’équi pe

de protestation du Sahara inclut nombre

d’Africains de l’Ouest, qui ont poursuivi

sur cette lancée en devenant des leaders

dans leurs propres pays, dont les indé -

pendances arriveront plus tard, dans les

années 1960. Les Brigades de paix mon -

diales (précurseurs de bien des orga -

nisations actuelles de forces de paix

civiles et non armées) ont été lancées lors

de la triennale IRG de 1960, en Inde ; elles

ont été fondées à Beyrouth, en 1962,

avec le parrainage non seulement de

Michael Scott, d’Abraham Johannes

Muste (dirigeant de plusieurs associations

pacifistes américaines, dont la War

Resister’s League et le Mouvement pour

la réconciliation) et d’associés gandhiens

comme J.P. Narayan, mais aussi du

Tanzanien Julius Nyerere et du Zambien

Kenneth Kaunda. En avril 1960, à Accra,

se tient une Conférence sur les « actions

positives pour la paix et la sécurité en

Afrique », avec A.J. Muste, le révérend

Ralph Abernathy, Franz Fanon et d’autres

personnalités présentes. L’organisateur Bill

Sutherland conclut par ces mots (cités

dans le livre Canons et Gandhi en

Afrique, dont je suis le coauteur) : « La

haute influence du mouvement pacifiste

mondial sur les luttes de libération

africaines. »

Les impétueuses actions du début des

années 1960 ouvrent la voie à une plani-

fication à long terme : petites actions,

continuités intellectuelles, cons truction

des fondations, réunions privées sur

« comment des mouvements plus grands,

plus durables et qui réussissent peuvent

être développés dans le futur ».

Pierre Martin déménage alors au

Sénégal avec sa famille, quand il est

membre élu du conseil d’administration

de l’IRG. Sa brochure Violence en

Afrique, publiée par l’IRG, en 1968,

revient sur la nature de l’assujettissement

colonial et de sa suppression, aussi bien

que sur le rôle des religions, des armées et

des syndicats dans la construction de

sociétés militarisées ou démilitarisées. En

conclusion, réfléchissant sur les possibilités

pour la non-violence en Afrique, il remar-

que que l’évidence du faible soutien par

des larges mouvements explicitement

A f r i q u e :                                     
Un survol rapide et superficiel de l’histoire de l’Internationale des résistants à la guerre (IRG) –
organisation responsable de nombreuses actions exemplaires, mais rarement reconnue pour être
à l’origine de mouvements spectaculaires et efficaces – n’indiquerait aucune connexion profonde
vers l’Afrique. Mais cette impression initiale est fausse. Bien que souvent dans les coulisses 
et loin des fanfares et des projecteurs, des membres clés de l’IRG ont joué, depuis sa fondation, 
en 1921, un rôle significatif dans plusieurs aspects importants des mouvements anticoloniaux 
et antiguerre sur ce continent. La Conférence internationale de juillet, au Cap (Afrique du Sud),
se présente simplement comme le plus ambitieux de ces efforts.
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pacifistes, remarquable à la fin des an -

nées 1960, ne signifie rien, car « la non-

violence n’attire pas l’attention des nou-

veaux hommes professionnels : la vio-

lence est beaucoup plus spectaculaire ».

Pierre Martin exhorte ses lecteurs à pren-

dre soigneusement note que quelques

forces indigènes clés en Afrique parlent

ouvertement de non-violence, dont les

chrétiens kimbanguistes, du Congo, et la

secte musulmane des Mourides, au

Sénégal, fondée par un saint qui a résisté

à la colonisation militaire française par la

non-violence.

La conférence IRG, tenue fin 1969, à

Haverfort (Pennsylvanie), marque une

profonde compréhension des besoins de

stratégies à long terme et d’une solidarité

à double sens. Le thème en était « libéra-

tion et révolution », avec des rapports et

débats sur les connexions entre moyens

et fins, sur le rôle du « nationalisme libéré »

et sur le besoin de dépasser tout sépara -

tisme. Bill Sutherland y remet un rapport

spécial sur « Révolution non-violente et

développement des pays », cosigné par

Narayan Desai (Inde) et Vo Van Ai (dé fen -

 seur des droits de l’homme vietnamien).

Certaines de ces conversations revin-

rent dans les cercles d’assemblées

plénières en 1985-1986, à l’occasion

d’une autre triennale, en Inde, organisée

cette fois par Narayan Desai et à laquelle

participaient Bayard Rustin, George

Willoughby , fondateur des Brigades mon-

diales de paix, des représentants du

Conseil des Eglises Sud-africaines, et le

groupe de femmes Black sash (ceinture

noire) et de nombreux jeunes (dont

Maurice Montet de l’UPF et l’auteur de

ces lignes). 

Quelques années plus tôt, lors d’un

voya ge au Mozam bique et au

Zimbabwe, la journaliste américaine Julie

Frederikse remarque que je porte un tee-

shirt orné du fusil brisé et me prend à part

pour me parler d’une réunion que son

mari sud-africain, Stelios, tenait avec

quelques jeunes amis étrangers. Peu de

garçons blancs de l’Afrique du Sud vin-

rent à Harare rendre visite à l’ancien

objecteur Stelios et planifier un projet de

courant plus puissant, avec un appel en

faveur de la fin de la conscription, de la

justice raciale et de l’apartheid. Nous

nous rassemblons alors pour débattre des

possibilités de soutien international d’un

tel travail et, peu après, le monde

apprend le lancement de la Campagne

pour la fin de la conscription (ECC),

hautement créative et brisant les bar-

rières [notamment raciales]. 

Non seulement ce phé nomène a

aidé durablement le travail de masse du

Front démocratique uni d’Afri que du Sud

pour rapprocher le peuple blanc des

pers pectives antiapar theid, mais  il a aussi

inspiré des milliers de personnes à travers

le monde en montrant comment les liens

entre les problèmes de paix et de justice

peuvent se faire de manière joyeuse, en

émancipant toutes et tous. Le rôle de

soutien de l’IRG tout au long des années

1980 a constitué un premier exemple des

bénéfices mutuels de la solidarité.

Nouveau plan

Le travail actuel de l’IRG en Afrique

trouve ses racines dans trois projets

majeurs reliés entre eux et développés

dans les années 1990 : la Conférence

internationale des femmes à Bangkok, en

1992, la création du Groupe de travail sur

l’Afrique (AWG), en 1994, et la rencontre

internationale des objecteurs (Icom) au

Tchad, en décembre 1995. L’AWG a per-

mis de regrouper les contacts croissants

que l’IRG avait tissés avec le Mouvement

démocratique de masse sud-africain, des

groupes africains basés en Europe, des

spécialistes de la solidarité africaine et

quelques Nord-Américains d’origine afri -

caine, universitaires et militants. Ce groupe

de travail a tenu des réunions et des sémi-

naires à chaque conférence de l’IRG et a

été responsable de rapports sur des pro -

blèmes pertinents, tel le dossier de Peace

News « Paix et Reconstruction en Afri -

que » et dans les deux tomes de la série

de livres de la Presse mondiale africaine

Graines de nouvel espoir et Graines por-

tant des fruits écrits par Elavie Ndura et

moi-même, animateurs de l’AWG. Com -

me Narayan Desai nous avait montré la

voie, en 1986, l’AWG a toujours accentué

la coopération Sud-Sud et la construction

de savoir-faire avec le soutien des peu-

ples du Nord travaillant à faciliter ces

contacts indépendants.

Des fruits concrets d’une variété dis-

tincte panafricaine ont grandi et pros -

péré dans le groupe IRG des formateurs

africains à la non-violence, par exemple,

la réunion d’échanges à Johannesburg,

en juillet 1992. C’est là qu’a été créé le

Réseau africain Non-violence et Construc -

tion de paix, avec un siège à Soweto,

coanimé par Sipho Theys et Nozizwe

Madlala Routledge, ancien parlemen-

taire. Nozizwe a également joué un rôle

déterminant dans l’organisation de la

Conférence IRG de� juillet�2014 avec son

association Embrace Dignity [Embrasser

la dignité] : « La création du Réseau

africain non-violence et construction de

paix est un moment significatif grâce

auquel nous pouvons désormais bâtir,

pierre par pierre, sur ces fondations,

partout sur le continent, et briser l’isole-

ment que ressentent tant de personnes.

J’aime penser à cette route qui s’ouvre

pour former des artisans de paix, qui vont

à la racine des causes de la violence. »

Un retour aux racines – à la fois de la

guerre et de la résistance à la guerre,

tout au long du continuum des actions

directes non-violentes – semble un objec-

tif approprié donné à l’IRG depuis les

années 1990, et, auparavant, dans les

années d’engagement avec la libération

africaine. Comme nous expérimentons

de nouveaux stades de la mobilisation de

masse, les petites (et désormais pas si

minuscules) actions jouent un rôle dans le

développement des mouvements démo -

cratiques pour la justice et la paix, tou-

jours plus efficaces, plus larges et por-

teuses d’espoir. Il est temps, maintenant,

de faire davantage que du travail en

réseau. Ensemble nous devons agir.

Matt Meyer
(trad. René Burget)

l ’ e n g a g e m e n t  d e  l ’ I n t e r n a t i o n a l e  

d e s  r é s i s t a n t s  à  l a  g u e r r e

Matt Meyer est un écrivain,
enseignant et militant pacifiste de
New York, coordinateur du Réseau 
de soutien Afrique de l’IRG. 
Représentant à l’ONU de l’Association
internationale de recherches sur la
paix, il est éditeur, auteur, et a 
contribué à des douzaines de livres, 
dont Le temps est rare : travaux
urgents pour la transformation de 
l’éducation – Afrique du Sud, Érythrée
et États-Unis ; et, avec Bill Sutherland,
Canons et Gandhi en Afrique : aperçus
panafricains de la non-violence, des
luttes armées et de libération.
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L a  s a l e  g u e r r e  

d e s  P a y s - B a s  ( 1 9 4 7 - 1 9 4 9 )

Après cinq ans d’occupation par les Allemands (1940-1945), les Néerlandais 
sont retournés à l’ordre ancien : occuper eux-mêmes un autre pays, les Indes orientales. 
Parce que la colonisation hollandaise avait déjà duré plusieurs siècles, il est facile d’en déduire
que cela ne pouvait que continuer, si besoin avec des « actions de police ».

EN 1945, les dirigeants politiques indo -

nésiens proclament la République d’Indo -

nésie, après avoir commencé une guerre

d’indépendance. Les Pays-Bas sont pré-

parés à une guerre sale dans ces terri-

toires colonisés, une stratégie inspirée

d’objectifs rappelant l’occupation alle-

mande dont ils sortaient : brûler des vil-

lages, commettre des exécutions martia -

les de masse. Bref, une politique de gros -

sières représailles a été menée. Je me

souviens, alors enfant, avoir entendu mon

père dire de l’ex-capitaine Westerling en

Indonésie, qu’il avait donné l’ordre de

« Baisez tout ce qui est noir, jusqu’aux

tuyaux de poêle ! »

Pendant longtemps, ces exactions sont

restées inconnues ou étouffées. Après plu -

sieurs années, des recherches historiques,

scientifiquement valables, ont révélé com -

ment le gouvernement de l’époque et,

en son nom, les militaires avaient agi fau-

tivement et illégalement, jusqu’au plus

haut de la pyramide : le général S.H. Spoor.

Au vu de cette série de crimes de guerre

néerlandais, l’appel est de plus en plus

fort pour réhabiliter les hommes qui ont

refusé d’y participer.

Vers la réhabilitation ?

Ensemble, des hommes politiques et

des juristes professionnels travaillent sur la

réhabilitation de ces insoumis. Parmi les

premiers figure Harry van Bommel (élu

national du Parti socialiste) et parmi les

seconds Liesbeth Zegveld (avocate et

professeur de droit international humani-

taire à l’université de Leyde). Van Bom -

mel a soutenu trois marins néerlandais,

qui, en août 1947, avaient refusé d’in-

cendier le village de Soetodjajan, en

désobéissant à l’ordre qui leur avait été

donné. En 1948, ils étaient condamnés à

presque deux ans d’emprisonnement.

Pour les juges, ce comportement a été

assimilé à une forme de désobéissance

volontaire en temps de guerre.

Dans les contributions de Van Bommel

et De Hoog (la fille de l’un des trois

marins) publiées par Java Post (17 mai

2013), il est précisé : « Peu de temps après

la Seconde Guerre mondiale, l’idée était

que les Pays-Bas allaient se débarrasser

de l’anarchie qui avait surgi avec l’occu-

pation de son ancienne colonie par le

Japon. Les Néerlandais y auraient ap -

porté l’ordre et la prospérité. La Hollande

et l’Indonésie, après tout, s’étaient enten-

dues ensemble pendant des siècles et

avaient été si liées que les Japonais ne

pouvaient pas les séparer, proclame

l’une des affiches de propagande. »

« Dans cet esprit, plus d’une centaine

de milliers de jeunes soldats sans méfiance

ont été envoyés à l’autre bout du mon -

de. Quand ils sont arrivés en Indonésie, la

réalité s’est montrée très différente. Ce

fut une sale guerre de guérilla, qui ne

crai gnait de recourir à aucun moyen. La

torture était couramment employée par

les troupes hollandaises et Soetodjajan

n’était certainement pas le seul village

dévoré par les flammes. Dans cette vio-

lence gros sière et souvent excessive –

pour laquelle est utilisé l’euphémisme des

“actions de police“ – 150 000 Indoné siens

ont trouvé la mort. »

Que font les hommes politiques de

nos jours pour faciliter la demande de

réhabilitation ? Ils cachent l’affaire sous le

tapis ! Pendant cette guerre coloniale, les

Pays-Bas étaient du mauvais côté de

l’histoire. Alors ministre des Affaires

étrangères, Ben Bot l’a reconnu en 2005.

Van Bommel et De Hoog mentionnent

également que l’actuel ministre des

Affaires étrangères, Frans Timmermans, a

réitéré cette prise de position de son pré -

décesseur lors d’un débat parlementaire

à la fin de 2012. Plus tôt, cette année,

Timmermans a encore plaidé, comme

membre du Parlement, pour une réhabili -

tation des trois marins. Mais il y a une dif-

férence entre être député ou ministre.

Dans ce dernier cas, l’équivoque de meure

l’usage.

Justice pour tous ou seulement

pour les méchants ?

L’avocate Liesbeth Zegveld était en -

gagée pour défendre une autre affaire.

Elle représentait le cas de deux anciens

« insoumis des Indes néerlandaises »

encore en vie. L’un, John Maassen, a

reçu par trois fois l’ordre de monter dans

le bateau en partance pour les Indes

néerlandaises. Il a refusé trois fois. L’autre,

Jan van Luyn, a entendu dire qu’il allait

être détaché en Indonésie, il a déserté et

vécu en clandestinité de 1946 à la fin

1949. Me Zegveld, très aimablement, m’a

fait parvenir le dossier qu’elle allait pré -

sen ter oralement  devant la Cour suprê -

me (réunie le 14 mai 2013, à sa demande

pour réexamen de l’ancienne condam -

nation). Ce document m’a appris que

Maassen et Van Luyn risquaient uneQuand l’Indonésie réclamait son indépendance...
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peine sévère et qu’ils avaient été aussi

menacés de peine de mort.

Tous deux n’ont pas cédé face à

cette pression. Ainsi Maassen n’a pas voulu

partir pour les Indes néerlandaises, parce

qu’il s’opposait à ce que ses « camara des

tirent sur des Indonésiens sans défen se ».

Van Luyn refusait d’embarquer par ce qu’il

« ne pouvait pas prendre les armes contre

le peuple indonésien ». Les deux hommes ont

été jugés et ont été condamnés à plusieurs

années de prison ferme.

Sur quel élément principal s’est fondée

la demande de révision de Me Zegveld ?

Les deux hommes ont fait une référence

implicite à la notion de force majeure.

Implicite, parce que la connaissance des

faits sur la sale guerre que menaient les

Pays-Bas n’était pas ouvertement accep-

tée. Par exemple, Me Zegveld n’avait pas

pu trouver dans le dossier un rapport de

la commission « Van Rij et Stam » (1954),

dans lequel on peut déduire que les Pays-

Bas s’étaient engagés dans une véritable

orgie de violences dans le sud des

Célèbes. Les crimes de guerre ont été

commis entre décembre 1946 et février

1947 par le Depot Forces Speciales néer-

landais (DST).

Me Zegveld avance aussi que les

recherches effectuées sur ce type d’ac-

tivités criminelles n’ont été connues que

plus tard. Les résultats de ces études révè-

lent que, si les avocats qui défendaient

ces hommes avaient connu tous les ou -

trages et crimes perpétrés au nom du gou -

vernement néerlandais, ils les auraient

sans doute utilisés dans le procès. Dans

ce cas, le tribunal n’aurait pas, selon toute

probabilité, condamné les prévenus. Com -

me ces faits n’étaient pas connus au

moment du procès, il faut en parler com -

me d’éléments nouveaux et rouvrir leurs

dossiers pour obtenir leur réhabilitation.

Telle a été l’argumentation de Me Zeg veld.

En conséquence, la Cour suprême

auirait dû conclure à la recevabilité de la

demande de révision des condamna-

tions datant de 1950 et 1951 pour ces

deux hommes. Ils avaient contrevenu à la

loi, mais, ce faisant, ils n’avaient pas violé

un intérêt juridique plus grand (c’est-à-

dire : ne pas commettre ou participer à

des crimes de guerre).

La Cour suprême n’a pas suivi l’argu-

mentaire de Me Zegveld. Elle a rejeté la

demande de révision. La Cour a argu-

menté en disant que c’est aux hommes

politiques de décider sur la question de

l’opportunité de rectifier les sentences in -

fligées aux insoumis. Or, comment les

« politiques » réagissent-ils sur cette ques-

tion ? Selon le principe de l’autruche…

De sorte qu’il ne se passe jamais rien.

Le général Spoor, commandant en

chef sur place, menait sa propre guerre

cachée contre la République indonési-

enne. Le journal NRC.nl du 23 novembre

2013 rapporte, à ce sujet, l’envoi d’un

mémorandum secret de la Direction des

affaires politiques d’Indonésie. Ce docu-

ment donne « un aperçu unique au

monde du crépuscule de l’opération

secrète, créé par Spoor lui-même ». Il

apparaît que ce général ne s’est pas

contenté d’aller jusqu’aux limites de l’ac-

ceptable, mais qu’il les a amplement

dépassées.

Bref, les autorités publiques ont été

sciemment abusées. Cela a-t-il engendré

des poursuites contre le général Spoor ?

Non, au contraire, il a été décoré (à titre

posthume du Militaire Willems-Orde en

juin 1949). L’égalité des droits pour tous

est-elle respectée ? Oui, mais pour des

hauts criminels ! C’est le genre de justice

qui satisfait le général, dont les médailles

prouvent la malfaisance. Ceux qui refu -

sent d’être complices de ce mal sont en -

voyés en prison. La politique et la justice

actuelles ne répondent que par une fin

de non-recevoir à ceux qui exercent leur

droit au refus de tuer.

La Cour suprême appliquait un argu-

ment d’opportunité judiciaire pour ren-

voyer à la législation de l’époque sur l’ob-

jection de conscience au service mili-

taire. Ces insoumis ne pouvaient pas l’invo-

quer en espérant quelque succès, parce

qu’ils n’étaient pas des objecteurs de

conscience : ils n’étaient ni des pacifistes

ni des antimilitaristes. Ils étaient prêts à

défendre les Pays-Bas contre une force

d’invasion. Mais cela n’était pas le cas en

envoyant ces soldats aux Indes néer-

landaises. Ils ont envahi un autre pays, la

République d’Indonésie. En y allant, ils

appartenaient à la puissance occu-

pante. Cela, ils le refusaient. C’est de ce

genre de situations que le criminologue

hollandais Willem Nagel (1910-1983), sous

son « nom de guerre » J.B. Charles,

témoignait, quelques années plus tard,

dans Du petit front froid (Amsterdam,

1963).

Il se trouvait à l’époque pour quel -

ques jours dans le village d’Iselsberg

(Autriche). Là, il y a une plaque sur la

façade d’une église. C’est une plaque

en souvenir des soldats tués. Il lit les noms

en remarquant aussi qu’ils sont morts en

dehors de l’Autriche. Son verdict : ils sont

tombés à juste titre, ils ont obtenu une

mort méritée, parce qu’ils étaient en

Italie, en Russie, en Hongrie, en France.

C’était des endroits où ils n’avaient rien à

faire avec leurs maudits fusils. C’est ce

que les insoumis comme Maassen et Van

Luyn avaient bien compris, mais pas le

gouvernement néerlandais.

Thom Holterman

Des militaires néerlandais ont refusé de participer aux exactions.
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LA COLOMBIE a subi près de soixante ans

de conflit armé, engageant guérillas révo -

lutionnaires, paramilitaires d’extrême

droite et les forces armées gouverne-

mentales. La situation est compliquée par

le narco-commerce.

On parle aujourd’hui d’un scénario

« post-conflit ». Cela fait suite à la plupart

des négociations du gouvernement

colombien avec les Farc (Forces armées

révolutionnaires de Colombie). Aussi, de

nombreux Colombiens se sentent opti-

mistes et soulagés de cette possibilité de

changement. Mais les Farc sont loin d’être

le seul acteur non étatique armé en

Colombie. 

Pendant ce temps, l’objection de

conscience, prévue par la Constitution,

est encore loin d’être une véritable

option pour les conscrits sur le terrain. Les

objecteurs ont été soumis à l’emprison-

nement pour désertion, enrôlés de force

au cours des batidas (raids de recrute-

ment dans les rues ou les bus) et victimes

de discrimination liée à leur manque de

militar libreta, carte d’identité militaire

remise à ceux qui sont libérés du service

militaire, sans laquelle on ne peut obtenir

un diplôme ou de nombreux emplois.

La Constitution stipule que « la liberté

de conscience est garantie et que per-

sonne ne sera obligé d’agir contre sa

conscience ». En 2009, la Cour constitu-

tionnelle a statué qu’il existe un droit à

l’objection de conscience au service mili -

taire en vertu de la Constitution colom -

bienne et a exhorté le Congrès colom -

bien à adopter une loi pour réglementer

le droit à l’objection de conscience.

L’Accoc a fait campagne avec d’autres

associations pour voir cette décision mise

en pratique. L’IRG a assisté au lancement

d’une commission du district de Bogotá,

regroupant le bureau du maire, les mé -

diateurs, le Haut-Commissariat des Nations

unies pour les droits de l’homme, l’Accoc

et d’autres associations avec le ministère

de la Défense pour mettre en œuvre

cette décision de la Cour. Cette dernière

a également déclaré les batidas inconsti-

tutionnelles. Le Bureau de recrutement

de l’armée n’a pas laissé suffisamment

de temps pour des discussions et a évité

l’affirmation du droit à l’objection. S’il est

vrai qu’une grande partie du réseau de

l’IRG n’est pas favorable au travail avec

l’armée, les militants de Bogotá pensent

que ce processus va accélérer un

changement de politique sur le terrain

pour les objecteurs. Le bureau du maire

veut déclarer Bogotá ville libre de bati-

das, employer ceux qui n’ont pas la libre-

ta militar, y compris les objecteurs, et faire

pression sur les universités pour leur per-

mettre d’obtenir leur diplôme. Ce -

pendant, le maire de Bogotá a été

récemment interdit de fonctions…

La Commission interaméricaine des

droits de l’homme est à la traîne d’autres

organismes internationaux pour le traite-

ment de l’objection de conscience, et

nous allons travailler avec la commission

colombienne de juristes. 

L’Accoc a animé un forum public qui

a exploré les outils politiques et juridiques

qui peuvent être utilisés pour obtenir une

loi. Le discours de Rachel Brett, de

Genève, a porté sur les multiples normes

internationales auxquelles la Colombie

est soumise, et j’ai présenté le Guide de

l’objecteur de conscience dans le sys-

tème international des droits de

l’homme. Un débat sur la militarisation de

la jeunesse a conclu l’événement.

Hannah Brock

L ’ o b j e c t i o n  d e  c o n s c i e n c e

e n  C o l o m b i e

Revenons sur le forum sur l’objection de conscience au service militaire qui s’est tenu le
1er novembre 2013 à l’université centrale de Bogotá. 
Le thème était : implications juridiques et politiques pour décréter le droit fondamental à
l’objection. L’Action collective des objectrices et objecteurs de conscience (Accoc) était
organisatrice avec d’autres partenaires. L’ IRG y participait activement avec Hannah
Brock, coordinatrice de la campagne pour le droit au refus de tuer.

Une « batida », recrutement de jeunes hommes au cours de raids dans les rues ; ici à Medellin.
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PLONGEONS dans l’ambiance de la

Perse en arrivant au moment de Norouz

qui célèbre la nouvelle année et remonte

à l’époque zoroastrienne. Elle correspond

au premier jour du printemps. Toute la

population en vacances se déplace

dans tout le pays pour fêter Norouz en

famille. Dans chaque maison, mais aussi

dans les hôtels et sur les places publiques,

sont dressés des autels qui présentent des

fruits et des objets symboliques. La circu-

lation automobile est intense, les galeries

des voitures débordent de matériel de

camping, les gens s’installent dans les

parcs, les jardins, à proximité des lieux his-

toriques ou au bord des routes pour

pique-niquer, dormir et se rassembler. Les

mosquées et les monuments historiques

sont envahis par les visiteurs iraniens. Les

jeunes femmes sont maquillées, les jeunes

filles portent des habits proches du corps

et des foulards colorés, les hommes ont le

sourire et posent volontiers avec leurs en -

fants et leurs femmes pour la photo tradi-

tionnelle. Les jeunes abordent les étran -

gers avec quelques mots d’anglais ou

même de français et sollicitent des pho-

tos avec les voyageurs et leur famille.

C’est une ambiance de joie, de convi -

vialité et de rapprochement qui surprend

dans un pays que l’on imagine fermé et

méfiant vis-à-vis de l’étranger.

C’est donc avec cette foule iranienne,

gaie et remuante, que nous avons visité

le site grandiose de Persépolis. Le roi

Darius Ier y fit construire la capitale du pre-

mier empire mondial de l’histoire de l’hu-

manité, il y a plus de 2 500 ans. Les bas-

reliefs décrivent les coutumes de cet

ensemble multiculturel, où la tolérance

était érigée en mode de gouvernement.

Ce ne fut malheureusement pas le

cas des dynasties qui l’ont suivi et, notam-

ment, de la dernière, celle de M oham -

mad Reza Shah Pahlavi, qui ne pensa

qu’à développer son armée et en fit,

avec l’aide des Américains, la cinquième

du monde.

En octobre 1971, le Shah célèbre les

2 500 ans de l’empire avec une fête mili-

taire et artistique grandiose. Comme le

souhaitait l’impératrice Farah Diba, qui

avait étudié les beaux-arts en France,

cette célébration fera connaître la Perse

dans le monde entier. Mais le faste

déployé dans cette région désertique et

pauvre est critiqué par les intellectuels de

gauche et les religieux. Elle cristallise aussi

les rancœurs contre un régime autoritaire

et répressif. On prétend qu’elle a facilité

l’arrivée du régime islamique.

Après la révolution, l’ayatollah

Khalkhali envoya même des bulldozers

pour raser Persépolis. Heureusement que

la population locale s’interposa et

démonta les bulldozers pour empêcher la

destruction de ce site, aujourd’hui classé

au patrimoine de l’humanité.

Le pouvoir islamique

Le visiteur étranger ne perçoit pas

immédiatement la puissance du pouvoir

islamique qui a terriblement réprimé toute

opposition pendant des années. Les

quelques policiers qui assurent la circula-

tion ne sont pas armés, les redoutables

« gardiens de la révolution » ne sont pas

visibles, mais on pense que la surveillance

est permanente, même si elle est discrète.

En effet, les guides et les chauffeurs doi -

vent signaler régulièrement la présence

des touristes. Mais les gens n’hésitent pas

à chercher le dialogue avec les étrangers

dans la rue. Ils évitent de se plaindre pour

préserver leur dignité, mais leurs condi-

tions de vie sont de plus en plus difficiles

dans un pays soumis aux sanctions

économiques de l’Occident.

Dans ce pays producteur de pétrole,

le chauffeur de notre car a dû se présen-

ter dans plusieurs stations essence avant

de trouver enfin du carburant. Il faut

savoir que la guerre Iran-Irak a détruit de

nombreuses raffineries, que l’embargo ne

permet pas de les réparer et que l’Iran

importe 40 % de sa consommation de

carburant. Il y a donc souvent des rup-

tures de stocks. De plus, les États-Unis ont

interdit d’acheter ou de transporter des

produits pétroliers et du gaz iranien,

plusieurs milliards de dollars sont bloqués

dans les banques étrangères. L’Iran ne

peut plus, faute de devises étrangères, se

procurer de médicaments à l’étranger.

Des usines ont fermé (notamment

Renault et Peugeot). La monnaie s’est

effondrée : il fallait 70 rials pour 1 dollar en

1974, il en faut 40 000 aujourd’hui.

Il faut ajouter à cette situation la cor-

ruption généralisée des hommes du pou-

voir, anciens combattants, religieux, gar-

diens de la révolution, qui continuent à

s’enrichir pendant que la population, et

surtout les jeunes, souffre.

Mais il faut rappeler aussi la responsa -

bilité des Occidentaux dans cette situation.

Réfugié en France en 1978, à

Neauphle-le-Château, l’imam Khomeini

organise sa propagande contre le

régime du Shah en envoyant ses discours

sur des cassettes audio. En excellent

communiquant, il donne 400 interviews à

la presse en 112 jours et reçoit le soutien

d’intellectuels français comme Jean-Paul

Sartre et Simone de Beauvoir qui avaient

créé un comité pour la libération des pri -

sonniers politiques du Shah. Le 1er février

1979, Khomeini est accueilli triomphale-

ment à Téhéran. Tous ceux qui ont par-

ticipé à la révolution et espèrent un

régime de liberté et de tolérance vont

très vite déchanter.

I r a n

U n  p a y s  o u v e r t  s u r  l e  m o n d e

La France, à la demande des États-Unis, applique toujours des sanctions sévères contre l’Iran. 
Le ministère des Affaires étrangères déconseille aux touristes français de se rendre dans ce pays
et prodigue aux voyageurs téméraires des recommandations qui en renforcent l’image négative.
Dans ces conditions, suivons René Dumont qui disait : « Il faut aller voir sur place. »
Au cours d’un séjour, j’ai pu y apprécier la richesse d’une civilisation plusieurs fois millénaire 
et l’accueil chaleureux d’un peuple curieux, cultivé et ouvert.

F
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La théocratie s’impose. Le nouveau

régime, qui n’a pas confiance dans l’ar-

mée, crée une milice dévouée à sa dé -

fense : « les gardiens de la révolution ».

Ces bassidjis se chargent de la répression

de tous ceux qui critiquent le régime. Les

étudiants et les moudjahidines, qui

avaient été les principaux artisans de la

révolution, seront ses premières victimes.

L’emprisonnement, les tortures, les juge-

ments expéditifs, les exécutions som-

maires et les pendaisons en place

publique deviennent systématiques.

La guerre Iran-Irak

La guerre, déclenchée par l’Irak, en

septembre 1980, avec l’appui des puis-

sances occidentales, va permettre au

régime religieux de s’ancrer pour

longtemps dans la société iranienne.

L’armée de Saddam Hussein est

soutenue et puissamment armée par les

États-Unis et l’Europe. La France de

Mitterrand livre des Mirage puis des Super

Étendard à l’Irak. Les Occidentaux

espèrent une chute rapide du pouvoir

islamique. C’est le contraire qui se pro-

duit. Le pouvoir utilise la guerre pour

développer le sentiment nationaliste et

en profite pour éliminer tous ses op -

posants.

La guerre va durer huit ans, faire plus

d’un million de morts en Iran et détruire

une économie prospère.

Aujourd’hui encore, plus de trente ans

après, les cicatrices de cette guerre sont

toujours visibles. Des mosquées de

Téhéran, détruites pendant la guerre, ne

sont pas entièrement reconstruites. Le

culte des martyrs, entretenu par le régime

chiite, reste un excellent outil de contrôle

social. Nous avons vu, sur plusieurs kilo-

mètres, à l’entrée d’une ville, exposés sur

les panneaux, les portraits de martyrs

(photo), jeunes hommes morts pendant la

guerre. À Yazd, sur la place centrale, un

énorme char de procession, porté par

plusieurs dizaines d’hommes dans les

cérémonies, rappelle le sacrifice des sol-

dats.

L’armée reste encore aujourd’hui une

puissance redoutée. Le pouvoir prétend

mobiliser 500 000 hommes. Le service mili-

taire de dix-huit mois reste obligatoire pour

les hommes âgés de 19 ans. Le volontariat

est possible dès l’âge de 16 ans. Il suffit

même d’avoir 15 ans pour s’enrôler dans

les bassidjis, la force de mobilisation de la

résistance utilisée pour la sécurité in -

térieure. Les principaux chefs des armées

et les gardiens de la révolution sont nom-

més par le Guide suprême et ne rendent

de compte qu’à lui. Les gardiens de la

révolution détiennent le contrôle des mili-

ciens qui opèrent dans chaque ville et

répriment toute manifestation.

La crise du nucléaire

Le nucléaire est aujourd’hui le sujet

principal, mis en avant par les Occi -

dentaux pour négocier des avantages

industriels et commerciaux avec le gou-

vernement iranien. Nous entendons tous

les jours, depuis les accords de Genève

signés par Khatami et les États-Unis, en

2014, que les industriels américains avan-

cent leurs pions vers ce marché de 80 mil-

lions d’habitants. Des pièces de re -

change pour la flotte des avions Boeing,

dont 80 % sont cloués au sol, seront bien-

tôt fournies. Une chaîne de General

Motors va de nouveau fonctionner après

l’arrêt des usines Peugeot. La voie sera

bientôt ouverte pour les pétroliers.

Les Occidentaux, principaux respon -

sables du lancement du nucléaire en

Iran, se sont contentés d’utiliser cette

crise pour affaiblir le régime iranien et

reprendre pied dans ce pays riche en

pétrole et en gaz.

Rappelons qu’un accord pour dé -

velopper l’utilisation de l’énergie nu -

cléaire en Iran avait été signé en juin

1974, à l’occasion de la visite du Shah en

France. Il prévoyait un prêt de l’Iran de

1 milliard de dollars au CEA pour financer

la participation française à la construc-

tion d’une usine d’enrichissement d’ura-

nium en Iran. L’Iran pouvait envoyer ses

experts en France pour une formation

dans le nucléaire. Un accord était aussi

signé avec Framatome pour la mise en

place d’une centrale nucléaire à Bandar

Abbas. La visite de Jacques Chirac, en

Iran, en décembre 1974,, concrétisait ces

accords. Même si, sous la pression des

Américains, ces accords n’ont pas été

entièrement respectés par la France

après la révolution islamique, nous ne

pouvons pas oublier le rôle joué par la

puissance la plus nucléarisée du monde.

Un souffle de révolte

Un sérieux avertissement a été donné

par les jeunes et les femmes, en 2009, à

l’occasion de la réélection contestée de

Mahmoud Ahmadinejad. Les militants du

Mouvement Vert, qui défendait les droits

de l’homme, la liberté et la démocratie,

sont descendus en masse dans la rue. La

Le culte des martyrs près de Yazd.
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répression a été féroce contre les mani-

festants qui criaient : « Où est passé notre

vote ? À bas la dictature. » Le 15 juin

2009, Neda Agha-Soltan, étudiante en

philosophie à l’université Azad, était

abattue. Sa mort, filmée en direct, faisait

le tour du monde et Neda devenait le

symbole de la contestation.

Aujourd’hui, les Iraniens semblent

avoir adopté une attitude différente pour

exprimer leur désir d’ouverture et de

changement. Il s’agit de braver les inter-

dits sans provoquer les autorités.

Nous avons assisté à une forme de

résistance par le chant sous un célèbre

pont d’Ispahan où l’eau ne coule plus

depuis trois ans, à cause de la sécheresse

qui frappe tout le pays (photo). Des

jeunes gens, solitaires, chantent a cap-

pella. Des promeneurs s’attroupent pour

les écouter et reprennent en chœur des

poèmes connus, en particulier ceux du

poète Ferdoussi. La police vient faire taire

un chanteur. On entend des sifflets dans

le public. Le chanteur se tait et s’en va.

On le retrouve quelques instants plus tard

sous une autre arche du pont. Il recom-

mence à chanter.

Les jeunes filles rivalisent d’élégance

dans le port obligatoire du foulard. Les

mèches de cheveux qui devraient rester

couvertes sont de plus en plus visibles et

surmontées de belles lunettes de mar-

que. Les Iraniennes font de plus en plus

appel à la chirurgie esthétique pour se

faire refaire le nez. Elles sont les premières

à enlever leur foulard dès que l’avion

d’Iran Air décolle de Téhéran. Après

quarante ans de régime islamique, elles

sont toujours aussi féministes et coura -

geuses.

Le culte se pratique surtout à domicile

en Iran. Seules quelques rares personnes

prient en public. À l’occasion de notre

visite dans une madrasa d’Ispahan, des

mollahs, qui affichent un air bon enfant,

viennent nous distribuer des bonbons et

en profitent pour faire du prosélytisme. Ils

nous montrent les photos d’Occidentaux

convertis à l’Islam et nous distribuent de

la documentation de propagande pour

lutter contre l’avortement ou pour pro-

téger les enfants des dangers de l’ordina-

teur !

À Yazd, visite du musée de l’eau : on

peut comprendre comment la civilisation

persane a réussi à se développer dans un

pays désertique grâce à une maîtrise

exemplaire des fameux qanâts, puits

connectés par des canaux souterrains

qui conduisent le précieux liquide sur des

centaines de kilomètres, les immenses

réservoirs et les capteurs de vent pour

rafraîchir l’eau. Les Perses ont ainsi

démontré leur savoir-faire et leur intelli-

gence et ont été admirés dans le monde

entier. Aujourd’hui pourront-ils sortir de

l’obscurantisme religieux qui les opprime ?

Des artistes analysent la société et

ouvrent des voies. La littérature iranienne

qui décrit la situation actuelle de l’Iran est

surtout l’œuvre de femmes. Par exemple,

le livre de Shirin Ebadi, juge et avocate,

Prix Nobel de la paix 2003, raconte son

histoire dans Iranienne et libre : mon com-

bat pour la justice.

Le cinéma iranien qui traite de sujets

sociaux actuels est très connu en France,

grâce au travail de fond de Mamad

Haghighat, cinéphile passionné, arrivé en

France en 1977 pour l’amour de la ciné-

mathèque. Mamad que j’ai eu la chan -

ce de connaître quand il gérait le cinéma

Utopia de Paris et projetait mon film Aux

quatre coin-coins du Canard, organise

chaque année, depuis 1983, le festival

annuel du cinéma iranien à Paris. Il sélec-

tionne aussi les films iraniens pour le festi-

val de Cannes. Le grand succès du film

d’Ashgar Farhadi Une séparation a mon-

tré aussi l’évolution lente, mais efficace

menée par les femmes.

Comme leurs ancêtres persans, les

Iraniens d’aujourd’hui restent à l’écoute du

monde et nous pouvons faire confiance

aux jeunes Iraniens, et surtout aux femmes,

pour faire évoluer leur société.

Bernard Baissat
Photos de Nicole Baissat

- Shirin Ebadi, Iranienne et libre : Mon combat
pour la justice, Paris, Éditions La Découverte,
poche et La cage dorée, Archopoche.
- Azam Hadj Heydari, Le prix de rester humain,
Mon combat contre les mollahs, Pocket
Chahdortt Djavann Je viens d’ailleurs, Folio
Gallimard.
- Nahal Tajadod, Passeport à l’iranienne, éd.
Jean-Claude Lattès, poche.
- Azar Nafisi, Lire Lolita à Téhéran, poche
Mohammad-Reza Djalili et Thierry Kellner 
100 questions sur l’Iran, La Boétie.
- Firouzeh Nahavandi, Iran, De Boeck.

Ispahan: pont et rivière asséchée.
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AUJOURD’HUI, c’est Anne Steiner, déjà

auteur de plusieurs livres dont Les En-

dehors : anarchistes, individualistes et illé-

galistes à la Belle Époque (Montreuil,

L’Échappée, 2008) qui s’est lancée dans

cette biographie de Rirette*.

Née en 1887 dans une petite ferme

corrézienne, Rirette a pu, malgré la pau-

vreté de ses parents, passer son brevet

élémentaire. Trop jeune pour enseigner,

trop instruite et trop fière pour faire la

domestique, la voilà débarquant gare

d’Austerlitz, en 1904. Elle s’engage dans

la confection, et, très vite, elle adhère à

la Coopérative des idées, la première uni-

versité populaire créée par un anarchiste.

Elle rencontre des anars, découvre les

Causeries populaires et l’un de ses ani-

mateurs, Libertad.

Adepte de l’amour libre, elle est déjà

enceinte quand elle rencontre Louis

Maîtrejean, un honnête ouvrier qui recon-

naît la petite Henriette. Ils se mettent en

ménage, s’épousent même, et ont rapi-

dement une petite Sarah.

Puis elle rencontre Mauricius (Maurice

Vandamme), un intello avec lequel elle satis -

fait mieux sa soif d’apprendre, et délaisse

en toute amitié Louis Maîtrejean.

Rirette ne se contente pas des seules

études, elle participe activement à la vie

du mouvement anarchiste, et elle est

même grièvement blessée lors des

émeutes de Draveil, en 1908. Il s’agit

d’une grève dure et sanglante, menée

par des terrassiers et carriers surexploités,

réprimés par l’armée.

Elle rencontre ensuite Victor Serge qu’elle

aide à perfectionner son français, et avec

qui elle ne tarde pas à vivre en couple. 

Tous deux sont opposés à l’illégalisme

et s’en expliquent dans L’Anarchie. In -

volontairement proches des « bandits

tragiques », ils ne les trahiront pas et pren-

dront même leur défense, ce qui leur

vaudra un procès. Rirette se défend bec

et ongles (Colette qui couvrait le procès

pour Le Matin a même écrit : « J’ai bien

cru à un moment qu’elle allait lui coller

cent lignes » [au président Couinaud]) !

Résultat, Rirette acquittée, mais cinq

ans de détention pour Serge, plus cinq

ans d’interdiction de séjour. 

Lorsqu’elle fait paraître ses Souvenirs

d’anarchie, elle est rejetée par plusieurs

anars, dont Mauricius. En pleine guerre

de 14, Serge supporte très mal la capti -

vité et surtout le manque de lecture. Ri -

rette divorce alors d’avec Louis Maître -

jean pour l’épouser et pouvoir ainsi le visi -

ter. Mal informé sur la guerre, Serge fait

des démarches pour être versé dans un

régiment russe stationné en France, mais

Rirette préfère le voir en cellule que sur le

front. Après avoir purgé sa peine, il

séjourne un temps à Barcelone, où Rirette

échoue à trouver un travail. De retour à

Paris, Serge est de nouveau emprisonné

jusqu’après la guerre. C’est ensuite qu’il

part pour l’Union soviétique, où il se marie

et a un fils, Vlady.

Devenue correctrice, Rirette est moins

militante, mais toujours proche du mouve-

ment anar, et elle entretient une corres -

pondance suivie avec Victor Serge. Celui-

ci s’était mis au service de la révolution

bolchevique, mais, bientôt, se retrouve en

très mauvaise posture, lui et sa famille qui

compte désormais aussi une petite

Jeanine. Il parvient à retrouver l’Europe

de l’Ouest grâce à la mobilisation d’intel-

lectuels et, en particulier, de Romain

Rolland. Il peut vivre quelques années

avec sa famille au Pré-Saint-Gervais, tout

près de chez Rirette qui a, elle, un nou-

veau compagnon. En 1940, il part au

Mexique où il décédera en 1947, causant

à Rirette le plus grand chagrin de sa vie.

Pendant l’Occupation, elle rencontre

Albert Camus et l’influence très probable-

ment dans son approche du mouvement

libertaire. Elle continue son métier de cor-

rectrice jusqu’en 1960, vaincue par la

cécité. Elle s’éteint en juin 1968. 

Le livre d’Anne Steiner ne s’arrête pas

comme ça. Après une bibliographie

détaillée qui nous prouve le sérieux de ses

recherches, elle nous sert deux articles

très significatifs de Rirette, publiés dans

L’Anarchie en 1909 et 1911.

En annexe, deux pages très impor-

tantes sur l’évolution du statut de la

femme entre l’Ancien Régime et 1975.

Enfin, une galerie de biographies de

plusieurs des personnages qui ont tenu

une place importante dans la vie de

Rirette : Victor Serge, Mauricius, Libertad,

Anna Mahé et Jeanne Morand. Dernière

compagne de Libertad, cette militante

antimilitariste était aussi la sœur de Marie

Lecoin, et elles avaient une autre sœur

Alice, également militante et alliée, elle

aussi, à un anar, et deux frères déserteurs

réfugiés en Angleterre. En 1914, Jeanne

et son compagnon Jacques Long, déser-

teur, se réfugièrent en Espagne, furent

expulsés, allèrent en Hollande, en

Belgique, revinrent en France où ils furent

condamnés par contumace à perpète.

Jacques se suicida. Jeanne se constitua

prisonnière et prit cinq ans de prison et dix

d’interdiction de séjour. « Au tribunal qui

l’accusait d’être une antipatriote, elle

répondit qu’empêcher la mort de jeunes

Français était un acte plus patriotique

que de les y envoyer. » Ce n’est pas nous

qui dirons le contraire.

Jean-François Amary

R I R E T T E  l ’ i n s o u m i s e
Rirette Maîtrejean, on la rencontrait jusqu’ici dans quelques livres, des biographies de militants
anars principalement, mais on restait sur sa faim quand on souhaitait en savoir plus sur sa vie.
On ne disposait que de sa notice du Maitron, rédigée par René Bianco. En 1988, les éditions 
La Digitale avaient publié les Souvenirs d’anarchie, parus une première fois dans Le Matin
du 19 au 31 août 1913. Dans ce petit livre, Rirette racontait sa participation aux aventures,
pour le moins tumultueuses, du journal L’Anarchie, étroitement mêlées à celles de la « bande 
à Bonnot ». On sentait qu’elle y vidait son sac, qu’elle y réglait quelques comptes, et toutes 
celles et ceux qui ont vécu des expériences de vie communautaire pouvaient la comprendre.

* Anne Steiner, Rirette l’insoumise,
Mille Sources, 2013, Tulle, 13 €.
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LA GUERRE INVISIBLE. Sous-titre : Révé -

lations sur les violences sexuelles dans l’ar-

mée française*. Ce sous-titre indique

clairement l’objet du livre. D’ailleurs, cette

enquête a poussé Jean-Yves Le Drian, mi -

nistre de la Défense, à réagir. Il était temps.

Car au sein de la Grande Muette, jusqu’à

présent, dans le Code de la défense (la loi

dans nos armées nationales), les harcèle-

ments sexuels et moraux n’existent pas. Et

pourtant…

Cette enquête s’applique à nous

montrer que la féminisation des armées

est en marche. Et que, parallèlement à

cela, féminiser des troupes qui sont

imprégnées d’une longue tradition de

machisme (les armes, c’est une affaire

d’hommes), féminiser des troupes où rè -

gnent, en maître, alcoolisme et drogue

(ah, le chichon…), féminiser des troupes

où règne, à tous les étages, y compris

dans les écoles d’officiers, une vision tra-

ditionnelle de la femme, qui doit se

consa crer corps et âme à l’homme, viril

et supérieur, c’est pas gagné.

Même nous autres, opposants antimili-

taristes convaincus, persuadés qu’un mon -

de sans armées, sans guerres, serait de

toute façon bien meilleur pour toutes et

tous, avons contribué à ce grand mutisme

sur le sujet. « L’adjudant Kronenbourg », de

Cabu, référence antimilitariste s’il en est,

laisse, lui aussi, ce sujet de côté. 

La conne rie de l’armée, c’est l’alcool,

c’est la hiérarchie injuste, c’est la corvée

de chiottes. Quant aux nénettes, après

tout, z’ont qu’à pas y aller, à l’armée. Et on

n’en parle plus… Elles n’ont qu’à pas être

aussi connes que les mecs, et on n’en

parle plus. Circulez, y’a rien à voir…

Et si, bien sûr qu’il y a à voir, à dire.

Leila Miñano et Julia Pascual nous

dressent une liste de faits, de procès,

d’actes étouffés par la hiérarchie, assez

impressionnante. L’armée est maintenant

professionnelle, et une partie non né -

gligeable de ces professionnels est com-

posée de femmes. Dans l’indifférence

générale, beaucoup de ces femmes sont

har celées, méprisées, humiliées, violées.

Sur le territoire français, dans les bateaux,

les sous-marins, au cours des Opex

(opérations extérieures, comme au Mali

ou en Centrafrique en ce moment). La

moindre fête risque de dériver en drame

pour ces dames. Le 14 Juillet, calvaire des

militaires féminines ?

L’armée, ça tue, ça pollue, ça rend

con. Slogan antimilitariste en vogue dans

les années 1970.

On a oublié le slogan, mais l’institution

a survécu. « Vous ne devez pas vous faire

remarquer. Si vous levez le doigt pour dire

que vous avez un problème, c’est vous le

problème. » (p. 190).

Le problème, c’est sans aucun doute

les cons. Tous ces cons d’hommes qui

humilient, qui harcèlent, qui violent. Et

aussi, tous ces cons d’hommes qui se

taisent, qui ne disent rien, qui tournent la

tête.

Dans l’armée, bien sûr. Et aussi, et

surtout, dans la société civile.

Et la société civile, c’est toi, c’est moi,

c’est nous. Parlons de cette « guerre invi -

sible », pour qu’elle devienne enfin visible.

Pour que les femmes ne soient plus vic-

times.

Des cons et du silence…

Jean-Michel Lacroute

L’ALBUM* se laisse difficilement raconter

tant il s’imprime dans nos esprits de

lecteur ébloui et nous laisse admiratif

devant ce livre hommage aux poilus. Les

images violentes et réalistes apparaissent

devant vos yeux pour dire la guerre où les

mots ne sont plus.

L’ouvrage s’ouvre sur cette confiden -

ce du soldat Gustave : « Chère Adèle, il

n’y a plus de mots pour décrire ce que je

vis. » Des illustrations saisissantes, pastel au

ton sépia, dénoncent l’atrocité de la

guerre, la terreur, les peurs et les angois ses

qu’elle génère.

L’horreur de la guerre est montrée

dans cet album sans paroles où les illus-

trations de Thierry Dedieu sont porteuses

d’une force évocatrice si puissante

qu’elles se suffisent à elles-mêmes.

À la fin du livre, une enveloppe se

trouve sur la page de garde. Elle contient

une longue lettre d’Adèle, en réponse

aux quelques mots de Gustave.

Difficile de vous dire l’émotion ressen-

tie à la lecture de ce magnifique album

grand format, difficile de vous dire la

beauté des illustrations couleur sépia qui

vous font frissonner d’émotion pure à

chaque page. Un album somptueux dont

les pages et les illustrations plus que les

mots montrent l’indicible absurdité de la

guerre.

Maurice Balmet

M i n u t e  d e  s i l e n c e

* 14-18 : une minute de silence 
à nos arrière-grands-pères
courageux, Thierry Dedieu, Seuil
jeunesse, 18 €.

V i o l e n c e s  

c o n t r e  l e s  f e m m e s  à  l ’ a r m é e

* La Guerre invisible : révélations sur les
violences sexuelles dans l’armée française,
Leïla Miñano et Julia Pascual, Les Arènes
et Causette, 19,50 €, 302 p.
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PIERRE-VALENTIN BERTHIER

avait passé le cap des cent

ans le 18 septembre 2011,

suivant les pas d’un autre

poète pacifiste Eugène

Bizeau (mort à cent six ans,

après avoir été réformé en

1914 pour faiblesse de cons ti -

tution !).

De 1930 à sa mort, il n’a

jamais faibli dans son en -

gagement contre la guerre,

donc contre ses causes :

l’armée, le militarisme, le

patriotisme, le nationa lis me,

le capitalisme, le ra cisme,

etc.

Ce « père tranquille li -

bertaire » avait la plume

acérée, mais posée et jamais provocante. Elle n’a rien à envier

à celles de Sébastien Faure, de Jeanne Humbert, de Maurice

Laisant, de Charles-Auguste Bontemps, des frères Lapeyre ou

d’Élisée Reclus. Les écrits de P.-V. B. démontrent, sans disconti -

nuer, le bien-fondé des thèses anarchistes et pacifistes intégrales.

« Ouvrier du langage », comme il aimait à le dire à propos

de son métier de correcteur, il a poussé son amour de notre

langue jusqu’à rédiger (seul ou avec son ami Jean-Pierre

Colignon) plusieurs ouvrages spécialisés, utiles encore de nos

jours à tous ceux qui entendent écrire en bon français.

L’Union pacifiste de France (section française de l’Inter -

nationale des résistants à la guerre), dont il a été un des fonda-

teurs en 1961, a décidé de rééditer sa brochure sur l’antimili-

tarisme libertaire (rédigée en 1963), tant ces textes de défense

de l’Homme restent d’actualité.

Il n’avait pas trouvé d’éditeur pour sa dernière œuvre :

Traité de versification classico-romantique. Espérons qu’une ou

un Berrichon évolué, pas-

sant devant la plaque du

square – dans le jardin pu -

blic de la médiathè que –

qui lui a été dédiée par la

municipalité d’Issoudun le

3 mai 2014, puisse faire

imprimer ce livre pour le

plus grand bonheur de

tous les poètes !

Le 6 mai 2012, les

pacifistes ont perdu un

phénoménal disque dur.

Avec P.-V. B. a disparu un

siècle d’expériences, de

lectures, d’écoutes, de

réflexions, de recherches

curieuses, de voyages

studieux en compagnie

de Suzanne Detalle (épousée en 1940 et décédée en 2007).

Plutôt que de regretter les réponses que P.-V. B. aurait pu

faire aux questions que nous n’avons pas su lui poser, il faut se

réjouir qu’il nous ait laissé un tel volume d’articles, de nouvelles,

de poèmes et de romans.

Merci à la médiathèque Albert-Camus d’Issoudun pour l’ex-

position (visible jusqu’au 28 juin 2014) et surtout aux Amis de

Pierre-Valentin Berthier qui préservent un si précieux héritage !

Pour Jean-François Amary excusé,
René Burget représentant l’Union pacifiste

Le film sur l’inauguration du square
Pierre-Valentin Berthier par
Florence Berthier (petite-fille) 
et André Laignel (maire PS
d’Issoudun) est visible sur Internet
dans les reportages de BIP-TV.

« Pierre-Valentin Berthier a connu son dernier printemps

après un siècle d’une vie bien remplie. » Ainsi commençait

le texte en hommage à l’ami, au camarade, dans

Cantonade, bulletin du Syndicat des correcteurs et des pro-

fessions connexes.

Il y avait adhéré en 1953, après avoir été journaliste à

Issoudun, de 1936 à 1951.

P.-V. Berthier s’est montré généreux tout au long de sa

vie. Discrètement. À l’heure des aventures individuelles

magnifiées, cet esprit libre a aimé tout au long du siècle de

sa vie travailler et militer avec d’autres.

Actif jusqu’au bout, Pierre-Valentin restera dans nos

mémoires… et comme se terminait son hommage dans le

bulletin syndical précité : « Individualiste et coopératif, indi-

vidualiste et syndiqué exemplaire, P.-V. Berthier nous a

enrichis par son exemple ! »

Thierry PORRÉ
représentant le Syndicat des correcteurs 

et membre de la Fédération anarchiste

P. - V.  B e r t h i e r  d a n s  u n  s q u a r e

Florence Berthier et sa fille.


