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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)
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À Tokyo, le 30 août, plus de cent vingt mille personnes se sont rassemblées devant la Diète (Parlement)
pour protester contre la remise en cause de la Constitution pacifiste du Japon.

m "Seule la mer nous sépare..." (p. 7)
m Les murs de la Forteresse du Nord (p. 8-9)
m Côte d'Ivoire (p. 14-15)
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GARE�À�LA�GUERRE�: députés et sénateurs ont débattu sans vote le

15 septembre dernier pour l’engagement militaire de la France en

Syrie. Manuel Valls, chef du gouvernement, exclut toute interven-

tion terrestre française contre la « tyrannie de Daech » (800 mili-

taires français se trouvent pourtant déjà dans la région). Pour

mémoire, ont été recensés 133 morts parmi les 1 880 personnes

parties de France pour soutenir les djihadistes. Six Rafale, six

Mirage 2000 et un avion de reconnaissance Atlantique 2 vont

servir à frapper aveuglément surtout des civils, restant en altitude

et hors de portée de DCA. Cette politique de terreur, colonialiste et sui-

cidaire, ne vise qu’une remontée du chef suprême des armées dans

les sondages d’opinion. En un an, la coalition arabo-occidentale (une

vingtaine de pays) coordonnée par les États-Unis a mené 2 300 bom-

bardements aériens sur la Syrie (5 200 en comptant ceux sur l’Irak).

Résultat : la plus grande crise de réfugiés au monde depuis 14-18.

Un million de Syriens traversent le cimetière marin qu’est devenu la

Méditerranée. Le coup de gong de la photo d’Aylan Kurdi, petit

enfant mort sur une plage, a déclenché un bombardement human-

itaire dans les médias, avec surenchères de déclarations en faveur

de l’accueil des réfugiés. Cette vague de générosité se brise sur les

barbelés des forces nationalistes, réactionnaires et policières, qui

prétendent empêcher la libre circulation des hommes mais pas

des capitaux…

GANGRÈNE� : entretenir des armées, c’est afficher sa volonté de

massacrer des humains. Les profiteurs de guerre se servent de

l’Otan (Organisation terroriste de l’Atlantique Nord) afin de se

remplir les poches. Pour les mettre hors d’état de nuire,

l’Internationale des résistants à la guerre, réunie en conseil à

Séoul, déclare : « la guerre commence ici, arrêtons-là ici ! »

GÉNÉRAL� BOL de l’armée française : le congrès UPF de Lyon

réaffirme une inconditionnelle opposition au port des armes.

L’objection de conscience vide de substance le militarisme.

Soutenir les déserteurs, éduquer pour la résistance à la guerre,

émanciper en refusant les jouets guerriers, diffuser les idées de

Louis Lecoin, c’est ce à quoi sert ce journal  
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22 OCTOBRE

Quelle surprise de voir cette affichette pour le moins étonnante.
En fait, il n’en faut pas beaucoup pour faire fuir ces courageux.

Écho du congrès UPF de Lyon.

Les crimes des généraux de 14-18 (réhabiliter les
mutins, déserteurs et insoumis).

Les déserteurs de la guerre coloniale 
portugaise.

Les profiteurs de guerre font la foire à Séoul 
(pendant le conseil d’administration de l’IRG).

Des contes, pour inciter au boycott des jouets guer -
riers.

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

1er OCTOBRE

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

Jean-Marc Bruneel 45; Liliane Boivin 5; Denis Rivière 95;

Antonio Escanero 20; Victor Beyer 45; Jean-Paul et Yolande

Bertin 10; Anonyme 5; Yves Massiera 27; JY Brulebois 45.

Total�=�297�euros

29 OCTOBRE

Notre congrès s’est tenu, rappelons-le, les 26 et 27 sep-
tembre, à Lyon (voir UP paru début septembre). Nous en
publierons le compte rendu en novembre, avec la
motion d’orientation et les rapports d’activité des
groupes locaux.

R
e
g
a
rd



3Octobre 2015

NOUS AVONS ASSIStÉ, en cette fin

du mois d’août, à une bien triste

promotion, et je pèse mes mots. Je

veux parler de cet avancement

totalement immérité de trois Amé -

ricains et d’un Anglais qui auraient

empêché un acte terro riste dans

le thalys. Cet attentat s’annonçait

considérable, mais il n’a malheu reu -

 sement pas abouti et nous a pri vés

des satisfactions auxquelles nous

avions droit. Rappelons briè ve -

ment les faits. Dans un train Ams -

terdam-Paris, portant le nom de

thalys, ces quatre personnes ont

désarmé un islamiste, qualifié de

« suspect ». Ils ont été décorés de la

Légion d’hon neur et portés au

grade de « héros ». Or je vous prou-

ve que cette ac cession dans le

ca dre des « héros » est parfaite-

ment injustifiée. Il s’agit d’un avan -

cement immérité.

Et cela pour plusieurs raisons.

Comment peut-on savoir avec cer titude

que le terroriste s’apprêtait à faire un « car -

nage », comme l’a dit la presse avec une

grande légèreté ? C’est un premier élé-

ment sur lequel on ne peut développer

aucun raisonnement sérieux. Et de puis

quand décore-t-on des militaires pour

des actes qui ne se sont pas encore pro-

duits ? Il s’agit là d’un « fait d’armes » par

anticipation, et on ne peut décemment

pas le compter comme un acte « hé -

roïque » au sens plein du terme. Au rait-on

promu Bonaparte au rang de général, en

1793, alors qu’il n’était que capitaine ? En

aurait-on fait un héros par anticipation ?

toutefois mon patriotisme s’est ému

pour une autre raison. Ces Américains et

cet Anglais ne sont pas franco-français. Ce

sont, en quelque sorte, des migrants d’un

nouveau genre. tout vrai patriote doit se

montrer impitoyable avec ces gens qui sont

venus d’on ne sait où et pour des motifs qui

ne sont pas clairs. Mais un Américain, c’est

jamais qu’un Américain, et un Anglais, ça

reste toujours un citoyen de la perfide

Albion. Et puis ces migrants ne peuvent

même pas invoquer l’excuse de la misère

et de l’oppression. Ils n’ont pas droit au titre

de « héros ». 

Selon nos renseignements Barack

Obama n’est pas un vrai islamiste du

Daesh. Et la reine d’Angleterre ne cache

pas une Kalach nikov dans son slip. Donc

les ressortissants de ces deux pays ne

doivent pas être assimilés à des migrants.
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cé. Pour accéder au grade de « héros », il

faut avoir massacré une quantité suf -

fisante d’autres militaires et de civils du

camp opposé. En nombre important, car

le chiffre des victimes est décisif dans

l’obtention d’un certificat d’héroïsme.

Oui, on se demande d’où ils sortent ces

héros qui ont grand peur des massacres.

Ils ne sortent pas des livres d’histoire, en

tout cas. En principe, un héros ça ne trem -

ble pas devant les spectacles les plus

sanglants.

Enfin, je propose, et ce sera là mon

ultime remarque, je propose que l’acces-

sion au statut de héros donne lieu à une

formation professionnelle. Puisqu’on est en

pleine réforme de l’enseignement, pour quoi

ne pas faire des propositions concrètes ?

J’imagine un cycle court après le bac.

On évitera d’aller trop vite en be sogne.

Dans une première année, on se conten -

tera d’acquérir les notions de base : la tor -

ture avec la gégène, le viol individuel ou

collectif, et on avancera prudemment.

Pour ne pas traumatiser les futurs héros.

On apprendra à brancher les électrodes

sur les ovaires ou sur les couilles, suivant le

sexe devant lequel on aura à exercer ses

activités héroïques. On prendra soin d’évi -

ter les anachronismes : on ne violera pas

Jeanne d’Arc comme une combattante

de la Première Guerre mondiale. J’ai dit

« Jeanne d’Arc », mais c’était sans au -

cune intention sournoise et anticléricale.

Et, d’ailleurs, une fois le viol accompli, on

fera bénir la totalité des actes héroïques

par le pape François. Il faut éviter les

R e f u s o n s  l e s  e r s a t z  d e  h é r o s …

humiliations chez les aspirants héros. J’ai

bien dit « aspirant » pour appuyer sur le

fait que le titre sera intégré dans la hiérar-

chie militaire traditionnelle. De même, on

ne perdra pas de temps avec les bles -

sures infligées par des armes trop ancien -

nes. On évitera les lances, les catapultes,

l’emploi d’un matériel suranné. Le nou-

veau héros doit être à l’abri de tous les

sarcasmes.

Mais passons au héros formé en cycle

long : bac + vingt. Ce sera un minimum

pour apprendre à tuer finement et avec

des particularités qui vont montrer qu’on

est un homme du xxIe siècle. Par exemple,

on maîtrisera parfaitement la technique

du napalm sur les enfants et les vieillards,

qui ne courent pas suffisamment vite pour

se rendre aux abris. Et, d’ailleurs, la notion

d’abris, même antiatomiques, ne s’im-

posera plus avec la même vigueur qu’en

2015. On doit passer au stade des vic-

times heureuses et refuser les populations

douillettes, soumises à des expé riences uni -

quement expérimentales. Com me à Hi -

roshima ! Nous ne sommes plus en 1945 !

Et l’on aura soin de prêter attention à la

qualité des souffrances des civils, qui ont

tendance à en rajouter. On organi sera

des stages de gémissements pour les vic-

times civiles. Il est important de prépa rer

les futurs migrants à bien se tenir en so -

ciété. La politesse devra être présente à

tous les niveaux, héros et victimes. Il ferait

beau voir que l’on ne respectât point la

politesse !

Rolland Hénault
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Alors, comme cela, la

France envisage de

fournir des armes à ce

qui ressemble plutôt à

une dictature, n’est-ce

pas, monsieur Le Drian ?

Selon 20 Minutes, c’était l’une

des plus importantes manifes-

tations antigouvernementales

depuis des années.

POUTINE À LA CONQUÊTE
DE L’ARCTIQUE
Moscou revendique une ex -

tension de sa souveraineté sur

une vaste partie de l’océan

Arctique pour y développer

l’exploitation pétrolière et s’y

installer militairement, sur une

superficie de 1,2 million de kilo -

mètres. Pour étendre ses droits,

le ministre des Affaires étran gè -

res russe a transmis, le 4 août,

à l’ONU de nouvelles revendi-

cations territoriales sur le conti-

nent, pôle Nord inclus. Pour

cela, ses bombardiers nucléai -

res patrouillent régulièrement

le ciel de la région polaire et

une dizaine de nouveaux aéro -

dromes militaires doivent être

opérationnels dès 2016 ainsi

que des stations radar et des

batteries de missiles antiaériens.

En mars dernier, des manœu-

vres inédites de l’armée russe

dans la région ont mobilisé

80 000 hommes, 220 aéronefs,

41 bâtiments de surface et 15

sous-marins.
(JDD du 30 août 2015)

MANŒUVRE D’OCCUPATION
DE L’OTAN EN BAVIÈRE
Une manœuvre de l’Otan, la

plus importante de l’année,

s’est déroulée en Bavière, à

Hohenfels, vers le 15 août,

regroupant huit armées (dont

les armées américaine, an -

glai se et tchèque…). C’est

d’ailleurs le colonel tchèque

Josef Kopecky qui dirigeait

l’opération. L’armée tchèque

a déployé 1 400 soldats. Il s’agis -

sait d’une « guerre hybride ».

Pour réaliser cette intervention

en Bavière, l’Otan a dû pro -

fiter de l’expérience de l’Ar -

mée rouge en 1968, lors de

l’invasion de la tchéco slo va -

quie. Rappelons que l’Armée

4

en 80 guerres

TREIZE MILLIONS
C’est le nombre d’en-

fants privés d’école à

cause des conflits au

Moyen-Orient et en

Afrique du Nord, selon

l’Unicef. Près de 9 000

écoles sont hors d’u sa -

ge en Syrie, en Irak, au

Yémen et en Libye. Plus

de 700 000 enfants ré -

fu giés syriens ne peu-

vent pas aller à l’école

en Jordanie, au Liban

et en turquie.

LE DRIAN VOUDRAIT
VENDRE DES ARMES 
À LA MALAISIE

Le 30 juillet, Le Drian s’est

rendu en Malaisie pour y dis-

cuter de nouvelles opportu-

nités de vente de matériels mi -

litaires, notamment des Rafale

(qui intéressent l’armée de

l’air) et pourquoi pas l’un des

deux Mistral non vendus à la

Russie.

Sur le chemin du retour, le mi -

nistre de la Défense pouvait

s’arrêter à New Delhi pour faire

le point sur l’acquisition des

trente-six Rafale vendus à l’In -

de. Rappelons que ce contrat

a été annoncé en avril dernier

par le Premier ministre indien

lors de sa visite d’État à Paris.
(Journal du Dimanche, 30 août 2015)

LES MALAISIENS 
SONT DANS LA RUE
Le 31 août, dans 20 Minutes,

était révélé que plusieurs di -

zaines de milliers de Malai siens

avaient manifesté la veille, à

Kuala Lumpur, pour la deuxiè -

me journée consécutive… en

soutien aux fournisseurs d’ar -

mes français !… Non, pour ré -

clamer la démission du Pre -

mier ministre, Najib Razak, soup -

çonné de détour nement de

fonds et dont le parti est au

pouvoir depuis cinquante-huit

ans !
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e rouge et ses acolytes avaient

envahi ce pays pour s’oppo -

ser au printemps de Prague, le

21 août, il y a quarante-sept

ans…
(Selon DNES, quotidien tchèque, 

du 15 août 2015)

BASES AMÉRICAINES
D’OKINAWA
Une vaste mobilisation popu-

laire contre les projets du

Premier ministre du Japon,

Abe Shinzo, se manifeste de -

puis un an. En effet, soixante-

dix ans après la fin de la

Deuxième Guerre mondiale,

nul ne pouvait imaginer une

telle mobilisation des Japonais

– des plus âgés ayant vécu la

guerre jusqu’aux plus jeunes

qui n’ont même pas vu la

chute du mur de Berlin. Re -

fusant le « coup d’État parle -

mentaire » du gouvernement

de M. Shinzo, ils manifestent de -

vant la Diète tous les jours

depuis plus d’un an, y compris

cet été, en plei ne canicule.

Rien que le 18 juillet dernier,

plus de 100 000 personnes

sont descendues dans la rue.

Elles s’opposent à la mise en

péril de leur Cons ti tu tion paci-

fiste : « Le peuple japonais

renonce à jamais à la guerre

en tant que droit souverain de

la nation. »

Soixante-dix ans après la dé -

faite du Japon, l’armée amé -

ricaine occupe toujours 20 %

du territoire, où se concentrent

les trois quarts de ses forces

présentes dans le pays. Les

structures de remplacement

bien plus vastes doivent com-

porter des installations ter-

restres, maritimes et aérien -

nes, dont un port en eau pro-

fonde sur un site de 160 hec -

tares devant être gagné sur la

mer, face à la baie de Heroko,

au sud, et à celle de Guam,

au nord. La base consiste en

une masse de béton s’élevant

à 10 mètres au-dessus de la

mer avec deux pistes d’atter-

rissage de 1 800 m et un quai

de 272 m de longueur.

Le Premier ministre s’est vu

dérouler le tapis rouge aux

États-Unis et a prononcé un

discours devant les deux Cham   -

bres. Il faut dire qu’il a pro-

posé d’intégrer les 225 000 mi -

litaires japonais sous le com-

mandement américain en

promettant de continuer à

payer pour conserver les For -

ces américaines au Japon.

Les chiffres sont gardés secrets,

mais on peut estimer le coût

de ce maintien à plus de 8,6 mil -

liards de dollars (soit 7,8 mil-

liards d’euros) par an.
(Selon Gavan Mc Cormack, Le Monde

diplomatique de septembre)

HOLLANDE PARTOUT
Dans le monde arabe aussi,

des affaires lucratives font des

clins d’œil à Paris : avions de

combat, hélicoptères et na -

vires de guerre français s’y

vendent comme des petits

pains, dans le riche royaume

du Qatar ou dans le Liban

exsangue et l’Égypte. Un total

de 15 milliards d’euros, soit

près de deux fois plus qu’en

2014. Voilà ce que rappor -

teront cette année les expor-

tations d’armes du secteur de

l’armement français. Mais,

dans l’Hexagone, l’économie

végète. Le ministère de la Dé -

fense doit réaliser des écono -

mies, conformément aux exi-

gences de Bruxelles, et am -

puter les gros contrats des

armuriers français.
(Selon Christian Wernicke,
Süddendeutsche Zeitung, 

quotidien de Münich, 25 août 2015)

Rémi Thomas
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RUSSIE
Plusieurs militaires de la ré -

gion de Rostov ont déser -

té pour ne pas être en -

voyés combattre en Uk rai -

ne. D’après les statistiques

officielles de la cour mili-

taire de Maycop, soixante-

deux militaires auraient été

condamnés pour absen -

ce durant le premier se -

mestre 2015. En outre,

plusieurs engagés volon-

taires de Mourmansk au -

raient refusé d’aller dans

le Donbass.

soldiersmothers.ru

ÉGYPTE
Un objecteur interdit de

travail et de voyage de -

puis 2012 a réussi à tra-

verser la Méditerranée et

à rejoindre l’Allemagne.

ebco-beoc.org

ITALIE
Du 23 au 25 août, s’est tenue

à Padoue, la conférence an -

nuelle du Bureau international

de la paix : « Chemins de la

paix ». Elle a remis les prix de la

paix McBride aux villages de

Lam pedusa, en Italie, et Gang -

 jeong sur l’île de Jeju, en Corée

du Sud.

ipb.org

MONDE
Le jeûne-action international

pour l’abolition des armes nu -

cléaires s’est déroulé du 6 au

9 août, dates commémo ra ti -

ves d’Hiroshima et de Naga -

saki. Aux États-Unis, on comp-
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FINLANDE
Un colloque « l'Otan et la

Russie dans la région de la

mer Baltique », organisé par le

Collectif No to war - No to

NATO, s'est tenu les 5 et 6 sep-

tembre à Helsinki. L'objectif du

colloque était d'analyser les

tensions dans cette région, et

de proposer des alternatives.

Il a abouti à une déclaration

appelant la Finlande et la

Suède à ne pas adhérer à

l'Otan, et les différents pays

concernés à reprendre

ensemble la voie du dialogue

et de la négociation. 

no-to-nato.org 

tait trente et un jeûneurs, dont

vingt à Kansas City devant l’en -

trée de la base de cons truc -

tion d’armes nucléaires. Au

Royau me-Uni, des jeûnes se

sont déroulés à Edinburg, Glas -

gow et Londres avec l’occu-

pation de l’espace devant le

mi nistère de la Défense. En Al -

lemagne, il y avait cinq jeû -

neurs devant la base de Bü -

chel. À Paris, on comptait

soixan te-cinq jeû neurs avec

une présence pla ce de la

République et des cérémo -

nies de commémoration les 6

et 9 août, à Dijon trente jeû -

neurs devant la ba se nu -

cléaire de Valduc, et huit

devant l’entrée du laboratoire

du laser Mégajoule au Barp

(Gironde).

sortirdunucléaire.org

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
Un salon international de tech-

nologies de défense et de

sécurité s'est tenu à Brno en

Bohême le 18 mai. Des mili-

tants se sont promenés dans le

salon munis de pancartes :

« La mort marche du côté de

Brno », dénonçant le com-

merce des armes avec des

dictatures.

wri-irg.org

ROYAUME-UNI
DESI, le plus grand salon des armements du monde, s’est tenu, à Londres, du 15 au 18 sep-

tembre. Il impliquait plus de mille entreprises, et trente mille personnes y ont participé. Une

semaine d’action  du 7 au 12 septembre s’y est déroulée pour dénoncer ce salon et mettre

des bâtons dans les roues lors de sa préparation.
ppu.org
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LE 3 SEPtEMBRE, un habitant

de la montagne limousine

était convoqué au tribunal de

Guéret pour répondre person-

nellement de la pose d’un ca -

denas à moto sur le portail de

la gendarmerie d’Eymou tiers

(Haute-Vienne), le 8 no vembre

2014, lors d’une pro testation

contre l’assassinat de Rémi

Fraisse, tué dans le dos dans la

nuit du 25 au 26 oc tobre 2014

par des gendar mes utilisant

des armes militaires conte nant

du tNt.

La manifestation pacifiste

n’a pas entravé le fonction-

nement normal des pandores.

Certains d’entre eux étaient

même sortis par une autre

issue pour filmer et photogra-

phier quelques-uns des habi-

tants descendus à l’appel de

l’assemblée populaire du pla -

teau des Millevaches.

Au terme d’un dossier de

procédure comportant 529 pa -

ges, assorti de nombreuses

photos (sur lesquelles plus du

tiers des identifications faites

par les gendarmes était faux),

de prises d’ADN (dont la vali -

dité est contestable), de co -

pies vidéo et d’une en quête

exhaustive auprès des points

de vente locaux de cadenas,

un procès-verbal d’audition a

été rédigé en dix minutes con-

tre un inculpé, présumé inno-

cent, à partir d’une photo d’une

personne portant capuche et

foulard…

Ce travail de plusieurs

fonctionnaires de l’État sur près

d’un an aura coûté cher aux

contribuables, par rapport au

prix d’un simple cadenas (sou-

tiencadenas@riseup.net).

Le procureur défend les

serviteurs de l’ordre, qui au -

raient été stigmatisés dans

l’exercice de leurs fonctions

pendant un bon quart d’heu -

re (peut-être ont-ils été pris de

court pour enfiler leurs ca gou -

les ?). Il trouve insupportable

cette intention de nuire à la

gendarmerie, si dévouée dans

la lutte antiterroriste comme

l’ont prouvé, prétend-il, les

attentats de janvier 2015 à

Paris. Il réclame une peine de

1 000 € d’amende avec sursis

pour un délit d’entrave à la

circulation de personnel et de

matériel militaire en vue de

nuire à la Défense nationale

(sic).

L’avocate du monta -

gnard se déclare surprise d’une

telle qualification délictuelle,

qui n’avait plus été utilisée en

France depuis l’inculpation de

trois résistants à la guerre :

René Romanet, maire de La

Villedieu (révoqué et condam -

né à trois ans de prison avec

sursis), Gaston Faton, institu-

teur de Faux-la-Monta gne (in -

terdit d’exercice du métier

d’instituteur pendant cinq

ans) et Antoine Meunier,

invalide de la Deuxième

Guerre mondiale (un an de

prison avec sursis), qui avaient

bloqué un convoi de rappelés

en Algérie le 7 mai 1956.

Comment expliquer que

des gendarmes, rattachés de -

puis le 1er janvier 2009 au minis -

tère de l’Intérieur, puissent dé -

pendre encore de la Défense

nationale ?

Nul n’ignore en France que

la Défense reste le domaine

réservé du président de la Ré -

publique, chef suprême des ar -

mées, assisté par son Premier

ministre, par le VRP des profi-

teurs de guerre Jean-Yves Le

Drian et par l’état-major mili-

taire. Le caractère politique

de ce procès de vient patent

au vu de l’achar nement à dili-

genter une telle enquête dis-

proportionnée, métho de qui

n’est pas sans rappeler l’af-

faire fu meuse de la sous-direc-

tion anti terroriste à tar nac

(Corrè ze).

N’est-il pas, dès lors, dé me -

 suré de rechercher la culpa-

bilité d’une personne sur une

action qui relève du symbole

non-violent, face à la guer re

contre les citoyens entreprise

par quelques po liciers fac-

tieux ? Cherche-t-on à muse -

ler la résistance du pla teau ou

à amuser la galerie avec ce

procès ?

Le jugement est mis en

délibéré au 8 octobre 2015.

Groupe limousin 
de l’Union pacifiste

U n  p r o c è s  à  3 0 € ?
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I L S  É T A I E N T  V I N G T  E T  C E N T  h i e r …
I L S  S E R O N T  D E S  M I L L I E R S  d e m a i n …

D E S  M I L L I E R S  D ’ H U M A I N S

SEULE LA MER nous sépare, LA MER Et L’AMERtUME. La mer, notre

mer à toutes, à tous, à eux, à nous, nous appelle à leur tendre la

main. Les frontières ne peuvent plus exister quand la honte

recouvre l’océan. Nous sommes des milliers, nous sommes des

millions, et c’est, tous ensemble, en dehors des partis, en dehors

des pouvoirs, en dehors des puissants qui se montrent impuis-

sants, c’est tous ensemble que nous décidons de les accueillir,

parce qu’ils sont CHEZ EUx au pays des Droits de l’homme, parce

qu’il ne peut pas en être autrement, parce que sans cette déci-

sion le nom d’Homme, le nom d’HUMAIN ne veut plus rien dire ;

sans cette solution, sans cette unique solution, le nom d’HUMAIN

n’a plus droit de cité, vu que c’est ce terme qui nous réunit, c’est

ce terme qui nous fait frères et sœurs non seulement entre nous,

quelles que soient nos nationalités, quels que soient nos dra-

peaux, quelles que soient nos idées, mais entre eux et nous.

Leur seul tort, et notre seule chance, c’est ce hasard qui les

a fait naître là-bas, sur ce coin de terre que nos politiques ont

transformé en charnier, que nos dirigeants ont transformé en

enfer ; leur seule chance, et notre seule force, ce sont nos portes

qui s’ouvrent, nos mains qui s’ouvrent, nos cœurs qui s’ouvrent,

nos frontières qui se relèvent.

La mer, ce n’est plus aujourd’hui la plage tranquille des

vacances où l’on oublie le monde et ses malheurs, la mer ce

n’est plus cette image étale qui symbolise la sérénité, la mer est

devenue un cimetière et nous ne pouvons l’accepter.

C’est pourquoi, au-delà des clivages, au-delà de toutes

divergences, il y a urgence, parce que toute autre aveugle

décision ou non-intervention serait un crime de lèse-humanité.

Yves Le Car
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La frontière 

entre le Mexique 

et les États-Unis

La construction sur mille

kilomètres d’un mur d’une hau -

teur dépassant les quatre mè -

tres pour séparer les deux

pays a été ordonnée en 2006

par l’administration de George

W. Bush via le Secure Fence

Act. Les migrants réussissant à

traverser cette ligne sécuri-

taire doivent ensuite traverser

des dizaines de kilomètres dé -

sertiques où ils risquent d’être

la cible des tirs civils des ci -

toyens vigilants. Chaque année,

environ 500 personnes meurent

au cours de la traversée clan-

destine de la frontiè re, la plu-

part de déshydratation. À son

extrémité ouest, le mur se ter-

mine dans le Pa cifique sépa -

rant la plage de tijuana du

parc national militarisé Border

Field State Park.

La mer Méditerranée

La mer qui sépare l’Afri -

que, le Moyen-Orient et l’Eu -

rope est un abysse où meu -

rent des milliers de migrants

tentant de rejoindre les côtes

d’Espagne, d’Italie ou de Grè -

ce (environ 22 000 décès de -

puis 2004). La mer Méditer -

ranée est néanmoins mili-

tarisée ; les îles telles Lampe -

du sa ou Malte ont historique-

ment été utilisées comme bas -

tions alliés pour contrôler l’Afri -

que du Nord lors de la Deuxiè -

me Guerre mondiale. Entre mars

et octobre 2011, la marine et

l’aviation de l’Otan s’en sont

aussi servies pour attaquer l’ad -

ministration Ka dha fi en Libye

et ses soutiens. Le contrôle des

mers est crucial pour la For -

teresse du Nord. En effet, il

conditionne l’accès au canal

de Suez pour les cargos, mé -

thaniers, pétroliers et autres

porte-conteneurs en provenan -

ce du Moyen-Orient et d’Asie,

mais aussi pour les opérations

navales qui se déroulent dans

l’océan Indien et dans le gol -

fe Persique.

La frontière 

israélienne fortifiée

Israël fonctionne comme

un poste avancé colonial de

la Forteresse du Nord en Orient

depuis 1948. Ses frontières s’or-

ganisent selon un paradoxe

qui mêle simultanément rigidi -

té et malléabilité. L’armée is -

raé lienne a occupé la pénin-

sule du Sinaï de 1967 à 1982,

ainsi que le Sud Liban de 1982

à 2000. La barrière qui sépare

Israël de la Syrie est construite

dans la partie est du plateau

du Golan, occupé depuis 1967.

L’infâme « mur de sépara tion »,

aussi appelé mur de l’apar -

theid coupe la plupart des

Palestiniens de Cisjordanie du

reste de la Palestine, y compris

Jérusa lem. Et ce, alors qu’un

nombre important de colo -

nies israé liennes en Cisjor da -

nie est situé à l’ouest du mur.

Pareil pour la bande de Gaza

qui est séparée du reste de la

Palestine comme de l’Égypte

par une frontière fortement

militarisée. La marine israé -

lienne tient la frontière mari -

time, condamnant ainsi un

million huit cent mille Pales -

tiniens à vivre dans ce qui a

été nommé, à raison, « la plus

grande prison sur terre ».

La ligne verte (zone

démilitarisée) à

Chypre

Les Nations unies ont dé -

militarisé une zone tampon sur

l’île chypriote, en 1974, après

l’invasion turque qui a séparé

l’île en deux parties, et ce, bien

que la République de Chypre

soit reconnue internationale-

ment comme ayant la sou-

veraineté sur l’ensemble du

territoire. Comme la plupart

des zones démilitarisées, ses

frontières sont très militarisées,

y compris la base de l’armée

britannique à Dhe kelia, dans

la partie est de la zone.

La facilité, pour ses ci toyens, de voyager à travers le Nord mondialisé n’a d’éga le que la difficulté
pour les per  sonnes ex térieures d’accéder à cette par tie du mon de. La carte présentée ici ten te
d’illus trer l’antagonisme entre cette Forteresse du Nord et le reste du monde. L’es pace Schen -
gen, le Royaume-Uni, l’Irlande, Chy pre, Israël, l’Amérique du Nord, le Japon, la Corée du Sud,
Taïwan, Hong Kong, Singapour, l’Aus tralie et la Nouvelle-Zélande forment le Nord mondialisé et
leurs fron tières avec les autres pays sont militarisées pour assurer le contrôle de l’immigration.
La liste qui suit décrit brièvement les différents dispositifs qui ma térialisent les frontières,
contrô lent les personnes et, parfois, voient celles-ci mourir.
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Les enclaves espagnoles 

de Melilla et Ceuta

Le détroit de Gibraltar pré -

sente des caractéristiques géo -

politiques curieuses avec l’en-

clave britannique de Gi bral -

tar, en Espagne, et l’enclave

espagnole de Ceuta, au Ma -

roc. Un peu plus à l’est, le long

de la côte marocaine, se trou-

ve une autre enclave espa -

gnole, Melilla. De par leur si -

tuation géographique particu -

lièrement réputée pour favo -

riser l’immigration, Ceuta com -

me Melilla sont entourées de

hautes barrières sous surveil-

lance policière et ponctuées

de miradors. Malgré le risque

que cela présente, des grou -

pes de migrants africains ten-

tent de franchir cette barrière

sans se faire prendre par les

patrouilles de la police des

frontières. Comme souvent,

quand une telle abondance

de technologie militaro-poli-

cière est déployée, avec les

moyens structurels que cela

implique, on peut se deman-

der si les budgets alloués ne

pourraient pas mieux servir à

créer les moyens de l’hospita -

lité recherchée par les ré fu -

giés et les migrants.

L’espace Schengen

Entré en vigueur en 1990,

l’espace européen sans con-

trôle aux frontières internes

compte aujourd’hui vingt-six

pays (y compris l’Islande, la

Norvège et la Suisse qui n’ap-

partiennent pas à l’Union

européenne). Il peut se définir

par le contraste avec les con-

trôles stricts à sa périphérie. La

stratégie Schengen comprend

aussi un volet important d’ex-

ternalisation de sa politique

migratoire aux pays voisins où

les passages de migrants sont

importants, telles la Serbie ou

la Bosnie-Herzégovine.

Fondamentalement, ces

pays se voient offrir le statut de

candidats à l’Union eu ro pé en -

ne s’ils acceptent la sous-trai-

tance du contrôle des flux mi -

gratoires en direction de l’espa -

ce Schengen. L’orga nisation

militarisée des frontières de l’es -

pace Schengen est cepen-

dant moins pré sente au sein

de ses frontières que son sys-

tème administratif de rétention

et d’expulsion des migrants

considérés comme clandes-

tins. Que ce soit du côté de

Lampedusa, Calais ou Belgra -

de, les centres de rétention des

migrants ne sont jamais qu’un

environnement carcéral avec

de mauvaises conditions sani-

taires pour les personnes qui y

sont emprisonnées.

La zone coréenne

démilitarisée (DMZ)

Créé en 1953 après l’ar -

mistice de Panmunjeom, ce

territoire d’une longueur de

250 km sur 4 km sépare la Ré -

publique populaire démo cra -

tique de Corée (au Nord) de

la République de Corée (au

Sud). Les deux frontières de

cette zone sont fortement mili -

tarisées, mais la zone com-

prend aussi des villages au

statut spécial dont l’architec-

ture montre ostensiblement sa

prospérité supposée à la par-

tie adverse.

La barrière maritime

australienne

Pour sa politique actuelle

de l’immigration qui vise à

réduire et à criminaliser dras-

tiquement les arrivées clandes -

tines dans le pays, l’Aus tralie

peut compter sur ses carac-

téristiques territoriales : l’insu-

larité. En 2014, l’administration

Abbot a lancé une vaste cam -

pagne de communication en

dix-sept langues et en parte-

nariat avec l’armée : l’opéra-

tion « Frontières souveraines ».

Il s’agit de décourager les mi -

grants sans papiers comme

les demandeurs d’asile de

toute tentative pour rejoindre

le pays. Une affiche et une

vidéo, en particulier, mettent

en scène le commandant

mili taire de l’opération, Angus

Campbell, sur fond de mer

dangereuse, stipulant : « Pas

question. Vous ne vous ins -

tallerez pas en Australie. » A

aussi été publiée une bande

dessinée qui décrit l’histoire

présumée d’un demandeur

d’asile afghan et les difficultés

qui l’attendent au détour de

son parcours mouvementé

alors qu’il tente de rejoindre

l’Australie. Com me l’espace

Schengen, le pays compte de

nombreux camps de rétention

des mi grants, dont certains sont

délocalisés sur des îles isolées,

comme les îles Christ mas ou

les îles Nauru, à plus de 1 000 ki -

lomètres de l’Aus tra lie.

La Forteresse du Nord est

donc un territoire où la libre

circulation de ses citoyens

contraste énormément avec

la difficulté que rencontrent

les autres pour y accéder ou y

habiter sans les documents

adéquats. Bien que la carte

dressée ici insiste sur des fron-

tières érigées comme abys -

sales, il nous faut insister sur

l’impact de l’architecture de

cette forteresse à l’intérieur et

au-delà de ses frontières. Les

centres pour demandeurs et

demandeuses d’asile, les cen-

tres de rétention des migrants

et les lieux du traitement ad -

ministratif des demandes, où

les personnes migrantes sont

condamnées à l’attente pour

des semaines ou des mois, le

plus souvent dans des condi-

tions extrêmement précaires,

incarnent les principaux ca -

dres intérieurs de la forteresse.

Cependant, nous passons à

côté de l’essentiel si nous n’y

ajoutons pas la quasi-totalité

de l’environnement bâti dont

les murs assurent la mise en

place d’une ségrégation en -

tre les exclus et les inclus.

La Forteresse du Nord est

une structure architecturale et

administrative complexe qui

contrôle et souvent empêche

les déplacements vers le Nord

mondialisé, que ce soit par le

biais de l’expulsion ou de la

détention. 

Le capitalisme a mis en

place la mondialisation des

échanges monétaires et de

marchandises. Il a aussi facilité

les déplacements de ses

bénéficiaires tout en em -

pêchant la migration de cel -

les et ceux qui le subissent,

avec l’aide d’appareils struc-

turels et architecturaux dont

on peut considérer les bud -

gets plus utiles, au contraire,

pour permettre, voire encou -

rager, ces migrations.

Léopold Lambert
Le fusil brisé, août 2015, n° 103 

http://www.wri-irg.org/fr/
epublish/22/654

Léopold Lambert est archi-
tecte et éditeur de La
Funambule 
(http://thefunambulist.net)
et du podcast Archipel
(http://thearchipelago.net)
qui tentent de soulever des
questions autour de la poli-
tique de l’environnement bâti
en relation avec le corps.

À Melilla.
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Strophe 1

Vous aimez glorifier à chaque onze novembr’

Cett’ chèr’ « Union sacrée », conservée sous la cendr’

Encor’ chaud’ des charniers où la class’ ouvrièr’

paye éternellement vos folies meurtrièr’.

Pas de fleur au fusil, en pantalon garanc’

Des mômes de vingt ans avec la peur au ventr’,

Au beau temps des moissons, partaient tous pour Berlin

Mourir pour l’ Capital, comm’ leurs frères prussiens.

Jamais vous ne parlez de ces homm’ pris au pièg’,

La parole muselée grâc’ à l’ « État de sièg’ »

Offrant aux généraux le pouvoir nécessair’ 

D’ fusiller sans procès des centain’ d’ réfractair’.

Refrain

La nuée porta l’orag’, en 14, fin juillet

Quand Jaurès fut le tout, tout premier fusillé,

Quand Jaurès fut le tout, tout premier fusillé…

… Pour l’exemple

… Pour l’exemple

… Pour l’exemple

Strophe 2

Georges crevait de peur, tout seul dans sa tranchée,

Abandonnant son post’, sans but s’en va marcher.

Crevant toujours de peur, adossé au poteau,

Il se pisse dessus, se fait trouer la peau.

L’articl’ deux cent dix-huit du Code militair’

traite des insoumis, dit comment les fair’ tair’.

Six balles de revolver, un frêle corps s’écroul’ ;

C’est ainsi que périt à dix-neuf ans, Raoul.

Combien d’ horreurs vécues, quelles circonstances

Amèn’ à ce qu’un homm’ s’injecte de l’essenc’ ?

Mais pour le médecin, l’automutilation

Du soldat Henri, exig’ son exécution.

Refrain

Des badernes galonnées planquées loin d’ la bataill’

Firent abattr’ sans remords des homm’ comm’ du bétail,

Firent abattr’ sans remords des homm’ comm’ du bétail…

… Pour exemple 

… Pour exemple 

… Pour exemple 

Strophe 3

Combien d’hommes abattus sans mêm’ être jugés ?

Combien d’hommes innocents dans vos semblants d’ procès ?

Si vous aviez pu le fair’ vous auriez fusillé

Ceux qui par la pensée essayaient d’ déserter !

Combien d’hommes victim’ d’ la machin’ judiciair’,

Les obligeant de tuer leurs camarades, leurs frères

Avec qui la veille ils parlaient de liberté,

De paix, de pacifism’, d’amour, d’humanité ?

Les prêtres qui comm’ vous, haïssent tant la gueus’

Vous ont même prêté une églis’ dans la Meus’ ;

Image éternelle du sabr’, du goupillon

Rêvant d’ soumettr’ les homm’, d’leur coller des bâillons.

Refrain

Difficile d’ fusiller des millions d’homm’ apeurés !

Deux mille quatr’ cents homm’ furent donc condamnés. 

Deux mille quatr’ cents homm’ furent donc condamnés…

… Pour l’exemple

… Pour l’exemple

… Pour l’exemple

Strophe 4

Les homm’ tombent bien loin des salons de Bordeaux

Où Pétain prépar’ avec quelques généraux

Une prochaine guerr’, d’autres chemins des Dam’

Pour construire l’Europ’ dans le fracas des arm’.

Contre la barbarie qui partout s’éternis’

Partout dans les tranchées des hommes fraternis’.

La chanson de Craonn’ et l’appel des soviets

Crient fort : « Non à la guerr’ ! » en ce printemps dix-sept. 

Et ce sont les troufions qui se déclar’ en grèv’,

C’est enfin de l’espoir à la place du rêv’,

C’est l’appel de Kiental qui est enfin entendu,

Ce sont les cross’ en l’air, c’est l’honneur des poilus.

Refrain

Alors que de partout les soldats se mutin’,

Vous fusillez encor’ au camp de la Courtin’,

Vous fusillez encor’ au camp de la Courtin’…

… Pour l’exemple

… Pour l’exemple

… Pour l’exemple

Strophe 5

Quel est donc ce pays, quelle est cett’ Républiqu’

Qui préfèr’ glorifier avec la Sainte cliqu’

L’horreur d’une guerr’ inscrivant sans remords

Des millions de noms aux monuments aux morts ?

tombés au front ou par vos balles fusillés

Les hommes eurent la même pein’, le mêm’ prix à payer

Pour que sur les boul’vards, comm’ le dit la chanson,

les gros tirent profit de leur chair à canons.

tous ces hommes sont morts sans laisser d’notes de frais

Et vous n’ chiffrez jamais l’ sang qu’ils vous ont versé !

Il faudra bien qu’un jour, si possible demain

La note vous soit remis’ par tout le genre humain.

Refrain

Sachez que vous aurez, vous, droit à un procès !

À votre avis quel prix il vous faudra payer ?

À votre avis quel prix il vous faudra payer ?…

… Pour l’exemple

… Pour l’exemple

… Pour l’exemple

Strophe 6

Que vos guerr’ chang’ de nom, se dis’ humanitair’

Ce sont les mêm’ bourreaux de la class’ ouvrièr’,

Les thiers, les Clemenceau jetant en foss’ commun’

Jean Jaurès avec tous les enfants d’ la Commun’.

Vos monuments aux morts flatt’ les militarist’.

Nos monuments à nous honor’ les pacifist’ ;

Orphelins de Gentioux, de Saint-Martin-d’Estreaux

Vous ont jugé coupabl’, vous et vos généraux.

Six cent cinquant’ soldats abattus par la Franc’

Attend’ qu’on reconnaiss’ leur liberté d’ conscienc’,

Qu’enfin soit reconnu le refus d’obéir,

Le droit de vivre libr’, pas celui de mourir !

Refrain

Pour que l’Histoire cess’ d’être salie, souillée,

Vous réhabilit’rez tous les homm’ fusillés,

Vous réhabilit’rez tous les homm’ fusillés…

… pour l’exemple

… pour l’exemple

… pour l’exemple

Michel Di Nocera

Aux fusillé
s morts par la France
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B a l l e s  i n t e l l i g e n t e s

DEPUIS QUELQUES ANNÉES, les rois de la

« mercantique » nous habituent à l’em-

ploi du mot « intelligent » pour qualifier des

ob  jets, évidemment créés par l’intelligen -

ce humaine.

Ainsi, on essaie de nous vendre des té -

léphones intelligents, des téléviseurs intel-

ligents, des pare-chocs intelligents, des

voitures intelligentes et même des tuiles

intelligentes (si, si ! on a vu des affichettes

vanter ces produits. Il est probable que

ces tuiles solaires ont l’intelligence de pro-

duire de l’électricité quand le soleil brille

et de ne rien faire quand il fait nuit ?).

Eh bien ! sachons que les cerveaux

mus clés de la publicité contemporaine

n’ont en rien innové.

En effet, le 25 septembre 1912, l’Union

des syndicats de Nantes a organisé une

réunion à l’occasion du départ de la clas -

se militaire, réunion au cours de laquelle le

militant Marchand a pu dire, en s’adres-

sant aux jeunes conscrits, ouvrez bien les

yeux :

« Si le gouvernement vous conduit à

une grève, jeunes conscrits, pour y com-

battre vos frères de travail, mettez votre

fusil sur l’épaule si votre officier vous com-

mande de faire feu. Mais, si, par mé gar -

de, une balle partait de votre arme,

qu’elle soit au moins intelligente ! » (Rapp.

comm. central, du 26).

Que voilà une manière… intelligente,

de lancer un appel à la rébellion !

Je suis incompétent en droit, mais il me

semble qu’en formulant ainsi son ap pel,

le camarade Marchand risquait moins une

inculpation pour appel au meurtre, n’est-

ce pas ?

Ce paragraphe est extrait d’un volu-

mineux rapport de police (1912) sur l’anti-

militarisme et l’antipatriotisme, retrouvé aux

Archives, et dont nous comptons bien re -

parler un jour, tant il nous en apprend de

belles ! Y compris sur Louis Lecoin !

Maintenant, si l’on se replonge dans

la vie d’André Lorulot, notre camarade

fidèle à l’anarchie de la première heure

jusqu’à la fin de sa vie, on apprend que

le syndicaliste Marchand aurait pu être

condamné sévèrement s’il avait été jugé

ailleurs et par d’autres.

En général, quand on cite Lorulot, on

pense immédiatement à la lutte anticléri-

cale, à L’Idée libre, à La Calotte.

S’il n’a jamais renié ce cheval de

bataille, il en a toujours choyé un autre,

celui de l’antimilitarisme. D’ailleurs, ses

ou vrages sur ce thème sont éloquents et

sans ambiguïté : L’Idole Patrie (1907),

Barbarie allemande et Barbarie univer -

selle (1924), L’Église et la Guerre (1932).

En reprenant ses Méditations et

Souvenirs d’un prisonnier (1922) et son Ma

vie, mes idées (1943), on constate que

l’antimilitarisme et l’antipatriotisme ont

toujours été chez lui une constante.

Ce sont d’ailleurs ces idées qui l’ont

conduit à plusieurs reprises en prison.

Il n’avait que vingt-deux ans, en 1907,

quand il fut arrêté à Denain, après une

conférence, pour avoir cité la phrase

connue d’Aristide Briand concernant « les

fusils qui ne partiraient pas dans la direc-

tion indiquée », dans le cas où des tra-

vailleurs appelés sous les drapeaux se -

raient amenés à prendre pour cible leurs

camarades en grève, que ce soit dans

les mines, dans l’agriculture ou sur les voies

de chemin de fer. Dans ses mé moires,

Lorulot ironise sur l’auteur de cette phrase

qui était lors de son procès… minis tre de

la Justice et, de fait, son accusateur !

Malgré son jeune âge et sa virginité ju -

diciaire, il fut condamné à un an de pri -

son et 100 F d’amende.

Dans Les Aventures épatantes et véri -

diques de Benoît Broutchoux par Phil et

Callens (Le Dernier terrain vague, 1979),

Broutchoux affirme que c’est en prison que

Lorulot a rédigé son Idole Patrie qu’il a lui-

même préfacé.

Dans ses mémoires, Lorulot rectifie l’er -

reur de son ami, en expliquant qu’avant

son arrestation il avait remis son manuscrit

au journal L’Action syndicale que diri -

geait Broutchoux, à Lens, et que celui-ci

l’avait publié peu après son incarcéra-

tion, en présentant ce texte comme écrit

en prison. Résultat selon Lorulot, cette

bévue lui aurait valu d’être mis au secret

pendant plusieurs semaines à titre de

punition.

L’auteur de la brochure, Lorulot, mais

aussi Broutchoux en tant qu’éditeur et

Cachet comme vendeur furent traduits

devant Dame Justice, et Lorulot, grâce

aux avocats Bonzon et Ador, écopa de

quinze mois de prison, qu’il parvint à faire

confondre avec sa peine précédente.

Le texte de L’Idole Patrie (disponible

sur le site de l’UPF) va plus loin que la

phrase de Briand, et il est compréhensible

que police, justice et armée aient voulu

en finir avec ces trublions. On était en

pleine agitation antimilitariste et antipa -

triotique, grâce à l’activisme de la CGt,

alors très proche de l’anarchie, avec les

amis Georges Yvetot, Eugène Merle,

Gustave Hervé et sa clique, Louis Lecoin

et bien d’autres. Le pouvoir craignait

réellement une épidémie d’insoumission,

mais nous y reviendrons si vous le voulez,

dans de prochains articles.

Jean-François Amary

LES TRAVAILLEURS SOUS LES DRAPEAUX ENTRE 1900 ET 1914 Première partie
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P e t i t  r e c a d r a g e

EN RèGLE GÉNÉRALE, le phi -

losophe Michel Onfray nous

fait du bien quand il parle et

écrit, il dit mieux que nous des

choses qui nous vont droit au

cœur, il ose attaquer des to -

tems, et surtout, il remet à leur

place de prétendus philo -

sophes de plateaux télévisés.

Mais comme tout un cha-

cun, il a ses faiblesses et ses

contradictions.

Normalement, quand on

ne maîtrise pas un sujet, on

l’évite ou on s’informe. Ça ne

semble pas avoir été son cas

avant de prononcer sur Fran -

ce Culture, dans le cadre de

son émission « Contre-histoire

de la philosophie. De la résis-

tance au nihilisme. Les ques-

tions et les réponses », les pro-

pos suivants.

Ce n’est pas dans le texte

de sa conférence ou de son

cours, mais dans celui des

réponses aux auditeurs, recon -

naissons-le. Mais un orateur

qui touche des centaines de

spectateurs dans son amphi -

théâtre et des milliers à la ra -

dio, ne devient-il pas un bour -

reur de crânes quand il com -

men ce à divaguer ?

« Comme tu y vas, toi le

simple ouvrier qu’a même pas

son bac, avec un ponte de l’in-

telligentsia ! » allez-vous dire !…

Voici quelques extraits que

vous pourrez retrouver facile-

ment à l’aide des repères

temporels.

2:55

Par définition, la guerre est

la dernière des hypothèses. Je

ne suis pas un pacifiste for -

cené. On voit où a conduit le

pacifisme. Quand vous avez

eu des Céline, des Jean Gio -

no ou des Alain qui ont connu

la Première Guerre mondiale,

la boucherie de la Première

Guerre mondiale, et qui se sont

dit « plus jamais ça, on n’ac cep -

tera plus jamais la guerre, par -

ce que, jamais, il ne faudra

refaire cette guerre », voilà. 

3:12

Et Hitler arrive. Et ces gens

là qui avaient dit « jamais » ont

dit « jamais ». « Quoi, il n’est

pas question qu’on refasse la

guer re ». Et le pacifisme va les

conduire à des positions terri-

bles.

3:55

Mais une partie des raisons

d’un certain nombre de col-

laborationnistes passe par un

pacifisme hérité de la Pre miè -

re Guerre mondiale.

Le pacifisme d’Alain le

conduit à dire du bien de Hi t -

ler et du mal de De Gaulle, le

pa cifisme de Céline le conduit

à devenir l’antisémite que nous

savons, le pacifisme de Jean

Giono le conduit à être va -

guement vichyste un certain

temps.

4:40

Donc, effectivement, on

ne peut pas être contre la

guerre en disant : « J’en fais un

principe », hélas ! Parce que

les hommes sont ainsi faits

que, parfois, il faut la guerre.

Maintenant, quand on a dé -

cidé qu’on avait tout essayé,

la diplomatie, les services se -

crets, enfin mille choses qui sont

à disposition d’une démo cra -

tie et qui sont des choses dé -

mocratiques, quand on a tout

essayé et que rien ne fonc-

tionne, alors la guerre est pos-

sible ou elle est pensa ble…

À entendre ces propos, on

croirait que le professeur n’a

jamais rien lu sur le pacifisme

intégral, ce qui serait très sur-

prenant.

Enfin, quoi, réduire celui-ci

à l’antisémitisme de Céline, aux

errements d’Alain et au vi chys -

me vague de Giono, c’est pro -

fondément malhonnête !

Heureusement qu’il n’ajou -

te pas Félicien Challaye ou Re -

né Dumont qui ont, eux aussi,

été accusés de collaboration -

nisme pendant l’épuration.

Si ces trois pacifistes ont pu

être désorientés par le na zis -

me, il est indéniable que tout

le reste de leur vie et de leur

œuvre a donné pour le moins

de la consistance au mouve-

ment pacifiste.

Le pacifisme intégral, c’est

aussi beaucoup d’autres mili-

tants et penseurs, auxquels on

ne peut absolument rien re -

procher par rapport à la col-

laboration.

Dans son Cours d’une vie,

Louis Lecoin fait état des en -

nuis, le mot est faible, que lui

ont causés Alain, encore lui,

Victor Margueritte ou Geor ges

Pioch quand il leur a fait sig ner

son tract : « Paix immédia te ».

En aucun cas, leur mauvaise

action d’un jour ne peut

effacer le bien qu’ils ont fait

par ailleurs.

On peut affirmer qu’une

foule de pacifistes intégraux,

s’est comportée de manière à

rester fidèle à sa conscien ce,

à son idéal, sans pour au tant

concéder quoi que ce soit au

fascisme et au milita risme.

tous ou à peu près l’ont

dit, le pacifisme intégral n’est

pas un outil utilisable en temps

de guerre. C’est avant, qu’il

est indispensable pour viser la

suppression des armées et des

fabrications d’armes.

Quand Michel Onfray évo -

que les services secrets et la

diplomatie, susceptibles d’évi -

ter la guerre, il se trompe. S’il

est vrai que c’est toujours la

diplomatie qui règle la fin d’un

conflit, celui-ci commence aussi

toujours quand elle a échoué

à l’éviter. Quant aux services

secrets, non seulement on ne

voit pas ce qu’ils ont de

démocratique, mais on sait

aussi qu’ils sont parfois à l’ori -

gine des guerres.

Si ! On doit être contre la

guerre et en faire un principe !

À condition de s’être battu au -

paravant contre le militarisme

et le capitalisme qui la gé -

nèrent.

La guerre est aussi une ter-

rible épreuve pour les paci-

fistes, même pour ceux qui re -

fusent de s’y impliquer.

terrible parce qu’elle leur

prouve leur échec à l’empê -

cher.

terrible parce qu’elle leur

révèle leur impuissance du

moment.

terrible enfin parce qu’ils

souf frent, des souffrances en -

durées par les minorités, par

les faibles, par les innocentes

victimes qui n’avaient qu’un

tort, celui de ne pas s’être

battues contre l’armée et le

capital quand il en était

encore temps.

JFA

www.franceculture.fr/emission-
contre-histoire-de-la-philosophie-la-
resistance-au-nihilisme-les-ques-
tions-et-les-reponses.
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LE 30 MAI 1967, il fallait alors un

regard affûté pour remarquer,

à la une du Monde, un encart

de dernière minute, tout en

bas, à gauche : « Les violentes

manifestations de Pointe-à-

Pitre témoignent du malaise

social à la Guadeloupe. » Le

quotidien fait état de six morts,

puis neuf. Plus tard, on parlera

de vingt-deux jusqu’au chiffre

officiel de quatre-vingt-sept…

Rappel des faits : en grève

depuis le 24 mai 1967, les ou -

vriers du bâtiment réclament

une augmentation de leur

salaire de 25 %, face à un pa -

tronat, d’origine essentiellement

métropolitaine, peu disposé à

lâcher plus de 10 %. Ce niveau

d’exigence s’explique par l’é-

tat de la société en Guade -

loupe qui, malgré le fait qu’elle

soit un département depuis 1946,

garde les relents du colonia -

lisme passé.

Le 26 mai, à la chambre

de commerce de Pointe-à-

Pitre, les négociations entre

les représentants des ouvriers

du bâtiment – Noirs – et les

patrons – Blancs – tournent au

vinaigre. Pendant le rassem-

blement devant le local dans

lequel se déroulent les négo-

ciations, une petite phrase se

répand au sein de la foule

massée à cette occasion. Un

des négociateurs patronaux

aurait lâché : « Quand les

Nègres auront faim, ils repren-

dront le travail. » La foule est

gagnée par la colère et l’af-

frontement devient sévère en -

tre les manifestants et les for -

ces de l’ordre. Il y a des morts,

très nombreux. Certains sem-

blent avoir été littéralement

ciblés. La brutalité continue à

s’exercer pendant la nuit, puis

jusqu’au 27 mai. Le nombre

de morts augmente, des ca -

davres disparaissent.

La force du livre se retrou-

ve dans la description du dé -

roulement des jours de mal-

heurs racontés avec le maxi-

mum de précision. Les vic-

times sont évoquées dans leur

existence quotidienne et leurs

engagements dans cette so -

ciété d’Outre-mer de cette fin

des années 1960. L’ouvrage

ap  porte aussi de nombreux

témoignages de leurs familles,

de leurs amis proches. Les

informations sont croisées et les

auteurs ont montré une maî -

trise rigoureuse dans leur en -

quête et leur documentation.

L’ensemble offre un résultat

poi gnant et surtout sidé rant.

Entre le mépris des tenants du

pouvoir colonial local et les

ordres venus depuis Paris, sous

la tutelle du célèbre conseiller

du général De Gaulle pour

l’Afrique, assisté par Pierre

Billotte, ministre de l’Outre-mer,

qui décide le maintien de l’or-

dre par la violence, la vague

de protestation est écrasée

dans le sang. Et le nombre de

victimes demeure encore à

ce jour incertain. Comme pour

le 17 octobre 1961 à Paris…

Et puis, il y a ce point déli-

cat qui attire l’attention : l’ar-

rivée, le samedi 27 mai, de com -

mandos, venus « sécuriser »

l’aéroport du Raizet et ses

alentours et qui auraient par-

ticipé activement à la répres-

sion. Cet aéroport était l’éta -

pe nécessaire aux avions gros

porteurs de l’armée vers le site

de tirs nucléaire de Mururoa afin

d’éviter les aéroports étran -

gers. Un tir devait se produire

le 10 juin, « l’opération Altaïr ».

De ce fait, imputer la respon -

sabilité des événements « aux

séparatistes maoïstes et pro -

cu bains du GONG (Groupe

d’organisation nationale de

Guadeloupe) permettait, dans

l’esprit des autorités, de faire

d’une pierre deux coups : met -

tre brutalement fin à la va gue

indépendantiste et ancrer du -

rablement et internationa le -

ment le projet français d’ins -

taller son autorité dans le cercle

restreint des détenteurs de l’ar -

me nucléaire. Pour De Gaulle,

l’indépendance et la sécurité

nationale devaient en payer

le prix fort. Et les auteurs de

conclure : « Ce 26 mai 1967, il

convenait de ne prendre au -

cun risque, quitte à sacrifier quel -

ques dizaines de vies gua de lou -

péennes et faire des exemples. »

Le livre est composé de

cinq parties qui permettent d’ap -

préhender les événements dans

leur déroulement, la question

difficile du nombre de victi -

mes et de présenter ces jour -

nées de protestation dans la

situation économique, politi -

que et géostratégique de la

Guadeloupe. Il est donc salu-

taire de se plonger dans cet

ouvrage qui présente, com -

me le font savoir les deux au -

teurs, « le dernier massacre

commis par la France depuis

l’Algérie ».

Maurice Balmet

RÉvoLte eN gUaDeLoUPe

Xavier-Marie Bonnot 
et François-Xavier Guillerm,
Le Sang des Nègres,
éditions Galaade, 18 €, 152 p.
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« On se rend compte avec le cas ivoirien que la françafrique est toujours d’actualité… 
L’armée française est toujours chez elle, en Côte d’Ivoire », écrit Fanny Pigeaud dans l’épilogue 
de son très bon livre d’investigation : « France-Côte d’Ivoire, une histoire tronquée ». 
Journaliste de terrain, correspondante en Afrique de plusieurs médias français, elle, 
a enquêté de nombreuses années pour essayer d’éclaircir le rôle du gouvernement français 
dans la guerre qui a conduit à la chute de Laurent Gbagbo et à la prise de pouvoir d’Ouattara.
L’implication évidente des forces françaises n’est plus une information occultée 
par les gouvernements français, et le caractère colonial des interventions militaires en Afrique se
trouve, une nouvelle, fois démontré.

L’armée française 

en Côte d’Ivoire

En 1988, dans le livre Mes

premiers combats, le président

Félix Houphouët-Boigny confie

ses souvenirs à Patrice Vautier,

journaliste du Canard en chaî -

né et spécialiste de l’Afrique.

Dans cet ou vrage, alors étu -

diant en médecine, Hou -

phouët set fait remarquer en

s’opposant à la colonisation,

puis comment, devenu chef

de service à l’hôpital central

d’Abid jan, il prend conscience

de la situation de son peuple.

Pour aider sa famille de

planteurs de l’ethnie baoulé, il

crée le Syn dicat agricole

africain qui revendique les

mêmes conditions pour les

Ivoiriens que pour les colons.

Élu en 1945 à l’As sem -

blée constituante de Paris,

Houphouët-Boigny rejoint le

grou pe apparenté communis -

te d’Emmanuel d’Astier de la

Vigerie. Il déclare dans un dis-

cours au Parlement : « Le pres-

tige de la France ne ré side

pas dans l’asservissement des

peuples ni dans la force de

ses baïonnettes. » Après avoir

participé, comme mi nistre, à

six gouvernements de la

IVe République, il vote « oui »

au référendum organisé par

De Gaulle. Il peut donc de -

venir président de la Côte

d’Ivoire. Houphouët-Boigny doit

composer avec les soixante-

dix ethnies de son pays.

Homme de dialogue et de

sagesse au début de son

règne, il gouverne par la suite

avec une méthode dictatori-

ale : le parti unique. La crise

agricole des années 1980,

provoquée par la chute des

prix du cacao et du café, et les

manifestations étu diantes des

années 1990 lui fe ront craindre

pour son pouvoir.

Houphouët-Boigny se mé -

fie de son armée. Pour dé jouer

toute tentative de putsch, il ré -

duit au minimum les Forces ar -

mées nationales, stationnées

pour la plupart à Bouaké, à

400 km de la capitale. Il pré -

fère confier sa défense aux For -

ces armées françaises qui s’ins -

tallent à Port-Bouët, tout près

d’Abidjan. Elles pourront inter-

venir quand les intérêts fran -

çais seront menacés. C’est ce

qu’elles feront à plusieurs re -

pri ses, de façon extrêmement

vio lente, notamment en 1970,

à Gagnoa lorsqu’un étudiant

bété crée un groupement po -

litique accusé de vouloir faire

sécession. 

À partir de 1970, je suis

moi-même réalisateur au Com -

plexe d’éducation télévisuelle

de Bouaké. J’apprends par des

collègues de travail originaires

du pays bété que la répres-

sion avec l’aide de l’armée

française a été dramatique.

Certains parlent mê me, sans

preuve, de l’utilisation de na -

palm par l’aviation. Il est très

difficile d’avoir des informa-

tions précises et fia bles parce

que la censure de la presse

ivoirienne est totale et que les

médias français s’intéressent

plus au « miracle éco nomique

ivoirien » qu’aux agis sements

de l’armée et des ser vices

spéciaux de la Fran ça frique.

On sait aujourd’hui, no tam -

ment par la publication du

livre L’affaire Kragbé Gnag bé

(du nom de l’étudiant bété

qui avait organisé la révolte et

qui a été assassiné) que le 4
e
ré -

giment inter-armes d’Outre-

mer français de Port-Bouët près

d’Abidjan, avec 400 hommes,

est intervenu pour réduire la

révolte, soutenu par 200 pa -

rachutistes venus de Dakar.

D’après l’auteur, le résultat

est : « En tout, de plus de 6 000

morts (4 000 d’après Hou -

phouët lui-même) dont vingt-

trois mili taires et deux sous-of -

ficiers français. Cinq villages de

plus de cinquante habitants ont

été brûlés, puis rasés. Ce sont

les villages de Kapatro, Ga -

gnoa, Barouyo, Apridou gnoa,

Tchedjro-Babré et Gaba, le

village du leader des insurgés.

Après le massacre, le ratissa -

ge et la pacification, cinq fos-

ses communes furent creu sées

à la lisière de chaque village.

Les services des travaux pu -

blics envoyèrent des Cater pillar

entre le 28 octobre et le 4 no -

vembre. »

La corruption, 

méthode traditionnelle 

de la néocolonisation

La fin du règne du prési-

dent Félix Houphouët-Boigny

a été marquée par une cor-

ruption généralisée qui a con-

duit, après son décès, à une

catastrophe économique. Je

ne donnerai que deux exem-

ples vécus. Au Complexe d’édu -

 ca tion télévisuelle, pla cé sous

la responsabilité du ministère

français de la Coopération,

mais aussi de l’Agence cultu -

relle et technique des pays

francophones (Belgique, Qué -

bec…) et de l’Unesco, la pro-

duction d’émissions de télévi-

sion est conçue avec du ma -

tériel technique plus sophis -

tiqué et plus onéreux qu’en

France : des caméras de luxe

et des régies de la société

thomson, essentiellement mili-

taire. Les réalisations sont fai -

tes sur support film souvent

inutile. Quand je m’étonne du

gaspillage au cours d’une

réunion de direction et que je

propose, dans l’intérêt de la

Côte d’Ivoire, de réaliser quel -

ques émissions en direct, je

me fais rappeler à l’ordre :

« Ici, nous sommes dans un

pays riche. »

J’ai vite compris, comme

me l’a confirmé par la suite un

collègue français chargé du

commerce, que le but de la

coopération française n’était

pas de permettre aux Ivoiriens

de se « développer », mais aux

entreprises françaises de faire

du profit grâce aux ri ches ses

agricoles de la Côte d’Ivoire :

le cacao et le café.

Deuxième exemple : le Ca -

nada, grand producteur de

papier, avait installé une im pri -

merie très luxueuse pour four nir

gratuitement à tous les élèves

du Complexe télévisuel, sur

l’ensemble du territoire ivoi -

rien, les documents écrits et

les livres scolaires nécessaires.

La société fran çaise Hachette,

ayant perdu un marché lucra -

tif, n’a cessé de harceler un

di recteur ivoi rien, pourtant in -

tègre, qui avait, étudiant, fait

quelques mois de prison pour

C Ô t e  D ’ I v o I R e
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avoir dénoncé la corruption

du régime. Au bout de quel ques

années, la société Ha chette

reprenait son marché prospère

et l’imprimerie canadienne

était utili sée pour l’impression

du journal Fraternité matin.

Ainsi Il est aisé de compren-

dre comment agissent les

centai nes de sociétés français-

es ins tallées en Côte d’Ivoire :

Bouy gues, Bolloré, total, Elf…

pour obtenir des marchés et

pourquoi elles ont besoin de

la présence de l’armée fran -

çaise afin de les protéger.

Laurent gbagbo, 

le rebelle

Laurent Gbagbo, profes seur,

a obtenu une maîtrise d’his toire

à la Sorbonne. Syndi caliste en -

seignant, très actif dans les

années 1970, natif de Ga gnoa

en pays bété, il s’oppose à la

politique d’Hou phouët-Boigny.

Jugé comme « élément sub-

versif » par le pouvoir, il est

emprisonné de 1971 à 1973 à

Bouaké. En 1982, il organise à

nouveau des manifestations

étudiantes qui provoquent la

fermeture de l’université. Exilé

en France, il se rapproche des

socialistes et cherche à dé -

velopper son parti clandestin,

Le Front po pu laire ivoirien. Les

socialis tes français préfèrent le

voir re tourner en Côte d’Ivoire,

à la demande d’Houphouët-

Boi gny, qui souhaite mieux le

surveiller. À l’élection prési-

dentielle de 1990, première

élection multipartis, Laurent

Gbag bo obtient 18,3 % des

voix. Aux élections législatives,

son parti obtient neuf sièges

au Parlement, Gbagbo de vient

le principal opposant d’Hou -

phouët-Boigny. En 1992, d’im-

portantes manifestations étu-

diantes ont lieu à Abidjan. Le

Premier ministre, Alassane Ouat -

tara, fait arrêter et condam -

ner Laurent Gbagbo. Le 7 dé -

cembre 1993, le « vieux », com -

 me le nomment familièrement

les Ivoiriens, décède. Comme

toute la population s’y at ten -

dait, la lutte entre les « héritiers »

devient sanglante. 

Dans un premier temps, la

France aide le président Henri

Konan Bédié. Celui-ci est ren-

versé par le général Robert

Guéï en 1999. L’élection prési-

dentielle de 2000 est rempor -

tée par Laurent Gbagbo. 

Dès sa prise de pouvoir le

gouvernement français, prési -

dé par Jacques Chirac, orga -

nise son échec. Le gouverne-

ment de Sarkozy précipitera

sa chute. C’est le récit très

détaillé et très précis que fait

Fanny Pigeaud dans son livre

France-Côte d’Ivoire, une his-

toire tronquée. Série d’at-

taques, de complots, de coups

d’État avortés, de rébellions or -

ganisées, d’opé rations ex té rieu -

res, de massacres de gendar -

mes, tout est fait pour dé sta -

biliser le chef de l’État ivoirien. 

Gbagbo, qui espère que

l’armée française va le proté -

ger, favorise la formation de la

Force Licorne assurée par six

cents soldats du 43
e

bataillon

d’infanterie de marine qui se -

ront stationnés en permanen ce

à Abidjan.

L’élimination 

de Laurent gbagbo

Comme dans toutes les

guerres coloniales, la France

va utiliser un « sous-traitant »,

pour essayer de soumettre

Laurent Gbagbo. Blaise Com -

paroé, devenu président du

Burkina Faso après l’assassinat

de thomas Sankara, est l’inter-

locuteur privilégié de la Fran -

ce depuis la mort d’Hou -

phouët-Boigny. Son rôle est de

fournir les armes et les hom -

mes nécessaires à l’envahis -

sement du nord de la Côte

d’Ivoi re. La France utilise aussi

une nouvelle méthode : ma -

nipuler l’ONU pour agir sous

couvert des résolutions d’une

organisation internationale. Il

faut pour cela provoquer des

conflits qui justifient l’interven-

tion des forces armées. Autre

tactique à caractère « démo -

cratique » : obliger le gouver -

nement ivoirien à organiser une

élection présidentielle dans

un pays divisé, en proie à une

guerre civile. Les résultats sont

connus d’avance. Les médias

sont alors mis à contribution.

Comme la radiotélévision na -

tionale RtI reste fidèle à Lau -

rent Gbagbo, on crée une au -

tre antenne qui assure la pro-

pagande. Les médias fran -

çais, à l’exception du Canard

enchaîné et du Monde diplo-

matique, souvent cités par

Fanny Pigeaud, relaient fidè -

lement la communication du

gouvernement français.

tout se prépare pour que

l’armée et les services secrets

de la France dirigent une véri-

table guerre en Côte d’Ivoire.

Des militaires français seront

décorés pour leur réussite dans

l’organisation de l’arrestation

de Laurent Gbagbo et de ses

proches, le 11 avril 2011.

L’action d’une armée ne

se fait jamais sans « bavures ».

Parmi les rares qui ont été por -

tées à la connaissance du pu -

blic il y a les 63 morts et 2 000

blessés du 8 novembre 2004,

quand la force Licorne a ou -

vert le feu, près de l’hôtel Ivoire,

sur des manifestants désarmés.

Il y a aussi le meur tre de Firmin

Mahé, citoyen ivoirien de trente

ans, étouffé par deux soldats

avec un sac-poubelle dans un

char fran çais. Il y a encore les

dizaines de morts provoquées

par les bombar dements de

l’aviation fran çaise sur la rési-

dence pré si dentielle. Et il faut

ajouter les centaines d’exécu-

tions sommaires pratiquées par

des hom  mes en arme dans le

quar tier pro-Gbagbo de Yopou -

gon, après la chute de ce

leader.

Le 21 mai 2011, Nicolas Sar -

kozy se rend à Abidjan pour

assister à la prestation de ser-

ment d’Alassane Ouattara de -

vant le Conseil constitutionnel,

avec, à ses côtés, des patrons

de grandes entrepri ses fran -

çaises. La « France forte » fait

son retour en Afrique de

l’Ouest.

Le livre de Fanny Pigeaud

contient tous les détails de

cette histoire violente. Les 350

pages de son récit se lisent

comme un roman policier et

sont d’autant plus impression-

nantes qu’elles décrivent une

réalité toujours d’actualité.

Après son intérêt pour

Madagascar et le Cameroun,

nous espérons que Fanny Pi -

geaud s’intéressera aussi au

Mali, à la République cen-

trafricaine, au tchad et au

Niger, partout où les intérêts

français sont en jeu et où les

armées françaises occupent

toujours le terrain.

Bernard Baissat

Fanny Pigeaud : France-Côte
d’Ivoire, une histoire tronquée,
éd. Vents d’ailleurs, 2015
Félix Houphouët-Boigny : Mes
premiers combats,
Confidences recueillies par
Patrice Vautier, Edition no 1,
1994

1970 : les caméras mixtes Thomson, de luxe, équipent 
le Complexe d’éducation télévisuelle de Bouaké.
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Fo r u m  L é o - Fe r r é
11, rue Barbès - 94200 Ivry-sur-Seine

Le Forum Léo-Ferré, un lieu dédié 
à la chanson et au spectacle vivant.

Au programme d’octobre citons : 

Louis Ville, Jean-Michel Piton, Les Beaux Esprits, Olivier trevidy,

Jules Nectar, Mouron, Une journée en Fabulettes...

et Enzo Enzo le 29 octobre !

Horaires et réservations par téléphone (01 46 72 64 68) 

et sur www.forumleoferre.org


