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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)

É c o l o g i e ,  r e c o n v e r s i o n s ,  
b i e n - ê t r e  s o c i a l …

l a  s u p p r e s s i o n  d e  l ’ a r m é e
n e  p o u r r a i t - e l l e  b é n é f i c i e r  à  t o u s ?

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



OFFICIEUX : les généraux impliqués dans les ventes d’armes
auraient obtenu, grâce au Covid, un budget des armées en
hausse de 4,52 % ? Le chef suprême des militaires français
(un nommé Emmanuel Macron, qui n’a jamais été encaserné
car né en 1977) oc troie 39,21 milliards d’euros, dont près
de 4 % pour les crimes à commettre hors de France : Sahel,
Levant, Golfe persique, etc.
Les éventuelles contestations intérieures sont prévues : la
montée de la misère indiffère les ministres, otages de ces

marchands d’armes. CRS, gendarmes et autres forces de la
répression croulent sous le poids de plantureux budgets avec,
notamment, des grenades lacrymogènes qui rendent sourds les
manifestants ; malgré les rapports d’Amnesty International, elles
sont utilisées sans aucune réserve.
Cette peur psychotique des protestations spontanées des
citoyens s’étend jusque dans les transports en commun : la RATP
se militarise contre les usagers, avec de plus en plus d’agents
porteurs de pistolets semi-automatiques.
Ces innombrables « flics », conditionnés par le stress voulu par
leurs chefs, égarent n’importe où, voire se font voler, leurs
armes « propriété de l’État ». Cela continue à alimenter la délin-
quance tous azimuts…

ORTIES, les mauvaises herbes poussent dans les cours de
récréation des écoles, avec des mineurs conditionnés à « l’es -
prit de défense ». L’emploi de la violence se banalise, suivant
la volonté du gouvernement. Accepter l’usage des armes,
c’est vouloir tuer d’autres humains. Si le renseignement mili-
taire et les services spécialisés du ministère de l’Intérieur ne
détectent même pas les préparatifs d’attentats…
Le lobby militaro-industriel entend faire des profits avec de
plus en plus de crimes sur la planète. Par exemple, en
développant les conflits dans la Péninsule arabique et au
Proche-Orient, les marchands d’armes français ou le Conseil
de la défense nationale voient souffrir des populations qui ne
survivront que grâce à l’assistance humanitaire ?

OPPORTUN, plus que jamais, de faire connaître les idées
de ce journal pacifiste : il reste substantiel d’échapper au
harcèlement des médias qui couvrent de leur logorrhée tant
de morts tragiques. Avec l’état d’urgence et le plan Vigi -
pirate, force est de constater la culpabilité du président
actuel, qui empêche le désarmement unilatéral total et
immédiat. Le 59e congrès de l’UPF, à Paris, le 4 octobre,
affirmera la construction d’un monde sans armées et
sans armes. Merci de continuer à alimenter la souscrip-
tion ! Merci de faire avancer le droit au refus de tuer !
Merci pour vos nouveaux abonnements au journal 
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S o u s c r i p t i o n  p e r m a n e n t e

Françoise et André Guinvarch 35 ; Monique Clarac 100 ; André
Clergué 65 ; Gilbert Ferrié 53,50 ; Franck Bourrat 445 ; Rémi
Thomas 80 ; Yves Massiera 45 ; Michel Lambert 30 ; Gilbert
Courrouyan 20.

N’EFFACEZ PAS NOS TRACES !
Parcours d’une chanteuse engagée : Dominique Grange.

Bonne nouvelle ! Grâce à la cagnotte collective qui a atteint 75 % du
budget prévisionnel, après huit mois de travail, le projet arrive à une
version finale du montage d’environ 95 minutes.

Cependant, pour que le film puisse être diffusé dans un cadre public,
il faut payer les droits d’auteur pour l’utilisation des archives auprès
de l’lNA, de Ciné-Archives, de la BNF, entre autres. Pour cette raison,
le lien est toujours disponible pour soutenir ce projet :

https://www.helloasso.com/associations/a-p-a-c-h-e/collectes/a
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Abonnement au journal (papier ou numérique) 30 €
Abonnement au journal pour l’étranger 38 €
Abonnement à 5 exemplaires/mois 45 €
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IMPORTANT
Ce journal n’est pas distribué en kiosques. Sa diffusion repose sur les initiatives
prises par ses lectrices et lecteurs. Merci de continuer à nous envoyer les
nom et adresse de personnes susceptibles de s’intéresser à nos idées.
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s ’ a b o n n e r

Congrès de Paris dimanche 4 octobre 
Si vous ne pouvez être présent à cette assemblée

générale, votre participation est encore possible par
courriel à union.pacifiste@orange.fr

Merci pour votre contribution.
Le compte rendu des échanges paraîtra en novembre.

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

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 )
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TOUS LES gOûTS sont dans la nature, dit-

on. Dicton. Oui, tout l’égout sort de la

nature. Et tout ce qui sort de l’égout

en pleine nature n’est pas toujours

très agréable. La Nature a beau avoir

horreur du vide, autre dicton, com -

me l’armature a horreur du vent, elle

aimerait bien parfois qu’on lui foute

la paix, qu’on cesse de la décorer,

de la dévorer, de la déparer, de la

dénaturer, de la saturer de déchets,

de détritus et d’écritures, salissants,

saisissants, Si le promeneur doit ra -

masser les déjections de son compa -

gnon quadrupède, canin en tout cas,

car pour le cheval, nous y revien-

drons, c’est plus compliqué, il ne se

croit pas tenu, ce promeneur, ou son

collègue, de ramasser ses propres cras -

ses (voyez l’importance de la place

de l’adjectif : placé après, ce serait

un oxymore) : papiers gras, plas-

tiques, canettes, et autres reliefs de

repas… Sans parler des déménageurs

occasionnels, des bricoleurs, qui, ignorant

le mot « déchetterie », balancent n’im-

porte où leurs rejets, vieux mobiliers, gra-

vats… Tant que cela ne se voit pas. Sans

parler des hydrocarbures et autre dépôts

polluants… Bref, il faut croire que ça ne

tombe pas sous le sens. Tout ce qu’on lui

balance, à la nature ! Et les chasseurs, qui

sont, comme chacun sait, les premiers

Zécologistes, n’oublient pas de signer leurs

forfaits en semant sur leur chemin, com -

me des Petit Poucet, quelques douilles, ces

andouilles. Tradition, quand tu nous tiens !

Encore ces crasses-là ne sont-elles

que superficielles, et bien visibles. Plus insi-

dieux, plus profonds sont les déchets in -

térieurs : les crasses que l’on transporte

dans le cerveau. Quand cerveau il y a. Je

pense à ça parce qu’en ce moment, à

l’heure où j’écris, ont lieu les procès des

complices présumés, et non assumés, des

tueurs de la Culture, du Rire, de l’Intel -

ligence, trinité absente de ces cerveaux-

là. Procès de la bêtise en quelque sorte.

Encore tous les complices, réels ou virtuels,

ne sont-ils pas au banc des accusés. Je

pense à quelques Zintellectuels, dits de

gauche, qui soutiennent le fascisme, alias

l’Islamisme, au nom de quoi ont été as -

sassinés nos amis, et les inconnus de ce

jour-là, sous prétexte d’antiracisme, con-
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peuple. « Ils�l’ont�bien�cherché », entend-

on. Et les coupables ne sont plus les terro -

ristes, qui terrorisent au-delà de la sphère

médiatique, autant qu’en deçà, qui ter-

rorisent leur propre communauté, les

coupables sont les pacifistes humoristes

massacrés. Plus facile. Et les « médias par-

tent » en criant haro sur le baudet. Tiens,

en parlant de baudet…

Mais je m’égare ; revenons à mon su -

jet. L’immature a horreur du vide… qui lui

remplit la caboche. Alors, il le comble. De

n’importe quelle façon. Pour exister.

Par exemple, ce qui peut être drôle

quand on s’ennuie, quand on n’a pas grand-

chose pour remplir sa vie, c’est de sac -

cager. Non pas de s’engager, s’engager

à la façon de Greta Thumberg et heureu -

sement bien d’autres pour sauver ce qui

peut l’être, mais saccager, c’est bien plus

marrant. La nature oui, mais c’est moins

spectaculaire. Elle réagit pas la nature,

enfin, pas tout de suite. Alors que les

sépultures, ça c’est génial. « Les� morts,

c’est�sous�terre,�ça�n’en�sort�guère », disait

Jules Laforgue. Ça peut pas se défendre.

Mais ça fait réagir les vivants. Et comme

les morts, c’est sacré, on s’attaque au sacré,

imagine un peu le résultat. La portée

médiatique. En plus, ils sont juifs, la plu-

part, c’est encore plus drôle. Avec un peu

d’imagination, on en trouve, des choses

à faire. Tiens, je parlais des chevaux. Il exis -

te, depuis quelque temps, un nouveau

jeu, on ne sait d’où venu, qui consiste à

les mutiler, leur crever les yeux, leur

arracher les oreilles, les parties génitales,

génial, que sais-je encore. Un peu

comme dans les arènes, sauf que là c’est

permis, puisque c’est la… tous ensemble :

tra… di… tion. En fait, Il suffirait d’en faire

une tradition, de ce jeu, ce passe-temps,

pour que le troupeau social l’accepte.

Comme, par exemple, la torture en temps

de guerre, la gégène, c’était de la tradi-

tion aussi. Le flash-ball, en temps de paix,

une paix relative qui s’appelle conflit so -

cial, c’est encore des traditions.

Ah oui, le monde est violent, que vou -

lez-vous ? Quel est le chef d’orchestre de

ce grand bal musclé ? Les chefs d’or -

chestre ? Je ne voudrais pas me répéter,

mais la guerre, cette mascarade, cette

peine de mort masquée, reste une de nos

Les violents du bal

grandes traditions. Ça s’entretient, tiens,

les traditions. On va quand même pas

apprendre à nos enfants à se comporter

avec autrui de façon respectueuse. Au -

trui est l’ennemi potentiel, l’adversaire à

battre, en tous domaines. C’est la tradition.

Alors, enseignons-leur nos grandes

valeurs, la patrie, la famille, le travail : Quoi,

ça te rappelle quelque chose ? Rien n’a

changé. Enseignons-leur le respect des

valeurs, les héros, les guerriers, l’armée. Et,

dès le plus jeune âge, familiarisons-les

avec ces notions -là. Quant aux trois mots

qui sont figés au fronton de l’école, on

finit par n’y plus faire attention. M’sieu, c’est

quoi la fraternité ?

Maintenant qu’on admire, qu’on com -

prend, qu’on défend le terrorisme, du moins

les pions humanoïdes qui ont été utilisés,

robotisés, abêtisés pour cette cause, pour

pas se mettre à dos nos frères musulmans,

on ne s’y retrouve plus.

Au-delà de l’école qui, certes, a un

rôle à jouer dans ce bal, autre que de

préparer au ball-trap par le SNU, un servi -

ce militaire masqué, nous avons, nous

médias, nous parents, nous citoyens, nous

pacifistes, un rôle autrement plus impor-

tant pour, « sinon� refaire� ce� monde,� au

moins� empêcher� qu’il� ne� se� défasse

davantage », comme disait Camus ?

Yves Le Car

Mmm... iaou !

Ils n'auront pas
notre silence !
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SOUTIEN DES 
FABRICANTS D’ARMES
Ce sont quatre-vingt-

douze entreprises du sec -

teur de la défense, mises

en difficulté par la crise

sanitaire, qui ont fait l’ob -

 jet d’un soutien du mi -

nistère des Armées. Une

re lance économique se

traduisant par d’éven tuel -

les commandes : une

vingtaine de Rafale, une

douzaine d’hélicoptè -

res, des systèmes de télé -

com munications spatia -

les Sy racuse, des mini-

satellites, etc. Comme con -

clu sion du Canard, pas

ques  tion de perdre la pro -

chaine guerre !
Canard enchaîné du 29 août

SE FAIRE MILITARISER 
CHEZ LES GRECS
Quelle solution a été choisie

par la Grèce face aux pro -

blèmes posés par la Turquie :

recrutement de 15 000 soldats,

importante commande d’ar -

mements (achat de navires et

de dix-huit Rafale à la Fran -

ce). À ce sujet, la Grèce a déjà

été cliente de Dassault :

qua rante Mi rage F1, en

1974 (pour conclure la

dictature des gé néraux

grecs ?), quaran  te Mirage

2000, en 1985, quinze

Mirage 200-5, en l’an 2000,

ainsi que la mo dernisation de

dix Mirage 2000. Après l’Égyp -

te, l’Inde et le Qatar, la Grèce

sera le quatrième client de

Dassault.

Journal du Dimanche du 13 septembre

UN IRAKIEN BOMBARDÉ
DÉDOMMAGÉ
Un Irakien de 61 ans a enfin vu

le ministère néerlandais de la

Défense lui proposer un dé dom -

magement de plus de 900 000 €

pour le raid aérien qui avait

pris pour cible sa maison, à

Mossoul, le 20 septembre 2015.

Sur la foi d’une information

des renseignements américains,

affirmant que le bâtiment était

un quartier gé néral de l’État

islamique, un F16 des Pays-Bas

avait largué une bombe dé -

truisant entiè re ment l’édifice

et tuant sa fem me, sa fille, son

frère et son neveu. Lui-même

étant blessé, il ne peut toujours

pas mar cher normalement. Il

est officiellement le premier

civil à re cevoir une compensa-

tion d’un pays de la coalition

anti-Daech impliquée en Irak

et en Syrie.

MARÉCHAL, ME VOILÀ !
Depuis le 11 août 2020, Idriss

Déby est le maréchal auto-

proclamé du Tchad, l’un des

pays les plus pauvres et les

plus corrompus du monde.

Malgré ses excès, il garde

l’indéfectible soutien de la

France. Des chiffres : 8 % des

enfants ne survivent pas à leur

première année, 20 % n’attei -

gnent pas leur cinquième

année, 70 % de la population

ne savent ni lire ni écrire, 80 %

vivent avec moins de 1 dollar

par jour et 90 % sont au chô-

mage. En 2017, Déby confiait

que c’est grâce à la pression

de la France qu’il avait pu

rester au pouvoir depuis 1990,

l’année où Déby s’est emparé

du pouvoir, évinçant son men-

tor, Issène Habré, à l’issue d’une

guerre meurtrière. Quand la

France cessera-t-elle de sou -

tenir des dirigeants autoritaires

comme Idriss Déby, mais aussi

Ali Bongo au Gabon, Alas sa -

ne Ouattara en Côte d’Ivoire

ou encore Faure Gnassingbé

au Togo ?

Courrier international du 10 septembre

NOUS SOMMES EN
GUERRE, L’ARMÉE RECRUTE
Une excellente page (la 11)

du no 1469 de Charlie�Hebdo !

Réalisée par Juin, on a l’impres -

sion de revoir une page de

Cabu. C’est pour illustrer le

démarrage de la campagne

de recrutement de l’armée

française.

Charlie Hebdo du 16 septembre 

Rémi Thomas
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FRANCE
Les vigies ont repris à

Paris contre l’arme ato -

mique : le premier ven-

dredi de chaque mois,

devant le ministère de la

Défense, deux mercredis

par mois, place Saint-Mi -

chel, et un jeudi devant

une faculté. Il est recom-

mandé de s’y joindre, en

consultant le site pour plus

de précision sur les ren-

dez-vous.
abolitiondesarmes -

nucleaires.org

COLOMBIE
L’objecteur Brayan Estiven

Gonzalez Blanco, incorporé

de force le 2 septembre 2019,

résiste toujours dans la caser -

ne en refusant l’uniforme et le

port des armes.

L’Action�collective�des�objec�-

teurs� de� conscience� de Bo -

gota tente des actions lé ga -

les pour le faire libérer.

wri-irg.org

BELGIQUE
Le Conseil d’État a suspendu,

en urgence, le 7 août, plu -

sieurs licences d’exportation

d’armes vers l’Arabie saoudite,

qui avaient été délivrées par

le ministre-président wallon.

Cette mesure d’extrême ur gen -

ce a fait suite à une visite au

Conseil d’État d’associations

(Ligue�des�droits�de�l’homme,

Vredesactie,�Agir�pour�la�paix,

Coordination� nationale� d’ac-

tion�pour�la�paix…) venues de -

mander cette suspension.

agirpourlapaix.be

ALLEMAGNE
Une manifestation s’est tenue,

le 28 août, devant l’usine Rhein -

metal, à Kassel, bloquant l’en-

trée. C’est à Kassel que se trou -

ve la plus grande production

d’armes en Allemagne.

Le 1er septembre était la jour -

née antiguerre. Des marches

et des rassemblements se sont

déroulés à Francfort, Kassel,

Mayence, Darmstadt, Neu -

stadt/w, Marlberg, Trèves,

Worms…

dfg-vk-hessen.de
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COMbATTrE TOUTES LES CAUSES des

guerres est la devise des paci-

fistes et antimilitaristes. Aussi, à

l’occasion du récent décès, à

80 ans, de John Robert Lewis,

éminent militant non-violent

infatigable contre le ra cisme

et les discriminations crimi nelles

officielles et non officielles en -

vers les Afro-Amé ricains, nous

devons mieux viser à compren -

dre les biais et dysfonction-

nements, pour ainsi dire natu -

rels et historiques, du raison-

nement humain. Les vic toires

pour le droit de vote, pour les

« civil rights » des Noirs aux

États-Unis, remportées par J.R.

Lewis dans la lutte, dans le

sang parfois aussi, au côté de

Martin Luther King, dès 1963, à

Washington, ou en 1966, dans

les marches pour la liberté

(Freedom�Rides), nous montrent

combien il faut d’opiniâtreté,

de courage et de foi en l’idéal

démocratique d’une paix fra -

ternelle et juste entre conci-

toyens d’une même na tion,

combien il faut, aussi, de con -

fian ce et de foi en la capa cité

de nos frères humains de finir

par se laisser convaincre.

J.-R. Lewis a non seulement

lutté dans les nombreuses mar -

ches et manifestations dans les

rues et dans les organisations

pour les droits humains, été

incarcéré pendant quarante

jours dans une prison du Mis -

sissippi, il a fini par se faire élire

et siéger pendant des décen-

nies – seize fois réélu – au Con -

grès américain et comme re -

présentant du Parti démo cra -

te à la Chambre des dé putés

« US�House�of�Repre�sentati�ves ».

En 2009, il a reçu les excuses

télévisées d’un ancien mem-

bre du Ku Klux Klan supré matis -

te qui l’avait frappé et ensan -

glanté lors d’une de ces mar -

ches pour la liberté. Il y a ac -

tuellement une pétition à si gner

qui réclame que le pont Ed -

mund-Pettus Bridge, à Selma, en

Alabama, soit renommé en son

honneur John-Robert-Lewis Brid -

ge. Ce la en mémoi re du « Bloo -

dy Sunday » du 7 mars 1965,

avec une marche de six cents

activistes allant de Selma à

Montgo me ry (Ala bama) et qui

traversa ce pont Edmund-Pettus,

au bout duquel des troupes de

l’État d’Alaba ma devaient les

disperser. S’ar rêtant pour prier,

les marcheurs furent arrosés de

gaz lacrymogènes et atta qués

par les policiers armés de gour -

dins. Le crâne de Lewis fut frac -

turé, mais il put s’échapper et

trouver refuge dans une cha -

pelle à Selma. Les cicatrices

de cet incident lui sont restées

jusqu’à la fin de sa vie. 

Son engagement pour la

paix et la réconciliation entre

les races comme son opposi-

tion à la guerre d’Irak du prési-

dent Bush font de lui un héros

de l’histoire contemporaine

des États-Unis. Ainsi, peu avant

sa mort, il a comparé Donald

Trump au gouverneur d’Alaba -

ma, George Wallace, déma-

gogue et ardent ségrégation-

niste des Afro-Américains, avant

son repentir et sa conversion

au christianisme (« Born Again »).

Wallace a fini par demander

pardon à la communauté noire,

belle victoire de l’idéal hu ma -

niste ! En avril 2020, J.R. Lewis a

soutenu la candidature de

Joe Biden à l’élection présiden -

tielle prévue pour novembre.

Ce dernier lui a rendu hom-

mage pour son engagement

en faveur de l’égalité. Barack

Obama l’a appelé la�légende

des�droits�civiques�en disant :

« Il� aimait� tellement� ce� pays

qu’il� a� non� seulement� risqué

sa� vie� et� son� sang� pour� qu’il

puisse� tenir� ses� promesses� de

liberté�et�de�justice,�il�a�inspiré

les� générations� qui� ont� suivi

pour� essayer� de� vivre� à� la

hauteur� de� son� exemple. »

Nancy Pelosi, la présidente de

la Chambre des représentants

a déclaré : « John� Lewis� était

un� titan� du� mouvement� des

droits� civi�ques� dont� la� bonté,

la�foi�et� le�cou�rage�ont�trans-

formé� notre� na�tion.� De� la

détermination�avec� laquelle� il

a� dénoncé� la� discrimination

des� comptoirs� de� bar� aux

Freedom�Rides,� à� la� détermi-

nation� dont� il� a� fait� preuve,

dès� jeune� homme,� face� à� la

violence� et� presque� mort� sur

le� pont� Edmund-Pettus,� il� a

apporté�son� leadership�moral

au�Congrès� pendant� plus� de

trente� ans. » Et aussi le qua-

torzième Dalaï Lama qui l’avait

rencontré, en 2009, le considé -

rait comme un leader du mou -

vement américain des droits

civiques. « Son� engagement

de� principe� en� faveur� de� la

non-violence� et� de� la� justice

en�a�fait�un�phare�moral�pour

le�monde,�en�général. »

La phrase que John Lewis

aimait souvent à répéter,

avant une manifestation ou

un rassemblement, quand ses

amis exprimaient leurs appré -

hensions et craintes de répres-

sion policière :

« We� must� get� in� good

trouble,�necessary�trouble ! »

« A nous des beaux ennuis

– des ennuis indispensables ! »

S.G.

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

c r i m e s  e x t r a o r d i n a i r e s

J o h n  R o b e r t  L e wi s (21 février 1940 - 17 juillet 2020),

titan de la non-violence active et de la réconciliation entre les races



L’EXEMPLE DES PHLIPPINES
« Tirez� sur� eux. »�C’étaient les

ordres du président philippin

Rodrigo Duterte, sur la maniè -

re dont les soldats et le gou-

vernement du pays devraient

utiliser une approche « sem-

blable�à� la� loi�martiale » pour

appliquer le verrouillage strict

imposé pour limiter l’impact

de la pandémie de corona -

virus. Des histoires d’abus et

de meurtres par la police pour

des infractions au verrouillage

de quarantaine ont rapidement

suivi, notamment le meurtre

d’un homme ivre, des jeunes

enfermés dans une cage pour

chiens et des contrevenants

présumés du couvre-feu déte -

nus sans nourriture ni eau. Plus

de 1 000 personnes aux Philip -

pines ont été arrêtées pour

avoir brisé les conditions de

verrouillage et Human� Rights

Watch a critiqué le gouverne-

ment pour avoir utilisé des tac -

 tiques similaires à celles de sa

« guerre contre la drogue »,

dans laquelle la police a tué

des milliers de personnes, et

des fouilles à domicile et en

encourageant les voisins à si -

gnaler les autres membres de

leur communauté qu’ils soup -

çonnent d’avoir des symptômes

de Covid-19.

Ces approches ne se limi-

tent pas aux Philippines – un

certain nombre de gouverne-

ments ont été critiqués par la

Haut Commissaire des Nations

unies aux droits de l’homme,

Michelle Bachelet, qui a dé -

claré que « les� pouvoirs� d’ur-

gence� ne�devraient� pas� être

une� arme� que� les� gouverne-

ments� peuvent� utiliser� pour

étouffer�la�dissidence,�contrô�-

ler�la�population�et�même�per�-

pétuer�leur�temps�au�pouvoir. »�

Comprendre la nature mili -

tarisée de ces verrouillages nous

aide à comprendre la nature

de la police militarisée et la

menace qu’elle repré sente

pour le bien-être et la liberté

de nos communautés, et pour -

quoi il faut y résister et la re -

mettre en question. En dehors

des zones de guerre réelles,

les rencontres avec les forces

de police sont l’expé rience la

plus directe de la mi litarisation

de nombreuses personnes, et

elles ont un impact sur la vie

d’un grand nombre. Avant

que la pandémie ne frappe, il

était clair que le mili tarisme se

normalisait de plus en plus ;

maintenant, compte tenu des

énormes menaces de la pan -

démie, les risques d’une vio-

lence extrême des forces de

police militarisées du monde

entier deviennent encore plus

extrêmes.

Lorsque nous parlons de

« militarisation », nous faisons

référence à des États utilisant

des pratiques, des systèmes,

des stratégies et des menta -

lités similaires à celles utilisées

par les armées engagées dans

la guerre. La « mentalité guer-

rière » a été un thème pous sé

par les formateurs qui or ga ni -

sent des ateliers pour les for -

ces de police aux États-Unis, dé -

crivant une approche de la

police qui voit les membres des

communautés com me une me -

nace à contrer et à contrôler,

en donnant la prio rité aux

méthodes violentes, voire mor -

telles, de gestion des conflits.

Elle crée une mentali té « nous

contre eux ». Cette ap proche,

associée à des armes de qua -

lité militaire et à une respon -

sabilité souvent médiocre, est

un mélange toxique dans toutes

les situations, et de nombreux

gouvernements du monde en -

tier ont répondu à la pandé -

mie de coronavirus par des

verrouillages imposés par des

forces de police militarisées.

La militarisation va au-

delà des actes de violence

individuels ; elle repose sur un

réseau complexe et croisé de

systèmes et de structures. La

violence militarisée est orga -

nisée, délibérée et déperson-

nalisée, motivée par des valeurs

patriarcales et racistes et vise

le plus souvent les secteurs les

plus pauvres et les plus privés

de leurs droits.

Au-delà de l’imposition vio -

lente de couvre-feux et de ver -

rouillages, la militarisation se

produit également lorsque les

militaires dominent le rôle de

gestion de la réponse des

États à la pandémie. Parmi les

pays où cela se produit, on

peut citer l’Indonésie, où un

certain nombre de généraux

à la retraite occupent des pos -

tes de décision clés, notam-

ment le ministre de la Santé et

le chef du groupe de travail

chargé de coordonner la ré -

ponse du gouvernement. Il n’est

donc pas surprenant que le

gouvernement utilise des cen-

taines de milliers de soldats

pour faire appliquer les règles

de distanciation sociale et de

port de masques.

La militarisation que nous

constatons pendant la pan -

démie n’est pas venue de nulle

part, c’est le symptôme de

mentalités militarisées profon -

dément enracinées. Nous pou-

vons le voir dans le langa ge

employé dans la réponse des

États au virus : « pied de guerre »,

« rallier les troupes », « monter

un assaut ». Les va leurs du mili -

tarisme guident la rhétorique

de la réponse qui, à son tour,

soutient les répon ses milita -

risées et permet fina lement la

violence et l’oppression.

Les gouvernements ont mi -

litarisé leur réponse à la pan -

démie de diverses maniè res.

Les comprendre nous aide à

dresser un tableau du fonc-

L’Internationale des
résistants à la guerre
a consacré le no 113,
d’août 2020, du Fusil
brisé à la militarisa-
tion de la pandémie.
Après cet article
général de présenta-
tion, le développement
de la situation dans
plusieurs pays est
exposé : Afrique 
du Sud, Sri Lanka,
Serbie, Chili, Israël,
Ouganda, Colombie,
Royaume-Uni.

M i l i t a r i s e r  l a  p a n d é m i e :  
c o m m e n t  l e s  É t a t s  d u  m o n d e  e n t i e r  o n t  c h o i s i  d e s  r é p o n s e s  m i l i t a r i s é e s
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tionnement du milita ris me et à

identifier les moyens de le

contester.

EL SALVADOR
Human� Rights� Watch a

rapporté que les forces de

police du Salvador ont « ar�-

rêté� arbitrairement� des� cen-

taines� de� personnes� au� nom

de� l’application� de� restric-

tions » et que le président du

pays, Nayib Bukele, a utilisé

Twitter et diffusé des discours

dans tout le pays pour en -

courager « l’usage�excessif�de

la� force� et� l’application� des

mesures ». Des membres du

public ont été arrêtés et dé -

tenus arbitrairement pour ne

pas avoir porté de masque,

même si cela n’était pas une

obligation imposée par le

gouvernement, ou pour être

allés ache ter de la nourriture

ou des mé dicaments.

AFRIQUE DU SUD
En mars, les forces de po -

lice sud-africaines ont tiré des

balles en caoutchouc sur des

acheteurs faisant la queue

devant un supermarché de

Johannesburg alors que le

confinement y était entré en

vigueur, et des vidéos montraient

des policiers et des soldats

lourdement armés pa trouillant

dans des quartiers très pauvres

où les résidents ont une capa -

cité limitée de s’isoler, battant

les membres du public avec des

fouets. En avril, les services de

sécurité ont été accusés d’avoir

tué autant de personnes en ap -

pliquant le confinement que le

virus lui-même en avait tué.

Collins Khosa a été tué par les

forces de sécurité dans sa pro-

pre maison, le 10 avril, après que

des soldats ont repéré ce qu’ils

croyaient être une tasse d’al-

cool dans sa cour (l’Afri que du

Sud a interdit la vente d’alcool

pendant le confinement).

Thato Masiangoako, cher -

cheur à l’Institut des droits socio-

économiques d’Afrique du

Sud, a déclaré à Reuters que

« cette� brutalité� et� cette� vio-

lence�ne�sont�pas�du�tout�nou-

velles.� Ce� qui� est� nouveau,

c’est�que,� lors�de�ce�confine-

ment,�un�projecteur�a�été�bra�-

qué�sur�ces�abus�de�façon�plus

marquée…� Les� forces� de� sé�-

curité�ont�été�déployées�princi-

palement�dans�les�zones�noires

pauvres�com�me�les�townships

à�haute�densité.�Les�zones�les

plus� riches�ont�été�protégées

de�la�violence. »

SRI LANKA
À la mi-mai, plus de 60 000

personnes au Sri Lanka avaient

été arrêtées pour avoir en -

freint les conditions de con-

finement du pays. L’inspec -

teur général du pays a res -

treint les droits des citoyens à

la liberté d’expression, ordon-

nant à la police d’arrêter ceux

qui critiquent la réponse du

gouvernement au coronavirus,

y compris en « grondant » les

responsables et en signalant

des « problèmes mineurs ». Le

groupe de travail gouverne-

mental chargé de gérer la

réponse à la pandémie est

dirigé par le général Shaven -

dra Silva, un commandant mi -

litaire qui, selon Human�Rights

Watch, « fait� face�à�des�allé-

gations� crédibles� de� crimes

de� guerre� au� cours� des� der�-

niers�mois�de�la�longue�guerre

civile�au�Sri�Lanka ».

SERBIE
En plus d’utiliser l’armée et

les forces de police milita ri sées

pour imposer violemment des

confinements, les États ont

utilisé une violence similaire

pour répondre aux manifesta-

tions contre leur gestion de la

crise. En Serbie, « l’hom me

fort », Aleksandar Vucic, a été

critiqué pour avoir orga nisé

des élections le 21 juin – au

cours desquelles son Parti pro-

gressiste serbe a remporté une

victoire écrasante, mais a été

boycotté par les partis d’op-

position – et a aggravé la crise

en assouplissant les règles sur

les grands rassemblements,

avant d’imposer un couvre-

feu strict après avoir remporté

les élections. Les manifestants

qui exigeaient sa dé mission

ont tenté de prendre d’assaut

le bâtiment du Par lement et

ont été battus et gazés par la

police anti-émeute, qui ciblait

des journalistes et attaquait

sans discernement des indi-

vidus qui ne représentaient

aucune menace et étaient loin

de la manifestation. La police

a tiré des fusées éclairantes à

courte distance des véhicules

et battu des personnes assises

sur des bancs de parc.

Si�ce�n’est�pas�

le�militarisme,�alors�quoi ?

Les États choisissent des

réponses militarisées pour un

grand nombre de raisons :

parce que d’autres systèmes

et structures sont privés de res -

sources ; beaucoup considè -

rent l’armée comme in gé nieu -

se, décisive et efficace, ce que

les systèmes civils/non militai -

res ne pourront jamais être ; la

violence et la menace de vio-

lence sont un moyen efficace

de créer la peur en main-

tenant le contrôle ; en raison

de la conviction que, en cas

d’urgence, la seule option des

États est d’utiliser des moyens

coercitifs et faisant autorité

pour appliquer des mesures

qui profiteront en fin de compte

à leurs citoyens…

Alors que les mouvements

du monde entier poussent pour

une reprise verte face à l’énor -

me impact écono mique, nous

devrions également pro fiter

de l’occasion pour exa miner

comment et pourquoi de

nombreux États se sont tournés

vers de telles réponses milita -

risées à la pandémie, et quelles

seraient nos alternatives. Les

militaires gaspillent d’énormes

ressources qui auraient pu

être utilisées pendant de nom -

breuses années pour bâtir des

systèmes de santé et de pro-

tection sociale plus solides.

Les dépenses mondiales pour

l’armée, en 2019, sont esti mées

à 1 917 mil liards de dollars par

l’Institut international de re -

cherche sur la paix de Stock -

holm, le niveau le plus élevé

depuis 1988 et une augmen-

tation de 3,6 % par rapport

aux niveaux de 2018. Lorsque

tant de ressources sont injec-

tées dans les armées, il n’est

pas surprenant que les appro -

ches et les récits militarisés

dominent, mais nous devons

être clairs : le militarisme n’est

pas la seule option, les appro -

ches militarisées ne sont pas

des alternatives neutres aux

systèmes qui devraient être

gérés par les civils et nous

devons continuer à faire pres-

sion pour que la gestion des

urgences soit équitable et

juste.

On peut lire l’ensemble en

anglais sur le site :

wri-irg.org/en/node/42163  

https://wri-irg.org/en/story -

/2020/militarising-pandemic-

how-states-around-world-

chose-militarised-responses

M i l i t a r i s e r  l a  p a n d é m i e :  
c o m m e n t  l e s  É t a t s  d u  m o n d e  e n t i e r  o n t  c h o i s i  d e s  r é p o n s e s  m i l i t a r i s é e s



8 Octobre 2020

LES RÊVEURS 

ET UTOPISTES

«�Dispersés,�peu�organisés,

mais�non�moins�convaincus�ni

moins�sincères,�les�Citoyens�du

Monde�actuels�ne�font�pas�la

une�de�l’actualité ;�ils�sont,�de

fait,�peu�visibles�et,�hélas,�peu

audibles�dans�une�société�aux

prises�avec�l’individualisme,�le

repli�sur�soi�et� la�crispation�sur

d’illusoires�identités », écrit l’his -

torien Michel Auvray. Il nous rap -

pelle, dans son prologue, les

« innombrables� précurseurs »

de cet « idéal de citoyenneté

mondiale » : Socrate, Diogène,

Érasme, Emmanuel Kant, Vic -

tor Hugo, Romain Rolland, Al bert

Einstein qui déclarait : « Cinq

ans�durant,�de�1928�à�1932,� il

met�sa�célébrité�au�service�d’une

cause�qui�lui�est�chère :�la�sup-

pression� du� service� militaire

obligatoire,� la� défense� des

objecteurs�de�conscience.�Sa

conviction� antimilitariste� est

ferme,� résolue.� En� 1930,� par

exemple,� il�dénonce�dans�un

article “le�pire�aspect�de�l’exis�-

tence� grégaire” : « Je� veux,

écrit-il,�parler�du� système�mili-

taire,� que� je� déteste� au� plus

haut� point.� Ces� hommes� qui

défilent�en�rangs,�radieux,�aux

accords�d’un�orchestre,�m’ins�-

pirent�le�mépris�le�plus�profond.

Avaient-ils� vraiment� besoin

d’un�cerveau ?�Leur�moelle�épi�-

nière� ne� leur� aurait-elle� pas

amplement�suffi ?�L’armée�ne

constitue�pour�moi�qu’une�hon�-

teuse� malformation� de� notre

société,� qu’il� faut� tenter� de

guérir�au�plus�vite.�Comme�je

hais�cet�héroïsme�sur�comman�-

de,� cette� violence� absurde,

cette�folie�exécrable�que�l’on

nomme�patriotisme !�La�guerre

est�si�vile�et�méprisable ! »

Michel Auvray cite aussi Ana -

tole France, Bertrand Rus sell, Al -

bert Camus… et Jean Rostand

qui affirmait dans une con-

férence : « Un� honnête� homme

n’est� ni� français,� ni� allemand,� ni

espagnol :� il�est�citoyen�du�mon�-

de�et�sa�patrie est�partout. »

LA FIGURE DE GARRY

DAVIS

Dans son introduction, Mi -

chel Auvray présente ainsi cette

personnalité : « Trois�ans�après

la� fin� de� la� Seconde� Guerre

mondiale,�Garry�Davis,�un�Amé�-

ricain� de� vingt-sept� ans,� re�-

nonce� à� sa� nationalité.� Il� a

participé� au� bombardement

de�villes�allemandes,�est�trau-

matisé�par�la�tuerie�de�tant�de

civils ;�il�entend�contribuer�à�la

réconciliation� des� peuples,� à

l’avènement� d’une� planète

pacifiée.�Campant�sur�l’espla�-

nade�du�Trocadéro,� il�se�veut

“premier citoyen du monde”

et� demande� asile� à� l’Orga�-

nisation�des�nations�unies�(ONU),

réunie�à�Paris. »

«� Gareth� Davis� est� né� le

27 juillet� 1921� à� Bar� Hoarbor,

dans� le� Maine.� Fils� de� Meyer

Davis,�chef�d’orchestre,�et�de

Hilda� Davis,� artiste,� il� a� choisi

de� porter� pour� prénom� le

diminutif�de�Gareth :�Garry. »

Il est comédien, mais il a

participé à la stratégie de

« bombardement� intensif� “de

zone”�qui�n’épargne�aucune-

ment�les�civils.�Elle�vise�même

à� porter� un� coup� fatal� au

moral�de�la�population.�Com�-

me�Hambourg,�Cologne,�Dres�-

de,� des� villes� entières� sont

transformées�en�brasiers,� leurs

habitants� tués� par� centaines

de�milliers. »

Michel Auvray précise :

« La� guerre� finie,� Garry� Davis

redevient� comédien.� Mais� le

cauchemar�continue :�trauma�-

tisé� par� le� souvenir� des� des�-

tructions�et�massacres�auxquels

il�a�participé,� il� se� sent� investi

d’une� responsabilité� person-

nelle.� Plus� tard,� il� se� souvien-

dra :�“La guerre, ce fut un véri-

table choc… Rien dans mon

éducation ne m’avait pré-

paré à être un tueur… Je suis

“né” comme citoyen du mon -

de le 25 mai 1948”. »

En renonçant à sa nationa -

lité Garry Davis devient apa-

tride en France et demande

asile à l’ONU. Expulsé du siège

parisien de l’Organisation des

nations unies, il s’installe sous

une tente sur l’esplanade de

Chaillot. Il attire des journa -

listes, des curieux, des militants

pacifistes. « Les� discussions

sont�vives�entre�quakers,�espé�-

rantistes,�partisans�de�l’objec-

tion� de� conscience,� fédéra�-

listes�mondiaux�et�adeptes�de

Gandhi », note Michel Auvray.

Parmi les journalistes, Ro -

ger Salardenne, dans Le�Ca�-

nard�enchaîné du 22 septem-

bre 1948, « accorde� symboli�-

quement�l’hospitalité�au�“pre-

mier� citoyen� du� monde”…

Expulsé�de�l’ONU,�Garry�Davis

se� réfugie� au� “Canard”� et

devient�citoyen�de�Juliénas. »

Un prestigieux conseil de

solidarité composé de vingt-

cinq personnes soutient Garry

Davis. On peut citer, parmi

elles, Albert Camus qui publie,

en novembre 1948, un article

dans le journal Franc-tireur

sous le titre « Nous sommes

avec Davis », le directeur du

journal Combat,Claude Bourdet,

le poète surréaliste André

Breton qui considère que « l’igno�-

ble�mot�d’“engagement”�qui

a� pris� cours� depuis� la� guerre

sur�la�servilité�dont�la�poésie�et

l’art� ont� horreur », le philoso -

phe Emmanuel Mounier, l’ab-

bé Pierre, Raymond Queneau,

le pasteur Louis Roser, mem-

bre de la direction de la Cima -

de, et Robert Sarrazac.

Le 19 novembre 1948,

Garry Davis et ses camarades

font une intervention impro-

visée et remarquée au sein de

l’ONU où des délégués du

monde entier traitent du dé -

sarmement. À cette occasion,

le jeune Pierre Bergé est arrêté

par la police. Michel Auvray

écrit : « Davis� et� ses� ca�ma�-

rades� peuvent� être� satisfaits.

“Au� nom� des� peuples� du

monde”,� ils� ont,� face� aux� re�-

présentants�des�États,�procla�-

mé� leur� volonté� de� paix ;� ils

ont�affirmé�“le�besoin�commun

L’histoire des Citoyens du Monde par Michel Auvray
À l’Union pacifiste, nous
connaissons bien Michel
Auvray, ancien objecteur
de conscience et auteur
des livres « Objecteurs,
Insoumis, Réfractaires,
Histoire des réfractaires
en France », publié 
chez Stock 2, en 1983,
et « L’Âge des casernes »,
publié chez l’Aube, 
en 1998. Comme moi,
beaucoup de membres
de l’Union pacifiste sont
titulaires de la carte 
de Citoyens du Monde.
La mienne, délivrée 
le 21 mars 1984, porte
le numéro 174335. 
J’ai toujours été fier 
de la montrer aux amis
qui ignoraient l’existence
du mouvement. 
Pour suivre l’exemple 
de Mireille Jospin, 
l’une des pionnières des
Citoyennes du Monde, 
et sur ses conseils, j’ai
inscrit mes deux petits-
enfants, dès leur nais-
sance, sur le registre
des Citoyens du Monde.
Mais c’est en lisant 
le livre de Michel Auvray
que j’ai vraiment compris
la philosophie et l’impor-
tance de cette pensée
universaliste qui existe
depuis l’Antiquité pour
un monde sans frontières,
un monde de paix. 
Au moment où des milliers
de réfugiés meurent 
en Méditerranée et 
où la pandémie du corona -
virus a fermé des 
frontières et renforcé
les nationalismes, 
la lecture du livre de
Michel Auvray, « Histoire
des Citoyens du Monde »
est non seulement 
indispensable, mais aussi
salutaire, pour retrouver
l’esprit des passionnés
du combat de « la
guerre à la guerre ».
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d’un�ordre�mondial”�et� lancé

un�appel�à� la�création�d’une

assemblée� constituante mon-

diale. »

C’est encore Le� Canard

enchaîné qui sert de relais à la

campagne de presse. Sous le

titre « Faites la paix ou F…-nous

la… ! », Tréno écrit le 24 no -

vem bre 1948 : « Garry�Davis�a

raison,�parbleu !� Il�a�raison�de

proclamer�à�la�face�des�bonzes,

les� États� souverains� que� vous

représentez�ici�nous�divisent�et

nous� mènent� à� la� guerre.

Raison�d’affirmer�que� seul� un

gouvernement�mondial�pour-

rait�donner� la�paix�que�récla-

ment� les� peuples. » Et il ajou -

te : « Le�Canard�est�fier�d’avoir

été�parmi�les�premiers�à�pren-

dre� parti� pour� le� citoyen� du

monde. »

Le 9 décembre 1948, Garry

Davis triomphe au Vélodrome

d’hiver : d’après le journal Le

Monde, la réunion est suivie

par 20 000 Parisiens. André

Fontaine écrit : « Pas� de� dra-

peaux,� pas� de� chants� guer�-

riers,� pas� de� pancarte.� Un

public�très�peu�homogène,�où

Saint-Germain-des-Prés�côtoie

Javel,�et� le�conducteur�d’au-

tobus�l’intellectuel�à�frange�et

lunettes. »

Le 26 juin 1949 paraît le

premier numéro du périodi que

Le� Citoyen� du� Monde. En

février 1950, le programme de

base du Mouvement des Ci -

toyens du Monde est : « sup-

pression des armées natio -

nales, reconversion des usines

d’armement, suppression des

passeports et des visas, sup-

pression de la peine de mort. »

À Cahors, le 24 juin 1950,

est inaugurée la Route mondia -

le no 1, nommée Route sans

frontières. L’auteur écrit : « Dans

le� département� du� Lot,� les

mondialistes�sont�passés�à�une

autre�action.�À�côté�de�l’enre�-

gistrement�individuel,�une�nou-

velle dynamique�est�impulsée.

Collective,� elle� a� également

pour�but�de�préparer�les�élec-

tions�à�l’Assemblée�des�peuples

et�s’articule�autour�de�la�mon-

dialisation�des�communes. »

Mais « le� déclenchement

de�la�guerre�de�Corée�(en�juin

1950),�le�succès�de�l’Appel�de

Stockholm�et� le� durcissement

de�la�guerre�froide�contri�buent

au� rapide� déclin� du� mouve-

ment�des�Citoyens�du�Monde…

Contre�l’arme�atomique,�con-

tre� la� guerre� d’Indochine,� ce

sont�le�PCF�et�son�Mouvement

de� la� paix,� qui� sont� alors� au

premier� plan� dans� l’espace

public. »

Garry Davis décide alors de

s’éloigner pour réfléchir et trou -

ver de nouveaux moyens pour

propager ses idées. « L’apo�gée

de�ce�mouvement�ne�dureguère

que�deux�ans,�de�1948�à�1950.

Cet� âge� d’or� de� la� citoyen-

neté� mondiale� fut� à� propre-

ment� parler,� éphémère » écrit

Michel Auvray.

LA MONDIALISATION

DES TERRITOIRES

Après avoir consacré la

première partie de son livre à

la « citoyenneté mondiale »,

Michel Auvray ouvre la deuxiè -

me partie avec le titre « Mon -

dialisation des territoires ».

On peut lire dans la décla-

ration de Cahors Mundi : « Nous,

habitants�de�Cahors,�décla�rons

par� la� présente� charte� notre

ville�mondialisée.�Notre�geste

signifie�que :�1/�Nous�affirmons

que� notre� sécurité� et� notre

bien-être�sont�liés�à�la�sécurité

et� au� bien-être� de� toutes� les

villes� et� de� toutes� les� com-

munes�du�monde,�aujour�d’hui

menacées�de�destruction�par

la� guerre� totale… 2/ Nous

appelons�chaque�ville�et�cha�-

que� commune� du� monde� à

se�rallier�à�cette�charte�de�soli�-

darité� des� villes� et� des� com�-

munes�menacées. »

La ville de Cahors devient,

d’une certaine façon, « le cen -

 tre du monde » et invite de

nombreuses personnalités :

Pablo Casals, Albert Camus,

Guy Marchand, Claude Bour -

det, André Breton…

De grandes figures se ré -

clament des Citoyens du

Mon de comme :

c Bertrand Russell qui, « à

89�ans,�participe�encore�à�une

manifestation� antinucléaire

qui� lui�vaut�de� retrouver�pour

une�semaine�dans�une�cellule

de�la�prison�de�Brixton.�Et,�cinq

ans�plus�tard,� il� lance�le�Tribu�-

nal� international� des� crimes

de� guerre� pour� dénoncer� la

politique�des�États-Unis�menant

une�guerre�terrible�au�Vietnam. »

c Albert Camus, Prix Nobel

de littérature, en 1957, aux côtés

de l’anarchiste Louis Lecoin « par�-

raine�le�Comité�de�secours�aux

objecteurs�de�conscience ».

cL’abbé Pierre confirme dans

un livre de souvenirs : « Je�me

considère�citoyen�du�monde. »

c Pierre Bergé était « pré�-

sent�aux�côtés�de�Garry�Davis,

le�4 octobre�1949,�alors�qu’il�sou�-

tenait�l’objecteur�de�conscience

Jean-Bernard� Moreau.� Il� am�-

bitionnait,� lui� aussi,� de� refuser

d’accomplir� le� service� mili-

taire.�Il�en�fut�dissuadé�par�Jean

Giono,� dont� il� était� proche :

“C’est� une�erreur�de�prendre

l’armée�de�front,�on�ne�risque

que�d’être�broyé�un�à�un�com�-

me�les�grains�de�café�dans�un

moulin”,� lui� écrit� (le� 23 mars

1950)�l’écrivain�pacifiste. »

LA FIN DE « L’ÉPOPÉE »

GARRY DAVIS

Garry Davis « ne�cesse� ja�-

mais� d’œuvrer� pour� sa� con-

ception�très�personnelle�de�la

citoyenneté�mondiale.�Il�meurt

le� 24 juillet� 2013,� à� l’âge� de

quatre-vingt-onze�ans,�à
F



Wil�liston�(Vermont,�États-Unis) ;

non�sans�avoir�envoyé�à�deux

célèbres� lanceurs� d’alerte,

Julian� Assange� et� Edward

Snowden,�ce� fameux�“passe-

port�mondial”�auquel� il� tenait

tant. »

Guy Marchand a rédigé,

en 1988, le livre L’Épopée

Garry� Davis. Michel Auvray

nous dit que Guy Marchand

« a�passé�toute�sa�vie�à�se�dé�-

penser� sans� compter� pour� la

citoyenneté� mondiale.� Avec

Renée� Cosson,� qu’il� épouse

en�juillet 1952,�il�crée�l’Agence

mondiale� de� presse,� l’AMIP ;

avec�elle,� il� relance,�en�1963,

le�Registre�français. »

En 1999, j’avais choisi le

local des Citoyens du Monde

du 15, rue Victor-Duruy, à Paris

15e pour tourner, en présence

de Renée Marchand, une

séquence du film Mireille�Jos�-

pin,� une� femme� en� marche.

Michel Auvray rappelle que,

en 2010, année du soixantiè -

me anniversaire de l’ouver-

ture de la Route sans frontiè -

res, Lionel Jospin, Premier mi -

nistre, avait préfacé une bro -

chure de la ville de Cahors qui

rendait hommage aux pion -

niers des Citoyens du Monde.

Il terminait par ces mots : « Les

Citoyens�du�Mon�de�continuent

de� faire� vivre� cet� idéal� dont,

très�jeune,�je�me�suis�imprégné

au�sein�de�ma�famille ».�« Cette

confidence� est� fondée,� pré-

cise l’historien, Robert� et� Mi�-

reille�Jospin,�ses�parents,�étaient

tous�deux�pacifistes�intégraux ;

ils� ont� été� parmi� les� Citoyens

du�Monde�de�la�première�heure. »

Treize personnalités de

renommée universelle avaient

signé, en 1966, un texte, inti -

tulé l’« Appel des 13 » en fa -

veur de l’enregistrement des

citoyens du monde et de la

mise en place du Congrès des

peuples. Le Comité français com -

prenait, notamment, Bernard

Clavel et René Dumont. La der -

nière séquence de mon docu -

mentaire René�Dumont,�citoyen

de� la� planète� Terre, met en

scène, en 1991, l’agronome avec

Guy Marchand devant la

Géode du parc de la Villette,

à Paris, au moment de la pré-

paration du sommet de la

Terre de Rio. Guy Marchand

déclare : « Tous� les� délégués

du� tiers�monde�ont� une�peur

effrayante� du� nouvel� ordre

mondial�imposé�par�Washing�-

ton.�Or�le�mondialisme�ne�de�-

mande�pas�ça.�Il�veut�un�ordre

mondial� pour� la� planète� en�-

tière,� pour� les� cinq� milliards

d’habitants. » René Dumont

ajoute : « Je� suis� citoyen� du

monde�depuis�1948.�J’étais�au

Trocadéro,� au� moment� où

Garry�Davis�a�déchiré�son�pas�-

seport�américain.�J’étais�à�côté

de�lui,�mais�je�n’ai�pas�déchiré

mon�passeport�français�parce

que�je�voulais�circuler�à�travers

le�monde. »

Michel Auvray écrit : « D’an�-

née�en�année,�nombre�de�per�-

sonnalités� se� proclament� à

leur� tour� citoyen� du� monde,

de�l’avocat�Jean-Jacques�de

Félice� au� journaliste� Frédéric

Pottecher,�du�chanteur�Georges

Moustaki�à� l’explorateur�Paul-

Émile�Victor�ou�à�l’historien�Jean

Chesneaux.�Nombre�de�scien-

tifiques�font�de�même,�d’Yves

Coppens� à� Albert� Jacquard,

d’Henri� Laborit� à� Jean-Marie

Lehn�ou�Hubert�Reeves. »

«� J’ai� commencé�par�me

sentir� franco-allemand,� je�me

suis�senti�européen,�puis�mon-

dialiste »,� reconnaît le diplo-

mate Stéphane Hessel, auteur

de Citoyen� sans� frontières.

Auquel fait écho le sociolo -

gue Edgar Morin qui dit :

« Certes�je�suis�français,� je�suis

européen,� je� suis� méditerra�-

néen,�je�suis�juif,�je�suis�citoyen

du�monde. »

Le docteur Sauvé déclare

dans La� Semaine� du� Lot, à

l’occasion du cinquantième

anniversaire de l’ouverture de

la Route sans frontières :

« Notre�combat�était�celui�de

la� guerre� à� la� guerre.� Nous

étions� passionnés. »� Aujour -

d’hui, les Citoyens du Monde

seront toujours aussi « passion-

nés » après avoir lu le livre de

Michel Auvray.

Bernard Baissat

La�tournée�de�Michel�Auvray�pour�la�présentation�de�son�livre :
-�Jeudi�1er octobre�2020,�18 heures :�Librairie�Pédone,�13,�rue�Soufflot,�Paris.

-�Mardi�6 octobre�2020,�à�20 h 30,�Conférence :�« Quand�les�Lotois�se�voulaient�Citoyens�du�Monde »

à�l’initiative�de�la�Fabrique�des�savoirs,�avec�la�librairie�Le�Livre�en�fête,�Salle�roger-Laval,�ancien�CES,

Figeac.

-�Jeudi�15 octobre,�à�18 heures,�Émission�« Si�Vis�Pacem »�sur�radio�libertaire.

-�Samedi�17 octobre�2020,�16 heures :�Librairie�Publico,�145,�rue�Amelot,�Paris.

-�Vendredi�4 décembre�2020,�18 heures :�Librairie�Torcatis,�10,�rue�Mailly,�Perpignan.

-�Jeudi�21 janvier�2021,�20 h 30 :�Conférence�avec�Les�Amis�de�la�bibliothèque :�« Cahors�Mundi,�les

Citoyens�du�Monde ».�Espace�Clément-Marot,�Cahors.

-�Samedi�13 mars�2021,�17 heures :�Conférence�avec�Les�Amis�du�Pays�de�Saint-Céré,�Auditorium,

Saint-Céré.

-�Lundi�2 août�2021,�21 h 15 :�Conférence :�« Quand�André�breton�découvrait�Saint-Cirq-Lapopie.�La

route�mondiale�sans�frontières ».�Avec�l’association�Latitude-les�Amis�de�barbara�Philips.�Saint-Martin-

Labouval,�Lot.

Histoire des Citoyens du Monde,
Un idéal en action de 1945 
à nos jours, Michel AUVRAY,
Éditions Imago,342 pages, 
24 euros.

L’histoire des Citoyens du Monde par Michel Auvray suite

10 Octobre 2020
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« La géographie n’est� autre

chose�que� l’histoire�dans� l’es�-

pace,�de�même�que�l’histoire

est� la� géographie� dans� le

temps. »

Publié pour la première

fois dans la Revue� des� Deux

Mondes, le 15 mai 1866, ce

texte court (80 pages) est d’une

incroyable actualité. Il cons -

tate la naissance du tourisme,

l’urbanisation intensive, la pos -

sibilité de déplacements de

plus en plus rapides, l’agricul-

ture extensive, la pollution due

à l’industrialisation, la crois-

sance de la population qui

font que, pour lui, les humains

ont perdu la compréhension

de la nature. C’était un des

premiers écolos.

Voici, pour conclure, cet

extrait qui ne peut que satis-

faire les pacifistes… « Si,� dans

les�collèges,�les�enfants�n’avaient

pas� à� subir� cette� rude� disci-

pline�qui�a� trop� souvent�pour

résultat�d’émousser�toute�indi-

vidualité�et�si�l’état�militaire�ne

venait� pas� ensuite,� avec� sa

discipline�plus� terrible�encore,

prendre� par� centaines� de

mille�et�réduire�à�l’obéissance

passive�les�jeunes�gens�les�plus

forts�et�les�plus�aventureux… »

Roger Guerault

Du sentiment de la nature dans les
sociétés modernes, Elisée RECLUS,
Préface d’Annie Le Brun, Editions
Bartillat, 12,90 € 

JMg�LE�CLÉzIO : un auteur qui,

pour moi, sent bon l’île Maurice,

le voyage. Pas uniquement. Il

vient de publier Chanson� bre-

tonne, suivi de L’Enfant� et� la

Guerre. J’ai entendu quelques

interviews de lui, et j’ai eu envie

de replonger dans les lignes de

cet écrivain.

Ce livre contient deux con -

tes, où il nous parle de son

enfance. Si j’ai été assez sensi-

ble à ce qu’il écrit sur la Bre -

tagne, où il séjournait chaque

été, c’est le deuxième conte,

L’Enfant� et� la�Guerre, qui m’a

plus particulièrement attiré.

Le Clézio est né en 1940.

Sa mère doit se réfugier dans

l’arrière-pays niçois (vallée de

la Vésubie). Son père est coin -

cé en Afrique et il ne le rever-

ra qu’à la fin du conflit. Pour

l’enfant qu’il est, la guerre

reste une guerre confinée, où

l’on ne doit pas sortir, pour ne

pas se faire repérer. Une guer -

re en gris, car les fenêtres sont

occultées jour et nuit. Une

guerre où il est entouré de

femmes, les hommes ne sont

pas là.

Il nous raconte sa guerre,

certes, mais aussi celle de tous

les pays en guerre. La Syrie,

par exemple, en ce moment.

Il nous raconte l’accueil des

réfugiés, de celles et ceux qui

fuient la guerre, justement.

Une tradition de l’arrière-pays

niçois.

L’auteur aime à nous rap-

peler son humanisme, par pe -

tites touches délicates. Et,

presque à la fin, p. 153 : « […]

nous�venons�de�l’Europe�ancien�-

ne,� la� région� la�plus�dévelop-

pée�du�monde,�qui�n’a�utilisé

son�progrès�technique�que�pour

produire� des� armes� de� mort.

[…] »

Voilà. Un Prix Nobel de lit-

térature nous gratifie de ce

jugement qui rejoint ce que

nous écrivons régulièrement

dans notre journal. Merci ! Nous

nous sentons moins seuls…

Dans ce conte, il évoque

un autre livre, Ritournelle�de�la

faim, publié en 2008. Le sujet

central est à nouveau la

guerre. Même si, cette fois, il

s’agit d’un roman, il complète

bien la vision de l’auteur pour

ces années troubles.

Le début est surprenant, le

lecteur se demande un peu

où Le Clézio veut nous em -

mener. Et, en fait, lentement,

c’est à la guerre qu’il nous em -

mène. Pas celle que Brassens

préfère, celle de 14-18. Mais

celle de 39-45.

Éthel, la jeune fille dont la

vie est le fil conducteur de ce

récit, vit la montée du fascis -

me, la haine grandissante des

juifs. La fuite de Paris, le che -

min de l’exil dans la vieille De

Dion-Bouton. Les réfugiés arri -

vent à Roquebillière, face à la

Vésubie, dans l’arrière-pays

de Nice.

p. 165 : « […]�Avant,�elle�ne

mangeait�pas�à�sa�faim,�main-

tenant,� elle� avait� faim,� voilà

tout.� […] ». C’est Éthel qui a

faim. Dans les années 1940,

c’était Jean-Marie Gustave Le

Clézio. Et tant d’autres.

Hier, aujourd’hui.

Ritournelle de la faim.

Ritournelle de la guerre…

Jean-Michel Lacroûte

R i t o u r n e l l e  d e  l a  g u e r r e

B E R N A R D  M E U L I E N

NÉ�à�LyON�le 27 novembre 1944, l’acteur Bernard Meulien est

décédé à Monoblet (Gard) le 19 juillet 2020. Il a été un génial

interprète des œuvres du poète et chansonnier beauceron

anarchiste Gaston Couté qu’il disait depuis la fin des années

1970. Il disait aussi les œuvres du poète Tristan Corbière et de

l’édu cateur Fernand Deligny. C’était un ami du CIRA : il était

venu interpréter Gaston Couté lors des Foires du livre anar-

chiste de Marseille de 2010 et 2015. On peut le voir dans

quelques films et il a enregistré plusieurs disques consacrés à

Gaston Couté.
La Feuille d’infos du CIRA no 230, août-septem-
bre 2020 https://www.cira-marseille.info

Chanson bretonne suivie de l’Enfant 
et la Guerre JMG LE CLEZIO, NRF, 
Coll. Blanche Gallimard, 2020,  
16,50 euros. 
Ritournelle de la faim, JMG LE CLEZIO,
Folio, Gallimard, 2010.
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