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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)

m S o u t i e n  a u x  o b j e c t r i c e s  i s r a é l i e n n e s  ( p . 6 )

m M a r c e l  D u c h a m p , p a c i f i s t e  p a r e s s e u x  ?  ( p . 1 2 - 1 3 )

m D e s  s u g g e s t i o n s  p o u r  l e s  é t r e n n e s  ( p . 1 5 - 1 6 )

Devant l’Acropole d’Athènes, le 20 novembre, les membres du Bureau européen de l’objection de conscience
(BEOC) ont exprimé leur soutien à tous ceux qui refusent de participer aux guerres (p. 7)
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ANNÉE�MEURTRIèRE, militaires et policiers des États occidentaux ou

du califat autoproclamé se sont lâchés en 2016. Rien n’annonce

que le sort des gens du commun s’améliorera en 2017. L’impunité

des adeptes de la violence (sous couvert d’un « état d’urgence »

absurde et dangereux) ne durera pas éternellement : dans une

véritable démocratie, les chefs d’État devraient répondre de l’usa -

ge d’armes, des crimes et guerres commis sous leur mandat. L’opi -

nion publique manipulée par les profiteurs de guerre finira-t-elle

par réagir à toute cette violence institutionnelle après l’expulsion

de migrants et celle annoncée des ZAD ?

Les idolâtres de la force armée sont prêts à frapper, mutiler, détruire

et assassiner. La direction du renseignement intérieur (DRI), des médias

à sa botte, voudrait-elle faire croire au Père Noël ? Lors des céré-

monies du 11 Novembre, le déploiement de nombreux gendarmes

pour « protéger » les fétichistes des drapeaux reflétait les mêmes

psycho pathologies racistes que celles des fous du djihad. 

En Syrie ou en Irak, les jeunes joueront-ils encore longtemps aux

petits soldats ? L’Organisation terroriste de l’Atlantique nord (Otan),

avec l’aide des chefs saoudiens, émiratis ou turcs, manipule les inté-

gristes de tout poil et crée des abcès de fixation dans l’horreur.

ARRÊTER�AU�FACIèS :�propos vexatoires et palpations abusives lors

des contrôles d’identité contribuent à stigmatiser toutes les min o -

rités. L’incorrection d’une grande majorité de policiers ne fait pas

que dégrader l’image de cet autoproclamé « service de sécu-

rité ». La condamnation de l’État pour faute lourde, le 9 novem-

bre, par la Cour de cassation, est le fruit du courage de trois ans

et d’un dépôt de plainte par treize citoyens s’interrogeant sur les

critères objectifs de ces contrôles à répétition.

Agir à la racine du mal, c’est saboter le machiste « esprit de

dé fense », alerter petits et grands pour éviter la contamination

aux idées bellicistes ; voilà qui est vital dans une période de

fascis me décomplexé.

AMÉLIORER� LA� VISIBILITÉ� DU� PACIFISME,� avec l’appui de

l’Internationale des résistants à la guerre (IRG), déterminée à

lutter contre toute forme de suicide collectif. Obtenir la libéra-

tion des prisonniers pour la paix, l’asile pour les déserteurs,

l’abolition de l’Otan, la fermeture des salons de l’armement,

la mise hors d’état de nuire des profiteurs de guerre : autant

de projets indispensables pour 2017. L’UPF et le désarme-

ment unilatéral apparaissent plus actuels que jamais. Merci

de verser à la souscription permanente et d’œuvrer pour le

prochain numéro (daté de février) d’
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22 DÉCEMBRE

Honneur aux prisonniers pour la paix.

Le droit au refus de tuer : 
l’objection de conscience en Europe.

Mehdi Lallaoui, cinéaste de l’immigration et de la
colonisation (film en cours sur Jean-Jacques de
Felice, avocat des objecteurs).

Boycotter les jeux guerriers.

Revue des 52 jeudis de « Si vis pacem ».

Hommage aux pacifistes de Charlie Hebdo.

Résister à la guerre en Turquie face à l’armée 
et aux islamistes.

L’art mais oui, l’armée non ! 
Le polar pacifiste. Invité pressenti : Patrick Pécherot.

Profiteurs de guerre et trafics d’armes en Afrique et
en Asie.

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 DÉCEMBRE

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
René Burget 30 ; Jean-Paul Bertin 100 ; Monique Feuillet 15 ; Suzanne
Simon 45 ; Claude Merser 45 ; Thierry Soler 205 ; Régis Morey 45 ; Yvan –
Marie Lorion 45 ; Armand Vincent 45 ; André Binet 15 ; Bernard Schneider
45 ; Gérard Chevrot 20 ; Gilbert Nicolas 32,20

Total�=�687,20�euros

29 DÉCEMBRE

12 JANVIER

5 JANVIER

26 JANVIER

19 JANVIER

R
e
g
a
rd



3Décembre 2016 - Janvier 2017

L’ANNÉE touche à sa fin, une fin qui

justifie les moyens de certains. Pas

la faim que connaissent encore trop

de gens sans moyens, même en Fran -

ce, pays des droits de l’homme, où

l’on n’a plus, selon Coluche et ses

acolytes d’il y a si longtemps, le

droit ni d’avoir faim ni d’avoir froid.

Et pourtant. La faim, le froid, la mi -

sère, la pauvreté, l’inégalité sont sans

fin. Et ce ne sont pas tous les can-

didats des camps-dictatures, des

démago craties, potentats poten-

tiels, croa ssant la  croissance à tire-

larigot, qui changeront quoi que

ce soit. La fin des uns dépend de la

faim des autres ; les seuls buts des

Ubu imbus qui nous gouvernent, et

gouvernent ceux qui nous gouver-

nent, sont leurs abus, leurs obus,

leurs tohu-bohu, leurs charivaris,

leurs chars qui varient pas du tout. 

L’heure est grave, et vice versa.

Soyons sérieux. C’est la saison.

C’est l’heure. L’heure de semer, pour cer-

tains, ce que d’autres vont récolter. On

vient de voir, au pays de Martin Luther

King, de Joan Baez, Pete Seeger, Vol tai -

rine de Cleyre, Emma Goldmann, Emer -

son, Whitman, Thoreau… dont tous les

héritiers subissent malgré eux les consé -

quences des séquences cons, on vient

de voir, dans cette première puissance

mondiale, qui assassina il y a un siècle

Sacco et Vanzetti, qui assassina Albert

Parsons et ses amis, qui assassine encore

au quotidien, dans et hors ses frontières,

on vient de voir que le pire, l’inouï, l’im-

pensable, l’impossible, qui comme chacun

sait n’est pas français, peut être amé ri -

KKKain, et surtout amer. D’où le hic.

MAIS impossible n’est pas français, ras-

surons-nous. Cela n’arrivera pas chez

nous. Car, enfin, nous sommes civilisés nous,

ici, nous sommes responsables, nous savons

ce qu’est la démocratie. Parlons-en.

PLUS JAMAIS ÇA. Tout le monde ou

presque semble d’accord là-dessus. Sauf

que le « ÇA » en question reste à définir.

Le « Moi », on sait ce que c’est, certains

ne le savent que trop, le « Surmoi », on

l’oublie, mais le « ÇA »… ! « La partie la

plus obscure, la plus impénétrable de

notre personnalité. » Et je ne vous citerai

pas Freud tous les jours, ça-chez-le. Le

ÇA : ÇAVOIR ! Plus jamais savoir, plus

jamais Çaligner. Chacun voit maudit à ça

porte. Bref…

« Les vaches, les moutons, les oies, les
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se laissent crever la peau », disait déjà

Gaston Couté, dans sa langue, il y a plus

de cent ans. Sans tambour, sans drapeau,

sans crier viv’ MACHIN, viv’ UNTEL, « Y bram’

y bêl’ y glouss’ tout coum’ les gens qui

votent », qui crient : Prenez nos voix,

dictez vos lois, tel est mon choix, telle est

ma foi, ceci est mon corps, ceci est mon

sang, ceci est mes sous, ce sou est

messie, mais si c’est pour vous… pourtant

les bêt’ a’s’laiss’pas faire, des fois… « mais

les pauv’z’électeurs sont pas des bêt’

comm’ d’aut’/Quand l’temps est à l’ora -

ge et l’vent à la révolte… Y vot’ ».

Moi prédisant

Donc les électeurs, se croyant toujours

de zélés acteurs, heureux la plupart de

faire leur devoir-sic de citoyen-sic, pen-

sant ainsi exercer leur pouvoir-sic, les

électeurs s’apprêtent à changer de tête :

pas leur tête à eux, pas leur pensée, pas

leur tête pensante, celle du maître, du

seigneur qu’ils pensent encore à même

de les sauver. Leur pense-tête en quelque

sorte, leur tête dépensante, qui pense et

agit à leurs dépens. Sécurité, Rivalité,

Frugalité telle est désormais leur devise.

La Défense, pas un qui la remette en

question. On touche aux budgets excé-

dentaires, on touche au personnel excé-

dentaire, on va redonner au pays sa puis-

sance, on va relancer la croissance,

redonner du sens à la croix, à ce qu’on

croit, à ce que tous croient, on touche

surtout pas à l’Armée, notre Défense,

notre Protection, notre Héros, notre ter-

reau. Notre terreau risque gros, proté-

geons-le. Pas question d’envisager une

quelconque réforme de ce côté-là. Et

ça, quel que soit le candidat, quel que

soit son camp d’idée. Moi prédisant, je ne

me tromperai pas en vous pariant que

rien ne va changer, pas par eux en tout

cas ; ils n’ont toujours qu’une pensée en

tête, guidée par l’argent, par les ban-

ques, par l’ambition, parlant mission. La

croissance, toujours, le pays a besoin de

croissance… Et si c’était le contraire ? Si

l’on pensait l’inverse ? Tais-toi. Relisons

Kropotkine, relisons même Giono : les vraies

richesses ne sont pas celles que vous crois -

sez. Quant à la défense, on ne tranche

que celle de l’éléphant, l’ivoire vaut cher.

L’y voir plus loin que le bout de sa trompe

ne coûterait pas plus cher, mais moins

cher. L’État, encore lui, vous culpabilise

sur vos gaspillages, sur vos abus, pendant

La manip fourtout
qu’en moins d’une heure, ses joujoux

aériens pollueront plus que tu ne le feras

en une vie humaine. Mais ça passe. Pas

de remise en question de cette idole uni-

verselle qu’est l’armée.

Prêt dans six mois

Alors les électeurs ont parlé. Et à force

d’élire l’incompétence, à force d’être dé -

çu, à force d’être trompé, tout simple-

ment parce que la compétence n’est pas

du domaine d’un quelconque gouverne-

ment, tout simplement parce que le

Pouvoir ne Peut rien, tout simplement

parce que le Peuple peut, l’Individu peut,

todos podemos, everybody can, à force

de ne pas se retrouver dans ce qui se fait

à la tête, de ce qui se fait en son nom, de

ce qui se fait à sa place, à force de ne

pas approuver, une autre force naît,

l’électeur devient de plus en plus citoyen,

c’est-à-dire acteur, et crée des petites

associations, des petits rassemblements,

les nuits debout portent conseil, les jours

de gloire sont arrivés, le standard sans

clan fait rêver, le pouvoir est dans la rue.

Mais oui, ça va réagir. De l’autre côté de

l’Atlantique, où la démocratie porte aux

nues et à la Maison-Blanche un dange -

reux cinglé, comme de ce côté-ci où de

partout renaît la Bête immonde avec ses

bruits de bottes que l’on n’entend plus,

canalisés, banalisés, bercés par les folles

promesses des Huns et des hôtes. Le bour-

rage de crâne, c’est comme le bourrage

de papier dans ton imprimante ; au bout

d’un certain temps ça bloque, faut tout

retirer. Mais vu que le temps est incertain,

ce certain temps précisément n’est ni pré -

cis ni défini. Quoi qu’il en soit, en vérité je

vous le dis, ça va bouger. Pas les armes à

la main, laissons ces ringardises aux pseu-

do-insurrectionnés qui viennent d’on ne

sait où. Les arts à la main, la main à la

pâte, la patate douce, d’où ce mouve-

ment qui se prépare, tant on ne pourra

plus très longtemps faire semblant de

faire confiance à ces professionnels de la

manipulation.

Plus jamais ça, certes, plus jamais sa -

luer le moindre militaire, la moindre hiérar-

chie, plus jamais ça… briter derrière une

pseu do-défense, qui n’est qu’une dé -

fense d’y voir clair. Un seul mot d’ordre,

qui n’est pas un ordre, mais un conseil, et

encore pas un conseil d’État, mais un

conseil d’ami ; un seul slogan, une seule

urgence : DÉSARMEMENT UNILATÉRAL

Le Car provisoire
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plémentaires en 2018

et en 2019 par rap-

port aux dernières

prévisions de la loi de

préparation militaire.

Source : Les Échos, 

4 novembre 2016

LA TURQUIE SE RÉARME
Elle souhaite disposer d’une

centaine d’appareils F 35. Pour

l’instant, une trentaine a déjà

été officialisée. La situation de

la Turquie ne semble pas

inquiéter les fournisseurs d’ar -

mes américains. De plus, 30 000

postes de soldats sont à pour-

voir dans l’armée turque, qui

recrute pour compenser les

purges menées après la ten-

tative de coup d’État avor -

tée, mi-juillet, lors de laquelle

des milliers de militaires ont

été limogés. Parmi eux, 9 000

– dont 118 généraux et ami-

raux – ont été arrêtés.

A 400 M ESPAGNOL
L’Espagne a reçu son premier

Airbus A 400 M et devient le

sixiè me pays à mettre en série

l’avion de transport militaire

européen. L’armée de l’air es -

pagnole a commandé 27 avions

de ce type qui doit remplacer

les C 130 américains.

Le Figaro, 18 novembre 2016

À rappeler, en passant, qu’un

prototype de ce modèle

s’était écrasé en Espagne il y

a quelques années. Pour le

moment, onze A 400 M ont été

livrés au cours des neuf pre-

miers mois, sur un total prévu

en début d’année de vingt

avions.

PLUS
600 000 000 €
Ce chiffre correspond

à la hausse des crédits

budgétaires pour l’ar-

mée en 2017. Les dé -

putés ont voté les cré -

dits défense, mais poin -

tent la vétusté du ma -

tériel : derrière un bi -

lan flatteur, avec des

succès sans précédent

à l’export, le maintien

des effectifs et une

hausse de 600 millions

des crédits, le ministre

laisse aussi derrière lui

un « mur de difficul tés ».

L’armée embauche à

nouveau, mais l’équipement

ne suit pas, au contraire. Le

Drian a confirmé la comman -

de, en 2017, de 319 Griffon

(remplaçant du VAB-véhicule

de l’avant-blindé) et de 20

Jaguar (remplaçant des vieux

blindés de reconnaissance

AMX 10 RC). Le pire, toutefois,

concerne la défaillance du

matériel : l’avion de transport

Airbus A 400 M et l’hélicoptère

de combat Tigre, de trop fai -

ble disponibilité, fabriqué éga -

lement par Airbus Helicop ters,

dont l’armée dispose de 60 exem -

 plaires. Le ministre a averti ses

éventuels successeurs que le

maintien des effectifs réclame -

rait 2,2 milliards d’euros sup-

RÉPARER LES FEMMES
En RDC (République démo -

cratique du Congo) le Dr De -

nis Mukwege, gynécologue,

avait créé, en 1999, l’hôpital

Panzi qui « répare les fem mes ».

Depuis son ouverture, cet hô -

pital a soigné 40 000 femmes

qui avaient été violées par

des militaires – qui, eux, ont

ainsi développé une nouvelle

et effroyable arme de guerre…

Les responsables de ces hor-

reurs ont-ils été arrêtés, con-

damnés ? Une impunité s’est

installée : 587 procès ont eu

lieu entre 2011 et 2013, ter-

minés par l’acquittement des

violeurs ! Pour le viol d’une fille

de 11 ans, le coupable a été

condamné à… cinq mois de

prison. Il y aurait eu au moins

500 000 viols en RDC.

Denis Mukwege a publié le

livre Plaidoyer pour la vie aux

éditions L’Archipel.

Émission sur Arte, 25 octobre 2016

RÉTABLISSEMENT 
DU SERVICE MILITAIRE
Selon un sondage Ifop, 40 %

des Français se diraient « tout

à fait favorables » à un nou-

veau service national, « d’une

durée de quelques mois, obli -

gatoire pour les jeunes gar -

çons et filles, afin de redonner

à toute la jeunesse des re -

pères et des valeurs com-

munes »… Et l’objectif poli-

tique pour cette année 2017 ?

Arnaud Montebourg veut ré -

tablir « un service national, ci -

vil et militaire » pour « réappren -

dre la camaraderie et

soulager nos forces armées ».

Sarkozy annonçait dans sa

campagne : « Je veux un

service militaire obligatoire

pour tous les décrocheurs. »

Marine Le Pen qui proposait

déjà, en 2012, un mois de ser -

vice militaire à tous les jeunes

a revu son objectif à la hausse

avec maintenant six mois de

service militaire.

Pour François Bayrou, « il faut

des décisions très fortes… qui

permettent aux gens de se ren -

contrer ».

Alain Juppé avait pris le parti

de se démarquer, s’opposant

au rétablissement du service

militaire qu’il a qualifié de

« rêve d’octogénaire ».

GUERRE TIÈDE CUBAINE
Sitôt l’obligatoire message de

félicitation officielle envoyé à

Donald Trump après son élec-

tion, Raul Castro annonçait

dans la foulée la tenue immé-

diate d’exercices militaires sur

tout le territoire national, pra-

tique abandonnée depuis

2013. Qualifiée de « stratégi -

que » par le leader cubain,

cette mobilisation générale

vise à « renforcer les capacités

défensives » du pays en pré-

parant les forces armées et la

population à répondre à

« toute attaque de l’ennemi ».

Charlie Hebdo, 23 novembre 2016

Une nouvelle façon de faire le

deuil du comandante Fidel, el

lider máximo ?

Rémi Thomas
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ALLEMAGNE
En novembre 1892 était

fondée la Deutsche Friedens   -

gesel schaft (DFG), société

alle mande de la paix, à

Berlin, notamment par

Bertha von Suttner, future

Prix Nobel de la paix, et

Alfred Hermann Fried. Nos

amis allemands fêtent

l’an niversaire des cent

vingt-quatre ans de cette

as sociation qui a traver-

sé plus d’un siècle d’his-

toire. Ce n’est qu’en 1974

que l’Association des ob -

jecteurs de conscien ce

s’est jointe à la DFG, for-

mant la DFG-VK, section

allemande de l’Interna -

tionale des résistants à la

guerre.

dfg-vk.de

ÉTATS-UNIS
Chelsea Manning, condamnée,

en 2013, à trente-cinq ans de

prison pour divulgation de

secrets défense (voir UP sep-

tembre), a commencé une

grève de la faim le 9 septem-

bre et l’a arrêtée cinq jours

plus tard : elle a obtenu le

droit de changer de sexe et

un suivi médical qui s’imposait

d’urgence. Des pétitions cir-

culent sur Internet pour sa

libération.

refusingtokill.net

Quinze personnes ont été

arrêtées à Chicago, en octo-

bre, après avoir bloqué l’en-

trée d’une exposition et d’une

conférence annuelles d’offi -

ciers. Elles entendaient contrer

la militarisation de la jeunesse

et de la société.

warresisters.org
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Un groupe d’antimilitaristes a

occupé, le 30 septembre, le

consulat de Russie, à Valencia,

pour réclamer la fin des bom-

bardements sur Alep, en Syrie.

Ils portaient des casques

blancs, symbole des brigades

de protection civile en Syrie.

insumissia.org

CORÉE DU SUD
Nos amis de World Without

War (Monde sans guerre),

section de l’IRG, ont brillam-

ment réussi une action, le 10 sep -

 tembre, pour s’opposer au

salon « DX Korea International

Aerospace & Défense ». Ils ont

fortement perturbé à l’inté -

rieur ce salon de l’armement.

wri-irg.org

ISRAËL
Deux objectrices de conscien -

ce, Tamar Alon et Tamar Ze’evi,

ont été emprisonnées le 16 no -

vembre pour deux jours, près

de Tel-Aviv, après avoir refusé

de servir l’armée d’occupa-

tion en Palestine. Après cette

peine, elles ont été condam -

nées à sept jours de prison,

puis une troisième fois, le 28 no -

vembre, à dix jours de prison

chacune. Tamar Alon a dé -

claré prendre ses responsabi -

lités pour résister aux violations

des droits de l’homme et à la

réalité violente et cruelle dans

les Territoires occupés. Tamar

Ze’evi a annoncé avoir ren-

contré des Palestiniens sup-

posés être ses ennemis et

avoir sympathisé avec eux.

Elle ne peut pas accepter que

l’occupation d’une autre na -

tion, le déni des droits de l’hom -

me, le racisme et la haine

puissent être essentiels pour

l’existence d’Israël. Une péti-

tion de soutien se trouve en

ligne sur le site de l’IRG.

(voir aussi p. 6)

wri-irg.org

FRANCE
Le tribunal correctionnel de

Paris a condamné à 350 euros

d’amen de chacun, avec un

sursis de cinq ans, Sophie et

Rémi (voir UP 544 novembre

2016). Ils avaient placardé des

autocollants contre l’arme

nucléaire sur le siège du parti

des Républicains.

desobeir.net

BELGIQUE
Le 10 novembre se tenait une

conférence de l’Agence sur

la défense européenne à

Bruxelles. Près de cent mili-

tants pacifistes ont bloqué

l’entrée de l’immeuble. Ils dé -

nonçaient le fait que des

responsables politiques euro -

péens rencontrent des mar -

chands d’armes. 

vredesactie.be

ALLEMAGNE
La cour administrative d’ap-

pel de Munich a rejeté le 19 no -

vembre la demande d’asile

politique d’André Shefferd,

soldat américain qui avait

déserté en Allemagne. La

cour considère que les guer-

res menées par les États-Unis

n’étaient pas illégales et ne

présentaient pas de crimes de

guerre. André, lui, maintient

son objection de conscience

depuis douze années.

Connection-eV.org

ROYAUME-UNI
Les membres du bureau exécutif de l’Internationale des résis-

tants à la guerre se sont réunis à Londres, les 5 et 6 septembre.

Ils en ont profité pour manifester devant le musée des trans-

ports à Covent Garden, parce qu’il est sponsorisé par Thales

(qui produit notamment des drones militaires).

wri-irg.org
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R e f u s e r  l ’ o c c u p a t i o n  e n  P a l e s t i n e e t  à  G a z a

TAMAR�ALON, Atalya Ben Abba et Tamar

Ze’evi risquent la prison car elles refusent

de servir l’occupation israélienne. 

Des rassemblements devaient se tenir

le 1er décembre aux portes d’entreprises

d’armement et d’au tres lieux pour ap -

peler les gouvernements à cesser d’ar -

mer l’occupation is raélienne et cesser

d’en tirer profit.

Tant que le commerce entre l’Europe

et l’industrie de l’armement israélienne per -

durera, il en sera de même pour l’occu-

pation. Tant que les États-Unis conti nue -

ront d’armer Israël et d’y acheter de l’arme -

ment, de jeunes Israéliens et Israéliennes

continueront d’être empri sonnés pour

leur refus de diriger ces armes contre des

populations civiles.

ELLES REFUSENT de gazer les civils. Les

États-Unis refusent-ils d’acheter à Israël

des gaz lacrymogènes ?

ELLES REFUSENT de tirer sur des civils,

l’Asie de l’Est refusera-t-elle d’acheter des

armes à feu à Israël ?

ELLES REFUSENT de bombarder Gaza.

Appellerons-nous NOS PAYS à refuser le

commerce des drones avec Israël ?

ELLES REFUSENT de servir l’occupation.

NOUS refusons d’en tirer du profit.

En novembre et en décembre, trois

jeunes Israéliennes refusaient d’être incor -

porées et de servir l’occupation israélien -

ne. Elles préfèrent être incarcérées plutôt

que d’infliger la loi militaire dans la bande

de Gaza et d’opprimer des Palestiniens.

Pour maintenir l’occupation, au côté

du service militaire, l’État israélien dé pend

aussi de son armement. Il achète des pro-

duits finis, pièces détachées et munitions

qu’il utilise dans les Territoires occupés. En

parallèle, les producteurs israéliens d’ar -

mements en vendent à 130 pays avec le

label « testé au combat ». Qui vend des

armes à Israël profite de l’occupation, qui

achète des armes à Israël a tout intérêt à

ce que perdure l’occupation.

Le 1er décembre, Journée internatio -

nale des prisonniers et prisonnières pour la

paix, des groupes manifestent de par le

monde. Aux États-Unis, en Allemagne, en

France, en Grèce, au Royaume-Uni et en

Israël, ils demandent à leurs gouverne-

ments et aux fa bricants d’armes d’arrêter

leur collaboration avec l’occupant israé -

lien.

Ces manifestations se tiennent en soli -

darité avec le courant grandissant des

objecteurs et objectrices de conscience

en Israël, car nous refusons nous aussi de

prendre part à l’occupation et d’en tirer

un quelconque profit.

Cette journée internationale d’action

est organisée par : Mesarvot (réseau en

Israël d’organisations, groupes et indi-

vidus qui soutiennent les objecteurs de

conscience), l’Internationale des résis-

tants à la guerre, l’Association France-

Palestine solidarité et Connection ev.

wri-irg.org

MON�NOM est Tamar Alon. J’ai 18 ans. Le

16 novembre 2016, j’ai refusé d’être

incorporée dans les Forces de défense

israéliennes, cette action causera proba-

blement mon emprisonnement. Car mon

devoir de civil serait de souhaiter remplir

les obligations du service national.

J’ai rencontré des amis palestiniens

de mes parents dès ma petite enfance.

J’ai fréquenté des gens qui étaient sup-

posés être mes ennemis, mais ils me sou -

riaient, jouaient avec moi et me parlaient.

Ces expériences très précoces m’ont en -

seigné à regarder la vie quotidienne des

Palestiniens et la réalité de ma propre si -

tuation d’une manière critique. Je ne peux

pas accepter les proclamations sur l’op-

pression d’une autre nation, sur le déni

des droits humains fondamentaux, sur le

racisme et la haine, qui sont essentiels

pour l’existence d’Israël.
[...]

Cependant, je crois que cette voie

de guerre, violence, oppression et domi-

nation ne nous permet tra pas dans le

temps de maintenir un pays démocra-

tique ni d’y être « une nation libre ». Je

refuse d’être enrôlée dans les Forces

armées israéliennes, sans souci ou amour

pour la société à laquelle j’appartiens et

qui encouragent l’opinion publique et

discourent sur son image et son avenir.

Ma décision de ne pas rejoindre mon

affectation militaire résulte d’un proces-

sus long et complexe, mais le moment

précis où j’ai réalisé que mon devoir était

de refuser de rejoindre le rang des vic-

times ici ou là, c’était à l’occasion du

dernier jour du souvenir (Memorial Day)

alors que je me trouvais à la Xe cérémonie

commémorative entre Israéliens et Pales -

tiniens. Les deux derniers intervenants y

étaient deux personnes en deuil de

chaque bord : Yigal Elchanan, avait

perdu sa sœur de 14 ans, Smardar, lors de

l’explosion d’une bombe palestinienne, à

Jérusalem, en 1998, et Arab Aramin, dont

la sœur était morte à 10 ans, quand les

gardes frontières de l’armée d’Israël avaient

tiré au fusil près de son école d’Ana ta, en

2007. Tous les deux, Yigal et Arab, dé -

crivaient les tueurs de leurs frangines

comme étant eux-mêmes aussi des vic-

times. Cela m’a ouvert les yeux sur le fait

que, dans la réalité de l’occupation et de

l’oppression, aussi bien le dirigeant que le

dirigé, l’oppresseur que l’oppressé, cha-

cun se trouvait tout autant un produit de

cette méthode et de ce système qui

génère et multiplie la haine et la mort.

L’esprit de tous est blessé. Le chagrin et la

douleur sont les mêmes de chaque côté.

Les deux frères des victimes ont renforcé

ma compréhension qu’il y avait un che -

min différent, et qu’il était de ma respon-

sabilité de choisir cette voie. C’est donc

en toute conscience que j’ai décidé de

refuser l’armée, sachant que toutes les

jeunes femmes ne pouvaient pas faire le

même choix que moi.

Je sais que dans les prisons militaires,

je pourrai rencontrer des jeunes femmes

qui n’ont pas eu le privilège de choisir

l’objection. Je ne suis pas aveuglée par

les cercles d’oppression qui existent dans

la société israélienne contre les femmes,

les juifs Mizrahim (issus des communautés

qui vivaient dans les pays arabes

d’Orient, méprisés et exploités), des immi-

grés et d’autres populations margina -

lisées. Je sais bien que dans ces milieux

l’oppression se reflète – et se renforce –

aussi bien que dans l’armée. Au contrai -

re, en refusant de prêter la main à ce sys-

tème répressif, je demande à être soli -

daire avec celles et ceux qui sont privés

de la liberté de choix.

D é c l a r a t i o n  d e  T a m a r  A l o n
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L e  B E O C  d e  r e t o u r  à  A t h è n e s

L’ASSEMBLÉE� GÉNÉRALE s’est tenue dans

le centre d’accueil pour des réfugiés

Welcommon. Ce lieu appartient à un mi -

nistère, mais il est animé par une équipe

avec un esprit associatif et son coordina-

teur est un ancien objecteur. Il accueille

actuellement des familles de réfugiés

syriens et le contact avec les enfants a

été très chaleureux.

Les participants venaient d’Allema gne,

de Belgique, de Chypre Nord, de Chypre

Sud, d’Espagne, de Finlande, de France,

de Grèce, de Suisse et de Turquie.

– Le rapport annuel sur la situation de

l’objection de conscience, destiné en

premier lieu au Parlement européen, a

été commenté par Derek Brett, éditeur

de Genève. La rédactrice de ce gros tra-

vail de soixante-deux pages, habitant

Vérone, était absente, car elle représen-

tait le BEOC à une réunion du Centre

européen de la jeunesse. Les points nou-

veaux, depuis le rapport présenté à Ge -

nève l’année dernière, ont été dévelop-

pés, et les actions de diffusion proposées.

– Il y a toujours des contacts avec le

Parlement européen, une participation à

la Cour des droits de l’homme du Conseil

de l’Europe, et au Comité des droits de

l’homme de l’ONU.

– Interventions du BEOC pour l’ac-

cueil de demandeurs d’asile réfugiés

arménien, égyptien, turcs et syriens, et

pour André Shefferd, des États-Unis, ac -

tuellement en Allemagne.  (lire p. 5)

– À Chypre Nord, il n’y a toujours pas

de statut de l’objection de conscience :

six verdicts de tribunaux militaires sont

attendus. À Chypre Sud, deux nouveaux

objecteurs se sont déclarés, trois réser -

vistes ont été reconnus objecteurs et un

appelé réserviste effectue un service civil ;

à noter qu’il est passé de trente-trois mois

à dix-neuf. En Grèce, plus de 50 % des

demandes n’émanant pas de témoins

de Jéhovah sont refusées, et les objec -

teurs contestent la durée du service civil.

En Finlande, on dénombre six  cents ob jec -

teurs cette année, et près de quarante

insoumis par an vont en prison. En Turquie,

il n’y a pas d’avancées pour la recon-

naissance de l’objection de conscience

dans le contexte actuel. Il n’y a  pas

d’objecteurs en prison à la mi-novembre

à notre connaissance.

LA� CONFÉRENCE� DE� PRESSE s’est dé -

roulée en fin d’après-midi, dans le même

lieu, en présence d’une trentaine de per-

sonnes parmi lesquelles des journalistes et

des avocats. Le coordinateur du centre

de réfugiés a présenté l’action de sa

structure.

Puis le président du BEOC, Friedhelm

Schneider, a souligné le rôle du BEOC.

Derek Brett, notre expert, a présenté

minutieusement le rapport annuel du

BEOC sur l’objection de conscience au

service militaire en Europe.

Sont intervenus un avocat, un

représentant d’Amnesty international, un

médiateur, nos camarades de Chypre,

de Finlande et de Turquie, puis le premier

objecteur grec (non Témoin de Jéhovah),

mon ami Michalis Maragakis (que nous

avions soutenu lors qu’il était en prison, en

1988).

MANIFESTATION : Le dimanche, les

membres du BEOC, de l’association des

objecteurs grecs et de Monde sans vio-

lence (masqués sur la photo de Une) ont

fait une action sur une colline en face de

l’Acropole. Michalis (à droite sur la photo

de Une) avait tenu à monter avec nous

malgré ses béquilles.

Les pancartes reprenaient nos slo-

gans : un service civil équitable pour les

objecteurs, non à la guerre, non à la vio-

lence, paix et non violence.

Des ballons devaient symboliquement

envoyer des messages de paix dans le

monde, mais des associations environ-

nementales nous ont demandé de ne

pas les lâcher, car ce n’est pas bon pour

l’environnement et le plastique pourrait

tuer des animaux.

UNE�DÉLÉGATION a été reçue le lun -

di 21, au ministère de la Défense, par le

ministre adjoint (membre de Syriza). Elle a

présenté les revendications des objec -

teurs grecs : ne plus condamner plusieurs

fois les objecteurs (non bis in idem), oc -

troyer facilement le statut sans privilégier

les religieux, réduire la durée du service

civil actuellement discriminatoire, suppri -

mer les lourdes amendes des objecteurs

qui passent en procès, accepter les mises

en demeure de la Cour européenne des

droits de l’homme du Conseil de l’Europe

et du Comité des droits de l’homme de

l’ONU adressées au gouvernement grec

en faveur des objecteurs.

Le ministre adjoint de la Défense se

serait montré favorable à ces revendica-

tions et même à transférer la gestion des

objecteurs à un ministère civil. Affaire à

suivre donc.

La conférence de presse et la mani-

festation ont donné lieu à deux belles

pages avec photos dans le principal jour-

nal de gauche. La prochaine réunion du

conseil aura lieu à Bruxelles, au mois de

mars 2017. 

Le Rapport annuel sur l’objection de

conscience  est accessible sur le site

ebco-beoc.org

Maurice Montet

Les membres du Bureau européen de l’objection de conscience se sont retrouvés à Athènes, 
les 19 et 20 novembre, pour l’assemblée générale, une conférence de presse et des actions. 
Ils ont été accueillis par l’Association des objecteurs de conscience grecs.

Michalis Maragakis, premier objecteur grec, et Friedhelm Schneider, président du BEOC.



8 Décembre 2016 - Janvier 2017

Nouveaux réseaux

Avec l’apparition des nouvelles tech-

nologies, désormais, la recherche scien-

tifique se pratique en réseaux. Elle se fait

de façon transversale à plusieurs disci-

plines, en collaboration avec différents la -

boratoires et centres de recherches pu -

blics ou privés, au niveau national et inter-

national.

Aussi, la responsabilité sociale des cher -

cheurs et institutions scientifiques s’en trou -

ve décuplée. Nombre d’entre eux se consi -

dèrent comme appartenant à un monde

en soi, visant naturellement le bien de l’hu-

manité. Heureusement, d’au tres ont con-

science que « savoir donne pouvoir » et

des dangers potentiels pour la planète et

l’humanité d’une utilisation des recher -

ches à des fins destructrices, volontaires

ou non.

conflits d’intérêts

L’organisation de la recherche, ac -

tuellement, se révèle donc de plus en

plus complexe et parfois opaque ; les

financements, aussi, mettant ainsi les

chercheurs face à des conflits d’intérêts.

Il leur devient alors fort difficile de se situer,

d’émerger et de se faire entendre pour

mettre en garde ou s’opposer aux utilisa-

tions néfastes de leurs travaux.

Le conseil scientifique 

de la défense

En France, le ministère de la Défense

participe bien évidemment au dévelop -

pement de réseaux scientifiques. À tra-

vers son conseil scientifique spécifique, il

encourage le travail dual, civil et militaire,

pour son secteur « Recherche et Déve -

lop pement ». Il implique donc labora-

toires ou centres de recherches publics

ou privés, particulièrement ceux de l’in-

dustrie nationale et internationale.

Sciences et éthique

Mais une partie des scientifiques

refusent de devenir des « malgré eux ». Ils

tentent de vulgariser leurs recherches,

mettent en garde contre les dangers

considérables que les technologies font

peser sur l’environnement, sur l’espèce

humaine, par une utilisation destructrice.

Aussi des comités ou groupes de réflexion

sur l’éthique se sont créés dès les années

1970, avec, par exemple, Albert Jac quard,

pour la disparition complète de l’arme

nucléaire, ou comme le MURS (Mouve -

ment universel de la responsabilité scien-

tifique) à l’initiative du généticien Axel

Khan. Cependant, peu abordent expli ci -

tement l’orientation pacifiste, même si

celle-ci découle parfois des projets huma -

nistes envisagés.

Découvrons quelques figures scien-

tifiques, ici féminines, qui se réclament

comme d’autres de leurs confrères, du

pacifisme.

iNde : Soigner la terre 

pour cultiver la paix

C’est le titre de la conférence de la

physicienne et docteur en philosophie

des sciences Vandana�Shiva, présente en

septembre 2016 à la foire Génépi d’Em -

brun (Hautes-Alpes). Féministe et paci-

fiste, cette Indienne est à l’origine d’un

vaste mouvement pour une agriculture

biologique qui a redonné fierté et équili-

bre économique à des milliers de pay -

sans. Fin 2012, Vandana Shiva lance une

campagne internationale « Seed of free-

dom » ou « Liberté des semences » contre

le projet de lobbies comme Monsanto ou

Syngenta, qui veulent établir des brevets

sur le vivant. Elle a obtenu le Right Live -

lihood Awards, en 1993 (Nobel alternatif).

KeNYa : L’arbre, graine de paix

Née en 1940, sous l’empire britan-

nique dans l’actuel Kenya, Wangari�Muta

Maathai enseignait l’anatomie vétéri-

naire à l’université de Nairobi. En 1971,

elle devient la première femme d’Afrique

de l’Est et centrale à obtenir un doctorat.

Sa campagne contre l’appropriation

abusive des terres et de parcelles de

forêts fait d’elle une héroïne interna-

tionale.

Elle reçoit plusieurs prix pour l’environ-

nement. Elle fonde, en 1977, le Green Belt

Movement qui œuvre, par des projets de

plantations d’arbres en Afrique, à pro-

mouvoir la biodiversité tout en créant des

emplois pour les femmes.

Depuis, l’organisation a permis de

planter près de 40 millions d’arbres sur le

continent et continue cette œuvre.

Le professeur Maattai, disparue en

2011, a laissé l’une de ses devises au

Green Belt Movement : « Lorsque nous

plantons des arbres, nous plantons les

graines de la paix et de l’espérance. »

caNada : La paix, 

absence de peur

La physicienne Ursula� Franklin (dis-

parue en juillet 2016) était spécialiste des

métaux et pacifiste. Elle mettait en garde

sur les bienfaits de la technologie comme

S c i e n c e s  e t  p a c i f i s m e
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outil de libération et œuvrait pour la pro-

motion de l’égalité des filles et des fem -

mes au Canada. Vers la fin des années

1960, elle découvre la présence de stron-

tium 90 (une substance radioactive) dans

les dents de lait d’enfants. Ses travaux ont

participé à l’arrêt des essais nucléaires

dans l’atmosphère, lors de la guerre

froide.

En effet, sous l’égide des Nations

unies, fut signé un traité multilatéral, à Mos -

cou, le 5 août 1963 par le Royaume-Uni,

l’Union soviétique et les États-Unis. Il inter-

disait les explosions nucléaires dans l’at-

mosphère, sous l’eau ou dans l’es pa ce

extra-atmosphérique. Seules les explosions

souterraines pouvaient être réalisées.

Au sein de VOW (Canadian Voice for

Women and Peace), Ursula Franklin tra-

vaille pour que le gouvernement cana -

dien délaisse ses recherches sur les armes

chimiques et biologiques et investisse

dans des recherches sur l’environnement

et la médecine préventive. Puis, avec la

présidente de VOW, elle présente devant

un comité sénatorial une demande pour

que le Canada se retire de l’Otan. Elle

crée une agence pour chapeauter le

désarmement du Canada. Dans les

années 1980, Ursula participe à une cam-

pagne pour un droit citoyen à l’objec-

tion. L’objectif était d’étendre le droit

reconnu d’être exempté de service mili-

taire comme objecteur de conscience

au droit de refuser que les taxes et impôts

soutiennent des activités militaires. La cause

a été défendue, mais perdue, devant les

tribunaux.

Ursula Franklin a reçu la médaille

Pearson pour la paix en 2001.

Souvent, elle déclarait lors de ses con-

férences : « La paix n’est pas l’absence

de guerre, la paix est l’absence de peur. »

Hep ! La paix, c’est quoi pour chacun

de nous ?

Marie-Catherine Massebœuf

Principales cyber sources :
Africaan Success, Association
Un plus Bio, BFMTV, Bureau 
des affaires du désarmement
des Nations unies, Futura
Sciences, JO du Sénat, Journal
Sans Compromis, Le Monde,
National Geografic, VOW.

Visages de paix  

L e s  t r u m p e t t e s  
d e  s h é r i f  &  c o

Il arrive, il arrive, il arrive
Ça criait ça hurlait de
tous les côtés
Il arrive, il arrive, il arrive
Qui arrive ?
Qu’est-ce qui arrive ?
Qu’est-ce qui vous,
qu’est-ce qui nous arrive ?
Il arrive il arrive il arrive
Non, il est pas hilare Yves
Il n’y a pas de quoi
Il arrive, il arrive, il arrive
Serait-ce le messie ?
Mais non Messie dort
Tu crois ?
Alors qui arrive ?
Zorro ou Zéro ?
Zoroastre ou Zorro-désas-
tre ?
Il arrive, il arrive, il arrive
Il arrive à grands pas
À Grand Coulée
À Grand Canyon
À grands canons
C’est pas le messie, c’est
pas Zorro, c’est Donald
Acclamé par Riri, Fifi,
Loulou
Louloufifiriri
Filou et Rififi
Mac Donald est arrivé
Mais derrière le masque
de Mac Donald
C’est plutôt onc’ Picsou
qui chasse l’oncle Sam
Et renvoie dans sa case
l’oncle Tom
Nous, on avait Onc’
Bernard
La maladie qui l’a tué
c’est la même qui fait
vivre macdodo
Macdonald
Et son trumpeau bêlant,
bêtifiant, pontifiant, lénifi-
ant, hennissant, rugissant
C’est la trumpitude
Le pouvoir du fric
La trumpitude, c’est
quand tu peux bâtir un
mur contre les Mexicains
Jamais contre les mecs si
cons
Chez nous on a la même
chose
À chacun ses bou gnoules
Les trumpophiles de chez

nous voudraient bâtir un
mur contre les Arabes
Jamais contre les stériles
Les non cultivables
Les non arables
La trumpitude est partout
La trumpitude, c’est la
téléréalité à l’échelle du
politique
Les trumpophiles de là-
bas n’ont pas fait la dif-
férence
Ils n’ont pas vu qu’on
avait changé de plateau
changé de gâteau
Changé de réalité
Ils n’ont pas réalisé
Ils ont cru qu’ils étaient
toujours sur leur TF1
locale
La trumpitude, c’est la
téléréalité qui dirige la
planète – le net qui plane
Detrumpez vous braves
gens

Il arrive, il arrive, il arrive
Avec ses certitudes
Avec ses attitudes
Avec sa trumpitude
C’est pas le Messie, c’est
pas Zorro, c’est pas
Donald
C’est le père Ubu corne
d’andouilles
Qui eut bu boira
Et le peuple trinquera
Le peuple trempe, trempe,
trempe
Une sacrée trempe
Le peuple est trempé,
inondé, submergé
La trumpitude, c’est la
certitude de pouvoir rester
chacun armé jusqu’aux
dents
Ardents jusqu’au… Mais
La trumpitude, c’est le
pouvoir blanc chargé de
balles qui ne le sont pas à
blanc
C’est le pouvoir de l’ar-
gent
C’est l’Avoir au détriment
de l’Être
C’est le néant au pied de
la lettre

C’est bigmac, big trump,
big brother, big poseur,
big causeur is laughing at
you

Il arrive, il arrive, il arrive
Mais non c’est pas ça
qu’y dit le peuple
J’entends pas le V à la fin
du slogan
Le V de la Victoire
Le V de la Vie
Le V de la Paix, de la non
violence, de l’Amour 
DÉTRUMPEZ VOUS
BRAVES GENS
Vous n’avez vu que la
trump croyant y voir les
défenses
Joyeuse trump de Panurge
Détrumpez vous, ça urge
C’est pas il arrive, c’est
Hilary
C’est quoi Hilary ?
Il a ri… golé
Il a ri… en du tout
Il a ri… en à prouver
Il a ri… jaune sans doute
C’est la couleur de quoi
le jaune ?
Il a ri, il a ri, il a ri…
goureusement trumpé tout
le monde
Même les sondages
Même les sons de cloches
Même les adages, même
les allocs, même les ad
hoc
Et les Shadocks
trumpaient, trumpaient,
trumpaient…
La trumpitude, c’est la
haine
LA TRUMPITUDE ressem-
ble à s’y trumper à ce
monde qui nous attend et
dont ne voulons pas
Détrumpons nous d’ur-
gence
YES WE CAN

Yves Le Car
17 novembre 2016
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JEAN� DE� LA� FONTAINE écrivait dans les

Animaux malades de la peste : « Selon

que vous serez puissant ou misérable, les

jugements de cour vous rendront blanc

ou noir. »

S’il vivait de nos jours, le poète aurait

sans doute intitulé son poème « Les Hom -

mes malades du capitalisme », cette peste

moderne, en dénonçant de la même

manière une justice au service des puis-

sants. La justice est une des fonctions

régaliennes de l’État. Au service exclusif

de celui-ci, elle ne peut donc « être

juste » et c’est bien pour cela que les li -

bertaires l’ont définitivement condam -

née depuis longtemps. Croire que l’État

puisse être au service des citoyens est

totalement irrationnel ; c’est comme pen -

ser que le pa tronat a pour objectif le bien-

être des travailleurs, supposer que des

industriels de l’agroalimentaire ou de la -

boratoires phar maceutiques ont pour

souci la santé des consommateurs. Par

définition, la so ciété capitaliste est à l’op-

posé de tous prin cipes et valeurs de bien-

être pour l’humanité.

Légitime défense 

et délire militaro-sécuritaire

Et voici que, curieusement, la justice

est remise en cause aujourd’hui par une

autre force régalienne, la police. Les nom -

breuses manifestations de policiers en

octobre et en novembre, à travers la Fran -

ce, accusent les juges d’être trop laxistes

et vont jusqu’à revendiquer l’élargisse-

ment de la notion de « légitime défense ».

Au point, comme aux États-Unis, d’aller

vers un « la police tire et discute ensuite » ?

Encore une fois, tout cela est cohé -

rent à la vue du délire militaro-sécuritaire

qui se développe depuis quelques années :

le bellicisme des politiciens de droite

comme de gauche n’est plus à démon -

trer avec une armée française présente

sur tous les fronts, soit par les armes qu’elle

vend, soit par les hommes qu’elle envoie,

soit par les deux à fois. Rapporté au nom-

bre d’habitants, la France est devenue

depuis peu le premier pays exportateur

d’engins de mort au monde ! Et ils ne sont

pas nombreux ceux qui s’offusquent de

cette réalité ! Où est le temps des mani-

festations contre la guerre, des « Pas en

notre nom » ? Afficher son pacifisme, son

antimilitarisme sera-t-il bientôt considéré

comme un crime menant directement à

la prison sans d’ailleurs passer par la case

tribunal, cette étape étant devenue inutile ?

Cette volonté de contrôle de la « jus-

tice » accompagnée du développement

des forces de répression que sont 

l’« armée » et la « police » prend un essor

considérable depuis l’attentat de Charlie

Hebdo, en 2015. Et si l’arsenal militaro-

policier n’a empêché aucun des atten-

tats qui ont suivi, il a su, par contre, crimi-

naliser de plus en plus les mouvements

sociaux, syndicalistes, étudiants, etc.

C’est la mission de l’État socialiste d’au -

jourd’hui qui ne fait que poursuivre les ob -

jectifs des États de droite qui l’ont pré -

cédé : il s’agit d’appliquer les directives

d’un capitalisme mondial à l’agonie. Face

aux révoltes légitimes, à la radicalisation

des luttes, à la possible insurrection à venir,

obéir aux ordres du capitalisme passe

nécessairement par le renforcement des

forces de répression. C’est bien ce qui

explique le développement actuel des

réserves militaires comme policières, des

organisations dites citoyennes, le tout

labellisé « garde nationale ». Tout cela ne

peut fonctionner qu’en s’appuyant sur le

« désir de soumission » du plus grand nom-

bre, en montrant aux faibles qu’ils peu-

vent participer à leur propre servitude.

Rassurons-nous, les périodes de crises ont

toujours montré que, devant la barbarie,

il se trouvait plus d’hommes à accepter

de devenir des « Oberkapos » qu’à en trer

en résistance, fût-elle non-violente ! De

ce point de vue, on peut dire que « le

silence des pantoufles explique et légi -

time les bruits de bottes ». En d’autres temps,

un certain Étienne de la Boétie a dit la

même chose. C’est donc parmi les vic-

times du système que l’État va recher -

cher les relais nécessaires pour la mise en

place de ses objectifs au service du capi -

talisme. C’est� tout� le� sens� de� l’apparition

des�réserves�constituant�la�garde�na�tio�nale. 

de la garde nationale…

Les « voisins vigilants » n’étaient que

les prémices, les hors-d’œuvre dans la mi -

se en place de la gigantesque toile d’arai -

gnée militaro-sécuritaire et la création ré -

cente d’un fichier concernant 60 millions

de Français ne sont qu’une des facettes.

Il y a tout d’abord des réserves exis-

tantes et qui se développent à grande

vitesse :

– Une « réserve opérationnelle » ayant

pour but d’être utile sur le terrain en inter-

venant auprès ou en remplacement des

forces de l’ordre et des militaires. Ces for -

ces réservistes issues de la société civile

ou de l’armée ont une formation de cinq

à dix jours par an, voire treize jours si elles

sont amenées à remplir des missions en

armes au sein de la population. Trois jours

semblent donc suffire pour savoir quand,

comment et pourquoi abattre un homme !

Plus de 300 réservistes ont été ainsi en -

gagés par l’armée dans l’« Opération sen -

tinelle » déployée après les attentats de

janvier 2015. Au total, l’armée compte

ainsi 28 000 réservistes et la gendarmerie

également 28 000. Soit un total de 56 000

réservistes dits de premier niveau, qui ont

signé un contrat d’« engagement à servir

dans la réserve » (ESR). Nous voilà rassurés

d’au  tant que le gouvernement actuel

veut porter à 80 000 le nombre des volon-

taires dans ces deux institutions.

– S’ajoute à cet effectif de 56 000 vo -

lontaires une réserve dite de deuxième

niveau, celle des 118 000 anciens militai -

res d’active soumis à l’obligation de servir

durant les cinq années qui suivent leur

départ de l’armée. Les anciens d’Algérie

étant trop vieux, je suppose que le mi -

nistère doit piocher dans les anciens du

Moyen Orient, du Mali ou de Centre

Afrique. Pro tégez vos enfants, certains de

ces militaires sont friands de gâterie ! Tu

seras ré serviste mon fils !

Nous voilà donc hyperprotégés avec

un vivier de 174 000 volontaires mobilisa -

bles à tout moment en cas de nécessité

et auquel il faut encore ajouter une « ré -

serve citoyenne de l’armée » forte de

plus de 4 000 femmes et hommes volon-

taires bénévoles, de ceux qui, comme le

disait Coluche, sont « entrés dans la poli -

ce parce qu’on ne voulait pas d’eux aux

PTT » ! (humour)

Petite réjouissance : malgré le projet

de dispositif législatif (déjà utilisé en Aus -

tralie et au Canada) amenant à indem-

niser les employeurs pour remplacer les

tu seras réserviste
mon fils ! 
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volontaires salariés, nombre d’employeurs

pêchent par non-patriotisme en faisant la

sourde oreille. Mauvais Français ! De plus,

quelques syndicats (peu, rassurons-nous),

jouent les trouble-fête en arguant du fait

que tous ces réservistes volontaires cons ti -

tuent un frein à l’embauche de personnels

supplémentaires titulaires, voire de contrac -

tuels. Au passage, notons qu’il s’agit pour

ces dignes représentants de la classe

ouvrière de militer pour un vrai service pu -

blic de la répression et non contre la mili-

tarisation de la société. C’est la défense

du statut quelle que soit la fonction ! Vous

avez dit « collaboration de classe » ?

Après cet inventaire des forces mili-

taires censées nous protéger, on peut se

demander : « Mais que fait la police ? »

Là aussi, rassurons-nous car si, actuelle-

ment, il n’y a que 3 000 réservistes, ex-po -

liciers pour la plupart, l’État se fait fort de

quadrupler ce chiffre pour arriver sous peu,

avec ceux présentés ci-dessus, à un total

de plus de 200 000 réservistes, autant

d’hommes et de femmes issus en parti -

culier de la société civile et « mobili sables

sur les terrains désignés sensibles par le

gouvernement ». À votre avis, sur quels

terrains ? Pour ma part, je pense qu’on a

toutes les chances de les voir aux abords

et à l’assaut des usines occupées, face

aux mani festations diverses, surtout si un

peu de radicalisation de la part des tra-

vailleurs change des « tours de ma nè ge »

auxquels voudraient nous habituer cer-

tains syndicats.

… au mercenariat milicien 

C’est ce vivier de plus de 200 000 per-

sonnes qui est appelé la « garde natio -

nale », justifiée par la lutte antiterro riste,

donc pour notre sécurité, messieurs, mes-

dames ! Ne cherchez surtout pas un rap-

port avec la Garde nationale, celle du

temps de la Commune de Paris qui de -

venue, milice populaire et républicaine,

appuya les communards dans la lutte

contre les versaillais. Toutes ces forces

répressives se complètent enfin d’une

sous-branche, les « réservistes locaux à la

jeunesse et à la citoyenneté » (RLJC),

créés il y a une dizaine d’années, char -

gés de recrutement auprès des jeunes de

quartiers sensibles. Les effectifs ont qua -

druplé en dix ans. Voilà enfin une pers -

pective pour mettre fin au chômage et à

la drogue dans les cités. Imaginez ces

réservistes rencontrant des jeunes délin-

quants dans le quartier dont ils sont issus

eux-mêmes : « Engage-toi mon frère et tu

pourras légitimement porter une arme et

un peu de shit ! Là, t’es has been mon

frère avec ton flingue, t’faut une autorisa-

tion pour tirer, t’as pas l’uniforme mec ! »

Mais les armées, les polices ne sont-elles

pas simplement des institutions donnant

la légitimité au premier tueur venu ? De

ce fait, sachant la haine née de la pré-

carité, de la misère, gageons qu’ils seront

nombreux et efficaces les prochains vo -

lontaires des quartiers dits défavorisés ! Pour

certains, cela va être la grande revan -

che ! Les attentats sont arrivés à point

nommé pour que se mette en place, dans

l’indifférence quasi générale, un dispositif

sécuritaire délirant dans lequel, j’allais ou -

blier, il faut rajouter le développement

actuel exponentiel des sociétés militaires

privées de sécurité en passe d’obtenir

des « accords de coopération pour œu -

vrer en liaison avec les forces de sécurité

publique nationale et municipale », en

particulier pour la protection d’événe-

ments festifs. Vous avez bien lu, des forces

privées aux côtés des forces publiques :

cela ressemble fort au mercenariat utilisé

déjà dans l’armée américaine. Il faudrait,

enfin, comptabiliser les dizaines de milliers

de vigiles manifestant également pour le

port d’armes sur leurs lieux de travail. Tu

seras vigile mon fils !

Pour tous ceux qui s’inquiètent de cette

situation, la jugeant anxiogène pour eux,

leurs familles et surtout pour leurs enfants,

rassurons-nous. L’école les prépare déjà

depuis quelques années à une éducation

patriotique�et�sécuritaire. Les enfants vont

pouvoir très vite se rendre sans crainte dans

les lieux festifs, sans angoisse particulière

car formatés pour avoir le « bon réflexe »,

pour apprendre à repérer le déviant, à

dénoncer le sans-papiers. Il existe déjà

dans les écoles tout un dispositif de mili-

tarisation fixé par le ministère de l’Éduca-

tion dans une circulaire du 8 décembre

2015 sous le titre « Mise en œuvre du pro-

gramme des cadets (tes) de la sécurité

civile au sein des établissements sco laires ».

Hansi Brémond1 analyse cette circulaire :

« L’objectif est de créer des groupes d’élè -

ves capables d’assurer la sécurité du col-

lège. Le texte pose clairement l’objectif

sécuritaire : “Il y a aujourd’hui de la part

des citoyens une grande exigence en termes

de sécurité qui est légitime tant les risques

et menaces sont multiples et variés…” »

Il y en aura toujours qui vont parler

d’embrigadement, de moyen de com-

penser les terribles besoins des écoles, mais,

quand même, quelle émotion quand, de

retour de sa 6e B, votre gamine vous em -

brasse en chantant la Marseillaise (appri -

se le matin durant le cours de maths) et

vous annonce fièrement qu’elle fait par-

tie des « cadets » de son collège, chargés

de répondre aux situations de crise.

Comme le mot « garde nationale », le

choix du mot « cadet » est révélateur

d’une utilisation frauduleuse et manipula-

trice. Le terme « cadet » renvoie, comme

le précise Hansi Brémond, à des grades

militaires, à des organisations de jeunesse

militaires ou paramilitaires. Alors, vous

voilà rassurés ? Il semble qu’il n’y ait plus

un espace sans caméras, sans policiers,

vigiles, réservistes citoyens, voisins vigilants

etc. C’est beau la citoyenneté ! Bientôt

une « Grande Peur et Misère du IIIe Reich »

à la mode franchouillarde ! Nous voilà

revenus au « Maréchal, nous voilà ! »

entonné en chœur comme un appel

intense au respect des valeurs de la Répu -

 blique, à la citoyenneté et tant qu’on y est,

à la laïcité, vous savez ce concept institu-

ant le « saint respect » dû aux religions.

Bientôt, les milices des élèves con-

trôlant, dénonçant et réprimant leurs ca -

marades, Bientôt, ces mêmes enfants

devenus adultes travaillant comme flic,

gendarme, membre d’une milice para-

militaire, d’une société privée de sécurité

etc. Qui a dit que le chômage était une

fatalité ? Tous ces jeunes nouveaux pa -

triotes volontaires vont, de plus, en guise

de remerciements par l’État :

– Pouvoir obtenir une participation

financière au financement de leur permis

de conduire.

– Bénéficier d’une participation aux

frais de scolarité.

– Avoir une prime de fidélité et une

valorisation des compétences acquises.

Un dernier mot : le patronat est ravi,

les entreprises facilitant l’engagement

des salariés vont obtenir des réductions

d’impôts ! En ont-ils encore à payer ?

Tu seras un réserviste mon fils ! Ce siè-

cle est bien parti pour être celui de la bar-

barie !

Michel Di Nocera

1. cf. article de Hansi Brémond dans 
« la Raison », revue de la FNLP, n° 614 
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MD (il aurait aussi apprécié Marcel Dieu

« Hem Day », l’objecteur belge, si leurs

chemins s’étaient croisés) est né à Blain -

ville-Crevon (Seine-Maritime), où son père

tenait la charge de notaire.

Son frère aîné Gaston lui ouvre la voie

en peinture, en signant Jacques Villon

(car admirateur du poète). Son autre frère

Raymond, sculpteur, choisit le pseudo-

nyme de Duchamp-Villon.

Bachelier en 1903, il se débarrassera

au plus vite des études, puis des obliga-

tions militaires, pour devenir artiste pein-

tre. Voyant venir la loi de trois ans pour le

service militaire, il s’engage au 39e régi-

ment d’infanterie à Eu (près de Rouen)

comme ouvrier d’art, afin de ne faire qu’un

an. Là, il est très vite dispensé : le 1er sep-

tembre 1906, il réussit à passer devant

une commission de réforme qui le recon-

naît inapte en raison d’un souffle au cœur.

Ce caporal est libéré le 3 octobre1906.

Il se retrouve alors avec les imperti-

nents humoristes montmartrois, dans la

plus grande liberté d’inspiration. C’est un

habitué de la Butte, du Chat noir et de

l’Hydropathe (PC d’Alphonse Allais) ; il y

baigne dans la grossièreté argotique, les

mauvaises blagues et les plaisanteries de

potaches.

Dès 1910, après ce qu’il nomme ses

huit ans de natation dans la peinture, il se

lance dans des compositions dégagées

de toute copie servile des modèles. Il dé -

couvre des approches non rétiniennes. Il

fréquente quantité d’artistes libertaires,

dont des communautaristes et des clow-

nesques, ce qui lui permet de forger son

originalité en refusant toute sa vie de se

répéter. Pour lui, « rien n’est assez sérieux

pour être pris sérieusement ». Il utilise l’hu-

mour comme une arme antisociale : « Le

verre m’a sauvé à cause de sa trans-

parence. »

Il se prononce pour l’indifférence

« parce qu’il hait la haine ». Il méprise l’ar-

gent. Il mine par son rire la fatalité psy-

chologique des relations sociales ainsi que

par sa revendication permanente du

droit et du devoir de paresse.

Dynamiteur à retardement, révolution -

naire de l’esthétique et des valeurs do -

minantes, bricoleur de génie, il est attiré

par les conceptions « mécanomorphes »

de l’amour et du désir.

En pleine psychose de la bande à

Bonnot, en 1912, il est arrêté à Rouen

avec Francis Picabia (1879-1953, ils étaient

devenus de grands amis, en 1911, au Sa -

lon d’automne) dans une voiture de ce

dernier. Le fait que des policiers les aient

confondus avec des anarchistes illéga -

listes n’est pas pour leur déplaire…

Déçu par les cubistes, influencé par

les anarchistes Gérard de Lacaze-Du thiers

(1876-1958) et André Colomer (1886-1931),

la peinture ne reste aux yeux de cet arti-

san qu’un outil pour anartistes, qui l’amu -

se pour être soi-disant libre et ne pas aller

au bureau le matin !

« La peinture devient toujours sale, jaune

ou vieille au bout de très peu de temps à

cause de l’oxydation ; or mes couleurs à

moi se trouvaient complètement pro-

tégées, le verre était donc un moyen de

les garder à la fois assez pures et assez

longtemps sans changements. J’ai aus-

sitôt appliqué cette idée à La Mariée. »

Ce tableau paraît abstrait, mais il le

définit comme viscéral. 

Traité d’antinaturaliste, il dégage en

touche : « J’objectais à la responsabi -

lité », dit-il.

Le Roi et la Reine entourés de Nus

vites, refusé au salon des Indé pen dants,

illustre son penchant pour la vitesse et le

mouvement. Il met en jeu la subversion

de l’énergie érotique, suggérant la sexua -

li té, devenant pour Salvador Dali « un

anarchiste aristocratique » et non pas un

des princes de l’anarchie.

En juin 1912, il passe à l’ennemi : il est

accueilli à Munich par Max Bergmann, un

peintre allemand de vaches, qu’il avait

connu à Paris. Il achète un livre manifeste

de Wassily Kandinsky, sur l’alchimie et le

symbolisme de l’art abstrait. Il étudie les

couleurs et leurs propriétés, en modelant

la pâte avec les doigts pour lui imprimer

plus de cohésion. Il s’inspire de tableaux

de grands nus de Lucas Cranach pour la

couleur chair. La quatrième dimension est

celle de l’érotisme : « Je veux saisir les

choses de l’esprit à la manière dont la

verge est saisie par le vagin. »

Son tableau La Mariée devient une ma -

chine de guerre lancé à la face du cubisme.

Il l’offre à Picabia, dès son retour à Paris.

Avec ses amis Constantin Brancusi et

Fernand Léger, il visite à l’automne 1912

le Salon de la locomotion aérienne du

Grand Palais. Il a le sentiment d’ouvrir les

yeux sur quelque chose de neuf, l’univers

des machines, et décide d’arrêter d’être

un peintre au sens professionnel. Il se re -

vendique résolument comme anarchiste

individualiste et stirnérien.

déserteur pour la vie

Face à la folie patriotique, il se réfugie

dans l’écriture : « immense chirurgie sé man -

tique » qui libère les mots de leurs imma-

triculations natives. Il trouve un em ploi,

qui lui laisse du temps libre pour ses pro-

jets, comme assistant du conservateur de

la bibliothèque Sainte-Geneviève (l’on-

cle de Picabia). II y reste jusqu’à son dé -

part pour New York, en juin 1915.

Là, il fréquente le milieu anarchiste et

la galerie d’Alfred Stieglitz, « première

grande clinique pour régénérer l’art » où

il salue ces « peintres qui refusent de faire

ce que l’appareil photographique peut

faire mieux qu’aucun d’eux ».

L’armée non, l’art mais oui !

Si le Marchand du sel (28 juillet 1887-1er octobre 1968), comme il s’était nommé, n’était pas 
tout à fait de la même génération que le farouche résistant à la guerre Roger Monclin 
(1903-1985), il n’en partageait pas moins une élégance certaine et un raffinement dans l’expression
pro-civile qui désarme totalement les chantres du militarisme. Sa vie témoigne d’une grande 
fidélité à nos idées : une volonté de saper l’oppression des choses prétendues sérieuses.

M a r c e l  d u c h a m p ,  
pacifiste paresseux
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Déjà en 1913, il esquisse avec

Cimetière des uniformes et livrées une

matrice d’Éros constituée de huit moules

(prêtre, livreur de grands magasins, gen-

darme, cuirassier, agent de la paix,

croque-mort, larbin, chasseur de café),

traités en creux pour recevoir le « gaz

d’éclairage ».

Le 3 août 1914, embusqué du fait de

sa réforme définitive pour souffle au

cœur, il écrit son antimilitarisme radical.

« Contre le service militaire obligatoire :

un “éloignement” de chaque membre du

cœur et des autres unités anato miques ;

chaque soldat ne pouvant déjà plus

revêtir un uniforme, son cœur alimentant

téléphoniquement un bras éloigné, etc. »

Ce serait une référence allégorique au

Grand Verre avec l’éloignement des céli-

bataires et de la mariée ainsi qu’à la dis-

persion de sa famille.

Depuis les États-Unis, il va exprimer son

pacifisme intégral : « Quelle chose absur -

de qu’une telle conception du patriotis -

me ! Je dois dire que j’admire l’attitude

qui consiste à combattre une invasion les

bras croisés » (cité par F. M. Naumann in

New York Dada 1915-1923).

Au moment où les Américains entrent

en guerre, avec Man Ray, Kandinsky,

Archipenko et quelques autres, ils fon dent

la Société anonyme, afin de réaliser une

collection internationale permanente

sauvegardant les œuvres d’art. Du champ

le fait par amitié, même si ce n’était pas

dans ses idées personnelles de faire en -

trer les tableaux dans un musée.

Il refuse de participer au salon Dada

de 1920, car il estimait n’avoir rien d’in-

téressant à envoyer (« Pode bal »).

Il vit la vie de bohème, sans jamais tou -

cher d’argent, jouant sur les liens de ca -

maraderie, contre des leçons de français

et des tableaux. En 1923, il peint Tu m’,

avant de partir pour Buenos Aires. Il aime

mieux respirer que travailler.

En 1924, cet excellent joueur d’échecs

devient champion de Haute-Normandie.

Il sera aussi acteur dans quelques films.

D’anti-artiste, il se fera pro-ingénieur

pour décortiquer l’idée du mouvement.

Il invente son premier readymade :

Fresh Widow (veuve délurée ou, en “à

peu près”, fenêtre à la française). Ce qui

ne choque pas ne vaut pas la peine de le

concevoir, ne compte pas pour les artistes.

Duchamp est gêné par le côté pu -

blicitaire : cette société de « regardeurs »

ou de voyeurs fait rentrer les choses dans

un courant normal, qu’il est difficile de

refuser sous peine de ridicule.

En 1924-1925, il exécute de nouveaux

projets qui tournent : des tire-bouchons,

appareils optiques en spirale, des « objets-

dards » qui l’amusent, donnant une im -

pression de relief.

Il élabore Le Grand Verre (1915-1923),

peinture hilarante d’une grande préci-

sion. Son scepticisme à la Pyrrhon lui don -

ne un bouclier d’indifférence. La paresse

entre au cœur de sa philosophie de vie :

j’ai « eu de la chance. Parce qu’au fond

je n’ai jamais travaillé pour vivre. Je con-

sidère que travailler pour vivre est un peu

imbécile au point de vue économique.

J’espère qu’un jour on arrivera à vivre

sans être obligé de travailler. » Avec Le

Grand Verre, il se lance dans une néga-

tion de la femme-épouse, mère, éle -

veuse d’enfants. Il œuvre après une ex -

périence de six mois de mariage (en 1927),

pour que les femmes s’éman cipent.

En 1937, à la galerie d’art d’André

Breton, à Paris, il livre une porte avec la sil-

houette d’un couple taillée dans la vitre,

manifeste pour l’entente des humains.

Comme Duchamp n’est pas un solli -

citateur, il reste en marge, n’attend rien

des autres, n’a besoin de rien. Ce clan-

destin ironique, attaché à la poésie des

calembours, cherche à faire sourire. Il

retourne lucidement aux États-Unis en 1940,

pour échapper aux nazis (déserteur à plus

de 60 ans !). Il prendra la nationalité amé -

ricaine sous la pression de ses nombreux

amis d’outre-Atlantique et pour voyager

plus facilement.

Pour lui, la pataphysique (il est mem-

bre du collège en 1953 et de l’Oulipo en

1962) étudie les lois qui régissent l’excep-

tion : les Gestes et Opinions du Docteur

Faustroll font référence à la quatrième

dimension et à la nécessité de relativiser

les points de vue sur le monde. Contre la

dic tature de l’évidence rétinienne, de l’i den     -

 ti té et de la ressemblance, Duchamp

favorise tout ce qui, dans l’expé rience

radicalement unique, procède de l’écart.

Cette ontologie créative et métaphy -

sique ouvre la voie au readymade.

En 1953, lors de la mort de Picabia, il

télégraphie : « Cher Francis, à bientôt. »

Pour lui, les happenings ont introduit

l’ennui dans l’art : il regrette de n’avoir pas

eu cette belle idée !

Jusqu’à sa mort, à 81 ans, il croit beau -

 coup à l’érotisme, parce que c’est une

chose que les gens comprennent partout

dans le monde : « Faites l’amour, pas la

guerre ! »

Moris Leau-Déviant

Entretiens avec Marcel Duchamp,
par Pierre Cabanne, éditions Pierre
Belfond 1967, 218 p.

Beatrice Wood et Marcel Duchamp

Nu descendant un escalier n° 2
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IL� EST parfois

utile de faire

du range-

ment dans sa

bibliothèque !

Alors que j’es-

sayais, il y a

q u e l q u e s

jours, de classer mes livres par

thème, je suis tombé sur un

vieux livre de 1933, pous-

siéreux, pas encore découpé,

édité par l’auteur : Gérard

Leretour.

Le titre correspond à mes

convictions : ...soldat ? Jamais !

Sur la première page est col-

lée une carte de visite :

« Gérard Leretour, publiciste,

26, rue de la Cerisaie, Suresnes

(Seine), téléphone : Long -

champ 15-54 ». L’auteur nous

apprend, en prologue, que ce

livre, refusé par tous les édi-

teurs et les diffuseurs a été

écrit « uniquement pour la

propagande en faveur de

l’objection de conscience…

Nous demandons à tous les

camarades d’en faire la plus

ample diffusion. »

C’est aussi notre souhait

car Gérard Leretour raconte

dans ce livre ses grèves de la

faim à répétition dans les terri-

bles prisons militaires françai -

ses pour faire reconnaître son

droit au refus de porter les ar -

mes. Il décrit les humiliations,

les sévices que lui font subir les

militaires français. Il parle de

sa fuite en Belgique, où il est

aidé par Hem Day et Léo Cam -

pion. Il retrouve dans ce re fu -

ge belge nombre de réfrac-

taires français. Il annonce sa

décision de rentrer en France

malgré le danger et de se

constituer prisonnier pour défier

une nouvelle fois les autorités

militaires. Cela l’oblige à faire

une très douloureuse grève

de la faim de seize jours avant

d’obtenir une dispense de ses

obligations militaires.

Son succès est dû à un cou -

rage exceptionnel et aussi au

soutien de la presse engagée.

À l’époque, des journalistes

n’hésitaient pas à prendre des

positions très audacieuses fa -

ce à l’armée. Gérard Leretour

cite intégralement l’article de

Georges de La Fourchardière,

paru dans L’Œuvre du 11 jan-

vier 1933 et l’article de Pierre

Châ telain-Tailhade paru dans

Le Canard enchaîné du 18 jan -

vier 1933. Il note aussi le sou-

tien de Robert Jospin dans

« un meeting inoubliable pour

l’amnistie, à la salle Wagram »

et l’action efficace de son

avocat Gaston Chazette.

Né de parents ouvriers,

obligé, dès l’âge de 12 ans,

de gagner sa vie, Gérard

Leretour explique pourquoi, à

17 ans, il décide de refuser le

service militaire. Devenu prési-

dent de la Ligue des objec -

teurs de conscience, en 1933,

il écrit : « C’est l’objection de

conscience qui imposera la

suppression de la conscription

obligatoire. »

Il faudra malheureusement

attendre 1963 pour que le sta -

tut des objecteurs de conscien -

ce soit accepté en France

après la grève de la faim de

Louis Lecoin, pendant plusieurs

dizaines de jours, à 74 ans.

J’apprends à la lecture de

l’article du dictionnaire Mai -

tron qui lui est consacré que

Gérard Leretour est mort le 

29 août 1990, au Chili, où il

s’était exilé en 1939 pour échap -

per à la mobilisation.

Cet antimilitariste qui s’est

affronté seul face à la puis-

sance militaire de la France

mérite d’être mieux connu.

Au moment où des jeunes

gens naïfs s’engagent de

façon inconsciente dans

l’aventure militaire, cette lec-

ture est nécessaire pour leur

apprendre dans quel monde

ils vont se perdre. Le livre de

Gérard Leretour est aujour-

d’hui difficile à trouver. Il

faudrait qu’il soit réédité.

Bernard Baissat

« . . . s o l d at ? Ja m a i s ! »

UN� BRILLANT Franco-Polonais,

âgé de quarante ans, peut-

être l’un des plus grands mar -

chands d’armes euro péens, a

été arrêté, le 14 juil let dernier,

aux Ba léares,  par le GEO (Gru -

po especial de operaciones,

équivalent du Raid français).

Né en 1976, à Paris, de parents

polonais ayant fui le régime

communiste, il connaît une

jeunesse rangée et confor -

table à Paris XVIe. Une école

de commerce et de manage-

ment lui assure un avenir

prospère et sans histoires. Mais

le jeune homme verse très vite

dans des combines, plus com-

patibles avec son désir d’ar-

gent rapide. Après quelques

années d’activités louches, le

hasard le fait rencontrer le

patron d’une entreprise spé-

cialisée dans la vente d’uni-

formes et autres matériels mili-

taires, qui fournit la plupart

des armées d’Afrique fran-

cophone. Ce discret pilier de

la Françafrique l’admet dans

son entourage et dans ses

bureaux. Il récupère ainsi des

infos et des contacts en rela-

tion avec les salons d’exposi-

tion Milipol et d’Eurosatory.

Après avoir disparu pen-

dant quelques mois, notre hom -

me ressurgit en Pologne, en

2009, où travaille pour le grou -

pe Bumar, fer de lance du

complexe militaro-industriel po -

lonais, en particulier comme

représentant du groupe pour

l’Afrique et l’Amérique latine.

Habilité secret-défense, il a ses

entrées à Varsovie, dans les

cercles des dirigeants au mi -

nistère de la Défense comme

au Parlement polonais, sous la

coalition de centre droit au

pouvoir (2011-2014). Il devient

ensuite président actionnaire

de la société Rosevar (filiale

de Bumar) et s’efforce de

ven dre le savoir-faire polonais

dans le domaine de l’arme-

ment à travers le monde,

d’Israël à la Colombie. En

2010, des témoins racontent

l’avoir vu montrer à Paris un

catalogue d’armes de guer re.

Il se présente alors comme « lieu-

tenant-colonel de l’armée po -

lonaise », ce qu’il n’est pas.

Mais… il est officier de réserve

en France. Il voyage en Afrique,

en Angola, en particulier.

En 2011, il s’installe à Ibiza

dans une très luxueuse villa,

où il mène une vie de nabab.

Il est alors révélé qu’il vend

des pièces d’avions de chas-

se, sans plus de détails. Il a

créé trois sociétés : deux en

Belgique et une en Suisse. Une

arnaque particulièrement lucra -

tive. Une enquête fiscale dé -

montre qu’il s’agit d’une frau -

de à la TVA de type « car-

rousel » : les trois sociétés se

revendent entre elles le ma -

tériel et l’une encaisse au pas-

sage le montant de la TVA.

Bénéfice estimé : 12 millions

d’euros. Derrière ce trafic, les

enquêteurs découvrent une

cascade de sociétés montées

aux quatre coins du monde

avec des prête-noms. Toutes

les entreprises étaient bap-

tisées du même patronyme :

Polietica. Retrouvé aux États-

Unis, en Espagne, au Royau -

me-Uni, en Belgique, en Alle -

magne et en Pologne, où il

contrôlait, en son nom propre,

la société Rosevar, il est soup -

çonné d’avoir livré 200 000

fusils d’assaut Kalachnikov,

des lance-roquettes et des

chars au Soudan du Sud,

jeune État africain plongé dans

une sanglante guerre civile

depuis 2013. Une autre

société, domiciliée à Chypre,

Vinams Enterprise Ltd, est l’ob-

jet d’une attention parti culière

des enquêteurs… Après ce

tour du monde de trafics d’ar -

mes, le riche Franco-Po lonais

doit supporter la pé nom bre

des prisons madrilè nes.

R.T.

Source : Le Journal du Dimanche,
20 novembre 2016
Charlie Hebdo, 23 novembre 2016

u n  s e i g n e u r  d e  l a  g u e r r e  2 0 1 6
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LE�13�MAI�1961,�Michel Boujut,

déserteur, arrive à Paris. C’est

le jour où le monde apprend

la mort de Gary Cooper.

Michel nous explique son

refus de partir, affecté quelque

part en Ka bylie pour des mis-

sions civilisatrices. Sur son livret

militaire est noté : « Accomplit

ses classes comme on gravit un

chemin de croix ».

Deux drames familiaux ont

marqué sa jeunesse : son

grand-père paternel tué en

septembre 1914 lors de la pre-

mière offensive de la Marne

et son père prisonnier pen-

dant quatre ans et demi dans

un stalag en Autriche.

« Déserter, c’est claquer la

porte au nez de l’histoire »,

écrit-il.

Un livre de Daniel An -

selme, La Permission, a beau-

coup compté pour lui.

En attendant son départ

pour l’exil, il passera quinze

jours dans les salles obscures,

ce qui a eu de profondes

répercussions sur son avenir : il

est devenu cinéphile.

En passant par la

Belgique, il arrive à Stuttgart.

Logé dans un foyer de jeunes

travailleurs, il rencontre un

déserteur anarchiste qui lui dit

préférer « Massu à Bollardière,

le général tortionnaire au

général humaniste. Parce que

le second, selon lui, perpétue

la tradition de prétendues ver-

tus militaires et accrédite ainsi

l’idée d’une armée propre ». Il

partira ensuite à Lausanne…

où il écrira ses premières cri-

tiques ; « le cinéma est devenu

la grande affaire de sa vie ».

La correspondance avec

ses parents, sa grand-mère,

son grand-père maternel a été

son principal réconfort pen-

dant toute cette période.

Jugé par cinq officiers, le

soldat Boujut coupable de

désertion à l’étranger en

temps de paix – avec emport

d’effets militaires, sera con-

damné par défaut, le 12 mars

1962, à dix ans d’emprison-

nement et à la mise sous

séquestre de ses biens. 

Roger Guerault

NB : en février 2003, il est éjecté de

Charlie Hebdo. Du fait d’un

changement de la maquette, il

n’y avait plus de place pour sa

chronique cinéma…

Le jour où Gary Cooper est
mort, Michel Boujut - Rivages.

DANS�Un autre anarchisme est

possible (Les Éditions libertai -

res), André Bernard reprend

ses chroniques dans le cadre de

l’émission de radio « Achaïra »

sur La clef des ondes, à

Bordeaux. Il propose de nom-

breuses recensions de livres et

l’analyse d’actions militantes.

De Occupons Wall Street aux

Faucheurs de chaises et à Nuit

debout, en passant par les

Doukhobortzis, l’anarchisme

en Turquie, La fin du monde

ou la fin d’un monde… Pour

résumer en trois mots le pro-

pos du livre : désobéissance,

non-violence, anarchisme. En

affirmant qu’un autre anar-

chisme que celui de l’image

propagée par les médias est

possible, il n’est pas proposé

une nouvelle théorie de

l’anar chisme. Celle-ci est à lire

entre les lignes en partageant

la joie de la créer.

M.M.
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SOLDATS�INCONNUS�:�MÉMOIRES

DE� LA� GRANDE� GUERRE est un

jeu vidéo d'aventure et de

réflexion. C’est l’histoire de

destins croisés, d’un amour

brisé et d’un monde voué au

chaos entre 1914 et 1918. 

Tous tentent de survivre à

l’horreur des tranchées.

Amitié, amour, sacrifice et

tragédie affectent le destin

de chacun, dans une quête

pour préserver leur humanité

face aux atrocités de la

Grande Guerre.

Il� y� a� Émile,� le� cuisinier

français ;� Freddy,� le� militaire

américain ;�Anna,� le�médecin

belge ;� Georges,� l’aviateur

anglais ;�et�Karl,�un�soldat�alle-

mand�qui�cherche�désespéré-

ment�à�retrouver�la�femme�de

sa�vie.�Et�il�se�trouve�que�cette

dernière�est�la�fille�d’Émile. 

C’est cette histoire d’amour

qui est au centre du jeu

puisque tous ces protago-

nistes essayent de faire se

retrouver les deux tourtereaux. 

Soldats inconnus a beau

être un jeu vidéo et narrer une

histoire fictive, l’auteur a tout

de même utilisé des lettres

bien réelles pour s’imprégner

de l’ambiance qui régnait

dans les tranchées. Le ton se

veut ainsi tragi-comi que.

L’humour désa morce la

dureté de certaines scènes,

mais rien n’est épargné aux

joueurs. La mort, la solitude, la

peur, Soldats inconnus vous

plonge au cœur de la

Première Guerre mondiale. Les

batailles, les dates, les événe-

ments, les costumes du jeu

sont authentiques. 

L’auteur a veillé à délivrer

de vraies informations tout en

prenant le parti de l’humour,

de la caricature pour dédra -

matiser les différentes situa-

tions. Touchant et intelligent,

Soldats Inconnus semble avoir

tout pour lui. 

U n j e u  v i d é o i n t é r e s s a n t

Il reste des exemplaires du
recueil des dessins que l'ami
Cabu avait offerts à l'UPF pour
illustrer la UNE du journal.

Merci de passer commande
de ce bel album, en adressant
au secrétariat un chèque de
14 € (port compris).

NOUS saluons la parution du

dernier album de Tardi sur la

guerre de 14-18. La qualité de la

documentation et du dessin

retient l’attention au fil de cette

série. Après Putain de guerre

(1914-1915-1916) et (1917-1918-

1919), nous suivons jusqu’au bout

le sympathique personnage

d’Augustin.

Signalons que ce livre inclut

un CD des chansons de l’amie

Dominique Grange, bien con-

nues sur l’antenne de Radio liber-

taire.

Le Dernier Assaut, Tardi, 112 p.,
éd. Casterman, 23 euros15 € la version PC.

Jeu à télécharger sur :
https://www.ubisoft.com/fr-
FR/game/valiant-hearts

. . . e t  l e  n o u v e a u  T a r d i


