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n siècle après la fin de ce qui aurait
dû être « La der des der » pourra-t-on
enfin parler de paix sans faire référence
systématiquement aux guerres ? Pourquoi ce passage obligé par la case désastre lorsqu’on
veut aborder de façon positive les rapports que les
humains doivent entretenir entre eux et la manière
de régler leurs éventuels désaccords. Beaucoup de
penseurs l’ont déjà affirmé : la Paix n’est pas l’absence
de guerre. Il est trop fréquent de ne concevoir la paix
qu’en opposition à la guerre, alors que la paix est
justement tout ce qui nous empêche d’en arriver à la
guerre. La paix est une conscience, une manière de
construire le monde. Elle n’est pas une utopie ;
elle est une force permettant de passer outre les différents pour faire d’un obstacle une énergie commune.
Affirmer que l’homme est violent par nature est
une contre-vérité mensongère. Elle sert les intérêts
de ceux qui profitent des différents pour renforcer
leur domination, notamment militaire. Osons
l’affirmer : l’être humain est par nature empathique.
Il aime ses congénères. Beaucoup d’archéologues
vous diront qu’on ne trouve aucune trace de combats
sur de longues périodes de la préhistoire.
Le recours à la violence et à la guerre est d’ordre
culturel. Il est le résultat de ce que l’on apprend.
Or, force est de constater que l’évidence militaire
et sécuritaire envahit nos espaces publics et privés
depuis le plus jeune âge. Il faut donc du temps pour
s’en détacher.
Oui le pacifisme est un engagement. Bien plus
qu’une utopie, il invite à penser le monde autrement
que par les rapports de domination. Le 11 novembre,
le Président Macron a finalement renoncé à faire défiler les armées. Il lance le 1er Forum de Paris sur la
Paix, avec pour objectif affiché de développer le multilatéralisme. On ne peut que souscrire à ces attendus ;
mais peut-on dans le même temps justifier les ventes
d’armes, la modernisation illégale de l’arme atomique
et une politique sociale qui sacralise la concurrence ?
Oui, il est urgent d’œuvrer à la construction de pratiques nouvelles pour inventer la transition pacifiste.
Les sociétés militarisées seront alors remplacées par
des sociétés de droits et de partages où nous n’aurons rien à craindre des autres car ils n’auront rien
à craindre de nous. Ce jour-là, les êtres humains se
demanderont comment leurs ancêtres ont pu faire la
guerre. 100 ans après,…, ce moment est venu.

Bon d’abonnement à Planète Paix page 18
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Opinions, Suggestions, Observations ! Envoyez-nous vos messages pour qu’ils soient diffusés dans le
journal et sur le site Internet du Mouvement www.mvtpaix.org. écrire à : Mouvement de la Paix
9 rue, Dulcie September, 93400 Saint-Ouen. Courriel : planete.paix@mvtpaix.org
Les réflexions suivantes sont destinées au débat et n’engagent donc que leurs auteurs.

Et nos représentants politiques
osent débattre du caractère délictuel de la
solidarité.

la solidarité n’est pas à la mesure
de la misère du monde
dont le monde est responsable.

Auraient-ils oublié
la devise fondatrice de notre République :
Liberté, égalité, fraternité,
ou la Déclaration universelle des Droits de
l’Homme ?

NON
Les hommes solidaires,
les bénévoles d’associations
ne sont pas les passeurs de la honte
qui font commerce de la misère humaine,
ils sont passeurs des valeurs humaines,
ils sont l’honneur de l’humanité.

Poème ‘‘Délit de solidarité’’
Comment avoir osé
associer ces deux mots,
délit et solidarité ?

S’il y a un délit,
c’est le déni
de solidarité,

Comment la solidarité,
l’une des vertus de l’humanisme
peut-elle devenir un délit ?

s’il y a un délit,
c’est l’opprobre jeté
sur la solidarité,

OUI à plus de solidarité
la solidarité appartient au cœur,

De quel droit retirer à l’Homme
sa richesse intérieure,
sa grandeur d’âme,
étouffer son cœur
fait pour aimer
et non pour exclure,
réduire son esprit universel
à la solitude de l’égoïsme ?

s’il y a un délit,
c’est celui des exclusions,

OUI à plus de solidarité
la solidarité est inaliénable,

s’il y a un délit,
c’est l’incitation au nationalisme,
aux poussés identitaires.

OUI à plus de solidarité
la solidarité est un défi.

La solidarité
est générosité.

NON,
il ne peut y avoir de délit de solidarité,
la solidarité ne se mesure pas,
la solidarité n’est jamais assez grande,

70 ans du Mouvement de la Paix,
Commandez la bouteille anniversaire !
Pour les 70 ans du
Mouvement de la Paix,
Alain Forest, vigneron
du Beaujolais a mis en
bouteille une cuvée
de Morgon 2015.
La récolte est réalisée
à la main et mise en
bouteille à la propriété
sur la commune de
Lantigné dans le Rhône.
En vin rouge ou en vin
blanc, la bouteille est
proposée au prix de
10€ par les comités de
Lyon et Vénissieux du
Mouvement de la Paix.

Ce prix est de 9,50€ par carton de 6 et de 9€ par carton de 12.
Renseignements au : 09 50 06 08 21 ou 06 72 86 00 10
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OUI à plus de solidarité
la solidarité est générosité,

Claude Charier
charier.c@orange.fr

REPÈRES ...
BD

‘‘Les carnets de guerre de
Louis Barthas (1914-1918)’’

BD

‘‘L’extraordinaire voyage
du chat de Mossoul’’

De Fredman. Éd. La Découverte 2018 288 pages - 24,80€

Par Élise Fontenaille, illustré par
Sandrine Thommen
Éd. Gallimard Jeunesse
32 pages - 13€

Tonnelier originaire de l’Aude, Louis Barthas est envoyé au front dès
1914. Démobilisé en 1919, il met au propre ses notes prises tout au long
du conflit. Militant socialiste et écrivain à son insu, le caporal Barthas
a observé jour après jour la vie dans les tranchées : les rats, la boue, les
bombes… Avec une plume extraordinaire et un étonnant sens de l’humour, il décrit les poilus livrés en masse à une mort anonyme, les chefs
assoiffés de gloire, mais aussi les Allemands, qu’on appelle « ennemis »
mais avec lesquels on fraternise à l’abri des regards. Le dessinateur Fredman met son trait au service de cette œuvre unique publiée en 1978 et
devenue un classique. Composée d’extraits soigneusement sélectionnés,
respectant l’esprit et la lettre des Carnets originaux, son adaptation graphique donne une nouvelle vie à ce témoignage exceptionnel.

Un conte d’aujourd’hui et une histoire vraie racontés du point de vue
de Habibi, le chat : « Il était une fois un chat extraordinaire : moi ! Je vivais à Mossoul avec ma maîtresse, Samarkand, ses filles et notre jardin
était un vrai paradis ! Et puis des hommes en noir ont envahi la ville.
Alors nous nous sommes enfuis. Nous avons traversé des frontières,
découvert de nouveaux paysages… Mais un jour, je me suis éloigné et
à mon retour, Samarkand et ses filles étaient reparties ! Eh bien croyez
moi ou pas, c’est très loin, tout au nord, que j’ai retrouvé ma famille.
De l’Irak à la Norvège, ça en fait un bout de chemin, mais c’est ce qui
s’est vraiment passé ! ».
Une façon plus légère de parler aux enfants des migrants et de tous
ceux qui les aident.

BD

Poésie

‘‘Morts par la France,
Thiaroye 1944’’
De Pat Perna, illustré par Nicolas Otero Éd. Les Arènes 2018 - 146 pages - 20€

Le 1er décembre 1944 à Thiaroye, au Sénégal, l’armée coloniale française
ouvre le feu et assassine des centaines de soldats « indigènes », anciens
prisonniers de guerre tout juste rentrés de quatre années de captivité.
Après un travail de recherche acharné de plus de vingt ans, l’historienne Armelle Mabon a découvert qu’il s’agissait en réalité d’un véritable crime d’État prémédité. Ce sont plus de 300 hommes qui auraient
été froidement exécutés par l’armée française. Archives maquillées, faux
rapports, documents dissimulés, intimidations ‘‘nous sommes face à un
mensonge officiel qui perdure encore aujourd’hui’’. L’État français ment
sur cet épisode tragique et nie ce meurtre de masse.
‘‘Morts par la France’’ rend hommage à ces soldats oubliés et tente de
réhabiliter leur honneur bafoué.

‘‘À toi Syrie !’’
De Dolly Tabet
Éd. l’Harmattan - 2018 - 64 pages - 10€

Pénible l’attente d’une paix qui tarde à venir, son heure n’a pas sonné
aux oreilles des vizirs. L’auteure, originaire d’Alep, vit les évènements tragiques depuis leur éclatement au printemps 2011. Elle les transcrit par
des récits, sous forme de poèmes, poignants de douleur et de révolte. Un
cri d’indignation démontrant la complexité de l’Orient à travers l’universalité des valeurs humaines.
Dolly Tabet est née à Alep en Syrie. Diplômée en droit de l’Université
d’Alep en 1966, elle est membre de la Flamme, association chargée d’aider et d’équiper des centres éducatifs de villages en Syrie.

Expo

Alors que les conflits cessent en Europe de l’Ouest, la guerre se poursuit à l’Est et au
Proche-Orient jusqu’en 1923. Ponctuée de révolutions et de guerres civiles qui bousculent le travail des négociateurs de la paix, elle fait tomber des empires, crée de nouveaux
pays et déplace des frontières.
100 ans après l’armistice et grâce à plus de 250 œuvres issues de 15 pays, souvent
inédites ou exceptionnelles (originaux des traités, le clairon qui sonna l’armistice, cartes
et films d’archives…), l’exposition propose de redécouvrir cette période méconnue et de
comprendre comment l’Europe s’est recomposée après la Première Guerre mondiale.
De la Finlande aux pays du Levant - sur les traces du célèbre Lawrence d’Arabie -, voya‘‘A l’Est, la guerre sans fin, 1918-1923’’ gez aux marches de l’Est, explorez les coulisses du monde des archives et plongez dans la
Paris, Musée de l’armée, Hôtel national des Invalides, fabrique des traités qui redéfinirent l’Europe. Une exposition pour redécouvrir l’histoire
120 rue de Grenelle. Jusqu’au 20 janvier 2019
et mieux comprendre le monde d’aujourd’hui.
N° 636 - Novembre 2018 - Planète PAIX
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ACTUALITÉ
témoignage

De l’exil à l’engagement
Mortaza Behboudi
a 24 ans. Journaliste
afghan, il bénéficie
actuellement d’un
contrat de 6 mois
comme consultant
à l’Unesco.
Alain Rouy l’a
rencontré pour
qu’il nous retrace
un parcours qui
donne à réfléchir
sur l’accueil
des réfugiés en
France et sur leur
irremplaçable
apport
d’expériences dans
les pays d’accueil.

EN SAVOIR PLUS
• mortazabehboudi@gmail.com
• Sa prochaine exposition photo :
www.maisondumonde.org/
• Son projet de média :
www.ulule.com/guiti-news/
6

N° 636 - Novembre 2018 - Planète PAIX

P

lanète Paix : Quand et pour quelles raisons avez-vous quitté l’Afghanistan ?

Mortaza Behboudi : C’est en juin
2015 que j’ai décidé de partir, ne pouvant plus exercer à Kaboul le métier auquel je me
destinais, le photojournalisme. En 1996, j’avais déjà
quitté l’Afghanistan à l’âge de deux ans, avec ma
famille, fuyant la guerre civile. Comme 2 millions
d’Afghans, nous avons trouvé refuge en Iran où
mes parents ont mené une existence précaire, mon
père boulanger en Afghanistan a dû travailler dans
la construction. Il était aussi poète, ma mère faisait
de l’artisanat. J’ai pu aller jusqu’au baccalauréat en
Iran mais les portes de l’Université étaient fermées
aux réfugiés. J’ai donc décidé d’aller travailler et étudier à Kaboul dans mon pays.
J’ai fait des études de Sciences Politiques et parallèlement, j’ai commencé à faire des reportages
photos, j’ai pu exposer mes photos en 2013 à la Galerie Nationale à Kaboul, j’avais une activité de journaliste freelance et correspondant de guerre. Mais
la situation est devenue trop dangereuse pour les
journalistes, j’ai essayé de retourner en Iran auprès
de mes parents, l’Iran ne m’a pas accordé de visa.
L’ambassade de France m’a accordé un visa et en
juin 2015, je suis arrivé à Paris.

PP : Comment s’est passé votre accueil à Paris ?
MB : En arrivant, j’avais un visa, une carte de

presse internationale mais je ne connaissais personne, je ne savais pas le français. Pendant deux
mois, j’ai dormi dans la rue, près de la gare de Lyon.
Le grand problème, c’est l’accès à l’information, le
manque d’accompagnement. On m’a dit d’appeler le
115, ça ne répondait jamais, il faut appeler très tôt le
matin. Je suis allé aux Restaurants du Cœur à Invalides, là les volontaires m’ont donné quelques informations. Au Centre Pompidou, j’ai utilisé internet
pour trouver l’adresse du HCR, le Haut-Commissariat aux Réfugiés à Paris ; de là, on m’a dirigé vers
la Maison des Journalistes qui aide les journalistes
exilés par nécessité, plus de 400 journalistes depuis
2002. Au bout de quelques jours où je dormais toujours dans la rue, la Maison des Journalistes m’a
fourni une chambre et à partir de ce moment-là, j’ai
pu me reconstruire, apprendre le français et recommencer à écrire, d’abord sur le journal en ligne de
la Maison des Journalistes. J’ai obtenu le statut de
réfugié en décembre 2015 et j’ai été hébergé dans
une famille d’accueil.

PP : Et depuis ?
MB : Une étudiante volontaire des Restos du Cœur
m’a indiqué le master en relations internationales de
l’Université Paris I, j’y ai obtenu le M1 puis le M2. A
la fin de la 1ère année, j’ai fait un stage à l’Unesco et
durant la 2ème année, j’ai fait un stage avec le HCR à
Lesbos en Grèce, auprès des réfugiés. Parallèlement,
je me suis engagé dans la vie associative étudiante à
l’antenne Droits de l’Homme de SONU (Sorbonne
pour l’ONU), j’ai fait des piges pour des médias français, Libération, Médiapart et autres, j’ai refait des
photos, après mon exposition photo à l’UNESCO, je
prépare une expo qui aura lieu à la Maison du Monde
d’Evry en décembre 2018. Après mon actuel contrat
à l’Unesco, je voudrais travailler au HCR pour un
poste au Niger à partir du printemps 2019.
Pour moi, le monde associatif joue un rôle irremplaçable dans l’accueil et l’accompagnement des réfugiés et des migrants, ce qui me motive pour m’engager à mon tour. La question-clé, c’est de fournir
aux arrivants l’accès aux informations et de leur permettre d’apprendre la langue française.
Propos recueillis par Alain Rouy

ACTUALITÉ
ASSEMBLÉE NATIONALE

Premier rapport consacré
aux armes nucléaires
Après l’interview de Michel Fanget réalisé en octobre, Planète Paix a rencontré Jean-Paul
Lecoq, député de Seine Maritime (Groupe GDR), co-rapporteur du rapport « l’arme nucléaire
dans le monde - 50 ans après l’adoption du Traité de Non-Prolifération (TNP) ».

P

lanète Paix : Qu’est-ce qui vous a
décidé à demander une mission
parlementaire sur les armes nucléaires ?

Jean-Paul Lecoq : C’est le silence de l’exécutif français sur le sujet, malgré le contexte
(imprévisibilité de Donald Trump, essais
nucléaires de Corée du Nord, signature du
TIAN1 et Prix Nobel de la Paix à ICAN2) et ce,
à l’occasion des 50 ans du TNP3. Cette mission a été acceptée par Marielle de Sarnez,
Présidente de la Commission des Affaires
Étrangères.

PP : Ce rapport a nécessité un travail considérable, pourquoi ?
J.P.L. : Dans la communication du Ministère des Affaires Étrangères, ce qui concerne
les armes atomiques tombe sous le coup du
Secret Défense, tout comme le Renseignement. Les budgets sont opaques. Nous avons
dû accumuler de nombreuses données pour
mesurer le rapport des forces dans le monde
et constater l’augmentation des risques nucléaires avant de faire une série de préconisations. J’espère que ce rapport permettra
de documenter le budget de la Défense et
d’en débattre. Aucune question sur l’arme
atomique et sur son budget n’avait été posée
auparavant à l’Assemblée Nationale4. Ce rapport doit permettre la discussion.

PP : L’idée des pays dotés est que la bombe
protège le monde. Que répondez-vous ?
J.P.L. : Il n’y a eu aucune année sans
guerre, y compris sur le sol européen, depuis que ces armes existent. Elles ne sont
donc pas dissuasives. Dans le budget en discussion, reflet de la Loi de Programmation

Militaire 2019-2025, les principaux enjeux
d’insécurité sont le terrorisme et la cybercriminalité. La bombe ne nous protège d’aucune de ces menaces. La guerre en Syrie
sévit malgré des traités internationaux de
protection des populations civiles : la bombe
ne peut l’empêcher.
Une autre justification avancée est celle de
préserver le savoir-faire des ingénieurs. Leur
compétence sera aussi nécessaire pour la déconstruction des installations concernées et
pour d’autres programmes socialement plus
utiles. Derrière la bombe c’est 120 000 emplois et 14,5 M€ par jour de dépenses pour les
7 prochaines années.
Enfin, les pays dotés s’autorisent des actions militaires en pensant que la bombe
les protège d’attaques par les autres pays
(exemple de la guerre de Libye). La bombe
octroie un statut de grande puissance et accentue la prétention de la France par rapport
aux « petits pays ».

PP : Comment convaincre ?
J.P.L. : Le rapport se conclut par des préconisations d’initiatives à prendre. Dans ce
cadre, j’ai déjà organisé une rencontre avec

40 étudiants à Marseille en développant les
arguments suivants : la possession de l’arme
atomique crée une grande injustice : vous
êtes dans un pays doté dit « protégé » et les
autres non. Cet ordre du monde n’est pas
juste. Il est indispensable de mettre de la justice dans le monde pour être en sécurité, et
c’est valable du quartier à la planète.
Concernant la cybercriminalité et l’intelligence artificielle : des personnes extérieures
à un système automatisé peuvent mener des
actions contre lui. Un tel système n’étant jamais sécurisé à 100%, le doute doit profiter à
la sécurité et faute de garanties suffisantes, il
ne faut pas d’armes nucléaires.

PP : Liens entre TIAN et TNP ?
J.P.L. : Il ne faut pas opposer ces 2 traités. Il
serait impossible aujourd’hui de faire le TNP.
Le TIAN doit servir d’aiguillon pour faire évoluer vers le désarmement nucléaire. Le TIAN
est déjà ratifié par 19 pays. L’ambassadeur de
France à l’ONU est très actif pour dissuader
d’autres pays à le faire. Il exerce un chantage
économique et sécuritaire. En bureau de la
Commission des affaires étrangères vient
d’être validée la création d’un groupe d’étude
sur le suivi du traité d’interdiction complète
des armes nucléaires, Michel Fanget et moimême en seront les vice-présidents.
Interview réalisé par Édith Boulanger
et Yves-Jean Gallas
1

Traité d’interdiction des armes nucléaires

2

Campagne internationale pour abolir l’arme nucléaire

3

Traité de non-prolifération nucléaire

4

NDLR : Le dernier débat à l’Assemblée nationale date

de 1993.
N° 636 - Novembre 2018 - Planète PAIX
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ACTUALITÉ
Traité

Trump renie l’INF
Alors que le monde
est engagé dans
un processus
historique visant
à interdire l’arme
atomique, voilà que
le président de la
première puissance
de la planète
décide encore une
fois de remettre
en cause un traité
de désarmement
atomique.
Coup de bluff,
aveu d’impuissance
ou véritable
danger ?
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D

onald Trump a annoncé le 20 octobre
dernier le retrait des USA du traité dit
INF1. Conclu le 7 décembre 1987, il
concernait les missiles2 de courte portée et intermédiaire, qui ont menacé l’Europe jusqu’à
la fin des années 1980. L’URSS avaient alors déployé
des missiles SS20 qui visaient - selon leurs détracteurs
- les capitales européennes ; les États-Unis avaient de
leur côté déployé des missiles Pershing menaçant
le territoire soviétique. Cette perspective de guerre
nucléaire en Europe avait mis dans la rue des millions de citoyens qui réclamaient la sécurité par leur
démantèlement. On se rappelle du mépris de François Mitterrand - alors Président de la République
française - affirmant « les pacifistes sont à l’Ouest et
les missiles à l’Est », faisant fi des mobilisations populaires à l’Est et des missiles déployés par les USA sur
les bases de l’Otan chez leurs alliés européens.

Premier accord
Si les USA et l’URSS avaient déjà signé des accords3
de désarmement, l’accord INF constitue une double
nouveauté. C’est le premier accord d’élimination
d’armes atomiques. Et c’est la première fois qu’une
catégorie d’armement est complètement éliminée :
les missiles de croisière et les missiles balistiques lancés depuis le sol avec une portée située entre 500 et
5500 km. Le délai de 18 mois prévu pour l’élimination totale des missiles, lanceurs, structures d’équipement (têtes nucléaires) et de support, a été respecté. Depuis le nombre d’armes nucléaires a fortement
baissé passant de 75 000 à 16 000 actuellement.

Résultat des mobilisations
Si on peut s’étonner du peu d’importance qu’ont
accordée les observateurs publics à l’annonce de Donald Trump, c’est sans doute parce que le souvenir
des grandes mobilisations pacifistes des années 1980
s’est peu à peu estompé. Pourtant, cet accord n’est
pas arrivé tout seul. Dès le 25 octobre 1981, le Mouvement de la Paix avait mobilisé 100 000 personnes
à Paris4 ; lançant le mot d’ordre « Ni Pershing, ni
SS20 ». C’est aussi le moment où des personnalités
lancent l’Appel des 100 pour la Paix. Cet accord est
donc déjà le résultat d’une victoire populaire pour la
Paix et le désarmement. Il sera suivi par le démantèlement de la composante terrestre en France, une
décennie plus tard.

Combat pour la Paix - Novembre 1981

De l’INF au TIAN
Les USA justifient leur décision de retrait en accusant la Russie de ne pas respecter le traité, qui à
son tour reproche aux USA le déploiement de bases
« anti-missiles ». Nous voilà repartis avec les bons
vieux arguments de la guerre froide. Mais depuis, la
question du désarmement a été prise en compte par la
quasi-totalité des États. Les puissances nucléaires se
sont engagées au travers du TNP à œuvrer de bonne
foi au désarmement nucléaire. Et surtout 122 pays
se sont engagés au sein d’un processus onusien qui
a ouvert à la signature le Traité d’interdiction des
armes nucléaires (TIAN). Le TIAN est ainsi une suite
du traité INF. Mises en minorité, les puissances nucléaires viennent de réaffirmer ensemble par la voix
de la France leur opposition au TIAN lors de la réunion de la Première commission5 de l’ONU relative
au désarmement. Peu importe, leurs vociférations
aussi inutiles qu’inaudibles n’empêcheront pas la
marche inéluctable vers l’interdiction puis l’abolition des armes atomiques. D’autant que leur unité
est variable : Vladimir Poutine vient de proposer à
l’ONU une résolution protégeant le traité INF.
Pierre Villard
1

Intermediate-range nuclear forces treaty, Traité sur les forces

intermédiaires
2

Un missile transporte une arme. Celle-ci peut être conven-

tionnelle ou nucléaire.
3

Le traité SALT 1 a été signé en 1972 puis ratifié en 1974. SALT

2 a été signé en 1979, sans être ratifié. Suivront START 1 en
1991 puis START 2 en 1993, SORT en 2002 puis NEW START
en 2010
4

Voir Planète Paix n°629, février 2018.
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22 octobre 2018

ACTUALITÉ
RATIFICATION

Une mobilisation inédite
sur huit lieux simultanés
Dans le cadre de la campagne1 pour la ratification du TIAN2, le Mouvement de la Paix a décidé
de manifester le 14 octobre devant les bases et les lieux engagés dans la politique de guerre
atomique de la France. Michel Dolot, coordinateur de la campagne pour l’association,
revient sur les enseignements de cette mobilisation.

P

lanète Paix : Quel bilan tirezvous des rassemblements organisés le 14 octobre dernier ? A
quoi cela a-t-il servi ?

Michel Dolot : Pouvoir rassembler simultanément, sur 8 sites régionaux aussi peu
attractifs que les lieux où se prépare le crime
de guerre nucléaire, un nombre significatif
d’organisations et de militants n’est pas donné à tout le monde. Nous l’avons fait ! Cependant, les mobilisations ont été inégales ; elles
n’ont pas atteint totalement nos objectifs et
la campagne n’a pas suscité suffisamment
d’échos. A mettre au crédit de cette journée,
les nombreuses projections-débats du film
« La bombe et nous » ainsi que les distributions de tracts, signatures de pétitions et
les rencontres avec nos partenaires. Ce 14
octobre 2018 reste un élément marquant de
notre campagne.

PP : Pourquoi avez-vous insisté sur la notion de crime ?
M.D. : Jusqu’à ce jour, menacer l’humanité
avec des armes nucléaires ne recevait qu’une
condamnation morale et politique. Désormais,
avec le TIAN, la condamnation sera juridique.
Depuis les bombardements d’Hiroshima et
de Nagasaki, les charges que nous retenons
contre les armes nucléaires les ont définitivement placées hors du droit humanitaire. Aussi,
seront bien des criminels, les états et les gouvernants qui ne le respecteront pas. Nous espérons qu’ils seront poursuivis devant la CPI3.
Enfin, la notion de crime pour caractériser la
dissuasion nucléaire s’oppose efficacement à la
notion d’assurance vie que les tenants de cette
stratégie ont propagée.

Table ronde sur les conséquences humanitaires des armes nucléaires. Michel Dolot (Mouvement de la Paix),
Yves Perrin-Toinin (AMFPGN), Pierre Dufour (MAN) animée par Arlette Azan (Mouvement de la Paix)

PP : Comment considérez-vous l’implication de vos partenaires ? Comment rendre le
sujet du TIAN incontournable ?
M.D. : Force est de constater que notre nouveau projet en vue de la ratification du TIAN
n’a pas encore convaincu tous nos partenaires.
Bâti sur les dangers et les conséquences humanitaires, afin d’inciter le Président français
à ratifier le traité, ce projet ambitionne de désacraliser la bombe atomique et de condamner la stratégie mortifère de la dissuasion nucléaire. C’est une démarche nouvelle qui doit
être mieux partagée si nous voulons inscrire,
dans l’agenda politique, le débat national qui
rendra le TIAN incontournable pour la France.

PP : Quelle suite comptez-vous donner à
cette journée de mobilisation ? Quelles sont
vos perspectives ?
M.D. : L’organisation de ces rassemblements
a permis de tester la capacité de notre mouvement à promouvoir une grande campagne
nationale. Notre prochain Conseil National4
saura dresser un bilan et décidera des suites

à donner. Dans l’immédiat, il convient de
poursuivre la campagne, en organisant la formation des bénévoles afin qu’ils construisent
l’argumentaire pacifiste qui devra convaincre
nos concitoyens, les élus, les partis politiques,
les médias et nos partenaires, à prendre part
au débat national pour obtenir la ratification
du TIAN. Il nous faut par ailleurs être attentifs et réactifs face aux initiatives néfastes que
prennent les États dotés qui renforcent leur
arsenal nucléaire, alimentent la prolifération
et souhaitent baisser le seuil d’utilisation des
bombes atomiques avec ce qu’ils appellent les
« mini nukes »… Chacune de nos initiatives
est un frein à cette course folle.
Propos recueillis par Charly Laurent
1

Ces initiatives ont été menées en partenariat avec les

organisations qui composent ICAN-France et celles du
collectif « En marche pour la Paix ».
2

Traité d’interdiction des armes nucléaires

3

Cour Pénale Internationale

4

Les 2 et 3 février 2019
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Au jour le jour
Marche Mondiale
pour le Climat
Le 8 décembre 2018, 38 villes

françaises marcheront pour
le climat. Après le succès des
marches du 8 septembre et du
13 octobre, le collectif citoyen
« Il est encore temps » appelle à
une mobilisation internationale
pendant les prochaines négociations climatiques mondiales :
la COP24. Toutes les infos sur
#IlEstEncoreTemps.

Nouveaux pouvoirs
pour les Palestiniens
à l’ONU
L’Assemblée générale des Nations-Unies a attribué mardi
16 octobre à la Palestine, le statut
d’observateur, afin qu’elle puisse
exercer en 2019 la présidence du
Groupe des 77. Un nouveau rôle
vivement dénoncé par les ÉtatsUnis. La résolution, présentée
par l’Égypte, a été approuvée par

146 pays sur les 193 composant
l’ONU. Trois pays ont voté contre
- États-Unis, Israël et Australie-,
quinze se sont abstenus.
La résolution contient une série
de modalités « pour la participation de l’État de Palestine »
aux différentes sessions et
conférences internationales
auxquelles participera le G77
l’année prochaine.
Elle donne aux Palestiniens « la
capacité de parler, de parrainer
des textes, des prérogatives qu’ils

n’ont pas » comme observateurs,
explique un diplomate sous couvert d’anonymat. Elle permet ainsi aux Palestiniens d’obtenir une
reconnaissance internationale.

Militarisation de
l’espace
Deux annonces de l’administration étasunienne ont de
quoi inquiéter. Tout d’abord, la

création d’une sixième branche
d’armée strictement consacrée à
l’espace. elle s’ajoute aux autres :

reprise de la course aux armements et du risque de guerre
nucléaire et conventionnelle ?

Une femme élue
présidente
de l’Éthiopie

US Army, US Air Force, US Navy,
corps des Marines et Garde-côtes,
et l’US air force. Cette décision
remet en cause les efforts de
la Chine et de la Russie dans
la négociation en cours sur un
traité d’interdiction des armes
dans l’espace.La position de la
France, membre permanent du
conseil de sécurité, est tout aussi
inquiétante. Madame Florence
Parly, ministre des Armées a
affirmé que la France devait
désormais songer à l’armement
et à la sécurité de ses satellites.
De plus, les États-Unis se retirent
du traité INF (Intermediaterange Nuclear Forces treaty),
sur les armes nucléaires signé
en 1987 entre les États-Unis et
la Russie. Est-ce là le signal de la

Le 25 octobre, Sahle-Work
Zewde a été élue Présidente de
l’Éthiopie aux côtés du Premier
ministre Abiy Ahmed. Jusqu’à la
fin des années 80, elle occupait
des postes clés du gouvernement éthiopien puis est devenue
ambassadrice d’Éthiopie au Sénégal, fonction qu’elle occupera
aussi plus tard à Djibouti et en
France. Plus récemment, elle
représente le secrétaire général
de l’Union Africaine à l’ONU qui
a salué son élection à la présidence de l’Éthiopie.

ça se passe près de chez vous
• Paris (75 019)
Vendredi 30 novembre à partir de 18h au centre Paris Anim de la
place des fêtes, rue des Lilas : débat sur « L’histoire de l’immigration
en France ».
• Paris (75 010)
Samedi 8 décembre, de 14h à 17h à la Bourse du Travail, salle Croizat,
2 rue du Château d’Eau : réunion d’information sur la persécution des
Rohyngias en Birmanie.
• Sainte-Tulle (04)
Samedi 17 et dimanche 18 novembre. Stage de formation des bénévoles
organisée par la Coordination régionale Provence-Alpes-Côte d’Azur du
Mouvement de la Paix autour de deux thèmes : « Eliminer les armes
atomiques » et « Les techniques de communication ».
Informations : paca@mvtpaix.org / 06 88 43 79 93
• Laragne-Montéglin (05)
Mercredi 28 novembre à 19h, Cinéma-Théâtre « Le Sphynx » rue de la
Paix. Causerie avec Daniel Durand, auteur de « 1914-1918, 100 après
… la Paix ! » suivie de la projection du film « Les sentiers de la Gloire ».
Informations : laragne@mvtpaix.org / 06 40 47 27 39
10
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• Bourges (18)
Du 19 au 23 novembre, à l’Atelier Canopé, rue Louis Mallet, Exposition
et ateliers interactifs dans le cadre de la semaine des droits de l’enfant.
Thème central : le droit à l’information, l’accès aux connaissances et le
droit à l’expression.
En partenariat avec l’OCCE, UNICEF, ADOSEN, DDEN et l’académie
d’Orléans-Tours.
• Soye-en-Septaine (18)
Samedi 24 novembre à 14 heures devant la mairie 1 rue de Plaimpied,
Festival des solidarités 2018 : Marche pour la paix et les droits.
À l’initiative du CCFD et du Mouvement de la Paix.
• Beaufort (73)
Mercredi 14 novembre à 20h, Salle des Fêtes. « Le maniement des
Larmes », une pièce de Nicolas Lambert.
Organisée par l’Association d’animation du Beaufortain.
• Villard-sur-Doron (73)
Vendredi 30 novembre à 20h, Salle des Fêtes. Conférence de Janine
Doussot et Laurette Mugnier « Ventes d’armes : un commerce comme
un autre ? ». Organisée par l’Association d’animation du Beaufortain.

DOSSIER

1918/2018

Maintenant la Paix

• Conflit

Un embrasement mondial
et ses conséquences
• Après L’EMPIRE OTTOMAN

Le sort du Moyen Orient
• Hommage

Maudite soit la guerre !
• Entretien

Les êtres humains
disposent d’outils
pour bâtir la paix

La guerre de 1914-18, à qui l’on donne à tort le rang de Première Guerre mondiale, marque un tournant dramatique dans la tenue des conflits. La guerre
économique y est présente à ce niveau pour la première fois et les civils comptent parmi les principales victimes. De nouvelles armes apparaissent comme
l’aviation et les sous-marins.
Mais surtout les traités qui en marquent la fin sont une des causes directes de
la guerre mondiale suivante, qui elle-même continue de nos jours à exercer ses
effets pervers. C’est sur cet aspect que porte notre dossier. Rappelons que la
Société des Nations créée en 1919, et les Nations Unies en 1945, présentes
sur le champ politique pour prévenir ou régler les conflits, sont absentes sur les
domaines économiques et financiers.
Pour mémoire, le numéro Planète Paix de mars 2014 contenait un dossier sur
« Comment la guerre aurait pu être évitée ». On pourra s’y référer utilement
pour compléter l’analyse.
N° 636 - Novembre 2018 - Planète PAIX
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Conflit

Un embrasement mondial
et ses conséquences

donnant ainsi
une dimension

La triple entente

Les grands empires
se sont coalisés
dans des ententes
concurrentes,

mondiale au conflit.
D’autres pays
s’y sont associés
tenant compte
des évolutions
des fronts et
de promesses
territoriales en
cas de victoire.
Chacun attribue
aux autres
des ambitions
expansionnistes
comparables
aux siennes.

12

L

a Première Guerre mondiale a été précédée de conflits régionaux ou nationaux
motivés par des revendications territoriales, des captations de possessions coloniales, des révoltes de peuples asservis (massacre des
Herreros entre 1904 et 1906 par les Allemands dans
leur possession de la Namibie actuelle) ou de minorités nationales non reconnues et respectées (guerres
Balkaniques de 1912 et 1913). Les grands États se
défient dans la conquête coloniale.
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D’une part, la triple Entente regroupe initialement
l’empire de la République française avec ses colonies.
Celui-ci lorgne sur certaines des colonies africaines
de l’Allemagne (Togo, Cameroun) et veut reprendre
l’Alsace-Moselle perdue en 1870. Il espère gagner
des protectorats sur la Tunisie, le Maroc, le ProcheOrient. La France mobilise de façon importante
sous son drapeau des Africains, des Océaniens du
Pacifique, des Vietnamiens,… Cette triple alliance
compte également l’Empire de la Couronne Britannique avec ses dominions dirigés par les Blancs
(Canada, Australie, Nouvelle Zélande, Afrique du
Sud) et ses colonies d’Afrique, du Proche Orient,
des Indes. Il vise l’Afrique orientale et le Sud-Ouest
africain, colonies allemandes et les champs pétrolifères vers la mer Caspienne et le Golfe arabique. Cet
empire mobilise des troupes de toutes ces origines.
Enfin, elle comprend l’Empire tsariste de Russie,
qui domine la Pologne, la Finlande, les pays Baltes,
l’Ukraine, veut se rapprocher de la maîtrise des détroits du Bosphore et des Dardanelles.
Les autres alliés sont la Serbie-Monténégro, la Belgique et l’Empire japonais qui occupe, dès la déclaration de guerre, les Îles du Pacifique tenues par les Allemands (Mariannes, Marshall, Palau, Carolines, Samoa
occidentales) ainsi que les possessions allemandes en
Chine dont les installations ferroviaires allemandes de
Tsingao et la ligne de Kiaotchéou à Tsinan.
Vont se joindre à l’Entente, en 1915, l’Italie qui
rompt avec l’Empire austro-hongrois et espère parfaire son unité en revendiquant la Vénétie, le Frioul,
le Haut-Adige, l’Istrie, Trieste, le Trentin : enfin en
1916 le Portugal et la Roumanie, et en 1917, la Grèce
et surtout les États-Unis.

Les Empires centraux
D’autre part, l’Alliance des Empires Centraux regroupe initialement l’Empire allemand qui va du
Rhin à la Prusse orientale et ses colonies, l’Empire
austro-hongrois, le Royaume d’Italie qui va s’en éloigner à cause des régions peuplées d’Italiens sur le
territoire de l’Empire austro-hongrois qu’il souhaite
intégrer au royaume. Ainsi, en 1915 l’Italie rejoint
l’Entente. L’Empire Ottoman se met aux côtés des
Empires Centraux dès 1914 et entraîne la Bulgarie
en 1917.
Une partie de l’Europe reste formellement neutre :
l’Espagne, les Pays-Bas, le Danemark, la Norvège, la
Suède, la Suisse, l’Albanie.

Les armistices
En 1918, plusieurs armistices ont précédé celui du
11 novembre 1918. Le 3 mars est signé l’armistice
puis le Traité de Brest-Litovsk (Biélorussie) entre
l’Allemagne et la Russie des Soviets qui veut préserver sa révolution en grand danger, attaquée de
toute part et confrontée à la guerre civile des troupes
‘‘blanches’’ appuyées par l’étranger. L’Ukraine, la
Finlande, l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne deviennent des États indépendants.
En septembre, la Bulgarie accepte un armistice ;
en octobre, c’est la Turquie puis l’Autriche-Hongrie
après sa défaite de Vittorio-Veneto.
Pendant la seule journée du 8 août, 30 000 soldats
allemands se sont rendus. Le 5 octobre, Berlin demande au président Wilson des États-Unis de s’entremettre pour un armistice.
Le 3 novembre, les marins allemands se mutinent
à Kiel et forment des conseils d’ouvriers et de soldats. À leur image, il s’en forme dans des villes du
Nord de l’Allemagne qui affirment leur solidarité
avec Kiel, pour la paix et contre le Kaiser.
Le 9 novembre, l’empereur Guillaume II abdique
et part aux Pays-Bas. La République allemande est
proclamée. L’armée allemande inquiète, souhaite
l’armistice craignant que ses rangs s’écroulent et
que les forces politiques républicaines instaurent un
pouvoir populaire plus prononcé. La nouvelle république de Weimar va naître dans ces affrontements
pour le pouvoir. Certains militaires français veulent
faire avancer les troupes vers Berlin, mais d’autres

i n t enan t

la

Les conséquences de la guerre et du
mauvais règlement de sa fin

tale qui vont prendre racine dans les futurs
conflits : utilisation des gaz toxiques, bombardements planifiés des populations civiles,
achèvement de blessés, exodes de populations, déportations et enfermements dans des
camps, travail forcé, censure générale du courrier et des journaux, les fusillés pour l’exemple,
les corps jamais retrouvés (300 000), la mobilisation des populations des colonies en troupes
coloniales, les débuts des combats aériens et
sous-marins., des duels d’artillerie lourde.
La relève des hommes mobilisés, par les
femmes et les enfants dans l’industrie, l’agriculture, les commerces amène des changements sociétaux importants vers l’émancipation féminine, mais le retour des mobilisés va
ramener beaucoup de situations antérieures
de femmes au foyer. La moyenne d’âge de l’Europe a vieilli par le nombre d’hommes morts et
la faible natalité des années de guerre.
Le règlement de la fin de la guerre entraîne
des déplacements importants de populations;
des frontières nouvelles insèrent des minorités allemandes dans la Pologne, la Tchécoslovaquie, la Hongrie, la Roumanie. Ce sera la
source prévisible de tensions ultérieures et de
conflits frontaliers.
Des ressentiments nationalistes et des sentiments d’injustice vont se faire jour dans
plusieurs pays soit par les décisions prises
à l’encontre de pays vaincus, en particulier
l’Allemagne qui se voit refuser l’union avec
l’Autriche, soit par déception de l’insuffisance
des résultats espérés par l’entrée en guerre de
certains pays vainqueurs en particulier l’Italie.
La montée de nationalismes exacerbés, et
pour certains leaders politiques, d’un esprit de
revanche, va faciliter le développement d’idéologies xénophobes, racistes et le recours à des
méthodes autoritaires, antidémocratiques de
pouvoir. Les revendications territoriales reprennent à propos de certaines frontières tracées sans correspondre aux réalités historiques
et aux souhaits des populations. Les minorités
ne sont pas toujours respectées. De nouveaux
conflits armés menacent que la SDN ne saura
pas désamorcer.
Pourtant, les anciens combattants, les familles atteintes par la guerre, les mouvements
pacifistes s’engagent pour rendre cette paix
plus sûre et durable, et se remotivent pour
qu’il n’y ait « plus jamais ça! ». De multiples
associations s’activent, s’unissent. Des intellectuels, des artistes, écrivains, peintres, cinéastes portent témoignage de cette exigence.
La Paix devient un élément essentiel des
propositions des forces démocratiques, sociales et politiques.

La guerre a vu, suivant les fronts et les
années, l’apparition des formes de guerre to-

Raoul Alonso

Devant le wagon dans la forêt de Compiègne, à Rethondes, où a été signée l’armistice le 11 novembre 1918

craignent de devoir cette victoire aux troupes
américaines qui domineraient alors l’Europe.
L’aspiration populaire à cesser partout l’hécatombe des victimes militaires et civiles depuis
plus de 4 ans, l’emporte finalement sur toute
autre considération. L’armistice entre les armées de l’Entente et l’Allemagne est signé (prévu pour une durée de 36 jours), à Rethondes le
11 novembre à l’aube et le cessez-le-feu est fixé
pour 11 heures du matin. Il sera renouvelé et
confirmé sur le front de l’Ouest.

Le Traité de Versailles
En janvier 1919, deux mois après l’armistice, débute à Versailles la Conférence de Paix
pour aboutir à un traité : 27 pays représentent les pays vainqueurs mais pas les vaincus
ni la Russie, marginalisée. Pendant plus de 5
mois les discussions vont être vives pour élaborer le contenu du Traité qui va être présenté
à l’Allemagne considérée comme responsable
de la guerre.
Les mesures imposées sont draconiennes :
L’Allemagne est démantelée par le couloir de
Dantzig qui isole la Prusse orientale et par des
pertes de territoires, en faveur de la Pologne
qui renaît. Les Sudètes sont intégrées à la nouvelle Tchécoslovaquie, la rive gauche du Rhin
est désarmée, la Sarre occupée pour 15 ans.
L’armée allemande est réduite et limitée à des
fonctions de police, sans tanks ni canons lourds
ni navires de guerre ni flotte aérienne militaire.
Les sanctions économiques et financières
sont sévères et des montants énormes sont
exigés comme réparations et dommages de
guerre : 132 milliards de marks-or payables
par annuités. Les brevets industriels allemands
sont internationalisés. Tous les avoirs à l’étranger sont perdus et les possessions coloniales

Pa i x

mises sous des tutelles de pays vainqueurs désignés par la Société des Nations (SDN) qui vient
d’être créée avec son siège à Genève. Le président américain Wilson est venu personnellement défendre ce projet de SDN en posant 14
points essentiels à ses yeux pour cette création
d’une organisation internationale pour la paix.
Le 12 mai, le Chancelier de la jeune république allemande refuse de signer un tel contenu, mais il ne pourra pas le discuter et devra
accepter le 28 juin 1919 de signer le diktat.
Cinq autres Traités sont signés avec des
alliés vaincus de l’Allemagne qui feront apparaître de nouveaux États, de nouvelles frontières, de nouvelles dominations par des mises
sous tutelles, en particulier au Proche-Orient,
en Afrique, dans le Pacifique.
L’empire austro-hongrois éclate en créant
de nouvelles frontières pour la Hongrie, la
Yougoslavie, la Tchécoslovaquie, l’Autriche
devenue république.
L’empire ottoman disparaît. La Turquie, le
Liban, la Jordanie, la Syrie, l’Irak, la Palestine
apparaissent sur les cartes. Un Kurdistan éphémère apparaît aussi, vite retoqué pour se voir
éclaté entre quatre pays (voir page 15).
Les articles du Pacte de création de la Société des Nations sont marqués par les propositions du Pdt Wilson. Elle restera sous la prédominance de la puissance américaine devenue
la plus forte aux plans économique, financier,
militaire et territorial. La France doit recourir
à l’endettement extérieur après avoir rapatrié
une partie de ses avoirs à l’étranger.
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Entretien

Les êtres humains disposent
d’outils pour bâtir la paix
Et si on parlait de
paix en regardant
de plus près ce
que les femmes et
les hommes ont
construit pour bâtir
le monde sans la
guerre ?
Dans son livre
‘‘1914-1918,
100 ans après …
la Paix’’.
Daniel Durand
met en perspective
les avancées
essentielles
de quelques
décennies qui ont
profondément
modifié les rapports
de sociétés.

EN SAVOIR PLUS
• https://culturedepaix.blogspot.com
14
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P

lanète Paix : Pourquoi les pacifistes
d’avant 1914 n’ont pas pu empêcher
la guerre ?

PP : Peut-on dire qu’il n’y a pas eu de 3ème guerre
mondiale parce que les États arrivent à construire
la paix ?

Daniel Durand : Les cinquante années
avant la guerre de 1914 voient le début de construction d’un mouvement contre la guerre et pour la
paix en Europe : premiers « Congrès de la paix »,
création en 1892 du Bureau international pour
la paix. Les Congrès de
« l’Internationale » ouvrière mettent la paix au
premier plan. Ces aspirations et leurs formes
organisées en sont à leur
début. La vie internationale est alors structurée par les rivalités et
les jeux d’alliance entre
États. Les barrières politiques ne sont pas assez fortes
pour s’opposer à la montée des idées revanchardes,
notamment en France. La tentative de grève générale pour la paix de la CGT le 16 décembre 1912 est
un échec.

D.D. : Malgré la création et l’accumulation d’armes
toujours plus sophistiquées, le monde n’a pas connu
de conflagration mondiale. Il s’est construit une
forme de « résilience de la paix ». Des raisons géopolitiques peuvent être avancées : équilibre de la terreur,
« verrouillage » par l’arme nucléaire. J’en proposerai
quelques autres. Cette « résilience de la paix » est
inséparable du développement du système multilatéral depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale :
« pas d’ONU, pas de paix ». Elle est liée à la production et au développement d’un droit international englobant progressivement tous les secteurs de
l’activité humaine. Elle vient du passage en cours
relativement rapide de l’ordre exclusif des États à un
réseau d’acteurs, mondial et complexe. On trouve
aux côté de ces États les forces économiques et financières mais aussi les organisations de la société
civile. Enfin, il faut prendre en compte l’évolution
accélérée des nouvelles technologies qui génèrent à
la fois des risques de nouvelles dominations, de nouveaux contrôles des citoyens, mais aussi des potentialités nouvelles pour l’intervention individuelle ou
collective des humains.

PP : Comment expliquer la Seconde Guerre mondiale deux décennies après la Première ?
D.D. : Les conditions humiliantes du Traité de Versailles ne font que relancer l’esprit de revanche en
Allemagne. Elles amplifient les frustrations populaires, aggravées par la crise économique. En France,
s’il se crée un attachement quasiment unanime à la
paix et un rejet de la guerre (« plus jamais ça »), cela
ne signifie pas que le pays soit devenu pacifiste. Le
soutien à la Société Des Nations joue un rôle unificateur jusqu’en 1930, mais l’impuissance croissante
de celle-ci face à certains conflits comme en Éthiopie
et son manque d’universalité (notamment l’absence
des États-Unis) l’empêche de jouer ce rôle de pivot
de la paix.
La montée du fascisme transforme la nature du
débat, après 1935 : faut-il donner la priorité à la lutte
antifasciste ou à la recherche de la paix ? Ces débats
pèsent sur les attitudes politiques qui s’opposent :
soutien ou non aux Républicains espagnols, soutien
ou non aux accords de Munich…

PP : Les pacifistes sont-ils plus écoutés dans le
monde en 2018 ?
D.D. : Depuis quinze ans, la course de vitesse entre
« faiseurs de guerre » et « faiseurs de paix » bat son
plein. D’un côté, se construit un monde dangereux :
dépenses militaires en hausse, relance du rôle des
armes nucléaires. Parallèlement, les campagnes
d’opinion pour la paix remportent des succès importants : création de la Cour Pénale Internationale, signature d’un traité de contrôle du commerce illégal
des armes, mobilisation autour de la COP21, enfin
signature du TIAN. Autant d’indicateurs des potentialités du mouvement des peuples. Nous vivons une
époque difficile mais passionnante. Jamais l’homme
n’a disposé d’autant d’outils pour agir afin que les
humains puissent vivre et travailler dignement sur
une planète durable et pacifiée. Alors, « just, do it ! ».
Entretien réalisé par Annie Frison
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APRèS L’EMPIRE OTTOMAN

Le sort du Moyen-Orient
Le Proche et Moyen Orient remodelés après la première guerre mondiale par le traité
de Lausanne subsistent globalement actuellement. Ses défauts d’origine expliquent en
grande partie les raisons pour lesquelles il est maintenu à feu et à sang 100 ans après.

D

es négociations pipées par
les occidentaux

la création de la Syrie et du Liban (sous mandat français), de l’Irak et de la Jordanie (sous
mandat britannique). Cette hostilité s’est encore renforcée par la création du Foyer juif en
Palestine.

Le Proche et le Moyen Orient
constituent depuis l’antiquité
une très importante zone d’échanges accueillant des civilisations au rayonnement
intellectuel, économique et philosophique De Sèvres à Lausanne, une stratégie
important. La découverte en milieu du 20ème- impériale qui s’affirme
siècle du pétrole et du gaz n’ont fait que renLes deux cartes ci-jointes montrent que
forcer cette importance stratégique.
les deux traités développent des logiques
Comme cela a été expliqué dans l’article de d’influence des vainqueurs de la guerre très
Raoul Alonso, plusieurs traités, suite à plu- différentes.
sieurs armistices, ont conclu
cette terrible guerre. Le traité
de Sèvres (20 août 1920) puis
le traité de Lausanne (24 juillet
1924) qui l’a complètement remis en cause, ont scellé le sort
de l’empire ottoman. Celui-ci,
dans les 60 ans qui ont précédé
1914, avait perdu la plupart de
ses conquêtes, Afrique du Nord,
Balkans, Grèce notamment,
pour ne se réduire qu’aux
frontières de la seule Turquie.
Ce pays était en état de quasiguerre civile avec l’arrivée au
pouvoir de Mustapha Kemal
Atatürk et ses ‘‘jeunes turcs’’.
La France et la Grande Bretagne menaient des négociations secrètes entre elles sur
le partage de la région, qui
ont abouti aux accords SykesPicot de 1916, logique de base
des futurs traités. En parallèle, Voir carte : https://goo.gl/images/SVMmrk
Le traité de Sèvres se situe dans une logique
les Anglais menaient des négociations tout
aussi secrètes avec les Arabes leur promettant de mise sous tutelle de ce qui reste de l’empire
la constitution d’un empire arabe englobant ottoman : un tiers de son territoire d’origine
une grande partie de tout le Moyen Orient. reste sous la pleine souveraineté turque, un
Promesse non réalisée comme on le sait. Déjà autre tiers se place sous influence italienne et
sur ce seul point, les traités ne pouvaient que un quart, dont une grande partie du Kurdiscréer un grand mécontentement à l’égard des tan historique, sous tutelle française. L’ouest
occidentaux : le traité de Lausanne confirme du Kurdistan passe sous tutelle britannique.

Une grande Arménie à l’est est constituée.
Le mandat français sur la Syrie et le mandat
anglais sur l’Irak se partagent le sud du grand
Kurdistan. La Grèce se voit attribuer la région d’Izmir et une partie européenne de la
Turquie ; la zone des détroits du Bosphore
et des Dardanelles est placée sous contrôle
international.
Le Traité de Lausanne met en œuvre
une tout autre stratégie : les occidentaux ont
besoin d’une Turquie ayant une puissance suffisante, grâce à leur « assistance », pour faire
l’équilibre avec l’Iran et avec
les pays arabes. Entre-temps,
Mustapha Kemal dit Atatürk a
été victorieux à Smyrne contre
l’occupation grecque, et a proclamé en 1923 la république de
Turquie.
La Turquie récupère tous
les territoires sous influence
étrangère (France, Grande
Bretagne, Arménie) du Traité
de Sèvres ainsi que les territoires attribués à la Grèce. Le
Kurdistan est écartelé entre
quatre pays : Turquie (la plus
grande partie), Syrie, Irak et
Iran. La zone des deux détroits lui est retournée, juste
« démilitarisée ». L’influence
de l’Italie disparait de la région, l’absence de la Russie est
confirmée.
Le piège sur cette partie du
monde est ainsi amorcé préfigurant la volonté des États-Unis et des Occidentaux exprimée 40 ans plus tard de créer
un Grand Moyen Orient constitué d’États
faibles et divisés, politique largement engagée
actuellement.
Yves-Jean Gallas

N° 636 - Novembre 2018 - Planète PAIX

15

DOSSIER

1 9 1 8 / 2 0 1 8 - Ma i n t enan t

la

Pa i x

hommage

Maudite soit la guerre !
Le monument aux morts de la commune de Saint-Martin d’Estréaux (42)

sent à leurs pieds les lingots, encore plus de lingots,
toujours plus de lingots1. » Un banquier américain
reconnaissait cyniquement dès 1917 : « La Grande
Guerre a quintuplé le chiffre de nos affaires, décuplé
nos bénéfices. »

Et qu’en est-il aujourd’hui ?

Avec la Première

des conflits.
Nombre de civils

Résultats

Guerre mondiale,
le peuple devient la
principale victime

s’interrogent et
questionnent
l’absurdité de la
guerre. Des centaines
seront fusillés ‘‘pour
l’exemple’’.
Nicole Aurigny,
vice-présidente
de la Libre Pensée,
fait le lien entre hier
et aujourd’hui.
16

L

a guerre de 1914-1918 se conclut par un
désastre général. Le monument aux morts
de la commune de Saint-Martin d’Estréaux, dans la Loire, le rappelle dans la
pierre : « Bilan de la guerre : plus de douze millions
de morts ! Autant d’individus qui ne sont pas nés !
Plus encore de mutilés, blessés, veuves et orphelins.
[…] Des innocents au poteau d’exécution. Des coupables aux honneurs ».
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C’est la misère générale : régions saccagées, malnutrition pour les enfants, la « charité » pour les
blessés et les mutilés, des salaires insuffisants pour
tous les autres.
Les femmes qu’on a surexploitées à l’usine et aux
champs sont sans délai renvoyées dans leur foyer
avec comme seule mission : faire des enfants. La
loi de 1921 condamne lourdement contraception et
avortement. Quant au droit de vote, ce sera pour une
autre fois.
Trahison aussi à l’égard des soldats coloniaux
que l’on a mis en première ligne, pour « épargner
le sang français » et à qui on refuse les droits de citoyen. Aux U.S.A. on redoute les soldats noirs parce
qu’ils ont combattu en France, le pays des « Droits de
l’Homme », et plusieurs d’entre eux sont lynchés peu
après leur retour…
Anatole France l’a dit clairement dans une formule demeurée célèbre : « On croit mourir pour
la patrie ; on meurt pour des industriels. » Et il
ajoutait : « la guerre mondiale fut essentiellement
l’œuvre des hommes d’argent. […] afin que s’amas-

Ce n’est pas LA guerre, mais ce sont DES guerres :
200 000 soldats U.S. présents dans 177 pays, 13 500
soldats français dans le monde, dont 7600 en Afrique
et 5600 au Moyen-Orient. Les USA dépensent chaque
année 610 milliards de dollars et la France 57,80
milliards, ce qui représente presque la moitié des
dépenses d’armement du monde ! Provoquées par
les gouvernements en accord avec les trusts miniers
et pétroliers notamment, ces guerres mettent des
régions entières à feu et à sang, par les bombardements et les combats meurtriers. Elles sont la cause
des flots de migrants, des millions d’hommes, de
femmes et d’enfants abandonnés à leur sort terrible
par tous les gouvernements.
Les commémorations officielles qu’on prépare
pour le centenaire de l’armistice ne sont là que
pour occulter les raisons qui ont conduit à la catastrophe. On se propose même d’y associer les jeunes.
Par exemple, à Quimper, on veut faire défiler 2000
jeunes, au pas, avec des porte-drapeaux, si possible
en « tenue d’époque », et la traditionnelle minute de
silence sera remplacée par une minute d’applaudissements ! Que veut-on leur faire applaudir ? la « victoire » ? la guerre ?

Hommage perpétuel
Fidèle à sa tradition pacifiste, la Libre Pensée poursuit son combat pour la réhabilitation « des soldats fusillés pour l’exemple » de la guerre de 1914
en leur érigeant un monument. Ce monument sera
inauguré à Chauny, le 6 avril 2019 : il sera le symbole durable de l’horreur de la guerre, du désastre
humain qu’elle entraîne ; il sera un hommage perpétuel aux hommes qui ont osé dire non au massacre.
Nicole Aurigny
1

L’Humanité du 18 juillet 1922

RÉFÉRENCE
L’Europe politique et les systèmes d’alliance en 1914

L’Europe après la Grande Guerre

Des coûts humains et financiers
exorbitants

Les pertes humaines de la Première Guerre
mondiale s’élèvent à environ 18,6 millions
de morts : 9,7 millions de morts militaires
et 8,9 millions civils. Les Alliés comme les
Empires centraux perdent approximativement plus de 9 millions de vies chacun.
L’Allemagne compte 2 millions de morts.
La France sort victorieuse mais meurtrie
avec près de 1 400 000 soldats français et coloniaux morts, soit 27 % des 18-27 ans, 3 594
900 blessés ; 600 000 invalides ; 300 000
mutilés et amputés. 42 000 aveugles, 15 000
gueules cassées ; environ 600 000 veuves
et autant d’orphelins Le quart nord-est de
la France, champ de bataille, est sinistré.
Toutes les usines ont été détruites ; 3 millions d’hectares de terre sont impropres à la
culture ; 800 000 maisons détruites.
L’économie est au plus mal. La France
comptait 500 000 rentiers en 1914. Ils n’ont
plus rien. Ils attendront en vain le remboursement des emprunts russes. Le montant
des dépenses militaires est estimé à 186 milliards de dollars, dont 25 milliards pour la
France, environ 125 milliards de francs-or,
soit 30 milliards par an. La France et l’Allemagne ont recours à la planche à billets et à
l’emprunt pour faire face aux dépenses de la
première guerre mondiale.

Pertes militaires alliées
de la Première Guerre mondiale

Pertes militaires de
la Première Guerre mondiale
(Empires centraux)

EN SAVOIR PLUS
Le Musée de la Grande Guerre
Situé à Meaux (77), c’est le plus grand musée d’Europe
consacré à la Première Guerre mondiale- Meaux. Il compte
65 000 objets et documents, témoins de la guerre 14-18.
www.museedelagrandeguerre.eu
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On peut agir sur les causes
des guerres et des violences…
…surtout si on les connaît

Toute l’année, restez branchés sur la Paix
Abonnez-vous à ‘‘Planète Paix’’
Nom : ……………………………………… Prénom : ……………………………………… o Je m’abonne à Planète

Paix et j’adhère au Mouvement

Adresse : ……………………………………………………………………………………… de la Paix : 66 €
…………………………………………………………………………………………………

o Je m’abonne à Planète

Code postal : …………… Ville : …………………………………………………………… Paix pour 1 an (10 numéros) :
Ci-joint un règlement à Combat pour la Paix - Planète Paix de : ………………………

o

CCP

o

Chèque bancaire
Autorisation de Mandat Prélèvement SEPA

En signant ce formulaire de mandant, vous autorisez le Mouvement de la Paix à envoyer des instructions à votre Banque pour débiter votre compte et votre Banque à débiter
votre compte conformément aux instructions du Mouvement de la Paix. Vous bénéficiez du droit d’être remboursé pour votre Banque selon les conditions décrites dans
la convention que vous avez passée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée : dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un
prélèvement autorisé sans tarder et au plus tard dans les 13 mois en cas de prélèvement non autorisé, et vos droits concernant le présent mandant sont expliqués dans un
document que vous pouvez obtenir auprès de votre Banque.

Paiement : (Merci de cocher votre choix)
 Récurrent/répétitif
 Ponctuel/unique
Date :			

IBAN (FR= France, 1ère Colonne = 2, les 5 Colonnes Suivantes = 4 Chiffres ou Lettres et la dernière = 3 Chiffres

FR

Identifiant Créancier SEPA (ICS)

F

R

3

5

Z

Z

Z

4

3

8

4

9

9

Les informations contenues dans la présente autorisation ne seront utilisées que pour les seules nécessités de la gestion et pourront donner lieu à des exercices du droit
individuel d’accès auprès du créancier à l’adresse : 9, rue Dulcie September, 93400, Saint-Ouen ; dans les conditions prévues par la délibération n° 80 du 1/4/80 de la
Commission Nationale de l’informatique et des libertés.
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de la Paix par prélèvement
(10,50 € par mois). L’abonnement à Planète Paix est offert

 remplir l’autorisation ci-contre

o Je m’abonne à Planète

o Je souscris un abonnement
de soutien : 65 €

Rum (Référence Unique du Mandat) *Ne rien inscrire Réservé au Créancier

Lieu :
Signature :

o j’adhère au Mouvement

Paix par prélèvement (7,50 €
par mois)

Joindre un IBAN (RIB, RIP) - Dater et Signer

Prélèvement effectué le 10 de chaque mois
Montant à prélever : ………€

30 € par un chèque

Bulletin d’abonnement à expédier
avec votre règlement en chèque à :
Planète Paix - Maison de la Paix :
9, rue Dulcie September
93400 Saint-Ouen
Tél. 01 40 12 09 12
Courriel : national@mvtpaix.org

MONDIALISER LA PAIX
Témoignage

Never more hibakusha
Charlotte Démathieu est une jeune femme de Meurthe-et-Moselle. Cet été, elle a participé
avec le Mouvement de la Paix aux commémorations des bombardements atomiques
à Hiroshima et Nagasaki. Elle a choisi la forme artistique pour rendre compte de ses
émotions et de son engagement.
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MONDIALISER LA PAIX
PARADES MILITAIRES

Jeux d’été
A n’en pas douter,
le sport développe
des valeurs
humanistes.
Les Jeux Olympiques
en sont une des
expressions
internationales.

S

i la culture de paix chère aux militants
pacifistes semble n’être encore qu’un
horizon lointain dans notre vieille Europe, que dire alors des deux principales
puissances militaires du monde qui, chacune dans
son style, semblent bien décidées à n’en faire qu’un
horizon fuyant qui, tel un mirage, recule au fur et
à mesure qu’on avance.

Jeux internationaux des armées
Voyez plutôt la Russie de Poutine. Depuis 2015
(l’année de l’annexion de la Crimée et de la guerre
du Donbass), elle organise des Jeux Internationaux
des Armées, qui se tiennent principalement, mais
pas seulement, dans le grand Parc de distraction

vant par une grande cérémonie d’attribution de
médailles (sur une musique composée à cet effet
par Emir Kustorica) et hymnes nationaux à l’issue
des épreuves. Le tout, bien entendu abondamment
retransmis par les chaînes nationales de télévision.
Il s’agit, à cette occasion, d’illustrer les bonnes relations que la Russie entretient avec les pays participants, mais aussi de détourner l’attention du
bon peuple de sujets aussi irritants que l’élévation
sensible de l’âge de la retraite. En réalité, ces jeux
se sont tenus non seulement sur des terrains de
manœuvre de toute la Russie, mais aussi de Biélorussie (les tireurs d’élite), voire de Chine (laquelle
a dépêché la plus forte délégation à ces jeux). Les
curieux voudront bien noter que des ennemis dé-

De leurs côtés,
des militaires se
retrouvent pour faire
sportivement joujou
avec les attirails
de la guerre.
On aimerait parfois
juste rêver.

Jeux militaires internationaux en Russie - Compétition de biathlon 2018

« Patriote », proche de Moscou, sous la haute direction du ministre de la défense, Sergueï Choïgou.
Ont participé, cette année, à ces « jeux » militaires,
jusqu’au 11 août, quelques 189 équipes de soldats,
en provenance de 32 pays. Des pays de l’OTAN (qui
a, en principe, interdit à ses membres d’y prendre
part), seule la Grèce (qui a sans doute trop de
sous) y a dépêché une délégation. Comme pour
les Jeux Olympiques, qui ont dû servir de modèle,
on y distingue diverses disciplines les unes plus
médiatiques que d’autres : tirs d’artillerie, combats sous-marins, défense anti-missiles, dépose de
parachutistes, jusqu’à la fauconnerie, etc. s’ache20
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clarés, tels Israël et l’Iran, ou l’Azerbaïdjan et l’Arménie, se sont retrouvés (dans la camaraderie des
frères d’arme ?) sur le terrain des épreuves. La délégation de l’armée syrienne n’a, quant à elle, pas
cessé d’arborer un ostensible portrait de Bachar El
Assad.

Biathlon des blindés
L’épreuve-reine, aux yeux du public du moins,
ce fut le « biathlon des blindés », sur le terrain
« Alabino », proche de Moscou, ainsi que dans le
nord-ouest de la Chine. Comme pour la discipline
nordique, il s’agit de combiner un déplacement le

plus rapide possible (sportif ?) des véhicules
blindés à la précision du tir. La plupart des
équipes utilisèrent, à cet effet, le char T-72
russe (46 tonnes). Seule la Chine employa
son propre blindé, le Type-96. A des vitesses
vertigineuses, on franchit spectaculairement
des fossés, des buttes et des cours d’eau ; et
on n’a même pas besoin de s’arrêter pour tirer
sur des cibles. A cette épreuve-là, ce sont les
Russes qui gagnent à tous les coups.

Cuisine roulante
Pas de contrôles antidopage prévus. A la fin
de l’épreuve « cuisine roulante », on a partagé les plats préparés par les différentes cuisines militaires nationales. C’est sans doute
là la vision russe de la fraternité. Les esprits
chagrins auront noté que les dépenses militaires de la Russie augmentent à grands pas,
tandis que les budgets de la médecine et de
la culture ne cessent de baisser, et que l’âge
de la retraite y a été relevé de cinq ans (pas
moins)… Comment traduit-on encore « La
guerre n’est pas un jeu » en russe ? On n’a
pas encore entendu parler de mouvements de
protestation. Un manque d’informations, sans
doute. Entre temps, Poutine, qui était sans
doute resté sur sa faim, s’est, fin septembre,
offert les plus grandes manœuvres militaires
jamais vues à ce jour (« Vostok 2018 »), avec
plus de 300 000 hommes (dont 3000 Chinois),
36 000 véhicules, etc. C’est là un jeu qui se
substitue aux revues militaires chamarrées de
la Belle Époque.

Récompense de naissance
Les Américains n’éprouvent, quant à eux,
nullement le besoin de se mesurer à d’autres
nations, tant ils sont convaincus de leur absolue supériorité en ce domaine. Il est vrai
que leur budget militaire, 46% de l’ensemble
des budgets militaires du monde, leur permet
de voir venir. Ce qui importe manifestement
à nombre d’entre eux, c’est que chaque nouveau-né soit doté, dès sa naissance, d’un bon
gros révolver (un vrai, pas un jouet), puis
ne cesse, au cours de son existence, d’accroître son arsenal personnel. Tout cela en
vertu d’une interprétation très unilatérale de
l’article 2 de la constitution des États-Unis
d’Amérique et l’appui efficace de la puissante
NRA (National Rifle Association). Avec plus
de 200 millions d’armes à feu pour 340 millions d’habitants, on pouvait imaginer que
ces fanas de flingues avaient atteint un seuil
confortable. Que nenni ! Un Texan, Cody
Wilson, vient de faire une entrée remarquée
dans l’histoire déjà bien remplie des rapports
des Américains aux armes à feu en proposant,
gratuitement qui plus est, un programme téléchargeable (sur le portail « Defcad ») de fabrication de diverses armes à feu, du révolver
au fusil d’assaut, au moyen d’une imprimante
3-D. Autrement dit chez soi, tranquillement.
Cerise sur le gâteau : ces armes, ainsi réalisées
dans une sorte de plastique, sont quasiment
indétectables par les appareils de contrôle en
usage jusqu’ici. Vous pouvez prendre l’avion
avec votre arsenal en toute quiétude. Que de-

mander de plus ? Mais on ne peut plus s’amuser tranquillement, même aux États-Unis. Le
procureur de Seattle (État de Washington),
après avoir déclaré « Cela n’a aucun sens,
nom de Dieu ! », a ordonné de stopper immédiatement ce programme, appuyé en cela
- on ne le croira pas - par le Président Donald
Trump. L’affaire n’est pas terminée pour autant. La firme distributrice de l’imprimante
3-D, « Defense Distributed » a fait appel - toujours au nom de l’article 2 de la constitution
américaine. Cody Wilson, qui ne manque pas
de soutiens puissants, se déclare, quant à lui,
prêt à porter l’affaire jusque devant la Cour
Suprême, au nom de la « liberté d’opinion »,
car, argumente-t-il, il ne vend pas d’armes ; il
ne ferait que « partager des informations ».
Pour sa part, l’ONG « Electric Frontier Association », qui défend mordicus tous les droits
des internautes, identifie carrément cette
suite de chiffres et de signes qui constitue la
base de tout programme informatique, à la
« liberté d’opinion ». Universitaires et juristes
s’affrontent désormais sur ce concept. En
attendant, les logiciels de Wilson, provisoirement interdits, ont déjà été téléchargés plus
de 100.000 fois. Nul doute que ce jeu d’été
américain perdurera sans trop de problèmes,
pour la plus grande joie des dingues des armes
(on ne demandera pas l’avis des victimes à venir). Culture de paix, avez-vous dit ?
Jean-Paul Vienne
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Trois ans d’aide aux migrants
Cédric Herrou,
agriculteur à La
Roya, croise la route
de migrants, leur
offre refuge et les
aide à déposer leur
demande d’asile.
Sept prix ont
récompensé le film
’’Libre’’ de Michel
Toesca, ami de

Michel Toesca : Fin 2015, un journaliste américain du New York Times
nous a accompagnés, Cédric et moi, lors de l’accueil
des migrants à La Roya. Une semaine plus tard, Cédric faisait la une de ce journal et 2 pages lui étaient
consacrées. Ce journaliste inconnu de nous était
célèbre, lauréat du prix Pulitzer. Nous avons donc
pensé que le plus intelligent pour médiatiser nos actions était de filmer un des nombreux accueillants de
la vallée et le choix s’est porté sur mon ami Cédric,
agriculteur. J’ai donc filmé, au jour le jour et pendant
3 ans, Cédric toujours présent dans cette résistance
citoyenne, sauf lors de ses différentes gardes à vue.
Cédric est donc devenu une icône par hasard en restant toujours convaincu que ce qu’il défend est juste.

PP : La bonne humeur et la joie sont perceptibles
dans le film. Pourquoi avoir mis l’accent sur cet
aspect ?

Film qui retrace 3

M.T. : La situation géographique de la vallée entre
l’Italie et la France fait que La Roya est une étape clé
au bout de 4 années de voyage. 80% des migrants
viennent de l’Afrique de l’Est après avoir survécu notamment à la traversée du désert, étape souvent plus
mortelle que celle de la Méditerranée. Arrivés à La
Roya, Ils peuvent se poser, dormir, manger, prévenir
leur famille. Ils sont encore dans la dynamique, reposés, pleins d’espoir, pas encore face au mur. Cette
énergie joyeuse est palpable dans le film.

ans de résistance

PP : Ce film est éminemment politique. En quoi ?

longue date de cet
homme ordinaire et
exceptionnellement
déterminé.

à une politique
inacceptable et
inadéquate.

EN SAVOIR PLUS
• « libre » film de Michel Toesca –
SaNoSi Productions et Jour2Fête
• Contact programmation :
contact@jour2fete.com
Tél. 01 40 22 92 15
www.jour2fete.com
22

P

lanète Paix : D’où vous est venue l’idée
de réaliser ce film ‘‘libre’’ ?
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M.T. : Il y a trois étapes dans le cheminement
du film. La première est un geste humanitaire et
concerne l’accueil : comment faire quand des personnes arrivent chez nous ? (question que pose Cédric lors de sa rencontre, en présence de policiers,
avec les autorités qui ignorent ce qui se passe sur le
terrain). La seconde est un geste politique : permettre
aux migrants de faire une demande d’asile en France
et non d’être refoulés en Italie (longue marche filmée
des migrants avec Cédric et des amis pour atteindre
Nice). Or, tout nouvel arrivant est vécu comme un
terroriste potentiel, il est refoulé par les forces policières, et maintenant c’est une bande de 20 à 40 km
de largeur qui sépare l’Italie de la France ! Il est à
noter que la gendarmerie locale est beaucoup plus
compréhensive que les garde-mobiles qui ne restent
que 3 semaines car elle est confrontée à la réalité

de la situation. La troisième étape est un geste juridique : soutenir les migrants dans leur démarche
administrative.

PP : ‘‘libre’’ montre toute l’ambiguïté de la loi et
les situations absurdes en découlant
M.T. : Cédric a fait l’objet de 10 gardes à vue en
14 mois et a été condamné à 4 mois de prison avec
sursis pour « avoir facilité la circulation et le séjour
de migrants » en août 2017. Le préfet des Alpes Maritimes, qui ne fait qu’appliquer les ordres de l’État,
lui, a été jugé coupable par le tribunal administratif
de Nice d’entrave à la demande d’asile des migrants
et de reconduite à la frontière d’enfants, sans conséquences ni blâmes pour lui. Ce que je considère
comme une bonne nouvelle apprise ce 31 octobre : la
Cour de cassation après avoir examiné les pourvois
de Cédric et d’un autre militant, rendra son arrêt le
12 décembre. La condamnation sera-t-elle annulée ?
Rien n’est gagné car la justice n’est pas indépendante. Ce qui est un véritable succès, entre autres,
c’est que le 6 juillet 2018, le Conseil constitutionnel a
consacré le « principe de fraternité », duquel découle
« la liberté d’aider autrui, dans un but humanitaire,
sans considération de la régularité de son séjour sur
le territoire national ».
Ce que mène Cédric à La Roya, cette résistance à
une politique inacceptable, inadéquate et absurde,
est profondément républicain. Les récompenses décernées à « libre » nous autorisent à « faire du bruit
autour de l’accueil des migrants », ce que je suis heureux de faire lors de nombreux débats.
Interview réalisée par Édith Boulanger

CULTURE
Film

La famille Samouni,
ni terroristes, ni martyrs
Le réalisateur italien Stephano Savona revient sur les écrans avec ‘‘Samouni Road’’ à partir
du 7 novembre. Quelques années après un premier film ‘‘Plomb durci’’ déjà consacré à Gaza,
il s’attarde sur les trajectoires d’une famille décidée à vivre. Un film co-produit par ARTE.

D

ans la périphérie rurale de la
ville de Gaza, la famille Samouni
s’apprête à célébrer un mariage.
C’est la première fête depuis la
dernière guerre. Amal, ses frères et leurs cousins ont perdu leurs parents, leurs maisons et
leurs oliviers. Le quartier où ils habitent est
en reconstruction. Ils replantent des arbres et
labourent les champs, mais une tâche plus difficile encore incombe à ces jeunes survivants :
reconstruire leur propre mémoire. Au fil de
leurs souvenirs, « Samouni Road » brosse un
portrait de cette famille avant, pendant et après
l’événement qui a changé leur vie à jamais.

les personnes que j’avais filmées derrière des
acteurs, ni les mettre en face d’acteurs qui auraient joué ceux qui sont morts. » Vient l’idée
du film d’animation, domaine qu’il ne maîtrise
pas réellement. Enfin, il s’interroge sur la
possibilité de mêler documentaire et animation. La découverte des films de Simone Massi
est une révélation, avec des plans séquences
où les éléments visuels se métamorphosent
constamment. Il utilise la carte à gratter, ce
procédé qui part d’une surface entièrement
noire et, par une succession de traits, comme
le burin en gravure, fait apparaître la lumière.
C’est ainsi qu’est né Samouni Road.

Première rencontre
C’est en 2009 que Stephano Savona réalise « Plomb durci » un premier film composé d’images tournées à Gaza. Conçu moins
comme un film que comme une sorte de blog
cinématographique « Plomb Durci » voulait
rompre l’embargo sur les images imposé par
les Israéliens pendant leur opération militaire.
C’est à cette époque que le réalisateur rencontre la famille Samouni et que l’évidence
d’un nouveau film se fait jour. « J’ai compris
qu’il fallait construire une autre position, un
autre point de vue : sortir de cette situation où
on arrive toujours juste après, quand l’événement a déjà eu lieu et que les gens n’existent
plus que comme victimes. » indique Stéphano
Savona. Dès lors il veut redonner à cette famille une existence longue, cesser de les ensevelir - les vivants et les morts - sous le poids
de la fatalité. Il indique « Au fur et à mesure
qu’on recevait les traductions, on découvrait
des témoignages de grande qualité, allant bien
au-delà de la plainte ou de la dénonciation, traçant le portrait d’une communauté spécifique

Pierre Villard

Filmographie
à l’histoire passionnante. Ces paysans palestiniens traduisaient un rapport au monde au
fond très semblable à celui que je connaissais
des paysans siciliens, à la fois ancré dans la réalité et très imagé. »

La vie
Un an plus tard les Samouni avaient réussi
à rétablir une partie de leurs champs, à transformer une étendue de décombres et de terre
rouge en un quartier cultivé et verdoyant.
Malgré les immenses difficultés matérielles,
les Samouni avaient pour la plupart résisté au
choc existentiel de la tragédie et à ses pesantes
retombées idéologiques. « Je voulais affranchir
les Samouni des rôles qui sont assignés le plus
souvent dans les médias aux Palestiniens, soit
de terroristes, soit de martyrs. » raconte le réalisateur. Dans un premier temps, il envisage la
fiction. Mais « je ne voulais pas faire disparaître

• 2011 Tahrir Place de la Libération [le
David di Donatello et le Nastro d’Argento
du Meilleur documentaire (Italie)] • 2011
Palazzo delle Aquile [Grand Prix du Cinéma du Réel, Sélection de l’ACID, Cannes]
• 2010 Spezzacatene (L’orange et l’huile)
• 2009 Plomb Durci [Prix Spécial du Jury
section Cinéastes du présent au festival du
film de Locarno] • 2006 Carnets d’un combattant kurde [Prix du Jury International
au Cinéma du Réel et une nomination aux
David di Donatello]
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Exposition

13 panneaux rigides, format A2, fixations par œillets.
En vente et en location, contacter le Mouvement de la Paix :
Tél. 01 40 12 09 12 - Courriel : national@mvtpaix.org

