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REGARD SUR...

Stand du Comité 19/20éme de Paris à la ‘‘Rue aux enfants’’ en collaboration avec
le Cafézoïde, avec pour thème : ‘‘les élections européennes’’ - 26 Mai

Participation à la ‘‘Fête de l’ Europe’’ de
Besançon (25) autour d’un faux missile fabriqué
par les amis du Mouvement de la Paix du Doubs.

Grève et marche pour le climat avec les jeunes lycéens, étudiants.
Fabrication des panneaux, apocalypse du climat.
Pique-nique 0 déchet et actions diverses,... Angers (49) - 24 mai

Marche pour le climat de l’Opéra à
la place de la République :
‘‘sensibilisation au TIAN’’
Paris - 23 mai

Manifestation pour le climat à Orléans (45) - 7 juin 2019

Rassemblement le 8 mai, place de la République à Paris, à
l’initiative du Forum des Russes de France, pour commémorer la
fin de la grande guerre patriotique
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Le comité du Mouvement de la Paix de Corrèze était présent
à la cérémonie du 1er mai à Ussel (19)
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l’issue des élections européennes, de
nouvelles alliances se sont créées dans
un Parlement européen très morcelé.
Sur les 751 parlementaires européens
qui vont siéger à Strasbourg à partir du 2 juillet,
les conservateurs du PPE (179 sièges) et les sociauxdémocrates du groupe S&D (153 sièges) restent
les deux premiers groupes bien qu’ayant perdu la
majorité qu’ils détenaient depuis plus de vingt ans.
Les conservateurs sont donc en perte de vitesse, les
eurosceptiques progressent, les socialistes baissent
et l’extrême gauche régresse. Les écologistes
progressent nettement : le groupe des Verts/Alliance
libre européenne occupera soixante quatorze sièges
contre cinquante deux.
Effarement en France avec le succès du Rassemblement National et de la REM, après la campagne
qui a trop peu évoqué l’Europe de la Paix, a peu
parlé des valeurs telles que solidarité, coopération,
échanges non seulement économiques mais aussi
culturels, scientifiques. Les questions de sécurité non
militarisée, de désarmement nucléaire, d’accueil des
migrants sans haine ni peur, de multiplication des
ponts mais pas des frontières ont été aussi absentes.
Des éclaircies : le succès des marches pour le climat
dans le monde et de la Journée internationale du
vivre ensemble du 16 mai. Lutter pour notre planète,
c’est l’occasion pour tous d’exprimer le désir profond
de vivre et d’agir ensemble, unis dans la différence
et dans la diversité, en vue de bâtir un monde viable
reposant sur la paix, bref appliquer les domaines
d’action de la Culture de la Paix ! La démocratie
ne se réduit pas à la loi de la majorité. La paix est
l’enjeu d’un combat exigeant : ne jamais céder à des
réactions de haine, transformer l’énergie de la peur
en une énergie de paix -être en état d’insurrection
permanente. Les actions pour la paix paraissent
modestes par rapport à la puissance guerrière,
mais elles sont les seules porteuses d’avenir.
Dans un contexte de forces inégales, l’être
humain devra trouver en lui par l’action collective
des ressources insoupçonnées en s’appuyant sur le
potentiel de solidarité et de sympathie des groupes et
des institutions pour une action non violente.

Bon d’abonnement à Planète Paix page 19
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Poème
Courrier
des lecteurs


Réfléchir aux vrais
problèmes
L’heure est à la réflexion et à
l’action pour avancer et s’attaquer
aux vrais problèmes… qui demeurent… Un constat : le grand
absent des débats, pas un mot sur
l’urgente nécessité de lutter pour
une « Europe de la paix »… alors
que l’arme nucléaire est incompatible avec la vie, son abolition est
la condition d’un futur humain
progressiste et écologique.

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.

Une information totalement
passée aux oubliettes :
Paris, la ville lumière, vient de
répondre à « l’appel des villes de
ican » et appelle notre gouvernement à signer le « Traité d’Interdiction des Armes Nucléaires ».
S’il y a une action pouvant rassembler majoritairement la population, c’est bien la lutte pour une
culture de paix et l’élimination
d’une arme qui peut à tout moment détruire toute vie sur notre
planète.
À Boissy, faisons comme Paris
(et dans toutes les villes) signons
l’appel d’ICAN, montrons notre
sens des responsabilités et notre
volonté de se placer du bon côté
de l’histoire !
R. B. (94)

Cahors, ville pour la Paix

Le mardi 21 mai 2019, quelques membres du Mouvement de la Paix
de Cahors assistaient au conseil municipal. En effet la délibération n°8
portait sur l’adhésion de la ville à Mayors for Peace (Maires pour la Paix).
Cela faisait près de deux ans que nous avions proposé cette adhésion au
Maire de Cahors mais franchement, on y croyait moyennement…
Cependant nous avons persévéré dans notre démarche et avons reçu
l’appui d’un conseiller municipal pacifiste pour défendre ce dossier.
Notre grande surprise, ce jour, a été de voir que la délibération a été
adoptée à l’unanimité par les conseillers municipaux, toutes tendances
confondues (PS, PRG, EELV, LR, Cahors à gauche, ACHD, sans étiquette) ; pourtant lors de la présentation du projet en conseil municipal,
il a bien été spécifié que l’un des objectifs de Mayors for Peace est la
suppression des armes nucléaires de ce monde dans l’esprit de la Charte
des Nations Unies.
La conclusion que personnellement je tire de cet heureux épisode,
c’est que nous devons rester des utopistes, car ce qui semble impossible
aujourd’hui peut devenir réalité demain si on le porte avec conviction.
Maintenant il s’agit de continuer à faire vivre la culture de la Paix, le
chantier est immense mais porteur d’espoir.
Marie-Annick Floch, secrétaire du Comité du Lot du Mouvement de
la Paix.
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Les soixante dix ans du MRAP

Le 11 mai 2019, le MRAP a fêté ses soixante dix ans en présence de
près de huit cents personnes, adhérents, amis, sympathisants et personnalités dans la salle Olympe De Gouges à Paris.
C’est au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, que des
résistant.e.s, des déporté.e.s, se sont retrouvés au Cirque d’Hiver, le
22 mai 1949, pour fonder le MRAP alors « Mouvement contre le Racisme, l’Antisémitisme et pour la Paix » qui devait devenir en 1978, le
« Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples ».
Son combat est hélas loin d’être terminé, le MRAP est aujourd’hui engagé dans la lutte contre toutes les formes de racisme et dans le soutien
à de nombreuses causes internationales.
A la tribune, au-dessus du drapeau arc-en-ciel de la Paix, l’après-midi
a débuté par l’historique du MRAP avec projection d’un petit film d’archive sur sa création et différents témoignages. Puis se sont succédé
différentes interventions sur l’universalisme des droits, notion fondamentale mais complexe, sur la question des migrations en liens étroits
avec le combat contre le racisme, sur le programme illimité de l’amitié
entre les peuples illustré par deux combats, celui du peuple palestinien
et celui du peuple kurde. La diffusion d’un message audio original de
Mumia Abu Jamal fut un moment d’émotion.
Fête de l’Humanité
Comme chaque année, le Mouvement de la Paix tient un stand
à la fête de l’Humanité les 13,14 et 15 septembre. Rencontres fraternelles autour du « lait
de panda », concerts et
débat sur son stand et
sur d’autres de la fête.
Vous pourrez vous procurer l’agenda 2020 du
Mouvement de la Paix
et les articles proposés
par la boutique de la
Paix. Vous pourrez
également signer la
pétition pour la ratification du Traité d’Interdiction des Armes
Nucléaires.
Programme sur le site :
www.mvtpaix.org

REPÈRES ...
Livre

‘‘Les gilets jaunes à la lumière
de l’histoire’’

Livre

‘‘Pour la paix,
brisons le silence !’’

de Gérard Noiriel - Éd. de l’Aube
Décembre 2018

De André Jacob.
Éd. de la Pleine Lune (Québec)
Mai 2019 - 184 P.

Gérard Noiriel est historien, directeur d’études à l’EHESS (École des
Hautes Études en Sciences Sociales). Il a écrit en 2018 ‘‘une histoire
populaire de la France ; de la guerre de cent ans à nos jours’’, éditions
Agone. Le Mouvement des gilets jaunes est inédit en France puisque
mené par des forces populaires « inorganisées » en les distinguant de la
classe ouvrière encadrée par les syndicats. Parti de la révolte contre la
hausse du prix des carburants, il a progressivement pris en compte bien
d’autres revendications, ce qui fait qu’il s’est rapproché du mouvement
ouvrier tout en gardant sa spécificité. Les réseaux sociaux y jouent un
très grand rôle. Diverses hypothèses sont envisagées pour son éventuelle
survie sans en privilégier aucune, compte tenu de son caractère hors
normes et de ses contradictions. Mais déjà il a imposé à E. Macron des
changements de stratégie.

En août 1948, un groupe de jeunes artistes québécois publie un manifeste pour la justice et la liberté. En septembre 2018, ‘‘les Artistes
pour la paix’’ présentent un ‘‘manifeste pour la paix’’, en mai 2019,
ils s’engagent davantage en publiant un livre ‘‘Pour la paix, Brisons
le silence !’’. André Jacob, Vice-président national de cette association
propose dans son livre, avec quatre autres auteurs, Tito Alvarado, Paul
Chamberland, Michel Cibot et Raôul Duguay, des regards diversifiés
sur différentes dimensions de la paix (la construction de l’ennemi, la
bombe atomique et nous, la paix comme mode de vie, la nonviolence
comme levier de paix…). Pouvoir militer pour des changements repose sur une prise de conscience critique et la conviction que les changements sont possibles. Ce livre est un excellent outil pour développer
la culture de la paix.

Festival

Livre

‘‘Festival
des films kurdes’’

‘‘L’Humanité en péril
Virons de bord, toute !’’

Du 3 au 6 juillet 2019
Centre Wallonie-Bruxelles

De Fred Vargas. Éd. Flammarion
249 pages - 15 €

Ce premier festival des films kurdes s’ouvre sur une programmation
riche et variée avec 18 films, courts et longs métrages, documentaires,
animations et fictions. Le programme du festival est en cours de préparation mais on peut d’ores et déjà vous donner le nom de certains films
ou documentaires comme « Gulîstan, Terre de roses » de la cinéaste
Zaynê Akyol, qu’on a vu il y a quelque temps. Ce documentaire nous
emmène dans les rangs d’une unité féminine du PKK, dans le Kurdistan du Sud où Daech est encore présent et où ces femmes poursuivent
courageusement leur lutte contre la barbarie. L’occasion de (re)voir la
lutte féministe des femmes kurdes. Lors du festival, on peut également
voir « La légende du roi laid » d’Huseyin Tabak. Avec ce documentaire,
Tabak a voulu nous montrer l’homme qui se cachait derrière la légende
de Yilmaz Güney, cinéaste kurde mondialement connu mais traqué par
la Turquie pour ses idées politiques et sa lutte pour les droits du peuple
kurde. Les organisateurs du festival proposent également des films et
des documentaires inédits qu’on vous annoncera prochainement…

Face à la désinformation massive organisée par « Eux », ceux qui savent depuis quatre décennies que la menace est là, Fred Vargas décrit
concrètement la démarche citoyenne qui consiste à chercher à s’informer en « fouillant » sur Internet ou dans des revues scientifiques ou
grand public, auprès d’associations, d’instituts, d’universités, qui publient de telles données ».
Prenant son courage à deux mains, elle se livre ainsi à une démarche
exemplaire de citoyenneté et nous livre une masse d’informations sur ce
que nous devons savoir et ce que nous pouvons faire.
Loin d’enfermer ses lecteurs dans l’idée désespérante et pétrifiante
d’une catastrophe prochaine contre laquelle on ne pourrait rien, elle
met en valeur tous les possibles, sous réserve de l’implication de
chacun.e dans la révolution de nos habitudes de consommation et
d’une intervention citoyenne déterminée pour les obliger, « Eux », les
« décideurs » économiques et politiques à inaugurer enfin la troisième
révolution.
N° 643 - Juin/Juillet/Août 2019 - Planète PAIX
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ACTUALITÉ
UNIVERSITé

Bienvenue en France ?
Le plan ‘‘Bienvenue
en France’’ à
destination
des étudiants
étrangers entrera
en vigueur à la
rentrée prochaine.
Censées favoriser
l’attractivité de
l’enseignement
supérieur français,
ces mesures
risquent, en
réalité, de rendre
inaccessibles les
cursus universitaires
français aux
étudiants étrangers
les moins fortunés.
Réflexions de Julien
Dias, étudiant
à l’Université
Paris XIII.

D

ans un système où les étudiants internationaux sont perçus comme un
marché de plus à se disputer, le plan
« Bienvenue en France » initié par le
gouvernement entend permettre d’accueillir un demi-million d’étudiants étrangers à l’horizon 2027,
contre quelques 324 milliers actuellement. L’objectif ? Redonner envie aux étudiants étrangers de rejoindre les bancs des universités françaises. Cela fait
suite à un constat simple : bien qu’étant le quatrième
pays accueillant le plus d’étudiants internationaux
au monde et le premier pays non-anglophone, la
France résiste mal à la « concurrence » d’autres pays,
si bien que le nombre d’étudiants en mobilité y progresse, selon le ministère de l’Enseignement supérieur, « beaucoup moins vite que dans certains pays
qui développent des stratégies d’attractivité offensive ». Pour corriger cela, le plan prévoit par exemple
la simplification des démarches nécessaires à l’obtention d’un visa, la création d’un label incitant les
établissements à améliorer les conditions d’accueil
ou encore le développement des modules intensifs
de français à destination d’étudiants étrangers non
francophones. Comme souvent néanmoins, le bât
blesse lorsque se pose la question du financement de
pareilles mesures.

‘‘Bienvenue en France’’, oui, mais à quel prix ?
Jusqu’à présent, les étudiants extra-européens
payaient les mêmes frais d’inscription que les étudiants français, à savoir 170 euros pour une année
en cycle de Licence et 243 euros pour une année

6
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en cycle de Master. À partir de l’année 2019/2020,
conformément à l’arrêté du 19 avril 2019, les étudiants étrangers devront s’acquitter de 2770 euros
pour une année en Licence et de 3770 euros en master et doctorat, soit une multiplication par quinze de
leurs frais d’inscription. Bien sûr, le gouvernement
assure que l’augmentation de ces frais d’inscription
s’accompagnera d’un renforcement des programmes
de bourses à destination des meilleurs étudiants
étrangers, si bien « qu’un étudiant international
sur quatre pourra bénéficier d’une exonération ou
d’une bourse ». Toutefois, pour les opposants à ce
projet, l’augmentation de ces frais d’inscription n’a
pas pour but, comme le gouvernement le présente,
d’augmenter les moyens des universités. En réalité, il s’agit surtout de faire supporter aux étudiants
étrangers le manque de financement des universités
françaises qui sont appelées à accueillir toujours
plus d’étudiants - français, eux - alors même que les
moyens alloués par l’État à l’enseignement supérieur
n’augmentent pas ou peu, comme l’avouait à demimots le Président Emmanuel Macron lors de son intervention à Évry-Courcouronnes dans le cadre du
Grand débat.

‘‘Mur de l’argent’’ ?
Par ailleurs, beaucoup, parmi les opposants à cette
mesure, craignent que cela ne revienne à ériger un
« mur de l’argent » destiné à écarter les étudiants
étrangers les moins fortunés. Or, quand on sait que
46% des étudiants étrangers en France sont ressortissants d’États africains le plus souvent en voie de
développement, augmenter les frais d’inscription
revient à limiter l’accès à l’enseignement supérieur
français à une élite toujours plus restreinte, favorisant un phénomène de reproduction sociale et
creusant les inégalités déjà en place. Toutefois, sauf
à considérer que la France n’a rien à gagner à aider
à la formation des ressortissants de pays en développement et tout ce que cela peut susciter en termes
de transmission de valeurs démocratiques, d’attachement aux droits de l’homme et, plus généralement, à la culture de la paix, il paraît déraisonnable
de ne pas favoriser le plus possible la mobilité de ces
étudiants… surtout lorsque l’on sait que de plus en
plus d’étudiants issus de ces pays s’orientent vers la
Chine, elle-même désireuse d’exporter son contremodèle aux sociétés libérales occidentales.
Julien Dias

ACTUALITÉ
Le parti de la vie

Quand toutes les vies
ne se valent pas
Questions de vie et de société : obstination contre la fin de la vie végétative en France et
dans le même temps condamnation des médecins de l’Alabama qui pratiqueraient des
interruptions de grossesse non désirées. Réflexions d’un militant pacifiste.

B

ertha von Suttner, qui avait fondé
l’Association Autrichienne des
Amis de la Paix (1890), puis le Bureau International de la Paix (BIP
- 1891), déclara un jour que, si cela n’avait
tenu qu’à elle, elle eût appelé son association « Le parti de la vie ». Les militants de la
paix d’aujourd’hui ne sont jamais très loin de
cette acception, tant l’amour de la vie, la leur
comme celle de tous les humains, voire de
tout le vivant reste une motivation essentielle
de leur engagement. On peut - mais ce n’est
pas indispensable - fonder cet amour de la vie
sur une conviction religieuse. La vie, qui recèle son propre mystère, suffit à justifier tous
les émerveillements et toutes les abnégations
militantes.

même accueillir avec compréhension ces militants de la cause animale qui ici et là saccagent
des boucheries.

Militer pour un monde de paix et de
concorde, contre tous les outils de mort
Un esprit simple pourrait être tenté d’imaginer que ce respect (quasi) religieux de la vie
est, pour ces pourfendeurs de la mort administrée, une valeur absolue qui s’impose partout

Acharnement thérapeutique et interruptions de grossesses
Aussi aimerait-on, dans un souci de cohérence, pouvoir applaudir des deux mains aux
combats de tous ces singuliers soldats de la
vie, les parents Lambert, et tous leurs soutiens,
qui se dressent avec une obstination farouche
contre toute tentative de mettre un terme à
l’existence végétative de leur fils Vincent - à
l’encontre de (presque) tous les avis médicaux,
philosophiques et juridiques, imposant ainsi
un acharnement thérapeutique généralement
qualifié de « déraisonnable », ou bien à cette
récente loi adoptée par le parlement de l’Alabama qui condamne avec la plus extrême sévérité (jusqu’à 99 ans d’emprisonnement pour
les médecins impliqués !) les interruptions de
grossesses non désirées. Les adversaires américains de l’IVG ne qualifient-ils pas eux-mêmes
leur mouvement de « Prolife » ? (Il y en eut
pourtant, parmi eux, qui ont jadis tué… au
nom de la protection de la vie). On aimerait

Photo Maud Veith, SOS Méditerranée

et à tous, avec laquelle il n’est pas possible de
transiger. Quiconque se dresse contre la prolongation d’une vie qui n’en est plus une, s’oppose avec intransigeance à une grossesse qui
plonge une femme dans la détresse, aspire au
bien-être de tous les animaux, serait, dès lors,
ipso facto un adversaire résolu et acharné de
tous les outils de mort, du pistolet à la bombe
atomique et militerait en toute logique pour
un monde de paix et de concorde. Ou, tout
simplement, considérerait que la vie d’un
migrant qui fuit la guerre, l’oppression ou la
misère vaut largement une vie interrompue
ou non encore commencée et qu’il convient
donc de tout entreprendre pour sauver la vie

d’un individu en pleine force de l’âge menacée
en mer ou sur terre et pour l’accueillir dignement. Oui, par respect pour cette vie déclarée
comme sacrée.

Les amoureux de la vie crédibles, ce sont
les pacifistes
Or, ces mêmes esprits simples feront le
constat brutal qu’il n’en est absolument rien,
que l’on chercherait en vain toute cohérence
chez ces thuriféraires des racines chrétiennes
de l’Europe. Car ceux-là mêmes, qui, par le
passé, emmenés par le très-chrétien Jean
Foyer, votaient contre l’IVG proposée par Simone Veil, approuvaient sans états d’âme tous
les crédits consacrés aux équipements militaires, jusqu’à inclusivement la bombe atomique, pas destinés, que l’on sache, aux fêtes
de village. Voire s’opposaient à la suppression
de la peine de mort. Et a-t-on jamais vu, lors
des diverses « manifestations pour tous », ces
âmes d’élite appeler de leurs vœux un monde
de non-violence et de charité d’où seraient
bannies les armes, les exclusions et discriminations, les injustices de toutes sortes ? C’est
que leur amour de la vie s’arrête bien vite à
la leur et à celles de leur milieu étroitement
fermé des Pharisiens de toujours.
Bon, admettons-le, il y a encore Pax Christi
et l’ACAT et, à l’occasion, le Pape François pour
mettre leurs appels en faveur d’un monde de
paix en accord avec leur foi et leur charité.
Mais ils se sentent quelquefois un peu seuls.
Les amoureux de la vie crédibles, ce sont les
pacifistes. La défense de la vie demeure pour
eux une exigence forte, qui n’a de sens que si
elle est universellement partagée.
Jean-Paul Vienne
N° 643 - Juin/Juillet/Août 2019 - Planète PAIX

7

ACTUALITÉ
Défense Nationale

Les dessous du Service
National Universel
À partir de juin 2019,
le gouvernement va
tenter une première
expérimentation
du Service National
Universel, dans
treize départements,
pour les jeunes
volontaires âgés
de 16 ans.
Le général Daniel
Menaouine, en
charge du projet,
assure que le SNU
ressemblera de
moins en moins au
service militaire,
malgré quelques
inspirations.
Bangaly Diane
étudiant à
l’université Paris xiii
écrit une première
analyse de ce projet.
8
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D

epuis que les citoyens ne sont plus appelés sous les drapeaux, le service militaire, suspendu en 1997 sous Jacques
Chirac, rappelle des heures glorieuses
du devoir national chez certains. Ainsi, selon le gouvernement, l’instauration du Service National Universel (SNU) en France a pour but d’impliquer les
jeunes à la cohésion nationale, de développer leurs
cultures de l’engagement et de les amener vers des
sentiments d’unité nationale. Macron et son gouvernement s’accrochent à leur promesse de mandat et
espèrent que cette disposition permettra d’accentuer
la mixité sociale, ce qui peut donner la chance à tous
les jeunes d’être un moteur de la citoyenneté. Le
SNU s’adresse à tous les jeunes, filles et garçons, âgés
de seize ans minimum.
Le SNU s’effectue en deux étapes distinctes. La
première phase consiste tout d’abord en une étape
de cohésion, où les jeunes sont logés ensemble durant deux semaines dans des « maisonnées » et
participent à des formations sur l’esprit de défense,
les devoirs citoyens, etc. Lors de la deuxième étape,
les jeunes exercent une mission d’intérêt général
de deux semaines auprès d’une association, d’un
service public. La seconde phase s’adresse, quant à
elle, à tous les jeunes volontaires âgés de seize à vingt
cinq ans, qui pourront prendre un engagement volontaire de trois mois minimum. Ces circonstances
d’engagements militaires ou civils se dilueront avec
des types de volontariats actuels comme le service civique par exemple. De plus, dans le cadre du Grand
Débat, Emmanuel Macron a expliqué qu’il voulait
intégrer le permis de conduire au SNU.

Beaucoup d’interrogations autour du budget
et de l’objectif final
Mais le projet suscite encore beaucoup d’interrogations et d’inquiétudes en raison de son caractère
forcé, de la précocité des jeunes (16 ans), de son coût
considérable ainsi que de la question de l’encadrement des jeunes. Lors de l’audition de Gabriel Attal,
Secrétaire d’État auprès du ministre de l’Éducation
nationale et de la Jeunesse, celui-ci a expliqué devant
le Sénat, en mars dernier, que chaque jeune coûterait potentiellement 2000 euros. Mais d’où ces fonds
vont-ils-provenir ? C’est là toute l’interrogation. Gabriel Attal explique que les 4 millions d’euros seront

piochés pour 2019 dans deux programmes destinés à
l’Éducation Nationale. À noter que le gouvernement
estime à 1,6 milliards d’euros par an l’enveloppe au
SNU lorsqu’il sera totalement opérationnel, en utilisant notamment les fonds des collectivités territoriales en plus de ceux de l’Éducation Nationale. Face
aux incohérences du projet SNU, quatorze organisations de jeunesse telles que les Jeunes Écologistes
ou encore l’Union Nationale des Étudiants de France
protestent et clament leurs contestations via une tribune collective partagée par le Journal du Dimanche.

En tant qu’étudiant et jeune français, je pense
que l’initiative du SNU est à double tranchant. L’idée
de sensibiliser les jeunes à l’unité nationale et aux
mœurs françaises (via les associations) est plutôt
intéressante. Mais la seconde phase, malgré le fait
qu’elle soit non-obligatoire, ressemble fortement au
service militaire d’antan. De plus, dans ce contexte de
baisse de croissance économique, la question du financement demeure très douteuse et pose certaines
interrogations sur les priorités sociales et économiques de l’État.
Bangaly Diane

Établissements participant au SNU :
Lycée Aristide Briand d’Évreux, lycée Saint-Martin-de-France de Pontoise, lycée Bazeilles de l’Hôtellerie de Sedan, lycée le Corbusier de Tourcoing,
lycée Lesage de Vannes, lycée Olivier Guichard de
Guérande, lycée Alain-Fournier de Bourges, lycée
des métiers du bâtiment de Felletin, Centre Igesa
d’Orcines, lycée agricole Pétrarque d’Avignon,
Centre d’hébergement de l’association PEP d’Artigues et de Guyane.

ACTUALITÉ
Devoir de mémoire

Voyage au Mémorial
des enfants juifs d’Izieu

E

n mai 1943, pour échapper aux
persécutions nazies, une centaine
d’enfants juifs et leurs éducateurs
se sont réfugiés dans la Maison
d’Izieu dans l’Ain, ouverte par Sabine et Miron Zlatin.
Au matin du 6 avril 1944, Klaus Barbie, chef
de la Gestapo de Lyon, ordonna leur arrestation et leur déportation à Auschwitz. Aucun
n’en revint à l’exception d’une monitrice.
Un mois avant leur voyage au Mémorial,
Samuel Pintel, rescapé de la Maison grâce
à une amie de sa mère venue le chercher
quelques jours avant la rafle, a rencontré
des enfants du Conseil municipal des Jeunes
de Poissy, les enfants du Conseil local des
Jeunes de Carrières et des élèves du collège
De Gast d’Achères. Sensibilisés à cette terrible page de l’Histoire, les jeunes ont découvert le Mémorial et l’exposition consacrée
aux pensionnaires d’Izieu.
Lors de la cérémonie organisée par l’ARAC,
une gerbe a été déposée en hommage aux
victimes. Les jeunes ont lu le nom de chaque
déporté. Ils ont également prononcé, avec
émotion et en canon, ces mots remplis de
sens : « Racisme, harcèlement, injustice,
méchanceté, bagarre, insulte, moqueries,
rejets : plus jamais ça ! », suivis de ces mots
qualifiant le monde auquel ils aspirent :
« Solidarité, sympathie, gentillesse, espoir,
joie, partage, tranquillité, possible : liberté,
égalité, fraternité ! ».
Des liens très forts se sont tissés entre les
jeunes et leurs accompagnateurs. De nouveaux rendez-vous sont prévus notamment
pour la Journée internationale de la Paix.
Comme l’a écrit Sabine Zlatin : « Si l’on
n’y prend pas garde, un pays tout entier finit
par perdre tout sens du droit, toute notion de
justice. On en arrive à oublier que, quelles que
soient la couleur de sa peau, son accent, sa religion s’il en a une, tout homme, toute femme,
tout enfant a droit à la vie et à la dignité ».
Dionconda, Elias, Théo et Thomas avec
l’aide de Michel Thouzeau et Évelyne Aymard

Le 13 avril dernier, à
l’initiative du comité du
Mouvement de la Paix,
trente collégiens de Poissy,
Achères et Carrières-sousPoissy se sont rendus
au Musée-Mémorial des
enfants d’Izieu, inauguré
en avril 1994.
À l’issue de ce voyage, ô combien émouvant, ils ont écrit une magnifique poésie intitulée
« Si tu crois en la Paix ».
Si tu crois qu’un sourire est plus qu’une arme,
Si tu crois à la puissance d’une main offerte,
Si tu crois que ce qui rassemble les hommes est plus important que ce qui les divise,
Si tu crois qu’être différents est une richesse et non pas un danger,
Si tu sais regarder l’autre avec un brin d’amour,
Si tu sais préférer l’espérance au soupçon…
Si tu estimes que c’est à toi de faire le premier pas plutôt qu’à l’autre,
Si le regard d’un enfant parvient encore à désarmer ton cœur,
Si tu peux te réjouir de la joie de ton voisin,
Si l’injustice qui frappe les autres te révolte autant que celle que tu subis,
Si pour toi l’étranger est un frère qui t’est proposé,
Si tu sais accepter qu’un autre te rende service,
Si tu partages ton pain et que tu saches y joindre un morceau de ton cœur,
Si tu crois qu’un pardon va plus loin qu’une vengeance…
Si tu sais chanter le bonheur des autres et danser leur allégresse,
Si tu peux écouter le malheureux qui te fait perdre ton temps et lui garder le sourire,
Si tu sais accepter la critique et en faire ton profit sans la renvoyer et te défendre,
Si tu sais accueillir et adopter un avis différent du tien…
Si tu refuses de battre ta coulpe sur la poitrine des autres,
Si pour toi l’autre est d’abord un frère,
Si la colère est pour toi une faiblesse, non une preuve de force,
Si tu préfères être lésé que de faire tort à quelqu’un,
Si tu refuses qu’après toi ce soit le déluge,
Si tu te ranges du côté du pauvre et de l’opprimé sans te prendre pour un héros,
Si tu crois que l’amour est la seule force de persuasion,
Si tu crois que la paix est possible ; alors la paix viendra !
N° 643 - Juin/Juillet/Août 2019 - Planète PAIX

9

ACTUALITÉ
Ventes d’armes

Journalistes convoqués
par la DGSI
On peut, à juste titre,

‘‘secret défense’’.
Leur crime ?

Double langage et hypocrisie de nos dirigeants

comme une grande
partie de la presse,
s’émouvoir de la
convocation de huit
journalistes français,
en quatre mois, par
la DGSI1 au motif
d’avoir divulgué
des informations
classées

Avoir mis au jour les
terribles effets des
ventes d’armes de
la France à l’Arabie
Saoudite et aux
Émirats Arabes Unis
sur la population
civile du Yémen.

10

A

près avoir révélé l’affaire Benalla, des
journalistes ont osé révéler les effets des
ventes d’armes de notre pays à l’Arabie
Saoudite et aux Émirats Arabes Unis :
des morts et des blessés par centaines, ainsi que le
blocage du port de Hodeïda, qui contribue à affamer
la population yéménite. Les journalistes M. Destal,
G. Livolsi et M. Despratz de Disclose, ainsi que B.
Collombat de France Inter, s’appuyant sur un rapport de l’ONG ACLED (Armed Conflict Location and
Event Data Project), ont jugé indispensable de faire
connaître aux Français la teneur d’une note « confidentielle » de la DRM2, Direction du Renseignement
Militaire forcément bien informée, qui détaillait les
effets très meurtriers des armes. Le rapport établit
ainsi que les canons Caesar seraient la cause avérée
de la mort de 35 civils (au moins) et les chars Leclerc de celle de 55 civils. De plus, les pods Damoclès
(dispositifs de ciblage des bombes), les avions Mirage
2000-9, les frégates et corvettes, celles-là même qui
participent efficacement au blocus naval d’Hodeïda,
et les munitions vendues par la France contribuent
au massacre de civils yéménites par centaines.
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Cette note, bien entendu, aurait dû rester inconnue du grand public. Autant dire que ces ventes
d’armes sont en totale contradiction avec les termes
du Traité sur le Commerce des Armes (ONU 2014)
ainsi que de la Position Commune de l’Union Européenne relative à la vente des armes (2008 et 2011),
tous deux ratifiés par la France, ce qui avait déjà
été établi, comme nous l’avions alors relaté, par le
rapport du cabinet d’avocats Ancile (mars 2018). Le
Mouvement de la Paix dénonce ainsi, avec d’autres,
le double langage de nos dirigeants en cette matière,
le comble de l’hypocrisie étant atteint lorsque Florence Parly, la ministre des armées, affirme, sans
sourciller : « Je n’ai pas connaissance du fait que des
armes françaises soient utilisées directement au Yémen ». On ne saurait mieux se moquer du monde.
Et on ne manquera pas de noter que notre exécutif
se retrouve là-dessus en opposition franche avec le
gouvernement allemand lequel, sous la pression
du SPD3, a décidé un premier embargo de six mois
de ses ventes d’armes à ces deux pays, aujourd’hui
prolongé d’autant. Cet embargo vaut aussi pour les

composants livrés sur les armements fabriqués et
vendus par la France, ce qui place notre pays dans
une position indéfendable.

Protection des sources : « l’une des pierres
angulaires de la liberté de la presse »
Faut-il rappeler à notre exécutif que le travail des
journalistes est encadré par la Loi du 29 juillet 1881,
censée protéger les sources des journalistes, et qu’un
arrêt de la Cour Européenne des Droits de l’Homme a
consacré cette protection des sources comme « l’une
des pierres angulaires de la liberté de la presse » ?
Faut-il rappeler à nos politiques que les citoyens
de notre pays, considéré comme démocratique, ont
droit à une information sérieuse et précise, notamment en ce qui concerne la vente de matériels de
guerre à des pays (non démocratiques) qui en font
un usage criminel ? Que ces journalistes inquiétés, qui n’ont donc rien fait d’autre que leur devoir
d’éclaireurs de notre démocratie, sont l’honneur de
leur profession ? Leur travail est défini comme « une
contribution d’intérêt général ». Non, les journalistes ne sont pas « tous des putains » (dixit l’ex-vicechancelier autrichien facho H.C. Strache). Faut-il
enfin rappeler que le travail des journalistes est internationalement garanti par la Charte de Déontologie
de Munich de 1971, laquelle prévoit expressément à
l’article 1 du chapitre des droits : « Les journalistes
revendiquent le libre accès à toutes les sources d’information et le droit d’enquêter librement sur tous
les faits qui conditionnent la vie publique. Le secret
des affaires publiques ou privées ne peut en ce cas
être opposé au journaliste » ?
La tentative d’intimidation dont ils sont l’objet
doit être dénoncée pour ce qu’elle est : une violation
des principes démocratiques. Le Mouvement de la
Paix, tout comme les syndicats de journalistes, les
cabinets d’avocats spécialisés et les associations démocratiques du pays, a à cœur de les soutenir quand
ils font leur boulot.
Jean-Paul Vienne
1

: Direction Générale de la Sécurité Intérieure

2

: Direction du Renseignement Militaire

3

Parti social-démocrate d’Allemagne (en allemand :

Sozialdemokratische Partei Deutschlands)

ACTUALITÉ
MICHEL SERRES

Un grand humaniste du réel
Avec Michel Serres disparaît un esprit encyclopédique et éclectique aux multiples
expressions. Sa triple formation de scientifique, de marin et de philosophe ouvre
des perspectives parfois imprévues, toujours pertinentes, souvent impertinentes.
A écouter et à lire.

M

ichel Serres est décédé très récemment à 88 ans. Comment
évoquer en quelques lignes
toute la vigueur et la densité
de la pensée de Michel Serres ? J’ai eu l’occasion de le rencontrer et de l’écouter au Festival
des Étonnants Voyageurs qui se tient tous les
ans à Saint Malo. Sa présence dans cette ville
depuis toujours tournée vers la mer est très
symbolique compte tenu de son passé de marin et de la manière dont il indique, dans plusieurs de ses livres, combien cette expérience
fut essentielle pour lui. Elle rassemble en effet
sa double formation d’esprit, les sciences et
en particulier les mathématiques, et la philosophie. Les deux se répondent et nous en font
devenir les témoins.

Un conteur philosophe
Michel Serres est aussi un grand conteur.
Comment ne pas être fasciné par les entretiens
et chroniques donnés à la radio et que l’on
peut retrouver dans les archives de l’INA* ?
En sortant de ses conférences, on se sent plus
intelligent par les ouvertures qu’il a permises
dans des dimensions multiples : la réflexion
peut ainsi continuer à se développer. Ses
textes sont d’une grande clarté quand c’est
lui qui parle avec son accent d’Agen mais aussi
lorsqu’ils sont lus par d’autres et en particulier
par des acteurs de théâtre.
La communication est au cœur de sa réflexion et de ses enseignements : au travers
des « Hermès » comme dans le « Tiers Instruit » : il nous explique comment nous nous
nourrissons des apports des autres, nous les
intégrons pour aller plus loin, chacun avec ses
propres aspirations. Dans « Tiers Instruit », il
nous démontre que chacun d’entre nous est
autodidacte, que l’enseignant ne « donne »
pas une connaissance mais qu’il donne l’envie
aux apprenants de s’en inspirer et de l’appro-

fondir, dans sa propre démarche. Il parle aussi
de la transitivité des dons : nous ne pouvons
pas « rendre » les informations obtenues, les
connaissances acquises à ceux qui nous en ont
donné l’idée mais nous devons en continuer la
transmission vers d’autres, nous devons passer
le relais.

Un grand pédagogue
Ses derniers ouvrages sont censés être destinés à des enfants mais, en fait, même les
anciens enfants que nous sommes y trouvent
leur compte. Nous avons présenté dans un
récent Planète Paix son livre « C’était mieux
avant » dans lequel, en mettant en scène les
réactions de Grands Papas Ronchons face à Petite Poucette, chômeuse ou stagiaire actuelle,
il montre l’erreur de beaucoup d’entre nous
qui considérons que le présent, et sans doute le
futur, ne peuvent pas présenter d’avancée positive par rapport à ce qui se passait « avant ».
Dans son livre « Morales espiègles », comment ne pas être séduit par l’éloge des chahuts, qu’ils soient faits ou subis par nous,
comme marquant la nécessité de la désobéissance à des règles trop strictes, donc absurdes,

qui nous empêchent d’avancer et donc de
vivre. Mais en même temps, il y condamne
les attitudes brutales même quand elles sont
considérées comme amusantes ou anodines.
L’œuvre de Michel Serres est immense, il a
fait l’éloge de la philosophie en langue française comme le ciment de notre civilisation,
il a longuement abordé les questions environnementales, consacré de nombreux ouvrages
aux mathématiques et à leur fonctionnement
et bien sûr a étudié les pensées de nombreux
philosophes pour dégager des synthèses toujours intéressantes.
Dans son œuvre, profondément impliquée
dans le réel, constituant un hymne à la vie
sous toutes ses formes, Michel Serres exprime
un optimisme viscéral qui est un grand bonheur à lire et à entendre en même temps qu’un
outil pour la création d’un avenir de paix. « Il
n’y a de nouveautés dans l’histoire qu’en vertu
d’utopies »
Yves-Jean Gallas
* Institut national de l’Audiovisuel
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Au jour le jour
Les condamnations
de certains
journalistes de
France Inter

d’expression pour France Inter
et Benoit Collombat alors que le
groupe Bolloré subit une seconde
défaite d’affilée, lui qui a déjà
été condamné, en mars dernier,
pour plainte abusive envers un
reportage de France 2.

sont en droit de pouvoir regarder
à la télévision sur des chaînes
publiques 10 EIM féminins.

Un nouveau géant
de l’armement

Venezuela :
25 enfants en danger
à cause du blocus
des USA

Donnons des elles
au vélo J-1
En mai 2010, deux membres
de France Inter avaient déjà été
condamnés pour diffamation par
le Tribunal Correctionnel de Paris après la diffusion du reportage
« Cameroun, l’empire noir de
Vincent Bolloré » qui montrait
notamment les conditions de travail au port de Douala, contrôlé
par le groupe industriel familial.
Il s’agissait du journaliste Benoit
Collombat et de l’ancien directeur de publication de France
Inter, Jean-Paul Cluzel, qui ont
dû verser 1000 euros d’amende,
ainsi qu’un euro symbolique et
10 000 euros de frais de justice au
groupe Bolloré. Après neuf ans de
procès, le 10 mai 2019, le Tribunal Correctionnel de Paris a décidé de relaxer Benoît Collombat
ainsi que l’éditrice des éditions
Calmann-Levy, Florence Sultan,
après avoir établi que les preuves
n’étaient pas diffamatoires. L’action portait sur un texte publié
dans un ouvrage collectif intitulé
« Informer n’est pas un délit ».
En échange de préjudice moral,
le groupe Bolloré sera contraint
de verser des sommes de 9000
euros à B. Collombat et 1000
euros à Mme Sultan. Cela retentit
comme une victoire de la liberté

Le 5 Juillet, veille du départ du
106ème Tour de France cycliste
fêtant les cent ans du maillot
jaune, débutera pour la 5ème année
consécutive le Tour de France des
femmes cyclistes. Treize cyclistes
amatrices réaliseront du 5 au
27 juillet près de 3 500km sur
les routes de France. Le projet
« Donnons des elles au vélo J-1 »
a pour objectif d’inciter à l’organisation d’un tour cycliste féminin, en parallèle d’une épreuve
masculine et de promouvoir le

cyclisme au féminin à travers une
médiatisation mondiale. En effet,
la féminisation du sport et sa visibilité sont des enjeux essentiels.
Le droit à la pratique sportive est
constitutif des grands combats
féministes. En 2019, le sport
féminin est trop peu médiatisé,
bien qu’en réelle progression depuis 2011. La retransmission des
évènements sportifs est régie par
un décret du 22 décembre 2004.
Sur les vingt sept évènements
d’Importance Majeure, EIM,
retenus, les téléspectateurs.trices

d’augmenter de 4,6% le budget
militaire des États-Unis, qui passe
ainsi à 649 milliards de dollars ?
Nul doute qu’il y aurait plus que
des miettes à ramasser pour la
nouvelle firme.

Enfin, pas si nouveau que
cela, car il s’agit de la fusion,
par échanges d’actions, de
deux firmes américaines déjà
opulentes, Raytheon et United
Technologies afin, selon le patron
de cette dernière, Gregory Hayes,
de maîtriser totalement « l’avenir
de l’aviation et de la défense ».
La société ainsi constituée, qui
se nomme désormais Raytheon
Technologies Corporation,
annonce un chiffre d’affaires de
74 milliards de dollars et affiche
déjà une valeur boursière de
168 milliards de dollars. United
Technologies, qui venait tout
juste d’acquérir pour 30 milliards
de dollars la firme Rockwell Collins (électronique embarquée et
équipements intérieurs), fabrique
notamment les moteurs Pratt
et Whitney, qui équipent tous
les avions militaires.
La firme Raytheon, quant à elle,
est connue pour fabriquer les
missiles Patriot et les missiles de
croisière Tomahawk, auxquels
il faut ajouter tous les radars
embarqués des aéronefs.
Est-il besoin de souhaiter bonne
chance à ce nouveau géant de
l’industrie de la mort, alors que
l’administration Trump vient

Pour comprendre l’existence de
ce blocus, il est important de savoir que le Venezuela détient les
plus grandes réserves de pétrole

de la planète. Cependant le pays
refuse de voir sa souveraineté
usurpée par les grandes firmes
internationales et notamment
étatsuniennes. Les États-Unis ont
donc décidé d’imposer au pays
un blocus à partir de 2016,
le coupant d’un grand nombre de
relations internationales notamment au niveau du pétrole, des
approvisionnements en général
et des banques. Les conséquences
sont catastrophiques : au-delà
de l’aspect économique c’est
l’aspect sanitaire qui est le plus
inquiétant. En particulier, le
blocus compromet la vie de vingt
cinq enfants devant être soignés
de leur très grave maladie en
Italie. Les revendications de la
population vénézuélienne contre
les pénuries ont comme origine
majoritaire le blocus étatsunien
et non pas une mauvaise gestion
du gouvernement en place.

ça se passe près de chez vous
• Angers (49) : Du 27 juin au 29 juin. Accueil de la caravane de l’Atomik-Tour, spectacles, courts métrages, jeux, bal des Malfaiteurs,…
• Fontaine (38) : Les 28, 29 et 30 juin. Fête du Travailleur Alpin, au
Parc de la Poya, avec tenue d’un stand du Comité et promenade des
enfants dans le Triporteur de la Paix.
• Achères (78) : 30 juin. Fête de l’amitié,dans le parc de la ville , un lieu
de rencontres et d’échanges. Contact Michel 06 63 00 84 61
• Chalonnes sur Loire (49) : Le 4 août, pique-nique pour la commémoration de Hiroshima et Nagasaki au Lenin’café.
12
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• Dijon (21) : Du 6 au 9 août. Quatre jours pour l’abolition des armes
nucléaires et la reconversion du site de Valduc à l’appel d’un collectif
d’associations.
• Liourdres (19) (Magali Plage) : 6 août à 18h. Cérémonie des bougies
pour l’anniversaire d’Hiroshima.
• Irun (Espagne) et Hendaye (64) : du 19 au 26 août, contre-sommet
organisé à l’initiative du CRID dont le Mouvement de la Paix est adhérent et d’une plateforme basque (Nord et Sud) pour manifester contre le
G7 se tenant à Biarritz du 24 au 26 août. Résolument pacifique et alternatif, il comprendra différentes animations : https://alternativesg7.org.

DOSSIER
• Enracinement

Radicalisation des jeunes
• La lutte contre
la radicalisation

Un modèle sécuritaire
en débat
• TERRORISME

De la menace à
l’instrumentalisation...

On ne naît pas
radicalisé
Après plusieurs séries d’attentats djihadistes dans les années 1980 et 1990, la France avait
connu une accalmie jusqu’au début des années 2010, pour devenir, selon une étude internationale publiée en juin 2017, le pays le plus touché par ces violences en Europe et
en Amérique du Nord. Fort de la faillite des États au Moyen-Orient (notamment) et de la
professionnalisation d’une propagande profitant pleinement des nouvelles technologies de
l’information et de la communication, le djihadisme trouve un écho inédit en France : plusieurs centaines de Français seraient encore dans les rangs des organisations djihadistes au
Moyen-Orient, tandis que le ministère de l’Intérieur identifie plus 20 000 personnes comme
étant en voie de radicalisation sur le sol national. La « radicalisation » a envahi le débat à la
faveur d’un infléchissement stratégique de la puissance publique résolue à intervenir aussi
en amont de toute infraction à caractère terroriste : depuis avril 2014, et alors que les analyses du phénomène sont aussi foisonnantes que discordantes, quatre plans de lutte contre
la radicalisation se sont succédés.
Les attentats revendiqués par l’organisation État islamique en mars dernier au Pays-Bas, ou
encore au Sri Lanka le mois suivant, justifient la nécessité de toujours affiner notre compréhension commune de ces violences et des politiques publiques qui leurs sont dédiées.
Le terrorisme, violence politique très spécifique et qui a la dimension d’une menace majeure,
bien que sans réelle définition, fait l’objet d’une instrumentalisation politique permanente.
N° 643 - Juin/Juillet/Août 2019 - Planète PAIX
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Enracinement

Radicalisation des jeunes
Chercheur en
‘‘Prévention de la
Radicalisation’’ et
Membre de l’Équipe
en ‘‘Émergence
Sécurité Défense’’,
Elyamine Settoul
nous livre sa
réflexion sur

S

elon une étude de Marc Hecker, sur les 137
cas examinés, près de 40% proviennent de
zones urbaines sensibles1. Situés à la périphérie de nombreuses villes françaises,
ces espaces constituent des lieux de relégation sociale où les populations sont les premières victimes
de discrimination à l’emploi, à la recherche de logements ou pour les contrôles de police. Mixtes lors
de leurs constructions dans les années 60, les banlieues ont été largement ethnicisées et ghettoïsées
à partir des années 1980. Malgré la communication
des responsables politiques qui annoncent régulièrement vouloir lancer un « Plan des banlieues », les
investissements n’ont jamais été véritablement à la
hauteur des enjeux. La faible participation électorale
des quartiers populaires contribue à renforcer leur
marginalisation politique. Cette situation durable

l’enracinement de
toutes les jeunesses
de France à propos
de la radicalisation :
« Même si les
jihadistes français
se caractérisent
par une grande

vivier provient de

a contribué à rigidifier les identités et à creuser un
fossé entre Français et « Français de banlieue ». Elle
est aggravée par la dépolitisation des émeutes urbaines qui affectent épisodiquement ces territoires.
La parole des émeutiers tend à être délégitimée et
la réponse étatique à se concentrer sur des questions sécuritaires, l’objectif étant davantage de faire
cesser la violence que d’en questionner les racines
profondes. Ce sentiment de relégation est profondément intériorisé par les acteurs qui développent en
réaction une vision binaire du monde social.

banlieues urbaines

Perception binaire du monde

diversité au niveau
sociologique et
géographique,
l’essentiel du

souvent pauvres. »
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Elle ne se décline pas uniquement sous l’angle
religieux entre musulmans et non-musulmans.
Elle se déploie selon une multitude d’oppositions
binaires qui, tout en la simplifiant, prétendent donner un sens à la réalité sociale : blancs/minorités

visibles, ex-colonisateurs/ex-colonisés, policiers/
jeunes banlieusards, riches/pauvres, israéliens/palestiniens. Ce processus d’opposition entre un « eux »
et un « nous » crée un environnement favorable à
l’adoption de discours de rupture et de comportements radicaux. La force d’attraction sur ces groupes
provient précisément du fait que son discours épouse
la matrice mentale de ces jeunes en déployant une
vision profondément manichéenne du monde. En effet, l’État Islamique promeut une représentation profondément binaire du monde en séparant schématiquement les bons musulmans sunnites partisans de
la restauration du califat de tous les autres groupes
religieux (polythéistes, juifs, chrétiens, musulmans
chiites, sunnites non orthodoxes,…).

Revenir aux racines
L’élaboration d’un véritable projet de lutte contre
les phénomènes de radicalisation nécessiterait de
revenir à l’étymologie du mot en rappelant que « le
radical » (du latin radix, la racine) cherche avant tout
à « revenir aux racines ». Cette quête de racines est
un élément marquant des trajectoires de djihadistes
qui cherchent très souvent une filiation et à s’inscrire
dans une communauté de croyants (oumma) qui fait
office de famille symbolique. Les profondes mutations
anthropologiques des familles (familles monoparentales, recomposées, etc.), la disparition de rites de
passage qui servaient de repères symboliques (service
national) ou encore la précarisation des conditions
d’entrée dans la vie active ont incontestablement
fragilisé les logiques de construction identitaire
de nombreux jeunes. Ce processus est aggravé par
des phénomènes de rupture intergénérationnelle.
La socialisation des jeunes, en particulier issus de
l’immigration postcoloniale, est marquée par des
traumatismes d’autant plus résistants qu’ils n’ont pas
été verbalisés ou « catharsisés » par la génération parentale2. Le fossé culturel, linguistique et symbolique
généré par le déracinement culturel est la source
d’un malaise identitaire dont les effets ont été décrits
par de nombreux sociologues. Issus le plus souvent
des zones rurales pauvres des anciennes colonies, les
parents ont été socialisés dans des environnements
culturels de tradition orale et une religion musulmane relativement poreuse aux emprunts culturels
(malékisme maghrébin, maraboutisme africain).
Leur langue parlée est un arabe dialectal éloigné du
prestige symbolique que véhicule l’arabe littéraire et
coranique. À l’opposé, la plupart des enfants ont gran-
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100 Murs pour la Jeunesse : C215 à Sarcelles

di à la périphérie des grandes villes industrielles
occidentales et ont reçu l’éducation des écoles
françaises. Considérés dans les années 1960 et
1970 comme une main d’œuvre idéale car docile et bon marché, de nombreux pères ont été
déclassés à la suite des grandes vagues de délocalisation industrielle des années 1990 et 2000.

Déclassement social et recherche de
contre-modèles
Ce déclassement social et leur incapacité
à subvenir aux besoins familiaux ont engendré un effondrement symbolique de la figure
paternelle dans la sphère familiale, l’identité
du père étant fondamentalement associée à
sa fonction professionnelle. Cette binarité
entre parents et enfants représente pour les
jeunes un terrain propice pour rechercher
des contre-modèles symétriques destinés à
contrebalancer ce sentiment de déclassement.
L’islam oral et « folklorique » des parents est
rejeté au profit d’un islam « pur » nourri des
textes et vidéos de savants musulmans. L’invisibilité du père ouvrier qui longeait les murs
laisse désormais la place à l’ostentation des tenues islamiques traditionnelles. L’assignation
dépréciative de « beur » comme sous-catégorie de citoyens français, fait place à celle du
musulman qui permet de s’inscrire dans une
communauté transnationale idéalisée. Cette
mécanique d’identification est alimentée par
un contexte d’hyperpolitisation des débats liés
à l’islam (voile, minaret, halal,…) et un traitement médiatique défavorable de la religion
musulmane3.

Mettre fin à la relégation territoriale
Ces dynamiques négatives nécessitent aussi
de lutter contre les discriminations qui affectent massivement les habitants des zones
urbaines défavorisées, principalement les populations issues de l’immigration postcolo-

niales et ultra-marines4. Nombre de travaux
ont mis en lumière la prégnance de ces discriminations qui confortent ces segments de la
jeunesse dans des discours de victimisation et
des comportements de défiance à l’égard des
symboles de l’autorité (police, symboles nationaux,…). La relégation territoriale est un
terreau favorable à des discours radicaux. Par
conséquent, la politique de la ville a un rôle
stratégique dans l’identification et la neutralisation des velléités djihadistes.

Rôle d’un enseignement laïc
Un autre axe concerne le rôle de l’Éducation Nationale dans la transmission de références historiques qui devraient s’ouvrir à la
diversité des mémoires de la population française. Avec les plus grandes communautés
musulmane, juive et bouddhiste, la France
constitue aujourd’hui la société la plus diversifiée d’Europe. Néanmoins ses programmes
scolaires demeurent encore trop souvent
« métropolitano-centrés », ne laissant pas
suffisamment d’espace à d’autres lectures
et notamment celles qui ont cours dans certaines familles issues de l’immigration. La
Guerre d’Algérie est significative de cette difficulté à nommer les choses puisqu’elle n’a
été qualifiée officiellement de guerre qu’en
1999. Pour cette raison, tous les épisodes
de cette histoire complexe, douloureuse
et tabou doivent être mis en lumière afin
d’enraciner la jeunesse et éviter qu’elle ne
soit potentiellement attirée par des discours
complotistes ou de rupture.
Les connaissances autour des religions,
considérées sous leur angle culturel, doivent
également être valorisées. Les débats cristallisant des tensions tels que le postcolonial,
le conflit israélo-palestinien ou encore les
théories complotistes doivent être abordés
plus sereinement avec le concours de péda-

gogues aptes à restituer toute la complexité
de ces sujets souvent passionnels. Le principe de laïcité, qui sépare la sphère privée de
la sphère publique, doit être appliqué rigoureusement en insistant davantage sur ce qui
réunit les citoyens français plutôt que sur ce
qui les divise : il faut éviter ainsi l’hystérie qui
a été générée parfois par les signes religieux
visibles.
Enfin, gardons à l’esprit que chaque djihadiste est toujours le fruit d’une trajectoire sociale et familiale très singulière. L’efficacité de
nos politiques dépendra de notre capacité de
décrypter cette singularité afin d’apporter les
outils les plus adéquats aux personnes concernées. Ceux-ci tiennent en l’élaboration d’un
contre-discours, en des possibilités de réinsertion sociale, ou en des projets d’engagement
orientés autour d’un enracinement constructif
et positif.
Elyamine Settoul
1

Hecker, Marc, « 137 nuances de terrorisme. Les dji-

hadistes de France face à la justice » Focus stratégique,
n° 79 (avril 2018).
2

Malika Mansouri, « Révoltes postcoloniales au cœur

de l’Hexagone », Paris, PUF - Collection « Partage du
savoir » (2013).
3

Thomas Deltombe, « L’islam imaginaire. La construc-

tion médiatique de l’islamophobie en France », Éd.
La Découverte (2005). Abdellali Hajjat et Mohammed
Marwan, « Islamophobie : Comment les élites françaises fabriquent le ‘‘problème musulman’’ », La Découverte (2013).
4

Valfort Marie-Anne, « Discriminations religieuses à

l’embauche : une réalité », Institut Montaigne, octobre
2015 (emploi). Le Gallo Julie, L’Horty Yannick, Du Parquet Loïc et Petit Pascale, « Les discriminations dans
l’accès au logement en France : un testing de couverture nationale ». TEPP - Travail, Emploi et Politiques
Publiques - FR CNRS 3435 (2018).
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La lutte contre la radicalisation

Un modèle sécuritaire
en débat
Le premier plan
de l’État français
de lutte contre
la radicalisation
date de 2014.
Planète Paix a
interviewé Romain

P

lanète Paix : Qu’est-ce que la lutte
contre la radicalisation ?

Romain Sèze : Il est en permanence
question de « lutte contre la radicalisation » dans le débat public pour désigner des initiatives si différentes qu’il est parfois difficile de saisir ce
que cette expression recouvre. Il s’agit d’une réponse
aux violences militantes développée par un nombre
croissant de pays en complément de leurs politiques
antiterroristes. Ces dernières reposent sur des institutions de justice et de sécurité qui ont notamment
pour fonction de dissuader, entraver et sanctionner
les infractions que le droit définit comme terro-

Sèze, Chercheur à
l’INHESJ1 et rattaché
au GSRL2 sur la
complexité de la
prévention de la
radicalisation et
les paradoxes de ce
modèle sécuritaire.
EN SAVOIR PLUS

• Paru en 2019
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ristes. La lutte antiterroriste est de nature répressive,
qu’elle intervienne avant la commission de l’infraction (via l’incrimination d’association de malfaiteurs
terroriste par exemple) ou après (sanction pénale).
La lutte contre la radicalisation s’est quant à elle
développée au milieu des années 2000 en Europe,
en réaction à la résurgence d’attentats perpétrés au
nom de l’islam : Madrid en 2004, Londres en 2005,
etc. Il ne s’agit plus d’un « terrorisme importé »
comme lors des attentats du 11 septembre 2001 aux
États-Unis, mais d’un « terrorisme intérieur », c’està-dire du fait de personnes déterminées à frapper les
sociétés dans lesquelles elles ont été socialisées. Le
développement de ce terrorisme dit « intérieur » est
allé de pair avec la conviction selon laquelle une réponse uniquement répressive n’était plus suffisante
pour faire face à cette menace. L’enjeu devenait de
prévenir sur le long terme cet attrait des jeunes pour
la violence djihadiste. La lutte contre la radicalisation a donc une vocation préventive. L’enjeu est d’in-

tervenir sur les leviers participant au chemin vers la
radicalité, et ce, à différents stades de l’engagement,
c’est-à-dire aux niveaux primaire (en amont de tout
engagement), secondaire (lorsque la réalité de l’engagement est identifiée) et tertiaire (prévention de
la récidive).

P.P. : Si cette réponse publique a pour vocation
de prévenir l’attrait pour la violence, pourquoi la
France a-t-elle mis tant de temps à s’y employer ?
R.S. : La lutte contre la radicalisation apparaît au
milieu des années 2000 et a progressivement essaimé dans divers pays européens, mais la décision de
chaque pays de s’y impliquer reste toujours tributaire
de sa culture sécuritaire et plus largement politique
d’une part, et de son contexte intérieur d’autre part.
À partir du moment où des politiques de lutte contre
la radicalisation se sont développées en Europe, la
France a dès lors été incitée à y prendre part, notamment via des réseaux de coopération européens. Le
développement d’une telle approche eût néanmoins
supposé une volonté politique forte, qui se heurte
alors à plusieurs obstacles. Le premier est la valorisation de l’appareil antiterroriste français, qui apparaît
comme un modèle d’anticipation efficace. Aucun attentat n’ayant été perpétré sur le sol français pendant
plus de 15 ans, il n’y avait guère de raison de mettre
en cause ce modèle. D’autant plus que si l’on prend
pour modèle les pays qui s’emploient à lutter contre
la radicalisation, ils le font en intervenant notamment sur le levier religieux. D’où le deuxième argument expliquant le refus français d’investir la lutte
contre la radicalisation : la laïcité. Ce serait périlleux
au regard du respect de la liberté religieuse dans la
mesure où cette politique est plus que susceptible de
mener la puissance publique à définir la norme religieuse acceptable, et politiquement risqué pour un
gouvernement suspecté aussi bien de laxisme que de
néocolonialisme envers les musulmans.
Les choses ont commencé à changer après l’affaire Merah, rapidement suivie par d’autres attaques
à caractère terroriste, ainsi que par les premiers départs dans la région syro-irakienne. Ces évènements
sont interprétés comme le signe de la résurgence en
France d’un terrorisme d’un genre nouveau parce
qu’intérieur, qui serait le fait de « loups solitaires »,
et qui trouverait un terreau fertile dans la jeunesse.
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Les décideurs publics en ont alors tiré deux
conclusions. D’une part, que les moyens d’action de l’appareil antiterroriste ne seraient plus
adaptés à la forme de la menace. D’autre part,
s’est imposée la conviction selon laquelle la
répression n’était en soi plus de nature à relever le défi présenté par cet attrait pour le djihadisme sur le long terme. C’est ainsi qu’est
né un intérêt public pour la radicalisation (et
non plus seulement pour le terrorisme) entre
2012 et 2014. Elle est devenue un sujet de
préoccupation des décideurs et a été portée à
l’agenda politique. À la fin de l’année 2013, le
gouvernement Ayrault envisage de mettre en
place une politique de lutte contre la radicalisation. Il a alors été rattrapé par les mobilisations des parents dont les enfants rejoignaient
la région syro-irakienne (déjà 240 départs en
janvier 2014). Ne trouvant aucune réponse satisfaisante du côté des services de l’État, ceuxci ont commencé, au début de l’année 2014,
à publiciser leur situation et à ainsi presser la
réponse du gouvernement, qui ne s’est plus
fait attendre : le premier plan français de lutte
contre la radicalisation est décidé en avril 2014.

P.P. : Quels sont, concrètement, les enjeux
de cette politique ?
R. S. : Ils sont globalement doubles. Pour
parer à l’urgence sécuritaire, le gouvernement
a d’abord mis en œuvre un plan de prévention
secondaire, qui se compose de deux volets. Le
premier objectif étant de détecter des personnes
au comportement suspect avant qu’elles ne
passent à l’acte (planification d’un attentat ou
d’un départ en zone de combat), une plateforme
de signalement a d’abord été mise en place au
ministère de l’Intérieur (le fameux « numéro
vert »). Le deuxième objectif était de susciter
le désengagement des personnes signalées
sans qu’elles n’aient commis d’infraction : des
cellules de désengagement, regroupant divers
professionnels (psychologues, travailleurs sociaux, personnels de l’Éducation Nationale,
etc.) ont donc été créées à l’échelle de chaque
département. Ce dispositif a été décliné variablement dans les établissements pénitentiaires,
et plus récemment à destination des mineurs
revenant des zones de combat.
S’y est greffé un nouvel enjeu à la suite des
attentats de janvier 2015. Après ces évènements, la société s’est sentie ébranlée dans ses
valeurs fondamentales, celles qui sont à la base
du vivre-ensemble. Lutter contre la radicalisation supposait dès lors de renforcer la cohésion
sociale. C’est ce qu’illustrait notamment l’exhortation politique à « faire vivre l’esprit du
11 janvier ». La prévention s’est alors étendue
à un niveau primaire à travers un nouveau
faisceau de mesures : le lancement de la cam-

pagne de contre-discours « Stop-djihadisme »,
la Grande mobilisation de l’École autour des
valeurs de la République, la création du Comité interministériel « Égalité et citoyenneté, ou
encore le renforcement de l’islam de France ».

P.P. : Quels sont les résultats de cette politique ? N’est-ce pas ce que vous questionnez
en parlant des « paradoxes de ce modèle
sécuritaire » ?
R.S. : Il s’agit d’un problème classique des
politiques de prévention : comment attribuer
avec certitude l’absence d’un fait - ici d’un
acte violent - à l’efficacité d’une action de
prévention ? C’est impossible à savoir, tout
en étant pourtant requis pour faire évoluer
ces politiques dans la bonne direction, sinon
pour justifier leur reconduction. La sélection
des partenaires des actions de prévention est
beaucoup plus rigoureuse aujourd’hui qu’il
y a quelques années. Mais leurs résultats demeurent incertains. Cela ne signifie pas qu’ils
soient nuls. On dispose de nombreux exemples
qui attestent qu’en l’absence d’une action des
acteurs de la prévention, des jeunes auraient
poursuivi des desseins morbides. Mais les acteurs associés aux cellules de désengagement
ne peuvent faire état que de leurs retours d’expérience, qui sont donc toujours du fait même
des intéressés naturellement disposés à valoriser leurs activités, sans qu’il existe une instance d’évaluation autonome.
Les effets de ces politiques sont encore plus
difficiles à mesurer sur le terrain de la prévention primaire. Il ne fait aucun doute que
nombre de ces initiatives contribuent à renforcer le lien social, et qu’elles doivent donc
être encouragées. Cela ne doit cependant pas
occulter un débat nécessaire sur leurs potentiels effets pervers. L’objet de ces politiques
demeure en effet intimement lié aux représentations que la France cultive de son « ennemi intérieur ». À l’immigré (nord-africain)

succède le musulman en tant qu’il entend
s’affirmer comme tel dans l’espace public,
comme l’ont illustré les controverses sur la visibilité de l’islam dans la deuxième moitié des
années 2010. La phobie française du religieux
qui joue en faveur de l’expulsion du religieux
de l’espace public est désormais exacerbée par
un impératif sécuritaire, d’ordre existentiel
puisqu’il en va de l’institution même du social. Alors que les tribunaux ont permis aux
musulmans de parvenir à un degré d’égalité
considérable, la confusion des enjeux sociaux
et sécuritaires qui advient au motif de la lutte
contre la radicalisation tend à s’opposer à ces
acquis. Ainsi en est-il de la lutte contre le fondamentalisme musulman au moyen de l’état
d’urgence, comme des arrêtés municipaux sur
le burkini en 2016.
Or, ce risque est accentué par un effet pervers de ce modèle sécuritaire. La prévention
de la radicalisation est née du constat d’un
risque : celui du développement d’un terrorisme intérieur. La satisfaction attendue de la
réponse publique repose donc sur sa capacité à
restaurer la confiance. Mais par la façon dont
elle donne corps à cette menace, la lutte contre
la radicalisation fonctionne comme une machine à produire de la défiance : parce que d’un
côté elle rend l’islam visible suspect et que de
l’autre elle alimente logiquement les sentiments de stigmatisation chez les musulmans.
Tel est le paradoxe de ce modèle sécuritaire :
la recherche de cohésion nationale est productrice de divisions qui s’alimentent réciproquement, et elle questionne fondamentalement le
projet de société que les décideurs entendent
opposer au terrorisme.
Romain Sèze
1

Institut National des Hautes Études de la Sécurité et de

la Justice.
2

Groupe Sociétés, Religions et Laïcités (EPHE-CNRS PSL)
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De la menace
à l’instrumentalisation…
Que recouvre le
mot terrorisme ?
On l’utilise souvent
depuis les années
2000 où il souligne
une menace
majeure, fait
inédit de l’histoire
contemporaine de
la violence et de la
conflictualité.
Ce que l’on nomme
terrorisme soulève
donc de nombreuses
questions et
nécessite un
véritable effort
d’analyse, ce à quoi
nous invite
Jacques Fath.
EN SAVOIR PLUS
• « Terrorisme. Réalités, causes
et mystifications idéologiques »,
de Jacques Fath. Éd. du Croquant
2019.
18
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L

a définition de ce qu’on appelle terrorisme
bute sur un ensemble de difficultés politiques et juridiques. Premièrement, dans
une approche ordinaire, un acte est considéré comme terroriste lorsqu’il vise, dans une intention politique, à frapper à l’aveugle le maximum de
personnes afin de provoquer la terreur. Mais tous les
crimes de dimension politique sont susceptibles de
provoquer de la peur, qu’ils soient le fait d’individus,
de groupes armés et même d’États.

’’Terrorisme d’en haut’’ et ’’ terrorisme d’en
bas ’’
Gérard Chaliand, expert respecté dans les domaines de la sécurité internationale, rappelle
d’ailleurs que le « terrorisme d’en haut » (celui de
l’État) l’emporte historiquement sur le « terrorisme
d’en bas » (les autres formes). L’approche ordinaire
conduit ainsi à considérer les bombardements alliés
« de zones » durant la Seconde Guerre mondiale
(sur Tokyo ou Dresde...) ou les frappes nucléaires sur
Hiroshima et Nagasaki comme du terrorisme d’État
puisqu’il s’agissait explicitement de provoquer la terreur dans la population...

Opposition terrorisme/résistance
Deuxièmement, l’usage courant du mot terrorisme aboutit à une dilution de sens : tantôt vocable
de stigmatisation dans le langage familier (terrorisme intellectuel, écologique, économique...),
tantôt argument de criminalisation politique. On
retrouve ici l’opposition terrorisme/résistance et

cette formule selon laquelle « le terroriste des uns
est le résistant des autres ». Un tel relativisme nourrit toutes les confusions... même si des acteurs politiques ont pu dans leur passé commettre des actes
dûment qualifiés de terroristes. Ménahem Begin et
Yitzhak Shamir sont souvent cités en exemple. En
fait, ce sont les paramètres de la légitimité, des valeurs, du droit et du sens qui peuvent permettre un
jugement. En Palestine, par exemple, il est impossible de confondre la violence de l’occupant israélien (condamnée par tout le corpus existant du droit
international) et la résistance de celui qui porte un
projet légitime de libération dans une éthique de
l’action.

Impasse de la violence politique
Troisièmement, cette violence politique et sociale
s’inscrit dans une histoire de longue durée, et ses
réalités varient selon les périodes, les contextes et
les circonstances... Il n’y a pas de modèle qui puisse
désigner un type précis de violence politique définitivement identifiable à du terrorisme. Et nombreux
sont aujourd’hui les spécialistes qui veulent échapper
à cette impasse en établissant des typologies selon la
nature des actes, les modes opératoires, les cibles, etc.

Indéfinition et instrumentalisation
Cette indéfinition du terrorisme contredit l’idée
que le terrorisme serait par essence une violence particulière nécessitant un durcissement exceptionnel
de son traitement judiciaire, policier et militarisé. La
pression politico-médiatique, souvent démagogique,
à l’établissement d’une législation d’exception est un
danger vital pour l’État de droit. C’est le moyen d’une
mise en cause de tous les droits existants jusqu’aux
plus fondamentaux, et y compris les droits sociaux...
Il n’y a rien de tel, en effet, que l’instrumentalisation des impératifs de la sécurité pour contribuer à
légitimer un recul global des libertés dans un autoritarisme brutal. C’est avec cette mystification idéologique que l’on cherche à démanteler un modèle
politique, institutionnel et culturel ancré dans la
longue histoire des résistances sociales et des luttes
populaires...
Jacques Fath

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

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 (2,50 €
par mois)

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

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

30 € par chèque

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.

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
N° 643 - Juin/Juillet/Août 2019 - Planète PAIX

19

MONDIALISER LA PAIX
Traité de Non Prolifération (TNP)

à la croisée des chemins
Grâce à la

de l’ONU à New
York à l’occasion

Un contexte difficile

mobilisation
des comités, le
Mouvement de la
Paix a pu envoyer
un militant au siège

de la Commission
Préparatoire à la
révision du Traité de
Non Prolifération.
Henry Xavier
Hofbauer, de SaintDenis (93), revient
sur son expérience
à cet événement et
ses enjeux.
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D

u 29 avril au 10 mai, les États-membres
du Traité de Non Prolifération (TNP)
des armes nucléaires se sont réunis
au siège de l’ONU à New York dans le
cadre de la Commission Préparatoire à la révision du
Traité de Non-Prolifération des armes nucléaires. La
prochaine révision étant prévue pour 2020, les commissions préparatoires visent à fluidifier les débats le
jour venu en travaillant à l’avance sur les documents
de travail. Ces événements permettent de voir comment les différents États-membres se positionnent
sur les enjeux relevant de la non-prolifération et du
désarmement.
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La révision du TNP prévue en 2020 s’annonce
mouvementée car ces dernières années n’ont pas
manqué de péripéties en la matière : le retrait américain de l’accord sur le nucléaire iranien, les retraits
américain et russe du traité sur les missiles de portée
intermédiaire, la désescalade avec la Corée du Nord,
l’adoption du TIAN. L’accroissement des tensions
entre États dans de nombreux endroits du globe
a ravivé l’attachement des États dotés de l’arme
nucléaire (EDAN) envers leurs arsenaux et accru le
décalage avec les États non dotés (ENDAN).
Le TNP fut adopté en 1968 en vue d’éviter une diffusion incontrôlable de l’arme nucléaire. Au cours de
l’histoire, il est apparu un « club » d’États nucléaires
et leurs proches alliés face au reste du monde. Il y
avait cinq puissances nucléaires en 1970 au moment
de l’entrée en vigueur du TNP : États-Unis, Russie,
Royaume-Uni, France, Chine. Quatre pays ont depuis développé et réussi leur programme nucléaire.
L’Inde et le Pakistan ont développé en miroir leurs
arsenaux à la fin des années 1990, instaurant l’équilibre de la terreur le plus instable de la planète. La
Corée du Nord a quitté le TNP en 2003 et s’est depuis dotée d’un arsenal. Enfin, l’existence de l’arsenal
nucléaire israélien n’a jamais été confirmé officiellement. Il convient de noter également qu’une dizaine
de pays ont un temps envisagé de se doter de l’arme
avant d’y renoncer.
Dans leur volonté de légitimer leurs arsenaux nucléaires, les EDAN ont développé un argumentaire
centré sur l’indépendance et la sécurité. Un argumentaire dangereux car c’est justement ces points qu’ont
tendance à mettre en avant les régimes autoritaires
de la planète. Les EDAN pensent pouvoir rester sur le
statu quo du « club » de puissances nucléaires. Loin

de favoriser le désarmement, cette situation crée des
frustrations qui poussent au contraire vers la prolifération. Les programmes nucléaires iraniens et nordcoréens peuvent être lus dans cette logique.

L’important travail des ONGs
L’adoption du Traité d’Interdiction des Armes Nucléaires (TIAN) en 2017 peut être vue comme une
revanche de la large majorité des ENDAN contre le
« club » des puissances nucléaires réticentes à respecter leurs engagements de désarmement. Les révisions du TNP de 2015 ont échoué à aboutir à un texte
final et les maigres résolutions adoptées au TNP de
2010 n’ont toujours pas été implémentées.
Cette revanche a notamment été permise par la
mobilisation de la société civile internationale à travers la Campagne Internationale pour l’Abolition des
Armes Nucléaires (ICAN) dans laquelle le Mouvement de la Paix s’est impliqué. ICAN et les organisations qui la composent continuent leur travail de
plaidoyer, notamment aux discussions du TNP.
Dans son document préparatoire, ICAN a retenu
cinq enjeux majeurs sur lesquels nos actions de
plaidoyer devaient se concentre. D’abord, les programmes de modernisation, présentés comme de
simples « mises à jour » estimés à plusieurs milliards
de dollars, visent en réalité à prendre le pas technologique sur et d’acquérir un avantage stratégique
sur ses concurrents. Ensuite, il s’agit ici d’exiger
que les EDAN soit transparents dans leurs doctrines
militaires sur les conditions dans lesquelles ils envisageraient un usage de l’arme nucléaire. La transparence concerne également le désarmement et d’en
inscrire les étapes à venir dans des documents officiels. Troisièmement, avec son nombres de tensions
internationales, la forte présence des puissances
mondiales et les foyers de terrorismes, la région du
Proche et Moyen-Orient est une poudrière où une
arme nucléaire pourrait être l’étincelle de trop. C’est
pourquoi l’accord sur le nucléaire iranien, même imparfait, est une avancée diplomatique à défendre. Il
faut également adresser avec honnêteté la question
du nucléaire israélien. En quatrième position vient
le risque nucléaire. A bien y regarder, le monde n’est
pas plus tranquille que durant la Guerre Froide et
même davantage incertain. Les tensions en Mer de
Chine, au Cachemire, au Moyen-Orient montrent
que les puissances nucléaires sont déjà impliquées
dans de nombreux conflits sur la planète et que
l’arme nucléaire reste une option envisageable en cas

Plus jamais ça…

6 Août 1945 - Enola Gay largue ‘‘Little Boy’’ sur Hiroshima

de conflit. A cela, il faut ajouter le risque d’accident, d’erreur ou de détournement. Dernier
point et non des moindres : les conséquences
humanitaires et environnementales. Une détonation nucléaire sur une ville, c’est des dizaines de milliers de victimes en un instant,
des centaines de milliers sur le moyen terme
du fait des irradiations et des millions sur le
long terme. En effet, selon une projection
menée par Alan Robock, un conflit nucléaire
entre l’Inde et le Pakistan aurait comme conséquence un hiver nucléaire qui susciterait des
famines à l’échelle planétaire.
Si nous avons cherché à influencer au maximum les débats vers une issue favorable au
désarmement, il faut avouer que nous ne pouvions qu’être spectateurs des prises de position
officielle. Ainsi, nous avons pu nous réjouir
que plusieurs délégations mentionnent positivement le TIAN et rappellent sa complémentarité avec le TNP. Mais nous ne pouvions que
déplorer l’agressivité des prises de paroles de la
délégation américaine envers l’Iran.
Le travail des ONGs ne doit pas cependant
se résumer à influencer les instances internationales. Il y a beaucoup à faire au niveau national et auprès des populations elles-mêmes.
Le samedi 5 mai s’est tenu dans le centre de
New York un meeting co-organisé par le Bureau International de la Paix et la Fondation
Rosa Luxembourg. En plus des ONGs internationales qui étaient présentes, ce fut l’occasion
de rencontrer des syndicalistes, des pacifistes,
des universitaires et des militants américains,
russes, indiens, sud-coréens ou japonais attachés au désarmement nucléaire.

Le France inamovible
En France, le Mouvement de la Paix en coor-

dination avec ICAN et d’autres organisations
comme Abolition des Armes Nucléaires, mène
une campagne en faveur du désarmement face
à l’État qui associe son arsenal nucléaire à son
prestige international. Et le combat est rude.
Plus d’une fois, nous avons pu entendre la
croyance selon laquelle la France serait le dernier pays à lâcher son arsenal. La présence de
Français à l’ONU à l’occasion du TNP 2019 fut
donc grandement appréciée. Sous la coordination du représentant d’ICAN France, Jean-Marie Collin, quatre francophones ont pu présenter lors d’une conférence les actions menées
dans le but d’éduquer la société en faveur du
désarmement.
Notre présence à l’ONU fut l’occasion de
rencontrer la représentation diplomatique
française avec qui nous avons pu échanger
durant une heure. Il est regrettable de constater que l’État français reste campé sur ses positions vis-à-vis de ses armes nucléaires. Par
exemple, selon nos diplomates, l’armée française ne modernise pas ses armes nucléaires,
elle les renouvelle. De même, l’armée française serait championne du désarmement, les
bombes françaises sont sûres et il n’y a aucun
risque d’accident. Le discours ne manque pas
de contradictions : l’arme nucléaire est un
héritage gaullien qu’il faut préserver mais la
notion qu’une guerre nucléaire ne peut être
gagnée, prononcée à la conférence ReaganGorbatchev de 1985, appartient-elle à une
autre époque ?
La diplomatie française présente le TIAN
comme un travail de sape contre le processus
par étapes du TNP et l’accuse d’être inefficace.
Certains sous-entendus iraient même jusqu’à
présenter ICAN comme l’allié objectif de la Corée du Nord ou de l’Iran.

Cette rencontre nous a laissé un sentiment
mitigé. S’il est essentiel de rencontrer les délégations officielles, la fermeté de leurs positions
donne l’impression qu’il est impossible de les
convaincre. Le désarmement semble devoir
être imposé par la pression de la société civile
organisée.

Tout ce qu’il reste à faire
Chacun des événements comme le TNP est
l’occasion de faire le point sur les nombreuses
actions qu’il nous reste à mener. En rentrant
en France, nous avons la joie d’apprendre que
Paris est la première capitale à rejoindre l’Appel mondial des villes en faveur du TIAN par
ICAN. Faire adhérer un maximum de villes
françaises à cet appel.
Mais il nous reste bien d’autres actions militantes et de sujets à étudier d’ici la révision du
TNP en 2020. En premier lieu, il faut encore
étendre ICAN au reste du monde. L’absence de
représentants de la Russie, de l’Inde, du Pakistan et des pays d’Afrique et du Moyen-Orient
est à déplorer. Avoir des citoyens de tous les
EDAN renforceraient beaucoup notre légitimité. Il convient également de nous pencher
sur les nombreux enjeux sur lesquels nos
adversaires nous attendent. Comment gérer
la vérification du désarmement ? Comment
éviter une course aux armements conventionnels si nous parvenons à interdire les armes
nucléaires ? Comment renforcer la légitimité
du TNP ?
Pour les pacifistes, le combat continue.
Henry Xavier Hofbauer
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Corée du Nord et du Sud

À l’heure de la réunification
L’actualité ne parle
de la Corée que
pour médire de
celle du Nord que
l’on voudrait voir
négocier avec les
États-Unis.

I

international édicté

l devrait surtout ne pas y avoir deux Corées.
La Corée a toujours été unique jusqu’en 1946,
date à laquelle elle s’est libérée elle-même en
totalité du Japon et a même eu des élections
sur tout le territoire.
Mais quand deux systèmes opposés se sont partagé
le monde aux conférences de Yalta et Potsdam, ils se
sont partagé la Corée pour permettre aux États-Unis
d’avoir un pied en Pacifique occidental et ils ont occupé la Corée du Sud, sans même que les Coréens
soient consultés.
Et quand en 1950 le Conseil de Sécurité a décidé
ce qu’on a appelé la Guerre de Corée, c’était au prétexte de réprimer une attaque du Nord contre le Sud,
alors que le Nord voulait libérer le Sud du débarquement US.
Cette guerre était illégale car, aux termes de la
Charte, le Conseil de Sécurité ne peut décider du recours à la force que par un vote affirmatif des cinq
membres permanents. L’URSS n’a pas participé à
la décision qui ne pouvait donc pas être prise. Mais
les États-Unis ont saisi la Cour Internationale de
Justice qui a dit que, puisque l’URSS n’était pas là,
c’est qu’elle ne voyait pas d’objection à la décision. La
Cour a transformé l’absence de vote affirmatif en une
absence de vote négatif et a créé ainsi le droit de veto
qui n’est inscrit nulle part dans la Charte.

par la Charte des

Vers la réunification

Il est clair qu’on
ne peut pas faire
l’impasse sur son
arme nucléaire.
Il est vrai aussi
qu’elle est en
défensive à l’égard
d’une présence
militaire US dans
la région, mais
celle-ci est
contraire au droit

Nations-Unies qui
doit être respectée
et n’a pas à être
négociée.
22

Des soldats sud-coréens montent la garde dans le village de Panmunjom où se trouve une trêve frontalière
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Aujourd’hui après une période d’épreuve fasciste, la Corée du Sud s’est donné un gouvernement démocratique qui dit vouloir s’affranchir
des États-Unis et être favorable à la réunification.
L’heure serait à la négociation entre les deux gouvernements. D’ailleurs, le Protocole de Pam Mun
Jon qui, en 1953, a consacré le cessez-le-feu, contenait un art.4 par lequel les deux commandants recommandaient aux deux gouvernements de tenir

dans les trois mois une conférence dans ce but.
Pourtant si l’on appliquait le droit international, ce
sont les peuples qui sont souverains et leurs États
sont leurs instruments d’exercice de leur souveraineté. Ce ne devrait donc pas être les deux États qui
décident de réunir leurs « bétails » humains, mais
le peuple coréen dans son ensemble qui devrait
élire une assemblée constituante pour se donner
un État unique.
Mais on ne peut que soutenir et encourager ce
qui va dans le bon sens. D’ailleurs, des initiatives
récentes illustrent une aspiration à y œuvrer par
la base. C’est le cas de la constitution d’une équipe
commune unique pour les jeux olympiques. Cela
pourrait se concevoir aussi, par exemple, pour la
campagne menée au Sud pour l’indemnisation par le
Japon des « femmes de réconfort » condamnées par
l’occupant japonais à une prostitution forcée. Cela
pourrait aussi se concevoir pour une agence commune de tourisme ou une représentation commune
dans les expositions étrangères.
Cette coopération pourrait trouver matière dans
l’affaire des serveuses d’un restaurant nord-coréen
en Chine, que leur patron, vendu à des services spéciaux, pour les prétendre transfuges de Corée du
Nord, a décidé de transférer en Corée du Sud où elles
sont encore contre leur gré. Affaire qui fait l’objet
d’une enquête internationale de l’AIJD (Association
Internationale des Juristes Démocrates) et de la
COLAP (Confédération des juristes d’Asie et du Pacifique) qui doit se rendre dans les deux Corées en
septembre prochain.
C’est dire combien le peuple coréen mérite une
autre image que celle limitée à une mauvaise caricature du Nord.

Roland Weyl

MONDIALISER LA PAIX
TURQUIE

Les résistants de la faim
Le 26 mai, Abdullah Öcalan a lancé un appel pour que cessent les grèves de la faim et les
jeûnes de la mort de militants kurdes. En lui autorisant de nouveau des visites, l’État turc
a reconnu qu’il ne pouvait arriver à bout de cette résistance qui a déjà coûté la vie à
sept prisonniers politiques. Analyse d’une journaliste kurde.

L

eyla Guven, députée du HDP1 de la
ville de Hakkari avait entamé une
grève de la faim le 8 novembre 2018
contre l’isolement carcéral imposé
depuis huit ans à Öcalan, Président du PKK2
détenu sur une île prison depuis 30 ans. Les
jours et les mois suivants, des milliers de prisonniers politiques et des activistes kurdes en
Europe (à Strasbourg, à Paris, en Angleterre,
aux Pays-Bas, en Allemagne, au Canada, en
Autriche, en Suisse, au Kurdistan d’Irak)
ont rejoint cette grève de la faim. Par la voix
de ses avocats, le 26 mai, Abdullah Öcalan a
lancé un appel : « j’attends des amis engagés
dans les grèves de la faim et les jeûnes de la
mort, qu’ils mettent un terme à leur action,
à la lumière des explications détaillées qui seront données par mes deux avocats ».

Kurdes toujours partisans de la paix
Celui-ci a fait savoir, encore une fois, que
les Kurdes étaient toujours partisans de la
paix. Tous les prisonniers et les activistes
kurdes en résistance expliquent leurs actions
par leur détermination à vouloir instaurer la
paix. Pour les Kurdes, pour que de nouveaux
débats puissent avoir lieu entre eux et l’État
turc en vue de l’instauration d’une paix durable, il est primordial que l’isolement carcéral d’Öcalan et des trois autres détenus
politiques de l’ile prison d’Imrali soit levé.
Nul ne peut mettre en doute le bien-fondé
de la demande des prisonniers politiques, des
activistes en grève de la faim, puisque Abdullah Öcalan, reconnu comme le représentant
politique des peuples du Kurdistan, a élaboré
un projet pour la résolution de la question
kurde mais aussi pour la paix et la stabilité
au Moyen-Orient. Il est le seul leader qui présente une feuille de route pour une solution
démocratique, pluraliste, multi-ethnique,
féministe et écologique au Moyen-Orient.

les méthodes possibles pour résister contre
la dictature.
Par son silence, l’Europe cautionne le
régime autoritaire du gouvernement turc.
N’oublions pas que la Turquie et l’Europe
ont des relations économiques, de ce fait empêcher la mort des Kurdes pouvait gêner ce
commerce.
De plus, l’Union Européenne et la Turquie
ont signé un accord sur les réfugiés, Erdogan
promettant de garder les réfugiés. Dès qu’il
en ressent le besoin, il brandit la menace de
lâcher les réfugiés forçant ainsi l’Europe à se
plier à ses volontés.

Leur corps : arme de résistance

Leyla Guven

Le silence, c’est cautionner, c’est être
complice
Face aux grèves de la faim qui ont duré des
mois, les politiques européens ont unanimement gardé le silence. Les seuls mots qu’ils
ont pu dire c’est « que les actions de grève de
la faim n’étaient pas des formes de résistance
qu’ils pouvaient cautionner ». Jetons un
coup d’œil sur la Turquie, avant le début des
grèves de la faim. Toutes les voies de lutte légale et démocratique sont bloquées. Les élus,
maires, députés, activistes de la lutte légale,
coprésidents des parties pro-kurdes sont arrêtés, incarcérés. Des enfants sont abattus en
pleine rue. Des personnes sont incarcérées
pour avoir simplement chanté dans leur langue maternelle. Des livres, journaux, revues,
des chaînes de télévisions, radios, des associations sont interdits. Toute forme d’opposition est violemment sanctionnée. Dans un
tel contexte, personne ne disait un mot sur

C’est pour cela que 7000 prisonniers politiques, des défenseurs de la démocratie et des
droits humains de cette région, ont dû entamer une résistance contre les politiques antidémocratiques répressives, contre la torture
et l’isolement cellulaire, en utilisant comme
arme de résistance leur corps. Par cette action de grève de la faim, ils ont réussi à faire
entendre au monde la voix des millions de
personnes condamnées au silence.
Malgré le mutisme des forces internationales, les grévistes de la faim ont réussi, par
leurs actions, à briser l’isolement amenant la
Turquie à accepter que les avocats rencontrent le leader kurde après huit ans d’interdiction. Après des mois de résistance au cri
de « vivre, c’est résister, résister pour vivre
dignement » les résistants de la faim ont mis
fin à leurs actions.
Selma Akkaaya
1

Parti démocratique des peuples

2

Parti des travailleurs du Kurdistan
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CULTURE
CULTURE
Festival de Cannes 2019

Diffuseur de paix
Le Festival de
Cannes est l’un des
évènements les
plus attendus pour
les réalisateurs et
acteurs notamment.
Il dure chaque
année douze
jours et comprend

‘‘Parasite’’ de Bong Joon Ho - Attention chef-d’œuvre décapant !
‘‘Parasite’’, septième film du réalisateur coréen Bong Joon Ho, a obtenu à Cannes la Palme d’or à l’unanimité et « cogné fort » dans ce
festival qualifié de « grand cru ». Bong Joon Ho dynamite le miracle
économique de son pays et la cruauté de ses inégalités au travers de
deux familles. Pour les Park, tout est « ordre et beauté » dans leur
luxueuse maison, alors que les Ki-Taek luttent par tous les moyens
pour sortir de leur sous-sol sordide. On n’oubliera pas la scène où les
Ki-Taek dévalent des escaliers vertigineux pour rejoindre les bas-fonds
de la ville noyés par le reflux de la merde (au sens propre) de la ville,
alors que les Park n’ont pas même connaissance de l’inondation. Les
arnaques permettant à la famille Ki-taek de jouir de la richesse des
Park tourneront au désastre, on s’en doute ! Les rebondissements de
cette fable grandiose ne nous laissent aucun répit. Bong passe avec
virtuosité de la comédie lisse au burlesque grinçant et gore, avec aussi de la beauté. C’est hilarant, terrifiant,
décapant... Les échos de ce film résonneront longtemps dans nos têtes.

de nombreuses
récompenses,
la plus convoitée
étant, bien
évidemment,
la ‘‘Palme d’or’’.
Cette année,
le festival s’est tenu
du 14 mai au
25 mai 2019.
Plusieurs films
présentés ont un
rapport avec la
culture de la paix.
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‘‘Atlantique’’ de la Franco-Sénégalaise
Mati Diop.
Dans une banlieue populaire de Dakar, les ouvriers du chantier d’une tour futuriste, sans salaire depuis des mois, décident de quitter le pays
par l’océan pour un avenir meilleur. Ce film se
concentre sur deux personnages, Souleiman et
Ada qui sont amants bien que celle-ci soit promise
à un autre. C’est une ode à la tolérance et à l’entraide. Il éclaire les motifs, les raisons et le destin
des migrants. Il nous montre également l’absence
de perspectives qui les pousse à tenter une aventure risquée de nos jours, laquelle, de leur point de
vue, vaut toujours mieux que la misère à laquelle
ils sont condamnés. Il nous enseigne que la fuite
n’est plus une option mais une nécessité de survie.
Le choix est des plus difficiles, prendre le risque de
partir loin en laissant un grand nombre les femmes
derrière eux, ou bien la misère dans laquelle ils se
trouvent actuellement. Mais ce film nous montre
également le sort réservé à ces femmes restées aux
pays et nous dévoile une face méconnue de ce processus d’immigration. Il nous pousse à être plus
tolérants envers eux afin de mieux les comprendre
pour mieux les accepter et les intégrer au sein de
notre société.

‘‘For Sama’’ de Waad Al-Kateab et Edward
Watts
On peut visionner, au festival de Cannes, des
documentaires. L’un d’eux porte sur la violence et
l’aspect négatif des conflits. Il s’agit de ‘‘For Sama’’,
réalisé par Waad Al-Kateab et Edward Watts. Ce documentaire raconte l’histoire de Waad Al-Kateab.
Il nous explique la vie de celle-ci à partir de 2012
en même temps que le début du conflit en Syrie.
En 2016, quatre ans plus tard, elle fait partie des
derniers survivants avant que la ville ne tombe aux
mains des forces de Bachar Al-Assad. A l’époque,
elle est déjà connue sur internet pour ses reportages déchirants sur la situation en Syrie. Elle décrit ce documentaire comme « une lettre d’amour
à ma fille ». Elle est née en janvier 2016, c’est cette
année qui est retracée dans le documentaire, également l’année la plus meurtrière du conflit. Ce documentaire est une ode à la paix, complètement en
opposition à la guerre, présentée comme destructrice. Les images sont choquantes mais sont nécessaires pour que tout le monde prenne au sérieux la
situation pour que la société évolue positivement.
Ce film a d’ailleurs reçu le prix de ‘‘l’œil d’or’’.

‘‘Hidden Life’’ (Une Vie Cachée)
de Terrence Malick
Notre Histoire est marquée par la violence et les
conflits. L’un des plus importants est la Seconde
Guerre mondiale marquée par le nazisme avec
son dictateur Adolf Hitler. La violence est très ancienne mais l’opposition à celle-ci l’est aussi. C’est
ce que nous montre le film ‘‘Hidden Life’’ (Une
vie cachée) de Terrence Malick. Il s’agit d’un film
de guerre américo-allemand. Ce film se passe en
1938, après l’arrivée des troupes d’Hitler en Autriche et raconte l’histoire de Franz Jägerstätter. Il
est le seul de son village à voter contre l’Anschluss.
Il refuse ensuite catégoriquement de combattre
pour le Troisième Reich. En conséquence, cet objecteur de conscience est emprisonné à Linz, puis à Berlin. Cela nous montre le refus de la
violence dans une société destructrice, ses conséquences, sa symbolique. La personne est
enfermée pour ses idées et souffre, cependant, cet acte est très symbolique car le personnage
refuse la violence du régime, il représente la liberté, la liberté que la guerre enferme. Il nous
montre aussi qu’afin de « libérer » la liberté, il faut mettre fin aux conflits qui sont destructeurs. Ce film a reçu plusieurs prix : celui du prix du jury œcuménique ainsi que celui de
François Chalais.

‘‘Ambience’’ de Wisam Aljafari
Un des films très marquants de ce Festival
de Cannes est ‘‘Ambience’’ de Wisam Aljafari,
il s’agit d’un film palestinien. Ce film raconte
la vie de deux jeunes Palestiniens qui tentent d’enregistrer une bande démo pour un
concours musical dans un camp de réfugiés
bruyant et surpeuplé. Ce film très prenant et
émouvant nous montre la beauté qui peut
surgir de l’obscurité. Même dans le chaos
comme la guerre, lorsqu’ensemble nous faisons les efforts nécessaires, nous pouvons
évoluer. Nous devons nous efforcer de nous
rassembler afin de sortir de toute cette violence et aller vers une paix générale. Ce film
est le symbole du refus de la violence de ce
conflit avec une opposition entre la musique
et la dure vie menée à cause de la guerre. Le
réalisateur a dédié ce film au comédien du
film, Mahammad Al Khmour, actuellement
prisonnier politique en Israël.

‘‘It must be heaven’’ du Palestinien
Elia Suleiman
Un autre film ayant comme sujet l’immigration était sélectionné au Festival de
Cannes. Celui d’Elia Suleiman ‘‘It must be
heaven’’. L’histoire prend pour personnage
principal Elia Suleiman lui-même. Il nous
montre la fuite de sa patrie occupée ainsi que
sa recherche d’une nouvelle terre d’accueil.
Cependant, aussi loin qu’il voyage, de Paris à
New York, sa patrie le suit toujours comme
une ombre. La promesse d’une vie nouvelle
se transforme vite en comédie de l’absurde.
Ce film est à lui tout seul un conte burlesque
qui pose plusieurs questions et qui interroge.
Le sujet est centré sur les notions d’identité,
de nationalité et d’appartenance. Le héros
face aux différentes situations auxquelles il
sera confronté va constamment se poser cette
question « Où peut-on se sentir chez soi ? ».

‘‘Le jeune Ahmed’’ des frères Dardenne
Le sujet de la radicalisation, très sensible et d’actualité, a été également abordé
lors du Festival de Cannes avec le film ‘‘Le
jeune Ahmed’’ réalisé par deux frères, JeanPierre et Luc Dardenne. Le film se déroule
en Belgique et retrace l’histoire d’Ahmed,
treize ans. Il nous montre l’évolution de sa
radicalisation impulsée par l’imam de son
quartier. Au fur et à mesure, ses pratiques
évoluent, il respecte les prescriptions de sa
foi et se comporte de plus en plus comme un
islamiste fondamentaliste. Après une tentative d’assassinat sur son éducatrice, considérée comme apostate, Ahmed est finalement
pris en main par des éducateurs compréhensifs. Ce sujet, très polémique, est traité avec
beaucoup de finesse et essaie de nous sensibiliser afin de trouver un terrain d’entente
entre punition et tolérance.
Les œuvres sur la culture de la paix ne s’arrêtent pas là. Voici ma sélection: ‘‘Il Traditore’’
(Le Traître) de Marco Bellocchio, ‘‘Mathias
et Maxime’’ de Xavier Dolan, ‘‘Hors normes’’
d’EricToledano et Olivier Nakache, ‘‘Chicuarotes’’ de Gael García Bernal, ‘‘La glace en feu’’
de Leila Conners, ‘‘Les hirondelles de Kaboul’’
de Zabou Breitmann et Eléa Gobé Mévellec,
‘‘Papicha’’ de Mounia Meddour. Le Festival de
Cannes a présenté cette année un grand nombre
d’œuvres en rapport et en faveur de la paix.

Bénédicte Deletré
et Jean-Paul Vienne
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CULTURE
Théâtre

Sans laisser de trace
Fidèle à sa tradition
Si tu veux passer, il faut d’abord survivre.
Et si tu veux survivre, il faut savoir courir.
Savoir parcourir rapidement,
savoir franchir,
savoir construire une échelle,
savoir où dissimuler l’échelle,
où se dissimuler soi-même.
C’est ton lot, on te traque et te pourchasse comme du gibier.
Partout sur la terre, tu erres comme un spectre,
un fantôme. Partout tu passes sans laisser de trace...»

culturelle, sociale
et humaniste,
le théâtre de la
Rotonde accueille
de nombreuses
compagnies de
spectacle vivant
durant le Festival
d’Avignon.
Géré par le Comité
Économique
et Social des
cheminots, il reçoit
du 5 au 18 juillet
à 16h la pièce de
Rachid Bouali
‘‘Sans laisser
de trace’’.

EN SAVOIR PLUS
• https://urlz.fr/9USP
Réservation : +33 (0)6 46 51 89 29
Tarif spécial abonné à Planète Paix :
10€
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Sans laisser de trace » est un spectacle poignant, écrit et interprété par Rachid Bouali.
C’est l’épopée de gens en péril, n’ayant
comme drapeau que les habits qu’ils portent sur le dos et comme hymne leur souffle. Sans
passeport ni visa, Rachid Bouali, nous embarque
d’une histoire à une autre. Toutes parlent de frontières, de murs et d’exil forcé mais aussi et surtout
d’humanité.
Pour le Monde, « Rachid Bouali a réussi la synthèse entre tous les ingrédients qui font un bon
spectacle. Une mise en scène dépouillée mais très
efficace ». Tout au long du spectacle d’une heure
dix, Nicolas Ducron ou Manu Domerguela (en alternance) accompagnent en musique le jeu du comédien avec finesse, souplesse et ingéniosité.
La route de l’exil, l’effroyable fuite, la souffrance,
l’humiliation et puis au bout ? Dans ce spectacle
bouleversant, sans fard ni pathos, Rachid Bouali redonne voix à ceux que l’on n’entend plus, que l’on
ne veut plus voir. Tour à tour, on entend les réfugiés, mais aussi les passeurs et les riverains de la «
jungle ». Il est chacun avec la même présence, la
même sincérité, l’humain chevillé au corps. Pour
la Vie, « c’est avec la juste distance du comédien, la
force et le talent du conteur, l’humour aussi, qu’il
nous embarque, nous secoue, nous réveille ». Rachid
Bouali a lu, beaucoup, vu, rencontré, écouté. Sa parole, humble et lucide, n’en est que plus intense et
percutante.
Dans un décor superbement suggéré par les lu-

mières de Claire Lorthioir, illuminés par la musique
multiple et subtile, les mots balaient murs, frontières et territoires. Et interpellent sans détour notre
propre humanité.
Le 14 juillet, après une marche pour la Paix à
laquelle vous invitent les comités provençaux du
Mouvement de la Paix, le théâtre de la Rotonde
propose une séance exceptionnelle à 16h suivie
d’une rencontre avec le comédien. Après la déambulation festive dans les rues d’Avignon, qui partira à 10h de la gare SNCF pour se rendre place de
l’horloge, devant le Palais des Papes, les festivaliers
pourront suivre la trace de ceux qui n’ont pas le
loisir d’en laisser.
Pierre Villard

CULTURE
Festival d’Avignon off

Entends-Moi
Cette pièce écrite et mise en scène par Laura Bourguignon traite avec finesse un handicap
invisible : la surdité. La compagnie Adrénalyne la jouera en juillet au festival off d’Avignon1
avec une troupe d’intermittents et de jeunes comédiens, troupe qui rêve de la jouer

«

en bien d’autres lieux et notamment dans des établissements scolaires.

Nous avons tous en commun l’idée
de défendre un théâtre ouvert à tous,
pour tous, qui touche le public, le
questionne et le surprenne, sur des
sujets de société » explique la jeune metteuse
en scène en parlant de sa compagnie créée
en 2017.
Et pour cette première pièce touchante et
drôle à la fois, le pari est largement gagné.
D’une part son thème sur le handicap auditif,
handicap invisible qu’est la surdité, est un sujet de société important sur l’acceptation de la
différence et sur la tolérance. D’autre part, les
sept acteurs apportent leur enthousiasme et
leur conviction dans cette pièce très riche et
intelligemment mise en scène.
C’est l’histoire d’une jeune fille de 20 ans,
Héloïse, sourde de naissance, qui remet en
question la vie que sa mère a décidé pour
elle : une vie « normale » pour être acceptée
dans la société, avec de nombreuses séances
d’orthophonie pour apprendre à parler, à utiliser ses cordes vocales, à lire sur les lèvres de
la personne qui lui parle, en l’occurrence sa
mère ; mais elle continue à vivre dans le silence. Nous assistons à sa prise de conscience
à l’occasion d’un émoi amoureux, par le truchement de quatre acteurs qui jouent les
émotions qu’elle ressent : la rêverie, la joie,
la tristesse et la colère. Le spectateur voyage
ainsi dans la tête de l’héroïne, s’imprègne
de la difficulté pour un(e) malentendant(e)
de pouvoir vivre, rire, parler avec les autres
et ressent que cette intégration est vouée à
l’échec.
Cette situation a perduré en France car la
Langue des Signes n’était pas acceptée et c’est
seulement depuis 2005 qu’elle commence à
être enseignée dans des écoles grâce à des enseignants volontaires qui doivent apprendre
cette langue au même titre qu’une langue
étrangère. La compagnie Adrénalyne est per-

La compagnie Adrénalyne

suadée de sa nécessité et propose un débat à
l’issue du spectacle avec des exemples bien
argumentés et beaucoup de conviction. La
Langue des Signes, ils ont dû l’apprendre et
ils l’utilisent pendant la pièce2.
Il est certain que cette pièce va rencontrer
à Avignon un public très large avec lequel la
troupe pourra échanger, sensibiliser, voire découvrir d’autres personnes engagées comme
elle sur ce sujet. Sujet qui interpelle sur les
préjugés et la tolérance mais aussi sur la façon
de trouver sa place dans notre société qui souhaite gommer les différences.
Planète Paix leur souhaite beaucoup de succès et une rencontre fructueuse avec des responsables d’associations et d’institutions qui
feront la promotion de la pièce. Cette troupe
d’intermittents et de jeunes comédiens, a des
rêves pleins les yeux et est capable de s’adapter aux conditions proposées : jouer en plein
air lors de festivals d’été, jouer dans des éta-

blissements scolaires pour sensibiliser les enseignants et les enfants. Laura Bourguignon,
elle-même comédienne, propose déjà deux
versions de sa pièce, une courte de cinquante
minutes avec quatre acteurs et la version
longue avec sept acteurs qui est celle jouée à
Avignon.
Annie Frison
1

Du 5 au 28 juillet à 13h30, théâtre transversal 10 rue

d’Amphoux, relâche les mardis 9, 16 et 23 juillet
2

Les passages en Langue des Signes sont traduits en

direct

EN SAVOIR PLUS
• compagnie.adrenalyne@gmail.com
06 20 14 87 04
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Paris, la Ville Lumière a décidé, le 17 mai, de rejoindre l’Appel des villes
de la Campagne internationale pour abolir les armes nucléaires (ICAN)

