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Précédemment, nous évoquions ce nouveau 
meurtre d'un jeune afro-américain qui faisait 
écho aux événement de Ferguson. Depuis, 
un jeune afro-américain de 12 ans a perdu 
la vie pour avoir agiter un pistolet factice sur 
une plaine de jeux. Depuis le policier respon-
sable de la mort de Mike Brown à Ferguson 
a obtenu un non-lieu mais a « été invité » à 
démissionner. Mais le mouvement prend de 
l'ampleur aux Etats-Unis. De nombreuses 
manifestations non-violentes, actions de dé-
sobéissance civile ont lieu pour dénoncer les 
inégalités dont sont victimes les afro-améri-
cains. Mais le mouvement a adopté une vision 
plus globale, c'est pourquoi il descend dans 
la rue pour dénoncer les violences policières, 
la militarisation de la société américaine et le 
manque de démocratie du système américain. 
Bien sûr, les manifestants se sont faits répri-
mer durement à coup d'arrestations, grenade 
défensive et autres lacrymogènes.

Un peu plus près de chez nous en France, 
Remy Fraise, un jeune botaniste de 21 ans, a 
perdu la vie d'un coup de grenade au cours 
d'une manifestation sur la ZAD (zone à dé-
fendre) du Testet. Ici encore de nombreuses 
manifestations ont eu lieu sur tout le territoire 
et on été réprimées durement.

Or, pendant ce temps là dans la grande puis-
sance qu'on annonce être la remplaçante des 

USA, en Chine, les étudiants de Hongkong 
continue leur lutte pour obtenir une « vrai 
démocratie ». Et ce après avoir été délogé 
violemment de leur campement. Ce premier 
décembre ils appelaient a encercler le quar-
tier général du gouvernement et à paralyser 
celui-ci. Encore une fois, les manifestants ont 
été victimes des violences policières, leur pa-
rapluies n'ont pas été suffisants pour se proté-
ger des coups de bâtons et des projections de 
gaz au poivre … 

Chez nous, depuis la répression de la mani-
festation du 15 mai où plus de 300 personnes 
avaient été arrêtées alors qu'ils n'avaient com-
mis aucun délit, plus de 120.000 personnes 
ont défilé le 6 novembre à l'appel des syndi-
cats pour protester contre les mesures d'aus-
térité de ce nouveau gouvernement. Un plan 
syndical organise des grèves tournantes et 
prévoit une grève générale le 15 décembre. 
On entend même la FGTB, à travers Marc Go-
belet, parler de grève au finish !

Et comme pour faire écho au mot d'ordre des 
étudiants hongkongais, l'Alliance D19-20 ap-
pelle à une journée européenne d'action ce 
19 décembre en encerclant le prochain som-
met européen pour contester la mise en place 
des différents traités de libre-échange (TTIP, 
CETA, TISA) et les politiques d'austérité.

Il semblerait qu'à travers le monde, les mouve-
ments s'élevant contre la violence physique de 
l'État sont de plus en plus nombreux mais ces 
mêmes mouvements n'en restent pas là. En 
effet, tous font le lien entre cette répression et 
la violence économique mise en place par des 
politiques injustes qui continuent d'affaiblir 
les plus faibles, d'appauvrir les plus pauvres et 
protègent les nantis.

C'est pourquoi au lendemain de Thanksgiving 
et à la veille de Noël et du Nouvel An, il nous 
est sans doute permis « d'avoir un rêve qu'un 
jour », après l'hiver austère, advienne un prin-
temps non-violent des peuples. Où ceux-ci se 
réapproprieraient leurs prérogatives démo-
cratiques et mettraient fin aux diktats d'une 
économie au profit des multinationales, ac-
tionnaires, technocrates et autres privilégiés. 
Où ceux-ci bâtiraient des ponts entre les dif-
férentes luttes et les différents pays. Où ceux-
ci, ensemble, réinventeraient à la fois les rela-
tions entre citoyen et l'État et, pourquoi pas 
tant qu'à avoir un rêve, les relations entre ces 
différents peuples. Un monde qu'Agir pour 
la Paix s'est donné comme objectif : sans vio-
lence et sans la menace d'y recourir. 

 • Jérôme Peraya
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E n  B r e f
Les Rendez-vous de la 
Nonviolence
05 & 06/12 – Infos en page 5

Cette année, les Rendez-vous de la Nonvio-
lence seront entièrement consacrés à la 
nouvelle campagne «I Stop Armes Trade» 
d’Agir pour la Paix & de Vredesactie.. A 
cette occasion, nous vous invitons le ven-
dredi 5 décembre à une conférence/débat 
intitulée Le commerce des armes  en U.E. 
avec Luc Manpaey (GRIP) et David Cronin 
(spécialiste de la politique européenne). Le 
lendemain se tiendra la journée de lance-
ment de la campagne à laquelle nous vous 
invitons d’emblée à vous y impliquer. Pré-
sentation, workshops et concert seront au 
rendez-vous ! 

Expo « Artisans de la paix»
16/01 > 06/02 – Muntpunt – 6, Place de 
la Monnaie - 1000 Bruxelles 

A l’instar de la commémoration du cente-
naire de la 1ere guerre mondiale, Agir pour 
la Paix, Tumult et le Beoc ont tenu à célé-
brer le cinquantenaire de l’Objection de 
Conscience, statut obtenu officiellement 
en 1964 et qui fut le point de départ de 
plusieurs associations telle que la nôtre.  A 
travers des affiches d’époque, des témoi-
gnages vidéo ou des portraits d’objecteurs, 
vous pourrez vous replonger dans la mou-
vance pacifiste de l’époque, son contexte 
et son histoire. Lors de l’exposition, il vous 
sera proposé de vous inscrire, si cela n’est 
le cas,  dans le nouveau registre d’objection 
de conscience à la guerre et qui fera l’objet 
d’un site Internet dédié à cet effet. 

Action au parlement « Les 
armes nucléaires dehors ! »
Octobre – Parlement fédéral - Bruxelles

Des militants pour la Paix ont déployé des 
bannières ce 16 octobre 2014 lors d’une 
séance plénière au parlement fédéral. Leur 
message aux élus était clair : les armes nu-
cléaires doivent quitter la Belgique. Selon 
une étude commandée à l’Institut flamand 
pour la Paix, 61%des Belges veulent que 
toutes les armes nucléaires stockées en Bel-
gique partent. Si nos élus ne font rien d’ici 
2020, c’est une toute nouvelle génération 

d’armes nucléaires qui verra le jour à Kleine 
Brogel. Il est urgent de démanteler l’arse-
nal nucléaire mondial, à commencer par 
le retrait des armes nucléaires américaines 
présentes en Belgique et en Europe et ce, 
avant la  prochaine Conférence d‘examen 
du Traité de Non-Prolifération (TNP) à New-
York en mai 2015.

Alliance D19-20

Mobilisation ce 19 décembre
19/12/14 – Quartier européen

L’Alliance D19-20 mobilise à grand coup 
pour le sommet européen de ce 19 dé-
cembre 2014. Un an après la création de 
l’alliance et la première mobilisation du 19 
décembre dernier, elle entend accentuer 
la pression sur l’Union Européenne pour 
qu’elle avorte sa série d’accords commer-
ciaux anti-démocratiques que sont le «mar-
ché transatlique» (TTIP), le «traité sur le 
commerce des services» (TISA) ou encore 
ses «accords commerciaux avec le Cana-
da» (CETA).L’Alliance D19-20 appelle donc 
la population à encercler pacifiquement  
l’Union européenne ce 19 décembre. Info 
- www.d19-20.be

Livre «Libérer la France 
des armes nucléaires»
Jean-Marie Muller  - Edition « Chronique 
Sociale » - 2014

Permettre un débat citoyen sur la légitimi-
té de l’arme nucléaire, c’est l’objectif de 
ce nouvel ouvrage de Jean-Marie Muller. 
Au terme d’une analyse rigoureuse des te-
nants et des aboutissants de la dissuasion 
nucléaire en France et dans le monde, l’au-
teur conclut qu’il est urgent de délégitimer 
l’arme nucléaire. La dissuasion française 
n’est ni moralement, ni politiquement, ni 
stratégiquement, ni économiquement ac-
ceptable. L’arme nucléaire n’est pas une 
arme légitime de défense, mais une arme 
criminelle de terreur, de destruction, de 
dévastation et d’anéantissement. Pour la so-
ciété française, elle n’est pas une protection 
mais une menace.

F16 : Six milliards au feu
20/12 – Publication participative de  
photo ou vidéo

Le Gouvernement Michel s’apprête à ache-
ter des nouveaux avions chasseurs-bombar-
diers pour un coût avoisinant les 6 milliards 
d’euros. Une étude de l’Université d’Anvers 
souligne que la population belge ne veut 
pas de nouveaux avions de combat. Les 
chasseurs-bombardiers sont les pires inves-
tissements possibles si la Belgique veut un 
tant soit peu contribuer à la stabilité et à la 
paix dans le monde. Ce samedi 20 décembre, 
la plateforme « Pas de nouveaux avions de 
chasse » vous invite à envoyez vos photos ou 
vidéos dans lesquelles vous brûlerez des faux 
billets de banque (téléchargeable on-line) 
pour protester contre ces dépenses absurdes 
à l’heure d’une nouvelle vague d’austérité. 
Info : www.cnapd.be

A g e n d A 

  05.12  

19h  - Maison de la Paix - Conférence/
débat «Le commerce des armes en 
U.E.» - Luc Manpaey et David cronin

  06.12  

13h30 - Pinofabriek - Les Rdv de la 
Nonviolence : lancement de la cam-
pagne «I Stop Arms Trade»

 20.12  

F16 : Six millliards au feu - Publication 
participative de photo et vidéo. Info : 
www.cnapd.be

 16.01 > 06.02 

Voir horraires du Muntpunt -  - Expo 
«Artisans de la Paix» pour les 50 ans de 
l’Objection de Conscience

  24.01  

13h - Ixelles - Assemblée des volon-
taires



Dans le cadre du lancement de la nouvelle campagne «I stop the 
arms trade», Agir pour la Paix vous invite à ses Rendez-vous de la 
Nonviolence 2014 sur le thème du commerce des armes au sein de 
l’Union européenne. 

Les fabricants d’armes et leurs lobbyistes influencent habituellement les politiques 
européennes voire, rédigent eux-mêmes les textes de loi. Nombreux sont les politi-
ciens européens qui les côtoient et qui affirment que le commerce de l’armement est 
bon pour l’économie. Mais une politique qui s’aligne sur l’industrie de l’armement 
assure-t-elle vraiment un monde plus sûr et plus humain ? Cette question ne devrait 
pas se poser tant elle est un non-sens évident.

Tandis que l’Europe fait partie des plus gros exportateurs d’armes au monde, l’Union 
européenne, prix Nobel de la Paix, prétend œuvrer pour la paix et la démocratie. 
Comment l’U.E. peut-elle y œuvrer alors qu’elle subventionne l’industrie de l’arme-
ment à grand coup de fonds publics. Qu’elle rend possible des nombreux et juteux 
contrats d’exportation d’arme à travers le monde ? Qu’elle prône la croissance de 
ce secteur meurtrier ? Si l’U.E. veut vraiment contribuer à la paix, à la démocratie 
et au respect des Droits Humains, elle doit alors s’atteler à réguler sévèrement les 
exportations d’armes. Tel sera l’objectif de cette campagne « I Stop the armes trade ».
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L E  C O M M E R C E  D E S  A R M E S  
e n  U n i o n  e u r o p é e n n e

Vendredi 5 décembre nous avons le plaisir de vous inviter à prendre connaissance du contexte 
de la campagne à travers cette conférence/débat sur le commerce des armes au sein de l’Union 
européenne. 

A cette occasion, deux spécialistes du do-
maine vous feront un état des lieux de ce bu-
siness meurtrier : Luc Manpaey (directeur du 
GRIP – Groupe de Recherche et d’Informa-
tion sur la Paix et la sécurité) et David Cronin 
(auteur de Corporate Europe : how big bu-
siness sets policies on food, climate and war 

et spécialiste de la politique européenne). 

Comment le commerce de l’armement  est-il 
réglementé par l’U.E. ? Et y a t-il des failles 
sur lesquelles nous pourrions agir ? Nous fe-
rons l’état des lieux des entreprises qui pro-
duisent et commercialisent les armes et nous 

envisagerons leur mode de fonctionnement 
avec l’U.E.

J O U R N É E  D E  L A N C E M E N T  
D E  L A  C A M P A G N E  «  I  S T O P 

T H E  A R M S  T R A D E  »
Agir pour la Paix et Vredesactie vous invitent ce samedi 6 décembre 2014 au lancement de la nou-
velle campagne « I stop the arms trade » qui s’attaque au commerce de l’armement européen. 

Cette journée débutera par une présentation 
du contexte général, des objectifs et du pro-
gramme annuel. Vous aurez l’occasion de par-
ticiper à l’atelier de votre choix. Ces ateliers 
deviendront, dès janvier 2015, des groupes de 
travail dans lesquels votre participation sera 
précieuse. Ce samedi s’achèvera dans une am-
biance conviviale autour d’un banquet végéta-
rien et d’un concert de jazz manouche.

Cette campagne « I Stop the armes trade » 
a pour objectif de faire pression sur l’Union 
européenne afin qu’elle régule strictement 
les exportations d’armes hors de ses fron-
tières. Pour ce faire, nous comptons sur 
votre participation active ! Dès le printemps 
2015, il vous sera proposé plusieurs actions 
nonviolentes et la réalisation de capsules 
vidéo. Vous aurez notamment l’occasion 

de révéler les noms et les visages des lob-
byistes, hommes d’affaire et politiciens qui 
soutiennent activement le secteur de l’ar-
mement. Confortablement cachés derrière 
le masque confortable de l’anonymat, ces 
derniers jouent avec des vies humaines par 
pure cupidité.

05.12 Conférence/débat 

            Le commerce des armes et l’U.E.
            Maison de la Paix | 35, rue Van Elewyck |1050 Ixelles

•	 18h30	|	Apéro	et	ouverture	du	bar
•	 19h30	|	Conférence/Débat

06.12  Lancement nouvelle campagne 

             I stop the arms trade
             Pianofabriek | 35, rue du Fort |1060 St Gilles

•	 14h	|	Présentation	de	la	campagne	
•	 15h30	|	Ateliers
•	 18h30	|	Repas	végétarien	
•	 20h	|	Concert

 
Gratuit  - inscriptions : info@agirpourlapaix.be
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L’ E u r o p e ,  
l’ u n  d e s  p l u s  g r o s   

e x p o r t a t e u r  d ’ a r m e
Face à l’ampleur du commerce et de l’exportation d’armes au sein de l’Union européenne, cette 
dernière fait preuve d’un gigantesque laxisme législatif aux répercussions dramatiques à travers 
le monde. De nombreuses voix affirment qu’il faut “faire quelque chose” contre ces conflits 
et violences qui ne cessent de s’amplifier et de se multiplier. Agir pour la Paix et Vredesactie 
vous invitent à faire pression sur l’Union européenne afin qu’elle rende impossible l’exportation 
d’armes à des milices et armées douteuses. Si nous voulons la paix, commençons par stopper ce 
commerce des armes.

Personne ne pourra le nier : ces derniers 
mois furent le théâtre des horreurs de la 
guerre. En Europe, le commerce des armes 
profite à plusieurs régimes autoritaires. La 
présence d’armes européennes dans des 
conflits qui violent les Droits Humains est 
monnaie courante. Sur les cinquante-et-un 
régimes qui furent étiquetés en 2012 comme 
“autoritaires” par l’indice démocratique de 
l'Economist Intelligence Unit, quarante-trois 
de ces pays ont pu acheter des armes dans 
l'Union européenne. 

Quelques chiffres horrifiants
Parmi les quinze plus grandes entreprises 
d'armement à travers le monde, cinq de ces 
sociétés sont européennes: BAE Systems, 
EADS, Finmeccanica, Thales et Safran. L'in-
dustrie européenne de l'armement affichait 
en 2012 un chiffre d'affaires atteignant les 
96 milliards d'euros, dont près de 40 mil-
liards destinés à l'exportation. L’exporta-
tion d'armes est donc une activité lucrative, 
essentielle à la rentabilité de l'industrie eu-
ropéenne de la défense. En 2012, les pays 

européens ont délivré 47 868 licences d'ex-
portation, tandis que 459 seulement ont été 
refusées. Si les chiffres donnent une idée 
de l'exportation minimale on peut néan-
moins soupçonner que la réalité dépasse ces 
chiffres.

En 2011, l'année du Printemps arabe, le bi-
lan des licences d’exportations d’armes eu-
ropéennes a atteint neuf milliards, soit deux 
fois plus qu’en 2007. L'Arabie Saoudite est de 
loin le plus grand marché. En cinq ans, les 
États membres de l'UE ont vendus aux Saou-
diens pour plus de dix milliards de dollars 
d’armement. Or, on sait que ce pays est une 
plaque tournante d'approvisionnement en 
armes qui profite à des réseaux djihadistes 
régionaux. Une grande partie de ces armes 
qui étaient destinées à l'Arabie Saoudite pour 
renforcer l'opposition syrienne, est tombé 
dans les mains de groupes radicaux tels que 
Daesh. Une preuve qu’une politique euro-
péenne trop laxiste en matière d'exportation 
d'armes peut agir comme un catalyseur dans 
plusieurs conflits mondiaux.

L'absence de législation
L'Union européenne est décrite comme un 
projet civil dans lequel la paix figure comme 
leitmotiv. Mais ce projet semble être de moins 
en moins conforme à la réalité. L'Europe est 
l’un des plus grand exportateur d'armes dans 
le monde. Certaines des plus grandes entre-
prises de défense siègent en Europe. Le mar-
ché de l’armement, auquel se livrent les dif-
férents pays membres de l'UE, est un marché 
ouvert comme tout autre marché. Les entre-

Dessin de Thibaut Dramaix
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prises peuvent alors facilement exporter des 
armes d'un pays européen à un autre. De plus, 
l'UE n'impose aucun critère applicable aux ex-
portations d'armes vers les pays extérieurs. 
Conséquence: les entreprises européennes 
d'armement bénéficient de réglementations 
souples lorsqu’elles exportent des armes de-
puis des Etats membres vers des pays situés en 
dehors de l’Union européenne. Ceci est l’une 
des grandes victoires des nombreux lobbyistes 
qui travaillent pour le compte d’industries de 
l'armement.

Quand l’économie passe 
avant les principes
 En 2008, les États membres de l'UE se sont 
accordés sur une position commune en ma-
tière d’exportation d’armes. Lors de la pro-
cédure de l’octroi des permis d’exportation 
par les gouvernements nationaux, les états se 
sont mis d’accord sur huit critères à prendre 
en considération. Par exemple : éviter d’éven-
tuelles violations des Droits Humains, éviter 
d’embraser des conflits ou éviter que les 
armes ne tombent dans de mauvaises mains. 
Tous ces critères sont extrêmement abstraits 
et minimalistes, ce qui les rendent non-appli-
cables devant les tribunaux. De ce fait, une 
politique européenne qui vise à renforcer 
son industrie de l'armement s’avère parfai-
tement compatible avec ce néant législatif. Il 
est alors facile d’une part de prétendre à de 
vagues principes de liberté et de démocratie 
et d’autre part, de booster la compétitivité 
des entreprises d'armement privées...

Cette tentative d'harmonisation européenne 
ne fait pas le poids devant l’ampleur et la 
puissance du marché de la défense. Après les 
vagues de fusions aux États-Unis dans les an-
nées 90, le secteur européen de la défense a 
connu une réelle expansion. A cette époque, 
les contrôles des exportations d’armes in-
ternes à l’U.E. freinaient considérablement 
le développement du secteur et de son mar-
keting. Par la suite, l'Union européenne a 
facilité la coopération à travers les frontières 
nationales et la libéralisation du marché inté-
rieur de la défense. Les contrôles à l'exporta-
tion faisaient l’objet en 2009 d’une directive 
européenne qui s’est assouplie plus qu’elle 
ne s’est renforcée. 

Actuellement pour le commerce intra-euro-
péen, les entreprises de défense ne doivent 
plus obtenir de permis distincts. Il leur suffit 
d’enregistrer eux-mêmes leurs exportations 
dans un registre qui pourrait faire l’objet 
d’une potentielle inspection rétroactive. Or 
seuls les bénéficiaires immédiats sont soumis 

à ce registre, laissant de côté tous les bénéfi-
ciaires indirects. Aucune information sur les 
utilisateurs finaux ne figure dans ce registre.  
Les autorités européennes n’ont alors aucun 
outil de traçabilité pour savoir entre quelles 
mains tombent ces armes.

Les mailles sont plus grandes 
que le filet
Puisque la politique commune sur l'expor-
tation d'armes et la mise en application de 
règles contraignantes sont quasi inexistantes 
en Europe, la porte est grande ouverte à 
toute sorte de manœuvres et de contourne-
ment par les Etats membres. Les règles natio-
nales d'exportation peuvent être facilement 
contournées grâce à la flexibilité des transits 
rendus possibles par cette législation laxiste. 
Il n’est donc pas surprenant que les armes 
fabriquées en Europe aboutissent dans des 
réseaux clandestins et des régimes douteux.
En Flandre, par exemple, on ignore à qui 
étaient destiné les deux tiers de la totalité des 
exportations. Les seuls utilisateurs connus 
sont pour la plupart des entreprises étran-
gères installées dans l’un des Etats membres 
de l'UE. Exporter de la technologie à finalité 
militaire ne requiert aucun permis car cette 
technologie pourrait également avoir une fi-
nalité civile. En effet, ce “double usage” laisse 
un doute quant à la réelle finalité de la livrai-
son. Ceci permet à des produits militaires, 
ayant éventuellement des applications ci-
viles, de disparaître complètement du radar.

Les institutions européennes 
ouvrent leurs portes lob-
byistes 
Le projet européen initial fondé sur l’idéal 
de la paix et la démocratie s’éclipse à mesure 
que se développe le secteur militaro-indus-
triel. Sous l’influence de quelques puissantes 
multinationales, l’uniformisation du marché 
européen de l’armement est entré en vi-
gueur. Ceci dans le but d’affaiblir un grand 
nombre d’entreprises concurrentes. Durant 
le processus d’élaboration de la directive 
européenne qui a rendu possible cette uni-
formisation, la Commission européenne a 
consulté des représentants des entreprises 
d'armement tels que EADS, BAE Systems, 
Thales et Finmeccanica. L'agence euro-
péenne de l'industrie de la défense (ASD) a, 
pour sa part, été très active dans la concerta-
tion, allant jusqu’à modifier la directive.

Dans les coulisses de Bruxelles, les indus-
triels de l’armement entretiennent des liens 

étroits avec de nombreux décideurs poli-
tiques. Afin de maintenir en permanence 
une influence sur les politiciens, les indus-
tries de l’armement emploient de nombreux 
lobbyistes dont le travail consiste à tisser des 
liens avec les politiciens, leur insuffler des 
politiques toutes faites, bénéficier de fonds 
publics, affaiblir l’opposition, etc. Ceci, bien 
sûr le plus souvent à huis clos, donc de ma-
nière totalement anti-démocratique. 

Puisqu’il n’y a pas de véritable politique eu-
ropéenne en matière de politique étrangère 
et de sécurité, l’industrie de l’armement s’in-
filtre, par l’intermédiaire de ses lobbyistes, 
dans les couloirs des institutions euro-
péennes. Elle fait alors valoir sa propre po-
litique, à savoir “La nécessité d'une industrie 
de l'armement forte et compétitive”. 

Pour y parvenir, ces lobbyistes usent de 
l’un de leurs outils les plus efficaces : les 
“revolving doors”. Appelé en français “Les 
portes tournantes”, ce mécanisme consiste 
à engager d’anciens décideurs politiques 
pour qu’ils facilitent le lobbying au profit de 
l’industrie de l’armement. Ou au contraire, 
à introduire des acteur de l’industrie de l’ar-
mement dans la politique européenne. Ceci 
permet donc à ces groupes d’intérêts d’avoir 
un accès préférentiel au cœur du processus 
de prise de décision européenne. De cette 
façon, l’industrie de l’armement assure la 
prise en compte de ses intérêts commerciaux 
en avançant son argument préféré : "ce qui 
est bon pour les affaires est bon pour tout le 
monde". Or, s’il y a bien un secteur qui peut 
difficilement affirmer que son business est 
bon pour tout le monde, c’est bien le secteur 
de l’armement…

Tant qu’il n'y aura pas une réelle volonté po-
litique de renforcer les critères de contrôle 
du commerce des armes et de les rendre 
exécutoires devant les tribunaux, l'Europe 
n’aura aucune crédibilité en tant que projet 
de paix. Il est donc grand temps que les déci-
deurs européens, nationaux et régionaux s’y 
attèlent de toute urgence.

 • Tom Cox 
 

 • Traduit par Cyprien Lepoivre
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À   P R O P O S   D E   
L ' É T A T   I S L A M I Q U E

Paul Delmotte, professeur de relations internationales à l’Ihecs, nous fait part ici d’une analyse 
du discours occidental, politique et médiatique, relatif à l’Etat Islamique. Dans quelle mesure ce 
discours est-il orienté, tronqué, erroné ? Sans bien sûr prendre le parti de l’EI, P. Delmotte met 
ici en exergue de nombreuses nuances qui diffèrent du discours dominant. 

"Un crime odieux dont les auteurs devront être 
châtiés" - François Hollande,  le 1er octobre 
2014 à propos de l'assassinat de Hervé Gour-
del. "Un meurtre brutal qui montre la barbarie 
de ces terroristes [...] Nous ferons tout notre 
possible pour trouver ces meurtriers et les tra-
duire en justice" - David Cameron, 3 octobre 
2014, après l'assassinat d'Alan Henning

Il y a presque dix ans, l'essayiste suisse Chris-
tophe Gallaz constatait que le discours adopté 
par les responsables politiques occidentaux 
aux lendemains du 11-Septembre et après les 
attentats de Londres (7 juillet 2005) se dérou-
lait "exclusivement sur deux registres": celui de 
"la stupeur" et celui du "volontarisme". D’une 
part, nos responsables politiques exprimaient 
devant l’opinion publique "leur consternation 
et leur compassion à l'égard des victimes». 
D’autre part, pour ce qui est du "volontarisme", 
ils affirmaient leur résolution à "traquer féroce-
ment les terroristes". Ce faisant, nos gouverne-
ments et nos médias,  s’efforçaient de confiner 
cette opinion "dans une réception purement 
émotionnelle des événements", écrivait C. Gal-
laz. 

L’analyste vaudois poursuivait en ajoutant que 
nos pouvoirs fortifiaient leur emprise: "face 
aux événements traumatisants, il s’agit pour 
eux d’instaurer au sein des foules un état d’hé-
bétude et de stupéfaction propre à désarmer 
en elles toute réflexion sur leur destin à long 
terme et sur leurs implications dans le concert 
des nations". Le discours que répétaient à 
l'époque Tony Blair ou George W. Bush et que 
répètent aujourd'hui Obama, Hollande ou 
Cameron - "ne visait qu’un seul objectif, situé 
à l’intérieur de leur pays. À savoir: "dissuader 
quiconque de réfléchir au moindre lien entre 
l’intervention militaire en Irak [en 2003] et les 
attentats londoniens. Ou encore de réfléchir 
aux répercussions engendrées par les agres-
sions économiques qu’infligent les pays riches 
aux pays plus pauvres". Ceci consistait, pour re-

prendre l’expression de C. Gallaz, à "organiser 
la myopie"1, la nôtre.

Le Daech, un épouvantail? 
Le fait que l'EI, l'État islamique2 perpètre des 
actes épouvantables, n'interdit pas de voir aussi 
en lui un épouvantail3. 

On se souvient que les frappes aériennes amé-
ricaines dans le nord de l'Irak ont été autorisées 
par la Maison blanche pour "venir en aide à des 
innocents. - Obama évoquait un risque de «gé-
nocide» des quelques 40.000 yézidis réfugiés 
sur le mont Sinjar et "confrontés à un risque 
de violence sur une échelle horrible». En re-
vanche, on se souvient moins que lorsque les 
«conseillers» américains sont arrivés au Mont 
Sinjar, les 40.000 yézidis affamés annoncés ne 
s'y trouvaient pas ! Les Américains n'en ren-
contrèrent que moins de 5.000 dont la moitié 
vivant depuis longtemps sur la montagne. Les 
combattants kurdes du PKK, venus de Syrie, 
avaient largement réussi à briser l'encercle-
ment. "La crise humanitaire, concluaient cer-
tains4, n'a jamais été ce que les officiels en ont 
disaient". Et il semble que ce soit davantage les 
revers infligés en août par l'EI aux Peshmerga 
que le sort des Yézidis qui ait décidé la coalition 
internationale à entrer en action5. Un GRK qui, 
peu auparavant, s'était d'ailleurs montré plus 
"compréhensif" vis-à-vis de l'EI lorsque celui-ci 
taillait des croupières à l'armée gouvernemen-
tale irakienne. 

Puis, le 19 août, l'exécution barbare du jour-

1 Libération, 27.7.2005 

2 L’ISIL, disent les Américains, le Daech, préfèrent les 
Français, l’organisation de l’État islamique», recom-
mandent certains médias. Nous nous contenterons 
d’EI, l’italique montrant bien qu’il s’agit d’un sigle
3 Le mot est d’ailleurs repris par Pierre-Jean Luizard 
dans Mediapart, Nous sommes tombés dans le piège 
tendu par l’Etat islamique, 21 septembre 2014 
4. Atlas international, 14.08.14 

5 Allan Kaval, Les Kurdes? Combien de divisions?, in Le 
Monde diplomatique, novembre 2014

naliste James Foley, "en représailles" aux pre-
mières frappes, était venue à point pour que 
l'EI puisse être érigé en "ennemi n°1" des États-
Unis. Et pour que leurs "vassaux" européens 
leur emboîtent le pas, comme les appelle un 
Monsieur aussi sérieux que Zbigniew Brze-
zinski.

Selon le Professeur Rik Coolsaet de la VUB6, 
l'Occident exagère fortement: l'EI ne repré-
sente qu'une menace très indirecte pour 
l'Occident. À l'époque des Twin Towers déjà, 
l'islamologue Olivier Roy7 estimait que même 
plusieurs 11-Septembre ne mettraient pas fin à 
la puissance étasunienne... 

Certes, les jihadistes qui reviennent peuvent 
constituer un danger que les médias pointent 
du doigt à l'unanimité. Peut-on pour autant 
déduire du cas Nemmouche, le tueur du Mu-
sée juif de Bruxelles, que ceux-ci représentent 
un grand risque? Rien n'est sûr à ce sujet, dit 
Coolsaet. Et, à en croire la seule étude scienti-
fique dont nous disposons8, seul 1 sur 9 parmi 
ceux-ci constituerait un problème. De même, 
sur les 3 à 400 Belges qui auraient rejoint l'EI 
et d'autres groupes et dont 90 seraient revenus 
au pays, seule une dizaine serait considérée 
comme "dangereuse" par nos services9. 

On pourrait par ailleurs également s'interroger 
sur la singulière aptitude de l'EI à adapter aussi 
bien sa "communication" aux obsessions orien-
talistes et aux réflexes mémoriels occidentaux: 
ici, charia "hard", califat, égorgements, cruci-
fixions et décapitations, oppression et vente 
des femmes, massacres de "mécréants" (yézi-

6 Vlaamse Universiteit van Brussel, Université fla-
mande de Bruxelles. R.Coolsaet est l’auteur, e. a., de Ji-
hadi Terrorism and the Radicalisation Challenge. Euro-
pean and American Experiences (Ashgate, 2011) 
7 Les illusions du 11 septembre. Le débat stratégique 
face au terrorisme, Le Seuil, 2002 
8 Publiée il y a un an sur base des combattants étran-
gers partis au cours des vingt dernières années en Bos-
nie, en Afghanistan ou en Irak
9 Le Monde, 23.09.14 
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dis, chiites, chrétiens); là, maisons chrétiennes 
marquées (comme hier, en Allemagne, celles 
des juifs), photos d'exécutions de masse faisant 
penser à celles de la "Shoah par balles". Et le fait 
de désigner les miliciens de l'EI comme "che-
mises noires" me semble fort révélateur. Rien 
ne manque parmi nos pires fantasmes. 

Du bon usage de Kobané
Les changements de l’attitude étasunienne face 
au siège de Kobané n'indiquent-ils pas qu'ici 
aussi, l'on reste largement dans le domaine de 
la représentation? 

Après un phase d'étrange apathie de la coali-
tion face à une ville dont les défenseurs et les 
populations civiles restées sur place étaient, 
cette fois, réellement "confrontés à un risque 
de violence sur une échelle horrible» et après 
plusieurs déclarations rassurantes alors même 
que les combattants de l'EI progressaient dans 
la ville, voilà qu'à la mi-octobre, B.Obama ex-
primait son "inquiétude" pour Kobané. La ville 
qui, une semaine auparavant, n'était pas consi-
dérée comme un "objectif stratégique" par 
Washington10 (qui estimait au demeurant ne 
pas pouvoir la sauver), bénéficiait le 19 octobre 
de largages d'armes, y compris lourdes ainsi 
que d'une aide alimentaire et médicale. John 
Kerry déclarait alors qu'il était "irresponsable 
et moralement inacceptable" de la part des EU 
de "tourner le dos à une communauté combat-
tant l'ISIL". Deux jours plus tard, le 1er ministre 
turc, Mevlut Çavusoglu, annonçait que la Tur-
quie permettrait dorénavant aux peshmerga - 
irakiens "et à personne d'autre" - de franchir la 
frontière pour secourir Kobané...

Face au refus de la Turquie d’intervenir par 
rapport à l’état d’affaiblissement de la rébellion 
syrienne «modérée», la valeur symbolique de 
Kobané s'est soudain accrue alors que l'armée 
de Bachar Al-Assad apparaissait soudain comme 
la seule susceptible de s'opposer à l'EI au sol? 
Cette armée faisai-elle enfin mine d'affronter 
sérieusement l'EI ? Les peshmergas irakiens 
de Massoud Barzani apparaissaient dès lors 
comme LA solution tant pour Washington que 
pour Ankara. Quoiqu'il en soit, la tragédie de 
Kobané autorise à s'interroger quant au réel de-
gré de dangerosité attribué à l'État islamique. Et 
l'on peut se demander si, au vu de ces calculs 
géopolitiques, il ne s'agit pas pour  les États-
Unis de plus  affaiblir l'EI plutôt que de «l'éra-
diquer»? 

10 Le Figaro, 8 octobre 2014 

Banlieues
Dans Généalogie de l’islamisme (Hachette, 
1995) et L’Islam mondialisé (Le Seuil, 2002), 
Olivier Roy développait la notion de néo-fon-
damentalisme. Celui-ci caractérisé par une 
lumpenisation (une «quart-mondisation») de 
son recrutement, opérant désormais dans 
les milieux marginalisés déclassés du monde 
arabo-musulman. Et peut-être plus encore au 
sein des jeunes «en perte de repères» des ban-
lieues européennes. Musulmans «de souche» 
ou convertis. Pour rappel, O. Roy11 estime que 
ces derniers forment quelque 25% des can-
didats au jihad! Un islamisme radical donc, 
mais notoirement plus conservateur que celui 
la génération islamiste précédente. Radicali-
sés en Occident et déconnectés des grands 
mouvements islamistes contemporains, ces 
néo-fondamentalistes seraient, du fait même 
de leur marginalisation, plus à l'aise avec les 
conceptions wahhabites fondées sur le "refus 
de toute culture, y compris musulmane". Soit 
un cantonnement à une stricte obéissance de 
principes d’un islam réduit à la seule dimen-
sion du "licite" et du "non-licite".

Tout récemment1212, O. Roy mettait à jour son 
analyse, pointant du doigt "un nihilisme géné-
rationnel" que l'on retrouve désormais dans 
d'autres milieux que celui des marginaux des 
banlieues. De même que sous d'autres cieux, 
dans des milieux totalement étrangers à l'islam, 
un nihilisme "des jeunes paumés de la globali-
sation soient fascinés par la mort". Des jeunes 
"sans problèmes particuliers, si ce n'est les 
questions de tout adolescent en quête d'idéal" 
et désirant "faire partie de quelque chose"13. 
Ceci indique que non seulement ce phéno-
mène "dépasse la sphère musulmane", mais 
qu’il serait une erreur grave de l'analyser sous 
le seul prisme de l'islam. 

Islam?
"Paumés de la mondialisation", jeunes en proie 
à un "conflit générationnel", au «no future» ou 
à un sentiment de perdre leur vie dans notre 
monde hyper-matérialiste... Nombre d'experts 
minimisent fortement la dimension religieuse 

11 Interview au Monde, 28-29 septembre 2014  
12 Interview au Monde, 28-29 septembre 2014
13 Selon les termes de Dounia Bouzar, directrice du 
Centre de prévention des dérives sectaires liées à l’islam 

(sic), in Le Monde, 4 octobre 2014

chez les apprentis jihadistes. Diagnostic confir-
mé par le Procureur de la République de Vienne 
(Isère) après l'audition d'une adolescente fu-
gueuse qui voulait se rendre en Syrie «extrême-
ment déterminée mais extrêmement paumée». 
La jeune fille, dont le degré de religiosité était 
"extrêmement faible", entendait participer au 
jihad pour "mener une expérience de vie"...14. 
Pour Jean-Paul Laborde, directeur exécutif du 
Comité contre le terrorisme des NU, 60 % de 
ceux qui rejoignent les islamistes radicaux n'ont 
pas de convictions religieuses15.

Ce qui, cependant,  n'empêche pas un journa-
liste de juger les décapitations "typiquement 
islamiques". Alors qu'un spécialiste suggère 
de les considérer comme relevant plutôt d'une 
volonté «d'animaliser» l'ennemi. Mais tous 
d'oublier qu'il y a précisément dix ans, en sep-
tembre 2004, trois otages avaient été égorgés 
et décapités par le groupe Al-Tawhid d’Abou 
Moussab Al-Zarqaoui (maison-mère de l’EI16) 
selon le même rituel macabre dans la même 
tenue orange. 

Enfermés dans un orientalisme apparemment 
indéracinable, nombre de nos médias semblent 
ne se focaliser que sur le prisme religieux, per-
dant de vue les dimensions sociale, écono-
mique et politique qui sous-tendent l'action de 
l'EI et ses succès. Braqués sur le "noyau dur" 
hyper-idéologisé gravitant autour d' Aboubakr 
Al-Baghdadi, ils perdent ainsi de vue les causes 
profondes de l'insurrection sunnite irakienne, 
de même que ses composantes non-salafistes. 
Par exemple,  il est révélateur que l'Armée de 
la voie du Nakshabandi (Ba’ath «laïque» et les 
Nakshabandi) dirigée par Ezzat Ibrahim Al-Dou-
ri, l’ex-second de Saddam Hussein, soit haït par 
les salafaistes pour son côté contre nature. 
Cette milice hybride composée de baasistes et 
de membres de la confrérie des Nakshabandi 
occuperait des villes conquises par l'EI. 

De même, l'expulsion des chrétiens peut être 
perçue comme relevant du projet de l'EI, à 
savoir recréer un Califat islamique ressem-
blant davantage aux constructions mentales 
de ses chefs qu'à la société existant du temps 
du Prophète. Cette expulsion peut aussi être 
vue comme relevant d'une stratégie d'homogé-
néisation confessionnelle, gage d'un meilleur 
14 Le Figaro, 6 octobre 2014
15 Le Monde, 13 octobre 2014
16 Les Américains Eugene Armstrong (20 septembre) et 
Jack Hensley (21 septembre) et le Britannique Kenneth 
Bigley (7 octobre). Leur exécution avait été précédée, le 
11 mai, de celle d’un autre Américain, Nicholas Berg et 
d’un Sud-Coréen, KIM SUN-IL, le 22 juin 2004
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contrôle de la région. Ou  même comme le 
fruit d'un calcul économique basé en partie sur 
la spoliation des biens chrétiens pouvant à la 
fois financer l'organisation. Ceci afin d’acheter 
l'adhésion de déshérités sunnites et entretenir 
les bonnes relations avec les mafias locales. 

Pour en revenir aux "banlieues", la focalisation 
sur le religieux escamote ainsi tout le mal-être, 
matériel ou spirituel, qui sous-tend l'aspiration 
à d'autres expériences de vie. Enfin, en cédant 
à celle-ci, trop de journalistes et d'experts ne 
peuvent que partager la posture d'un Occident 
sur la défensive, perdant de vue les fondements 
historiques et économiques de la violence 
proche-orientale. 

Rares sont ceux, je pense, qui se sont penchés 
sur deux mots prononcés par le porte-parole 
du "Calife Ibrahim", Aboubakr Al-Baghdadi, 
dans son appel au meurtre de citoyens de la 
coalition. "Aspirez-vous à une vie d'humiliation 
et de déshonneur?", demandait Mohammed 
Al-Adnani le 22 septembre à ses "frères" ara-
bo-musulmans. Mais combien de ces journa-
listes et experts ont la moindre idée de cette 
humiliation, des causes de ce déshonneur ?

Miroir, mon beau miroir...
Il y a, certes, de la part de l'EI un choix délibéré 
de l'ultra-violence. Y aurait-il, en miroir, un choix 
apparenté de la part de nos nos dirigeants? En 
effet, toutes les atrocités imputées à l'EI ne sont 
pas prouvées et ne sont en fin de compte guère 
différentes de bien d'autres commises de par 
le monde dans des conflits asymétriques. Or, 
ces atrocités connaissent un écho amplifié de 
concert par l'EI lui-même et par nos médias17. 
Pour ces derniers, il s'agit de rester dans la "stu-
peur"... et dans la quête d'audimat (Halloween 
toute l'année en quelque sorte). Pour l'organi-
sation jihadiste, il s'agit d'abord en inspirant la 
terreur de compenser une faiblesse numérique. 
Les effectifs de l'EI ont été évalués dans une 
fourchette de 15 à 25.000 combattants, en tout 
cas moins de 30000 (évaluations étant bien sûr 
sujettes à caution). Sur place, les massacres de 
soldats gouvernementaux irakiens, médiatisés 
sur les réseaux sociaux, ont incontestablement 
joué son rôle dans l'effondrement de l'armée 
de Nouri Al-Maliki. Ceci sans parler d'un refus 
du commandement corrompu et en proie à la 
gabegie de mourir. Ici, cette terreur hyper-mé-
diatisée  ont pu être interprétées dans une cer-
taine frange de la jeunesse immigrée comme le 
signe d'une réelle peur occidentale... et donc 
de ce que l'EI pouvait peut-être le seul à même 

17 Référence aux consignes de certains directeurs de 
presse révélées par Daniel Schneidermann dans Libéra-
tion, 21 septembre 2014 

de "changer les choses" au Proche-Orient. D'où 
l’attrait accru de certains "paumés de la globa-
lisation".

"Barbarie", "terrorisme", "cruauté", "lâcheté", 
actes "honteux", "ignobles", "écœurants"... Ces 
mots, récurrents dans les condamnations des 
actes de l'EI par nos dirigeants, entendent dési-
gner clairement où est "le Mal". Peu soulignent, 
toutefois, le racisme inhérent à la décapitation 
des otages. James Foley, Steven Sotloff, David 
Haines, Hervé Gourdel et Alan Henning ont 
été tués parce qu’ils étaient des ressortissants 
d'États coalisés contre l'EI. Pas pour ce qu'ils 
ont fait car à notre connaissance ils n’ont com-
mis aucun acte d'hostile à l'égard du groupe ji-
hadiste. Curieusement pourtant, seul le journal 
Libération à titré «Gourdel, tué parce que Fran-
çais». En effet, cet aspect des choses n'est guère 
ni relevé par nos responsables politiques, ni par 
la plupart des médias. Hollande a même réutili-
sé le titre de Libé pour en dénaturer le sens en 
un long cocorico franchouillard18... Comme si 
la responsabilité et la faute collective nationale 
étaient dorénavant admise par tous. Un acte de 
barbarie bien réel donc, mais presque considé-
ré comme allant de soi. CQFD 

La myopie, pourquoi faire?
La mise en exergue des atrocités de l'EI et la 
focalisation sur la dimension religieuse tendent 
à nourrir l'amnésie historique de nos conci-
toyens. L'un des effets "positifs", pourrait-on 
dire, de l'émergence du "Califat" furent les 
commémorations de 1914-1918 qui ont rappe-
lé les accords secrets "Sykes-Picot" de 1916. Au 
cours de la décennie 1914-1923, le dépeçage 
que subirent les provinces arabes de l'Empire 
ottoman transformées en États de façon arbi-
traire et fluctuante a, comme l'a écrit Nadine 
Picaudou19, ébranlé le Moyen-Orient à un point 
dont peu de gens en ont conscience ici. Ce 
dépeçage combiné au régime colonial qui a 
suivi, portent une responsabilité incommensu-
rable dans la création de "nations inachevées". 
Un phénomène que l'effondrement brutal de 
l'État, ne fut-ce qu'en Syrie et en Irak, illustre 
à sa façon.

18 Selon F.Hollande, H. Gourdel a été assassi-
né («lâchement, cruellement, honteusement»), 
parce que «son pays, la France, combat le ter-
rorisme» et parce qu’il représentait «un peuple 
épris de liberté [qui] combat la barbarie». 
19 La décennie qui ébranla le Moyen-Orient (1914-
1923), Complexe, coll. Questions au XXe siècle, 1992

 

Faut-il, par ailleurs, remon-
ter aussi loin dans le temps?
N'est-il pas évident que les condamnations 
moralisatrices d'Obama tendent à escamo-
ter les effets, bien plus récents, de l'embargo, 
puis de l'invasion anglo-américaine de l'Irak en 
2003? En Irak, pays qui compte des centaines 
de milliers de morts, Washington a instauré un 
système politique confessionnel qui pousse les 
acteurs politiques irakiens au sectarisme. Á cet 
égard, l'ex-1er ministre Nouri Al-Maliki a bel 
et bien fait office de bouc-émissaire. Et, à en 
croire le rapport Absolute Impunity-Militia Rule 
in Irak d'Amnesty international, les choses ne 
semblent pas s'améliorer sous le gouvernement 
Al-Abadi, suite à un putsch de Washington qui 
visait à se défaire d'un N. Al-Maliki trop récal-
citrant. 

Enfin, ne l'oublions pas, c'est bien l'aventu-
risme d'un G. Bush junior et de ses sbires 
néo-con's qui a offert l'occasion à Al-Qaïda de 
s'incruster en Irak. Quelles que soient les réa-
lités de terrain, une grande responsabilité des 
États-Unis dans ce qui se passe aujourd'hui en 
Irak est incontestable. 

Toutefois, «l'organisation de la myopie» dont 
parle Gallaz, doit être perçue comme s'exerçant 
à la fois orbi et urbi. C'est, en effet, l'opinion 
occidentale qui est visée en premier lieu.

"Dans une société qui se fissure, on replâtre 
avec de la trouille", écrivait l’éditorialiste de 
Libération à l’époque des années de plomb 
italiennes. Or, depuis quelques années ces frac-
tures se multiplient : fractures sociales, natio-
nalitaires, générationnelles... Comme lors de la 
Grande crise de l’entre-deux guerre, «l’Autre» 
est érigé en «ennemi intérieur», hier le juif, au-
jourd’hui le musulman.
Cette recette fournit l'antidote idéale à la 
concrétisation d'une lutte anti-système et au re-
jet de l'ordre socio-économique établi par tous 
ceux qui en pâtissent, ici et ailleurs  au-delà 
des différences nationales, culturelles ou reli-
gieuses.

Laissons le mot de la fin à Edwy Plenel20: "l'oli-
garchie qui, depuis une trentaine d'années, a 
pris ses aises dans la dérégulation et la financia-
risation veut des pauvres qui restent tranquille 
en se faisant bataille plutôt qu'en retrouvant 
ce qui les rassemble". D'où tout l'intérêt de 
"construire" une islamophobie. Avec l'aide pré-
cieuse de l'EI.

 • Paul Delmotte 

20 Pour les musulmans, La Découverte, 2014, p.122
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L a  f ê t e  d e  l’ a r m i s t i c e  
c é l é b r é e  à  l’ é g l i s e

Un siècle après la première guerre mondiale, Jean-Louis Vander Heyden, président d'Agir pour la 
Paix, nous livre ici une réflexion sur la fête de l'armistice du 11 novembre et sur le rôle important 
de nombreux pacifistes et du pape Benoît XV.

Je trouve qu'il est dommage que l'armistice 
soit seulement l’occasion de célébrer dans 
l’église les combattants qui ont pris les 
armes alors qu’elle devrait être davantage 
l’occasion de se souvenir de ce qui s’est 
passé, pour que cela n’arrive plus jamais. En 
effet, il conviendrait de situer davantage cet 
événement dans le contexte général de la re-
cherche de la paix.  

Ne serait-il point judicieux d’écouter la leçon 
de ceux qui ont œuvré pour que le massacre 
soit évité ? La leçon de ceux qui, dès le début, 
ont tout fait pour que le massacre prenne fin, 
tout en évitant de porter les armes. A ce titre, 
pourquoi ne rappelle-t-on plus jamais les ef-
forts qu’a entrepris le pape Benoît XV ?  

Après avoir proclamé sa neutralité, le Pape 
Benoit XV a publié un appel à la paix. Le Pape 
refuse ensuite de condamner qui que ce soit, 
il appelle au respect des règles du droit de la 
guerre. Cette attitude plonge les deux parties 
impliquées dans l’incompréhension totale.

Le 28 juillet 1915, Benoît XV lance sa première 
tentative de paix négociée. Une seconde ten-
tative, appelant au retour au statu quo, avorte 
suite aux avis négatifs des prélats belge car-
dinal Mercier et français Mgr Baudrillart. En 

1917, le Pape envoie une 
lettre aux belligérants, 
baptisée « exhortation à 
la paix » dans laquelle il 
avance des propositions 
concrètes. Toutefois cette 
exhortation est très mal re-
çue et ne rencontre aucun 
soutien des clergés natio-
naux. Ces derniers pré-
fèrent lancer leurs propres 
cellules de propagande 
qui vont à l’encontre du 
vœu pontifical de l’union 
de tous les catholiques.

Après la guerre, le pape se montre très pes-
simiste sur le règlement du conflit. Il désap-
prouve le traitement jugé trop humiliant 
réservé à l'Allemagne et condamne le décou-
page opéré par le traité de Versailles dont il 
estime qu'il n'a pas « extirpé les germes des 
anciennes discordes ». On voit donc que le 
pape Benoît XV est resté résolument en de-
hors des choix des dirigeants de chaque na-
tion et est resté fidèle à la mission fondamen-
tale du chrétien : l’amour entre les ennemis.  
Négligeant les appels du pape, les évêques 
allemands et français ont utilisé exactement 
le même langage haineux pour condamner 
l’adversaire chrétien.

En revanche, sur le terrain d'autres ont agi 
concrètement, souvent sans référence chré-
tienne.  Certains historiens très sérieux 
pensent que  la fin de la guerre a été obtenue 
principalement parce que l’armée allemande 
était en butte à des mutineries de soldats, des 
comités qui se révoltaient contre la bouche-
rie à laquelle on les avait contraints.  Rappe-
lons qu’avant la guerre, la social-démocratie 
allemande avait développé un fort courant 
antimilitariste derrière les députés Karl Lie-
bnecht et Rosa Luxembourg.  Malheureuse-
ment, lors du vote des crédits de guerre en 
Allemagne en 1914, seuls ces deux derniers 

avaient voté contre.  Au même moment, Jean 
Jaurès était assassiné en France.  La France 
et l'Allemagne, entrainant la Belgique, ont 
engagé les jeunes dans une boucherie sans 
nom et sans véritable résultat, si ce n'est que 
la fin de la guerre fut finalement obtenue par 
des antimilitaristes.

Mais le véritable drame de ce 11 novembre 
c’est que la leçon n’a pas été retenue... Les 
patriotes français et  leurs alliés ont impo-
sé à l’Allemagne des conditions de paix qui 
étaient intenables pour la population alle-
mande.  Les Belges et les Français ont même 
occupé la Rhur en 1923 avec toutes les ca-
ractéristiques propres à une armée d’occupa-
tion.  Au lieu de  tendre la main à des gens 
comme Karl Liebnecht et Rosa Luxembourg, 
ou de remercier les comités de soldat alle-
mands, c’est le patriotisme le plus étroit qui 
a prévalu face à cet isolement européen.  
Karl Liebnecht et Rosa Luxembourg ont été 
assassinés par des conservateurs allemands 
et l’Allemagne désespérée s’est livrée à une 
bande de forbans : les nazis. Et rebelote...

Voilà la leçon de l’Armistice du 11 novembre 
1918 : c’est davantage un échec en matière 
de paix qu'une victoire.  Cette vérité fonda-
mentale doit être dite car elle doit servir aux 
actuelles générations.

Je respecte au plus haut point les personnes 
qui ont risqué ou donné  leur vie pour sauver 
des hommes.   Je pense qu’il faut entendre 
de leurs souffrances un appel à ce que l’on 
ne recommence plus jamais.  Mais surtout, je 
pense qu’il faut privilégier ceux qui ont tout 
fait pour qu’on n’utilise pas les armes.  Ces 
pacifistes ont risqué leur vie et certains l'ont 
perdue. La guerre est la fin du droit, le retour 
inévitable à la barbarie.  C’est la paix qui est 
sacrée et non le combat par les armes.

 • Jean-Louis Vander Heyden
 •

Pape Benoït XV




