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Erica Fraters n'existe pas ... 

C'est un nom collectif (anagramme du mot RÉFRACTAIRES) qui ne 
cache pas tous ceux sans qui ce livre n'aurait pu s'écrire. Il s'agit de : 
Georges Abadia, Cécile Baudonnel-Amégninou, Josette et Yvon Bel, 
Anita et André Bernard, Pierre Boisgontier, Nicole Cheyrouze, 
Geneviève Coudrais, Philippe Delord, André Féret, Philippe Ferrand, 
Françoise et Christian Fiquet, Bernard Gaschard, Philippe Girodet, 
Pascal Gouget, Paul Grosz, Michel Hanniet, Liliane et Jean-Jacques 
Hirtz, Claude-Marcel Hladik, Georges Humbert, Élisabeth Jansem, 
Marc Joubert, Marie Laffranque, Jean Lagrave, Michel Lefeuvre, 
Georges Mailfert, Jacques Millet, René Nazon, Tony Orengo, Christiane 
et Jean Pezet, Didier Poiraud, Irène et Eric Pot, Claude Pustilnicov, 
Joseph Pyronnet, Anne-Marie Ressouches, Antoine Robini, Jean Rogier 
André Ruff, Victor Savary, Robert Siméon, Pierre Sommermeyer, 
Émilienne et Jacques Tinel, Claude Verrel, Marie-Claire et Claude 
Voron ... et toutes celles et ceux que l'on a oubliés ... 

Pour des raisons qui leur sont propres, certaines personnes n'ont pas 
voulu figurer dans cette liste. 

Avec l'aimable participation de Guy Aguiraud, photographe, que 
l' ACNV tint au courant de ses manifestations diverses, de Jacqueline 
Dumeste-Martin, de Christiane Lasserre, de Claude Michel (épouse de 
Claude Michel), du CDRPC (Centre de documentation et de recherche 
sur la paix et les conflits) de Lyon et de l'Union pacifiste de France. 
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Préface 

L'honneur des réfractaires 

H onneur à vous, les insoumis, les déserteurs, les objecteurs, les réfrac 
taires qui avez eu le courage de « résister », de dire non, à la pacifi 
cation, à la torture, aux répressions, aux camps d'internement, le 

courage de « désobéir aux ordres », à la loi même, aux violations des droits 
de l'homme, droits individuels et collectifs, droit à l'autodétermination et à 
l'indépendance du peuple algérien. 

Honneur à vous, les insoumis qui avez su, par obéissance à des valeurs 
essentielles, désobéir aux ordres injustes. 

Vous n'avez jamais rien demandé, ni reconnaissance du peuple algérien, 
ni approbation de quiconque, pas même des pacifistes car vous étiez et vous 
restez modestes, vous faisiez ce que vous dictait votre conscience, et vos refus 
étaient multiples, variés, personnels; ils étaient riches de leur diversité. 

Aucun parti, aucune organisation, aucune Église ou obédience quelconque 
n'avait dicté vos choix. Parfois, contre vos amis, vos proches, votre famille, votre 
environnement, vous avez décidé seuls, et accepté la prison, pour des années 
souvent, refusant la fatalité de la violence, la fatalité de l'injustice, violence et 
injustice auxquelles vous deviez participer « au nom du peuple français ». 

Peut-être avez-vous eu tort de vous taire si longtemps, de ne pas réunir 
plus tôt vos témoignages, vos lettres, vos documents afin qu'une mémoire 
puisse être écrite, une mémoire juste pour que soit connue la vérité : le contraire 
d'une mémoire culpabilisante imposée comme un devoir, mais une réalité à 
établir et à dire. 

Vous avez eu raison de penser dans ce travail aux victimes de cette guerre, 
à leurs souffrances, aux Algériens réprimés, aux condamnés à mort, mais aussi 
aux rapatriés, aux harkis eux aussi victimes de cette guerre qu'on aurait pu 
éviter si les politiques de l'époque avaient imaginé un avenir de paix et non 
imposé la loi des armes. 

Vous avez bien fait de ne pas dire : « Nous avons eu raison », alors que tous 
ceux qui avaient été mobilisés, « rappelés » ne pouvaient que taire une guerre 
qui les avait humiliés en les obligeant à tuer, voire à torturer, voire à assassiner 
pour venger ceux de leurs camarades tués à leurs côtés. 

Permettez-moi de me souvenir de la campagne électorale de 1956. 
Mon père était alors candidat « mendésiste », donc « de gauche », dans le 

Loiret, et je l'accompagnais dans ses tournées. Un jour, à Artenay, je vis un 
notable, notaire si je me souviens bien, tel un bouc au comble de l'excitation, 
agiter un drapeau français et hurler au cours de cette réunion publique, pour- 
tant organisée sur le thème de la paix en Algérie : « Nous en faisons le serment, 7 



8 jamais nous ne descendrons le drapeau de la France dans nos départements 
d'Algérie et, à partir d'aujourd'hui, nous mènerons une guerre implacable 
contre eux, les terroristes, les fellagas, les ratons, toute cette vermine ... » 

Tous les assistants, bons cultivateurs français, paraissaient unanimes : 
il fallait faire la guerre. Et, quelques mois plus tard, la gauche votait les 
« pouvoirs spéciaux» et envoyait des dizaines, voire des centaines de mil 
liers d'appelés et de rappelés vers une guerre inavouable. Aujourd'hui 
encore, ceux qu'on a mobilisés hésitent à témoigner. 

Il fallait témoigner de cette période de votre vie : ce furent vos récits, vos 
lettres, vos photographies, sans jamais céder aux anathèmes, aux reproches, aux 
invectives. 

Vous appelez seulement au « devoir de savoir» tous ceux qui veulent enfin 
connaître la vérité sur ce qu'on appelle depuis quelques années seulement la 
« guerre d'Algérie». 

Le temps est enfin venu de faire connaître le message de ces réfractaires et 
les conséquences de leur refus pour mieux révéler ce qui a été caché, occulté, 
passé sous silence, pour des raisons évidentes liées à notre Histoire nationale. 

Histoire même de la France, de sa fierté enseignée jadis, et malheureu 
sement peut-être aussi demain, d'avoir été maîtresse d'un empire colonial si 
vaste que les « valeurs de la République » pouvaient être répandues partout 
dans le monde. 

Tous ceux qui ont pensé que le colonialisme, source de tant d'injustices et 
de répressions, devait être absolument combattu, que l'aspiration à l'indé 
pendance des peuples colonisés était une juste revendication et devait être 
soutenue, et plus encore par une France éprise de « liberté, d'égalité, de fra 
ternité », auraient dù vous soutenir, mais vous étiez pour beaucoup des 
déserteurs, des traîtres. Malgré cela, vous avez tenu bon. • 

Les institutions, les organisations, vos familles parfois, vous prêchaient 
l'obéissance : « Tu vois dans quel état tu te mets, dans quelle situation tu 
"nous" mets, en objectant, en désertant. Obéis plutôt! Ce sera plus simple ... » 

Il faut, en vous lisant, penser à aujourd'hui, à ce que votre « désobéissance 
civile» a représenté comme phénomène politique, comme engagement poli 
tique, comme action politique, à court, à moyen et à long terme. 

Vos témoignages et vos engagements ont été féconds : une partie de plus 
en plus importante de nos concitoyens en a été marquée. Vous étiez pour 
chassés, emprisonnés, mais de larges couches de l'opinion publique parta 
geaient de plus en plus vos analyses. 

Des intellectuels, des « personnalités », comme Jean-Paul Sartre, comme 
Théodore Monod, comme Paul Ricœur, et tant d'autres, mêmes s'ils risquaient 
peu au regard de vos difficultés et de vos souffrances, appelaient à l'insoumis 
sion; vos refus devenaient action et événement; vous agissiez sur le monde. 

En défendant les déserteurs portugais face à la guerre coloniale de l'Angola 
et du Mozambique, les déserteurs américains face à la guerre du Vietnam, j'ai 
constaté que, comme vous, ils avaient modelé, modifié, leurs opinions 
publiques dans leurs propres pays, et fait avancer des solutions de paix. 

Honneur à vous qui, modestement, avez écrit cette page nécessaire de notre 
histoire et permis ainsi d'espérer, à travers vos témoignages, une société plus 
fraternelle et plus juste pour demain. 

Jean-Jacques de Félice, avocat 



I 

Pourquoi nous avons décidé 
d'écrire ce livre 

Nous : une cinquantaine de personnes, tous anciens réfractaires 
à la guerre d'Algérie et certains de celles et de ceux qui ont 
manifesté, alors, leur solidarité au sein de l'Action civique non 

violente. Nous dirons plus loin comment est née l'ACNV. 
La décision de témoigner par écrit est prise en juin 2003 lors d'une 

rencontre sur le Causse noir face au Larzac, près de Millau. Cependant, 
c'est une réunion dans la banlieue parisienne où nous nous sommes 
retrouvés, un peu par hasard, à une demi-douzaine, en juin 2001, à pro 
pos d'une enquête sur le camp de Mauzac (voir annexe, p. 14), qui 
enclencha l'affaire : il faut dire que le temps n'avait pas complètement 
distendu les liens noués au moment où, jeunes gens, et moins jeunes, 
nous nous sommes-opposés à cette guerre; certains d'entre nous avaient 
conservé un nom ou deux dans leur carnet d'adresses. 

Avoir l'envie de se rencontrer, tous ( et pour quoi faire?), tant d'an - 
nées après, était parfaitement déraisonnable. Déraisonnables, nous 
avions déjà montré que nous pouvions l'être. 

Commence, dès lors, une chasse pour les retrouvailles d'un maxi 
mum d'anciens, par téléphone, par Internet, par courrier postal, etc. 
Et, à l'exception de quelques personnes qu'il n'a pas été possible de 
joindre et de quelques autres décédées, un grand nombre a été retrouvé. 

Et puis, pour que le lecteur comprenne mieux notre projet, il faut 
ajouter que des amis, des proches, plus jeunes que nous-mêmes, ont 
manifesté une curiosité vraie pour notre passé, et nous ont encouragés 
à entreprendre un travail de mémoire. 

Deux sociologues, un professeur d'université, un cinéaste proposent 
alors leur concours. Un questionnaire touffu est élaboré et adressé à 
tous les réfractaires et aux solidaires (ces deux derniers termes seront 9 



10 précisés par la suite) que nous avons réussi à localiser. Chacun va, dès 
ce moment, se raconter par écrit, à sa façon, plus ou moins longue 
ment, évoquant son parcours de jeune dans le milieu familial, poli 
tique, religieux, etc., puis sa rencontre avec I'ACNV, comment s'est 
passée son aventure (procès, emprisonnement, etc.), et par la suite 
quel a été son itinéraire de vie jusqu'à nos jours. 

Se rencontrer ne suffisait pas ... Pour autant, le lecteur pourra se 
demander pourquoi, quelque quarante années après les faits, nous nous 
sommes attelés, nous-mêmes, à raconter notre propre histoire. 

Dans les années qui ont suivi cette action, « notre histoire » a été 
relatée, mais partiellement, dans quelques livres qui seront répertoriés 
dans la bibliographie. 

D'autres écrits et des travaux d'historiens plus récents, des inter- 
views vues à la télévision, etc., y font également, mais fort brièvement 
référence, et bien souvent d'une façon tronquée ou confuse (nous 
confondant avec les témoins de Jéhovah par exemple). Cependant, à 
notre regret, aucun document ne retrace en son entier cette action col 
lective, qui, si elle a été mineure, n'en a pas moins été originale. Encore 
fallait-il que nous nous retrouvions, nous qui sommes si « différents » 
les uns des autres, et que le temps a, de plus, dispersés. 

Le refus qui nous a liés, notre capacité à dire « non », axe essentiel de 
nos individualités si variées, vont-ils jusqu'à une « communion 
d'esprit » telle que nous pourrions encore faire, de nouveau, quelque 
chose ensemble? Telle était la question, et personne ne se hasardera 
sans rire à plancher sur un tel propos. 

Toute cette agitation de retraités, pour la plupart d'entre nous, s'est 
donc concrétisée, deux ans après la première réunion parisienne, par 
une rencontre dans une magnifique bergerie sans moutons mais propre 
à recevoir une bonne cinquantaine de personnes. Lors de ces belles 

Vous avez déjà remarqué que sur les photos de groupe 
il manque toujours quelqu'un... Déjà le photographe... Mais où sont les autres ? 



La bergerie 

journées d'été, l'émotion a été palpable au dire de nos amis plus jeunes 
et des quelques rares observateurs, neutres, que nous avions invités. 

Pendant la guerre d'Algérie, certains ont quelquefois partagé, un 
temps, la même cellule, ou ont été arrêtés ensemble, le même jour, puis 
séparés : nous ne nous connaissions pas vraiment, pas tous, physi 
quement parlant; les uns étaient déjà passés devant les tribunaux mili 
taires quand d'autres attendaient lem arrestation, ou vice-versa; et nous 
étions dispersés dans toute la France selon les affectations que décidait 
l'armée. Chacun, tout de même, avait plus ou moins bien rangé dans sa 
mémoire les noms des autres réfractaires et solidaires impliqués dans 
cette lutte : les informations concernant les actions en cours, lors de 
cette période, étaient alors constamment diffusées à tous par l'intermé 
diaire des proches, par les amis et par le journal de l' ACNV. 

Aussi, après ce presque demi-siècle, comment mettre un nom sur 
chaque visage et abréger les« présentations» : le petit groupe organi 
sateur a décidé que nous porterions tous un badge avec notre nom ... 

Ainsi, au fur et à mesure des arrivées, chacun s'est approché de 
l'autre, a jeté un coup d' œil rapide sur le signe de reconnaissance, puis 
yeux dans les yeux : « C'est pas vrai? c'est toi ! » Embrassade. Connu 
naguère ou pas, nous avons quand même toujours su qui était qui; et 
voilà la conversation qui démarre, sans plus de politesses inutiles, 
comme entre de vieux copains, tout à notre plaisir; car plaisir intense 
il y avait. Émotion aussi quand on a vu que deux des couples de naguère, 
chacun séparé depuis de son conjoint respectif, se sont « reconstitués » 11 



12 le temps de cette rencontre pour partager le souvenir du passé et. .. les 
frais du voyage. 

Un tour de table est organisé. Lun après l'autre, tous les présents 
prendront la parole, réfractaires, solidaires et compagnes ou nouvelles 
compagnes, y participent, sans exception. La scène est filmée. L'écoute 
est grande, grave par moments, mais l'humour domine. À ce tour de 
table, chacun a aussi l'occasion d'apprendre, brièvement, ce que les 
autres ont fait depuis et de voir qui a encore « un engagement ». 

Puis des discussions ont lieu par petits groupes au gré des hasards, 
ou en préparant les repas. L'ambiance se maintient chaleureuse, 
détendue, rieuse, sans problèmes de vanité ou de faire-valoir, per 
sonne ne cherche à épater personne, nous n'avons rien à prouver, il 
n'y a pas de pouvoir à prendre. Une sérénité de ruche en activité plane 
sur la bergerie. 

Pour aider chacun à se remettre en mémoire ces temps un peu loin - 
tains, nous avons distribué une chronologie écrite des événements 
relevée dans le journal de l'ACNV de l'époque. Ces « brèves », publiées 
alors chaque trimestre, retraçaient l'action jour après jour : chantiers, 
arrestations, procès, manifestations, solidarités, etc. Cette chronologie 
a servi de base pour ce récit; il était rien moins qu'évident de s'y 
retrouver parmi ces événements multiples qui ont eu lieu aux quatre 
coins de la France (et même, un peu plus loin,' en Allemagne et en 
Algérie). 

Sur des panneaux, nous avons affiché des extraits d'articles de presse 
et de déclarations ainsi que des « lettres ouvertes» écrites par les réfrac 
taires. C'est dans les archives de quelques-uns que nous avons pu 
glaner des coupures de journaux de ce temps, quelques photos et aussi 
des circulaires d'information ou des tracts distribués. 

C'est lors de cette rencontre que les présents, après de nombreuses 
discussions collectives, ou en tête à tête, se sont mis d'accord pour 
que « nous racontions notre histoire » : oui, nous allions écrire un 
livre, enregistrer une vidéo, créer un site Internet et puis aller plus 
loin, peut-être ... 

Notre passé commun nous a réunis. Mais qu'en était-il du présent? 
Ce que nous avons fait depuis et ce qui nous anime encore a été l'objet 
d'intérêt de la part de certains d'entre nous. L'actualité est là, toujours 
préoccupante. 

Sommes-nous bien encore reliés à elle? Savons-nous encore dire 
« non »? Il apparaît très rapidement qu'un petit nombre souhaite 
prendre part à des actions de soutien à la paix au Proche-Orient. Un 
groupe se constitue autour de ce problème. Dans l'immédiat, l'assem 
blée décide à l'unanimité d'écrire, non sans mal, un communiqué de 
presse en solidarité avec les refuzniks israéliens (voir annexe p. 15). À 
plus long terme, ce groupe envisage la possibilité d'aller sur place pour 



participer plus concrètement aux luttes. Ce qui a pu se réaliser, depuis, 
pour quelques-uns ... 

Notre projet général étant affiché, il nous faut maintenant revenir 
en arrière et resituer notre action dans le contexte de l'époque. Le 
contexte, c'était la guerre d'Algérie dont nous donnons un très bref 
panorama ci-après (des historiens de profession ont fait ce travail dans 
d'autres ouvrages), avec une présentation écourtée de ceux qui s'y sont 
opposés, en essayant de replacer les personnes impliquées dans le cli 
mat politique de ce temps de guerre coloniale. 

Ensuite, nous présenterons les débuts de l' ACNV avant qu'elle ne 
soit sollicitée pour le soutien des réfractaires. 

Quant à notre histoire particulière, nous avons d'abord privilégié un 
récit chronologique qui décrit brièvement la rencontre de chacun avec 
I'ACNV : l'arrivée sur un chantier et l'arrestation. Il est à noter que 
certains événements comme le putsch d'Alger, la déclaration d'indé 
pendance algérienne et la grève de la faim de Louis Lecoin ont obligé 
l' ACNV à s'adapter à l'actualité et à se remettre en question. 

Afin d'éviter les répétitions, nous avons ensuite mis l'accent sur des 
thèmes comme les procès, la vie en prison, le renvoi du livret militaire, 
pensant permettre ainsi une analyse a posteriori qui ferait ressortir des 
similitudes ou qui mettrait l'accent sur quelques particularités. 

À la fin, nous présentons une liste incomplète (car la documentation 
nous a manqué) des protagonistes, avec une courte biographie pour 
chacun. Par ailleurs, nous fournissons une bibliographie succincte et un 
index des noms. 

Le berger de la bergerie? Non! Jo Pyronnet 13 
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Annexe 

Le camp de Mauzac 

Situé dans le canton de Lalinde, il se trouve à une trentaine de kilomètres à l'est 
de Bergerac, en Dordogne. En 1939, des baraques-dortoirs sont aménagées pour des 
uvriers participant à la construction d'une poudrerie locale. Parmi eux de nombreux 

républicains espagnols rattachés au 652 Groupement de travailleurs étrangers. 
Le repli à Périgueux des tribunaux militaires de Paris rend nécessaire la créa 

tion d'une prison d'une capacité d'au moins 600 places. L'un des cantonnements 
d'ouvriers de Mauzac (camp Nord) est transformé en camp de prisonniers. Ainsi 
naît, début novembre 1940, la prison militaire de Paris repliée à Mauzac. Y sont 
internés des déserteurs, insoumis, communistes, gaullistes et droits communs. La 
plupart des premiers écroués est issue des prisons parisiennes du Cherche- Midi et 
de la Santé, repliées en juin 1.940 via le camp de Gurs (Basses-Pyrénées). Le 2 mai 
1945, la prison militaire de Mauzac passe sous contrôle du ministère de la Justice 
t devient centre pénitentiaire, puis centre de détention. De 1940 à 1971, outre les 
prisonniers de droit commun, des milliers de prisonniers d'opinion sont incarcé 
rés à Mauzac. Pour eux, le choix est le suivant : obéir à sa conscience ou se renier, 
ollaborer ou résister, laisser faire ou s'engager, se soumettre ou lutter. 

En octobre 1962, les accords d'Évian sont signés depuis six mois, l'indépen 
dance de l'Algérie est acquise depuis le 1 cr juillet. À cette époque, les réfractaires à 
la guerre d'Algérie et autres objecteurs terminent leur peine en prison, disséminés 

rs la France. Le 8 octobre, le ministre de la Justice, Edmond Michelet, pro 
pose le regroupement des « objecteurs » au camp Nord de Mauzac afin de les faire 
bénéficier d'un régime libéral et d'un travail à l'extérieur. Le camp Nord venait 
d'être libéré, en mai 1962, des prisonniers politiques algériens (MNA) qui l'occu 
paient jusqu'alors. Le 17 octobre 1962, près d'une soixantaine d'« objecteurs » sont 
déjà à Mauzac, pour la grande majorité des témoins de Jéhovah, ce qui amène Je 
journal Liberté (Louis Lecoin) à écrire : «Les portes des prisons se sont ouvertes 
devant les objecteurs.» Fin décembre 1962, jJs sont quatre-vingts, dont une dizaine 
se réclame de l'ACNV. 

Pour ceux qui y feront un séjour de quelques mois, on parle cependant de pri- 
on, même adoucie. Les « objecteurs » sont concentrés dans un seul baraquement 
partagé en deux dortoirs de quarante détenus (un lit et un casier par détenu). Un 
bâtiment annexe est utilisé la journée pour quelques activités. Il y a un terrain de vol 
ley et un terrain de basket-ball. La plupart des détenus étudient (sur leurs lits). 
Quelques « objecteurs » sont affectés aux travaux courants (buanderie, cuisine, vais- 
elle) ou à l'entretien des bâtiments (voir p. 165, le chapitre sur la détention). 

En juillet 1962, le général de Gaulle qui avait fixé la durée de détention à cinq 
ans maximum, alors qu'elle était illimitée avant son retour au pouvoir en 1958, la 
ramène à trois ans. Quelques « objecteurs » sont rapidement libérés. Ultérieure 
ment, les « non-violents » et une partie des témoins de Jéhovah seront détachés sur 
des chantiers locaux. Le statut étant voté en décembre 1963, les « non-violents » 
gagnent Brignoles (voir pp. 136-138), pris en charge par la Protection civile. Les 
témoins de Jéhovah refusant cette solution restent à Mauzac puis partagent le 
camp avec des prisonniers appelés « correctionnels ». Leur régime est par ailleurs 
ramené à celui de droit commun (suppression des transistors, etc.). En 1971, le 
camp Nord est définitivement fermé. Au total, du 17 octobre 1962 au 27 février 
1971, 221 « objecteurs » y ont été écroués. Non loin du camp Sud (toujours en 
fonctionnement), un centre de détention modèle est construit et inauguré en 1986. 

Sources: Jacky Tronel, qui prépare un ouvrage sur les prisonners du camp de Mauzac 



Le camp de Mauzac à Ja fin des années 1970 

Annexe 

Communiqué de presse : Réfractaires et « refuzniks » 

Du 23 au 26 juin 2003, en Aveyron, sur le Causse noir, en cette année dite de 
l'Algérie, une quarantaine de personnes se sont retrouvées : anciens réfractaires à 
la guerre d'Algérie, épouses ou compagnes, et militants venus d'horizons mul 
tiples qui se sont solidarisés avec eux entre 1959 et 1963. 

Au cours de cette rencontre, ils ont constaté que chercheurs et historiens 
contemporains ont « mal traité », ou pas traité du tout, les multiples actions menées 
durant ces années par les uns et les autres : déclarations de presse, manifestations 
interdites, enchainement d'insoumis, de déserteurs ou d'objecteurs sur des lieux 
publics, arrestations et emprisonnements. 

Il semble donc important à ces réfractaires, quarante ans après, de transmettre 
la mémoire des combats qu'ils ont menés au sein del' Action civique non violente 
(ACNV). 

Un travail écrit et audiovisuel a été mis en chantier, et la création d'un site Web 
permettra bientôt de trouver documents, photos et témoignages sur cette période. 

Ces mêmes personnes ont tenu à cosigner l'appel suivant : « Ceux d'entre nous 
qui ont connu la prison pour leur refus de participer à la guerre d'Algérie, et ceux 
qui les ont soutenus, tiennent à adresser un salut particulièrement fraternel à tous 
ceux qui refusent, à leurs risques et périls, de servir dans des armées d'occupation, 
t en particulier aux soldats et officiers de l'armée israélienne actuellement empri 
onnés par leur gouvernement pour leur refus d'intervenir militairement dans les 
territoires occupés. » 

Nous demandons à tous ceux, intellectuels, journalistes ou autres, qui ont des 
responsabilités vis-à-vis de l'opinion publique d'exiger que soient traités avec 
dignité, les « refuzniks » qui, pour des raisons de conscience ou des raisons poli 
tiques, refusent de participer à ce qu'ils réprouvent. Nous souhaitons instamment 
que ces actes de désobéissance soient connus, comme ils le méritent. 

Suivent les signatures 15 
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L'intérieur de la bergerie. 



II 

Savoir dire non 

L 'histoire collective de notre groupe de réfractaires à la guerre d'Algérie est à replacer dans l'histoire plus générale de la déco 
lonisation des pays qui dépendaient de la France métropolitaine. 

La caractéristique de notre collectif est originale sur trois points : 
1. La diversité : on trouve parmi nous, et ainsi qualifiés par les tri 

bunaux militaires, des déserteurs, des insoumis et des inculpés pour 
« refus d'obéissance ». Nous avons pris l'habitude d'employer le mot 
générique de « réfractaire » pour nous qualifier tous. Par ailleurs, les 
réfractaires pouvaient avoir des origines et des motivations philoso 
phiques, religieuses ou politiques diverses. Il y avait ceux qui refusaient 
tout port d'armes pour raisons religieuses, d'autres par antimilitarisme 
pur et simple et ceux qui s'opposaient à cette guerre coloniale. Une ou 
plusieurs de ces motivations pouvaient cohabiter chez un même réfrac 
taire avec des variations au cours de l'action. Pas de « musulman » à 
notre connaissance parmi les réfractaires, mais il y en eut parmi ceux que 
nous nommerons les « volontaires » ou « solidaires ». 

Au début des années 60, le terme d'« objecteur de conscience » 
n'avait, légalement, en droit, pas d'existence avant l'obtention du statut, 
mais il était employé de longue date pour qualifier ceux qui refusaient 
le service militaire pour des raisons diverses. Cependant, ce terme 
d'« objecteur » fut et continue d'être employé, à tort et à travers, pour 
désigner les réfractaires en général. 

* Un déserteur est un militaire qui, pour une raison ou une autre, ne rejoint pas son 
affectation, son corps d'armée. 

Un insoumis n'a jamais revêtu l'uniforme, même s'il est considéré comme militaire par 
les autorités. 

Le refus d'obéissance recouvre de nombreuses possibilités : l'insoumis emprisonné en 
caserne fait un refus d'obéissance quand il n'accepte pas de revêtir l'uniforme, etc. Mais 
Lm militaire, soit au combat, soit au repos, qui refuse d'obtempérer à un ordre de ses 
supérieurs, sera également inculpé pour refus d'obéissance. 17 



18 2. La solidarité physique : quand il s'apprête à dire non, au moment 
de son refus, le réfractaire qui prend sa décision est un homme « soli 
taire ». Il a pu consulter ses proches, sa famille spirituelle ou politique, 
mais le pas se franchit avec en quelque sorte le sentiment d'être isolé et 
contre tous. 

L'originalité qu'offrit, à ce moment, l'Action civique non violente, ce 
fut une « solidarité physique » totale puisque certains des « solidaires » 
accompagnèrent les réfractaires non seulement sur les chantiers et au 
cours des manifestations, mais aussi en prison en adoptant l'identité 
du réfractaire recherché.Vous retrouverez ainsi ce terme de « solidaire » 
constamment associé à celui de « réfractaire ». 

La procédure adoptée dans la plupart des cas d'arrestation est bien 
plus qu'une mise en scène, même si l'un des buts recherchés est de 
frapper l'opinion et de faire connaître notre action. 

3. Un dénominateur commun: la volonté de transformer notre 
refus, qui pouvait paraître négatif aux yeux de l'opinion publique, en 
une proposition positive : être volontaires pour un service civil de rem 
placement en Algérie sur le modèle du SCI (Service civil international, 
voir annexe, p. 24) dont les chantiers étaient connus depuis 1921 et que 
certains d'entre nous avaient déjà pratiqués. Par ailleurs, l' ACNV avait 
l'appui ou la caution morale de deux organisations : le MIR et l'IRG 
(voir annexes, pp. 24-25). C'est au sein du MIR que se fit la rencontre 
entre Lanza del Vasto et le milieu protestant non violent. 

Mais combien avez-vous été à refuser cette guerre? 
Il est difficile de comptabiliser le nombre de jeunes qui refusèrent de 
participer à la guerre d'Algérie. Seules, sans doute, les archives des tri 
bunaux militaires pourraient en fixer le chiffre. Encore serait-il mal aisé 
d'en débrouiller la multitude des cas. 

Il est en effet impossible, à notre avis, de connaître par le détail les 
actes d'insubordination de ceux qui, sur le terrain, refusèrent d'obéir à 
certains ordres comme l'exécution de prisonniers, la pratique de la tor 
hue, etc. Quelques témoins et acteurs de cette guerre sont sortis du 
silence pour dire leur expérience dans un livre, L'Algérie, nous y étions, 
témoignages et récits d'anciens combattants. D'autres témoignages exis 
tent (voir la bibliographie). 

Les jeunes témoins de Jéhovah, relativement nombreux, en prison en 
même temps que nous, ne sont pas à classer panni les opposants à la 
guerre d'Algérie. Leur refus de la conscription s'appuyait sur une inter 
prétation particulière de la Bible : « ambassadeurs du royaume de Dieu, 
ils ne servent que Lui». Ils se désolidarisèrent de l'ensemble des réfrac 
taires et de l'action de Louis Lecoin. Nous en reparlerons plus loin. 

Difficile également de comptabiliser ceux qui partirent à l'étranger 
et se débrouillèrent par leurs propres moyens pour survivre. Le réseau 



Jeune Résistance (voir annexe, p. 25) pourrait avoir regroupé une bonne 
centaine de personnes. 

Des membres du Par ti communiste refusèrent de parti ciper à cette guerre, 
le premier d'entre eux fut Alban Liechti, dès 1956. On se reportera à son livre, 
le Refus : il est regrettable qu'il ait été plus que discret sur ses compagnons. 
Officiellement, ils ne furent pas soutenus par leur parti, mais très fortement 
par leurs proches et par des syndicats ou par le Secours populaire français. 
On pourra lire également Pour avoir dit non d'Hélène Bracco. 

Quant à nous, une bonne trentaine, qui nous réclamions de l'ACNV, est 
ce que nous fûmes plus nombreux que les « soldats du refus commu 
nistes »? Disons-le nettement, pour la plupart d'entre nous, c'est 
essentiellement la guerre d'Algérie qui nous a amenés à nous engager 
comme nous l'avons fait. Face à cette situation intolérable, notre action col 
lective a permis à chacun non seulement de dire « non », mais d'inscrire 
cette désobéissance civile dans un cadre plus général, assorti de la propo 
sition immédiate d'un service civil en Algérie. En attendant que notre 
demande soit reconnue, nous commencions ce service tout de suite, en 
France. 

A proprement parler, la guerre d'Algérie commence le 1 novembre 
1954, mais depuis 1830, date de la conquête du pays par la France, les actes 
de résistance à cette invasion n'ont jamais cessé. Le « radicalisme » natio 
naliste, militaire et étatique du FLN (Front de libération nationale), partisan 
de l'indépendance, s'explique par l'intransigeance des «Européens» qui 
tenaient tous les leviers du pouvoir dans ces « trois départements 
français ». Mais il ne s'agit pas pour nous, maintenant, de réécrire l'histoire 
et de dire que les événements auraient pu se dérouler autrement... 

Quelques éléments et quelques faits chronologiques 
qui annoncent la guerre 

- 1943. Manifeste du peuple algérien qui réclame l'indépendance. 
- 1944. Une ordonnance accorde la citoyenneté française à 60 000 

personnes d'origine musulmane. 
- 1945, le 1 mai. Manifestations nationalistes violentes dans les villes 

algériennes. Le 8 mai, à Sétif, des indépendantistes réclament la libé 
ration de Messali Hadj : 102 Européens sont massacrés; la répression 
fera au moins 20 000 victimes du côté algérien, 45 000 selon d'autres 
sources. 
-1946. Loi d'amnistie sur les événements de 1945. 
-1947. Le statut de l'Algérie affirme la souveraineté française. Il est 

procédé à une nouvelle assimilation limitée. Percée nationaliste aux 
élections municipales du second collège (algérien). 
-1948. Élections truquées à l'Assemblée algérienne.Violentes mani 

festations : 600 arrestations. Une douzaine de morts par ailleurs. 19 



20 - 1949. Hold-up à la poste d'Oran par l'Organisation spéciale 
algérienne (futur FLN). Circulaire du gouverneur général aux préfets 
interdisant formellement à la police l'usage de la torture pour obtenir 
des renseignements. 
- 1950. Démembrement de l'Organisation spéciale par la police. 
-1951.Voyages de propagande de Messali Hadj en Algérie. 
- 1952. La Tunisie et le Maroc sont en situation insurrectionnelle. 

Messali Hadj est incarcéré à Niort. 
- 1953. Crise au sein des indépendantistes algériens entre radicaux 

et partisans des réformes. 
- 1954. Défaite de Diên-Biên-Phu en mai. Le FLN va se créer ... 

Pour donner le climat de l'époque, citons ce que Robert Montagne 
écrivait: 

La cohabitation d'« Occidentaux » et de musulmans 
L'obstacle essentiel que rencontre le choix d'une politique d'évolution de 

l'Afrique du Nord, on a honte d'avoir à le rappeler ici car nos détracteurs ne veulent 
jamais en parler, c'est la présence de 2 millions d'Européens et de 600 000 israélites 
fixés à demeure au milieu de 20 millions de musulmans. Ce sont les « Occidentaux » 
qui détiennent les richesses de l'économie moderne, la puissance administrative, les 
capacités d'action sociale et de progrès intelJectuel. L'élite musulmane modernisée, 
peu nombreuse, ne dispose pas, sauf exceptions remarquables, d'un nombre suf 
fisant d'hommes expérimentés dans la conduite des affaires de l'État. Chrétiens et 
juifs ont en cette élite d'autant moins de confiance qu'ils redoutent de voir s'exer 
cer sur elle l'influence perturbatrice de l'Orient arabe. 

L'ensemble des musulmans du Maghreb risque d'adopter, pensent-ils, des 
impératifs politiques et religieux qui, appliqués ici, marqueraient la ruine des entre 
prises de la France. Aussi est-il facile, par des campagnes de presse imprudentes, 
d'exciter la méfiance des Français d'Afrique du Nord et de les rendre hostiles par 
avance à tout changement. 

le Monde du 10 mars 1954 

Le 1novembre 1954, l'insurrection est déclenchée 
Le conflit algérien prendra la suite de la guerre d'Indochine, de celle 
de Corée, des événements de Madagascar, etc. Les Français, plongés 
dans le début d'une ère de consommation (les Trente Glorieuses), ne 
daigneront prêter attention à ces « opérations de police » que lorsque 
l'armée commencera à rappeler les « disponibles » du contingent, 
quand les cercueils de soldats français se feront plus visibles. 
- 1956. Une date, dans cette guerre que l'on dénommait pudique 

ment « pacification », est à retenir quand, en janvier, les socialistes au 
pouvoir votent à l'Assemblée nationale, avec l'appui des élus commu 
nistes, ce que l'on a dénommé les « pouvoirs spéciaux» (voir annexe, 
p. 26). 

À cette période, les responsables politiques des deux principaux par 
tis de gauche ont, en quelque sorte, voté la guerre et jeté la jeunesse 
française dans un conflit colonial auquel elle n'était pas préparée. 



Il y eut bien quelques épisodes de résistance à cette guerre de la part 
des disponibles, des rappelés (trains bloqués, des gens se couchent sur 
les voies, manifestations diverses; par exemple, dans un petit village de 
la Creuse, La Villedieu, la population prit parti pour des soldats qui refu 
saient d'aller plus loin), mais cette résistance ouverte s'arrêta en 1957. 

C'est par les appelés et les rappelés que commencent à être connues 
les exactions de l'armée en Algérie, en particulier la pratique de la tor 
ture contre les suspects et prisonniers algériens; ces informations ont 
Sté répercutées par certains journaux (France-Observateur, Témoignage 
hrétien, I'Express, le Canard enchaîné) ou par des publications souvent 
censurées comme Témoignages et Documents de Maurice Pagat. La cen 
ure frappe également les livres qui dénoncent les pratiques de mili 
taires français et qui doivent donc circuler « sous le manteau ». 

L'indépendance du Maroc et de la Tunisie est proclamée cette année. 

vy"% QUA SPECIAL . · ÉTE HIDEUSE DU RACISME EST LAECHÉE... 

Témoignag t Documents, n° 32, novembre 1961 

- 1957. La bataille d'Alger. Les parachutistes de Massu contre les 
indépendantistes algériens. 

« Le dossier Jean Muller », publié par Témoignage chrétien, est un 
document accablant sur les tortures. 

Le général Jacques de Bollardière est relevé de son commandement 
suite à ses prises de position contre la torture. 

Chute du gouvernement de Guy Mollet, socialiste. 
« Disparition », à Alger, de Maurice Audin, universitaire communiste. 
Débuts del' Action civique non violente : jeûne de vingt jours, à Cli- 

chy, contre les tortures en Algérie. 
Naissance du « réseau Jeanson », les « porteurs de valises » : aide 

directe (récolte des cotisations du FLN, hébergement, faux papiers, etc.) 
de certains Européens aux combattants algériens. 
-1958. Investiture du gouvernement de Gaulle. Le général déclare 

à Alger: «Je vous ai compris. » De Gaulle est élu président de la Répu 
blique française. 

Constitution, au Caire, du Gouvernement provisoire de la Répu 
blique algérienne (GPRA) présidé par Ferhat Abbas. 21 



22 L'ACNV ait une intrusion à Marcoule où se prépare le plutonium 
pour la bombe atomique française (qui doit exploser au Sahara). Puis 
deux groupes font un je(me public, l'un devant l'usine de Marcoule, 
l'autre à Genève aux abords du palais des Nations unies. 
-1959. De Gaulle annonce le principe du recours à l'autodétermi- 

nation pour les Algériens par voie de référendum. 
L'ACNV manifeste à Grenoble contre les tortures en France. 
L'ACNV manifeste devant le camp d'internement du Larzac. 
Mise en place d'un réseau d'aide aux insoumis et déserteurs par les 

militants du mouvement Jeune Résistance. 
-1960. En janvier, semaine des barricades à Alger. 
En janvier également, plusieurs membres du « réseau Jeanson» sont 

arrêtés. 
Au printemps, l' ACNV intensifie ses actions contre les camps avec 

des manifestations à Paris. 
En avril, Francis Jeanson donne une conférence de presse clandestine 

n plein Paris. 
En septembre ont lieu le procès du réseau et la publication du Mani 

feste des 121. Dans les Porteurs d'espoir, de Jacques Charby, livre de témoi 
gnages publié en 2004, Francis Jeanson écrit, page 35 : 

vec le Manifeste des 121, le rôle de l'Unef, celui des non-violents, il se passait 
désormais des choses que l'on n'observait pas avant le procès. 

En septembre, des contacts ont lieu entre des réfractaires et l' ACNV 
qui sont le début de notre histoire collective. 

Le 27 octobre, plus de 200 000 personnes manifestent à travers la 
France. Le journal Vérité Liberté en parle dans son numéro 6-7, paru en 
janvier-février 1961 : 

Il s'agit bel et bien du premier mouvement de masse, unissant 
étudiants et ouvriers, depuis l'échec du mouvement des rappelés. On 
discutera plus tard le rôle qu'ont joué successivement dans ce réveil 
les manifestations « non violentes» du printemps dernier, la déclara 
tion des 121 et le mouvement en faveur de l'insoumission, le procès 
du réseau Jeanson. Bornons-nous pour l'instant à constater les faits : 
une fraction non négligeable du peuple français a fait usage de sa 
liberté pour prouver publiquement que la guerre d'Algérie était AUSSI 
on affaire. 

Le Centre d'information Vérité Liberté regroupait 
des gens comme Robert Barrat, Claude Bourdet, Michel 
Crouzet, Jean-Marie Domenach, René Dumont, Louis 
Lalande, Henri Marrou, Paulette Mounier, Jacques 

Pierre Boisgontier lors de son stage de parachutiste. Il sera le premier 
à demander à l'Action civique non violente de soutenir les réfractaires. 



Panijel, André Philip, Jean Pouillon, Paul Ricœur, Claude Roy, Jean-Paul 
Sartre, Laurent Schwartz, Pierre Stibbe, Paul Thibaud, Édith Thomas, 
Vercors, Pierre Vidal-Naquet, Andrée- Pierre Vienot, le pasteur Voge. 
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CAHIERS D'INFORMATION SUR LA GUERRE D'ALGÉRIE 

J » 
Vérité Liberté, n° 6-7, janvier-février 1961 

De la difficulté à s'opposer à la guerre 
La prise de conscience de ce qui se passe de l'autre côté de la Médi 
terranée se fait donc très lentement, trop lentement si l'on y songe 
rétrospectivement. Les prises de position concrètes ont eu beaucoup de 
peine à s'exprimer ouvertement et à se manifester publiquement. 

Il faut que le lecteur d'aujourd'hui se souvienne que les Français de 
l'époque n'ont pas à leur disposition autant de sources d'information 
que maintenant. De plus, les moyens d'appréhender le présent d'alors 
(radio, actualités cinématographiques et télévisuelles) sont pour l'es 
sentiel, sous contrôle gouvernemental. Si la presse écrite d'opposition 
a parfois réussi à alerter l'opinion publique sur la réalité des choses, le 
gouvernement a riposté par la saisie des journaux et l'envoi des jour 
nalistes devant les tribunaux. 

On peut donc parler d'un certain « désert » de la communication, car 
pour être vraiment au courant de ce qui se passait il fallait lire la presse 
«engagée » et, dans un tel contexte, il n'était pas évident, pour la grande 
majorité des Français, de se rendre compte que cette « pacification » 
cachait une guerre coloniale bien réelle. 

Dans de telles conditions, il n'était pas aisé de savoir et de pouvoir 
dire non à cette guerre. 

23 



24 
Annexe 

Le SCI : Service civil international 

Le SCI a été fondé en 1920 par Pierre Cérésole, ingénieur et objecteur de 
conscience suisse, afin de créer une alternative au service militaire et de promou 
voir la paix au moyen de chantiers internationaux de travail volontaire, ouverts à 
tous, hommes et femmes, et pour tous. Le premier chantiers' est tenu cette année 
là à Esnes, près de Verdun. Pierre Cérésole s'est inspiré des idées du philosophe 
américain William James (pragmatisme), de Gandhi (dont il a été l'ami) et du phi 
losophe Emmanuel Mounier (personnalisme). Le SCI est constitué de trente 
quatre sections nationales; il œuvre partout dans le monde. En France, le Service 
civil a suivi de très près l'évolution de la situation des objecteurs de conscience. 
Après l'échec de l'expérience de Brignoles (voir plus loin), il a pris en charge des 
objecteurs sur différents chan tiers. Le premier eut lieu à Oust en Ariège. Mais c'est 
seulement après l'obtention du statut de l'objection de conscience que le SCI 
accueille officiellement des objecteurs sur ses propres chantiers : organisation 
déclarée, le SCI ne tenait pas spécialement à se mettre dans l'illégalité. 

SCI France, 2, me Camille-Flammarion, 75018 Paris 
scifr @ club-internet.fr 
www.sci-france.org 

Annexe 

Le MIR : Mouvement international de la réconciliation 

O EI MI ITHRMIHOI E LA 
RECONCILIATION 

Le MIR, International Fellowship of Réconciliation (IFoR), est né en août 1914 
d'une prise de conscience de chrétiens de nationalités et de confessions différentes, 
confrontés au scandale d'une guerre qui allait opposer des hommes se déclarant 
frères en Christ. La branche française a été créée en 1923, c'est une association loi 
1901, déclarée en 1933. Elle a été dirigée longtemps par les pasteursAndréTrocmé, 
Henri Roser et Jean Lasserre. 

En tant qu'organisation non gouvernementale, l'IFoR a un statut consultatif à 
l'Onu et à l'Unesco et celui d'organisation associée auprès de la Conférence des 
Églises d'Europe et du Conseil œcuménique des Églises. 

Le MIR veut participer à la promotion de la justice et de la paix par la non-vio 
lence active. Le MIR veut résister au recours à la violence comme moyen de réso 
lution des conflits entre les personnes et les groupes, à la guerre en tant que moyen 
institutionnel pour régler les conflits internationaux, nationaux ou sociaux, à ce qui 
tend à la rendre possible, à ce qui prétend la justifier, aux autres formes de violence, 



parfois plus insidieuses (nationalisme, racisme, exclusions, injustices, etc.). C'est 
pourquoi le MIR travaille à l'éducation, à la paix, à la formation, à la médiation et 
à la résolution non violente des conflits, à la reconnaissance et au développement 
de l'objection de conscience, à la recherche théologique sur la non-violence ainsi 
qu'à la création, au sein de chacune des grandes traditions religieuses, de véritables 
services de paix par la non-violence, au désarmement. 

MIR, 68, rue de Babylone, 75007 Paris 
mirfr@club-internet.fr 
www.multirnania.com/mirfr 

Annexe 

L'IRG : Internationale des résistants à la guerre 

Un mouvement non violent pour mettre fin à la guerre. L'Internationale des résis 
tant.e.s à la guerre fut fondée en 1921 sous le nom de Paco. Elle eut et a pour base 
la déclaration de l'IRG : 

« La guerre est un crime contre l'humanité. C'est pourquoi je suis résolu.e à 
n'aider à aucune espèce de guerre et à lutter pour l'abolition de toutes les causes 
des guerres. » 

L'Internationale des résistant.e.s existe afin de promouvoir l'action non vio 
lente contre les causes de la guerre, de soutenir et mettre en relation des personnes 
de par le monde qui refusent de prendre part à la guerre et aux préparatifs de 
guerre. Le sigle de I'IRG, très connu, est Je fusil brisé. 

La section française de l'IRG est l'Union pacifiste de France 
BP 196, 75624 Paris cedex 

Annexe 

Jeune Résistance 

Il ne nous a pas été possible de bénéficier de témoignages directs d'anciens mili 
tants de Jeune Résistance. Le lecteur ne trouvera dans la bibliogaphie que peu 
d'éléments de réponse à ses questions. Cependant, on peut lire dans Coexistence 
(n° 73-74, septembre-décembre 1960), revue belge, animée entre autres par Jean 
Van Lierde, un compte rendu du premier « congrès » de Jeune Résistance, réuni 
« quelque part en Europe» en août. Dix-neuf responsables de l'organisation y par 
ticipent. Des observateurs représentant des mouvements de jeunesse de différents 
pays sont invités à assister aux dernières séances. 

« En l'espace de quelques mois, la jeunesse française a fait l'expérience du rap 
pel des "disponibles",de la victoire électorale du Front républicain sur le thème de 
la paix en Algérie, et de sa trahison, symbolisée très concrètement par l'envoi du 
contingent dans la guerre. Ce jour-là une coupure s'est produite ... 25 



26 
Ce ne fut [...], au départ, que la mise en commun des expériences de quelques 

jeunes réfractaires venus des horizons les plus divers : chrétiens, syndicalistes, 
communistes, d'autres encore, "apolitiques", et qui découvraient le sens de la 
guerre d'Algérie à travers les récits de leurs camarades.[ ... ] Aujourd'hui, ils sont des 
centaines. [...] [L'activité de Jeune Résistance] est indépendante de celle des réseaux 
de soutien au FLN. » 

Annexe 

Pouvoirs spéciaux, pleins pouvoirs 
et pouvoirs exceptionnels 

Selon l'article 13 de la Constitution du 27 octobre 1946, « I'Assemblée nationale 
vote seule la loi. Elle ne peut déléguer ce droit ». 

Et pourtant, une loi a été votée le 16 mars 1956 par 455 voix (dont 150 com 
munistes) contre 76 (poujadistes) autorisant le gouvernement (Guy Mollet) à 
mettre en œuvre en Algérie un programme d'expansion économique, de progrès 
social et de réforme administrative et l'habilitant à prendre toutes mesures exception 
nelles, en vue du rétablissement de l'ordre, de la protection des personnes et des 
biens et de la sauvegarde du territoire et ce, même si elles avaient pour effet de 
modifier la législation. 

C'est ce qu'il a été convenu d'appeler les pouvoirs spéciaux conférés au gouver 
nement dont il a immédiatement usé par une série de décrets pris le lendemain, 
conférant à l'armée tous pouvoirs de police et de justice relevant jusque-là des 
autorités civiles et suspendant les libertés individuelles essentielles sur le territoire 
de l'Algérie (libertés de presse, d'expression, de circulation des personnes, de pro 
tection du domicile, etc.). 

Sous l'empire de cette même Constitution, le demier chef du gouvernement de 
la IV République (le général de Gaulle) a obtenu du parlement le vote des pleins pou 
voirs poli tiques par une loi du 3 juin 1958, pour assurer le « redressement de la 
nation » jusqu'à la promulgation d'une nouvelle Constitution, c'est-à-dire jusqu'au 
4 octobre 1.958. 

L'article 16 de la Constitution prévoit cette fois que « lorsque les institutions de 
la République, l'indépendance de la nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécu 
tion de ses engagements internationaux sont menacées d'une manière grave et 
immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs constitutionnels est 
interrompu, le président de la République prend les mesures exigées par ces cir 
constances après consultation officielle du Premier ministre, des présidents des 
assemblées ainsi que du Conseil constitutionnel. Il en informe la nation par un 
message». 

Le général de Gaulle, alors président de la République, en a usé une fois, pen 
dant cinq mois, à raison du putsch des généraux (qui avait duré cinq jours) à comp 
ter du 23 avril 1961. 

TI s'avère ainsi que, quelle que soit la dénomination, pouvoirs spéciaux, pleins 
pouvoirs ou pouvoirs exceptionnels, ceux-ci recouvrent l'attribution du pouvoir légis 
latif du parlement à l'autorité exécutive, pouvant être limitée ou non à certaines 
matières en cas de délégation par le parlement lui-même (pouvoirs spéciaux et 
pleins pouvoirs) ou sans limitation telle qu'elle est prévue par la Constitution de 
1958 (pleins pouvoirs ou pouvoirs exceptionnels) en période de crise. 



III 

Les premiers pas 
de l'Action civique non violente 

L 'Action civique non violente existait avant qu'elle ne s'oriente 
vers le soutien aux réfractaires. L'ACNV se constitue en 1957 en 
coordination avec la communauté de l'Arche (fondée par Lanza 

del Vasto, catholique, disciple de Gandhi), mais en dehors d'elle, et en 
suivant ses propres règlements. 

La création del' ACNV a été voulue comme séparée et indépendante 
de la communauté. Dans la deuxième moitié de 1958, paraît le premier 
numéro du journal de l' ACNV. Il porte en sous-titre : « Jalons pour la 
formation de groupes d'action civique non violente » (voir annexe, 
p. 42). Le secrétariat, installé à la communauté de l'Arche à Bollène, est 
alors tenu par Roland Marin. 

Dans le projet de l'Arche, il y avait, et il y a toujours, la volonté de 
mettre en pratique, immédiatement, entre les membres, même peu 
nombreux, l'idée de la non-violence, sans attendre que tous les humains 
adoptent ces convictions. De plus, l'Arche offre, à qui le demande, une 
formation aux méthodes d'action et à une façon de vivre axée sur la non 
violence; ce fut pendant la guerre d'Algérie, également, un refuge, un 
lieu de repos, pour les militants de l'ACNV et leur famille inquiétés par les 
forces de l'ordre ou de justice, ou qui tout simplement se trouvaient 
devant des difficultés matérielles suite aux actions en cours. 

La participation à l' ACNV de compagnons et de compagnes de 
l'Arche allait de soi et était encouragée. Ces deux structures coexistaient 
donc sans qu'il soit porté atteinte à l'indépendance de chacune. 
Il s'agissait, en fait, de deux structures complémentaires. 

Le premier combat de Lanza et de ses compagnons fut d'alerter l'opi 
nion par divers jeûnes de protestation contre la pratique de la torture que 
subissaient les Algériens combattants, ou non, pour leur indépendance. 27 



28 Puis, ils se levèrent contre la bombe atomique française qui se préparait 
à Marcoule. 

Par la suite, il y aura un jeûne et des manifestations à Grenoble, 
contre les tortures en France, puis suivront les premières manifestations 
contre les camps d'assignation à résidence où étaient enfermés les 
« suspects » algériens. Ainsi, à partir du 1" avril 1957, à Clichy, dans la 
proche banlieue de Paris, vingt jours de jeüne contre les tortures en 
Algérie sont observés par trois personnes issues de l'Arche : Bernard 
Gaschard, Pierre Parodi et Lanza del Vasto. Le local qui les abrite, rue 
du Landy, est le siège d'un centre d'information et de coordination 
nommé Défense des libertés et de la paix qui cherche à alerter l'opinion 
publique sur ce qui se passe en Algérie (voir annexe, p. 46). Ce centre est 
parrainé par de nombreuses personnalités de divers horizons. 

Christiane et J o 
À l'automne de l'année 1957 et au printemps 1958, Lanza est à Mont 
pellier pour des conférences. C'est là qu'un professeur de philosophie 
va découvrir l'Arche et Gandhi, et qu'il entrevoit la possibilité de vivre 
autrement qu'il ne le fait; surtout, il prend conscience de l'existence des 
camps: il s'agit de Joseph Pyronnet, futur puis principal responsable de 
l'Action civique non violente. 

Son épouse, Christiane, perçoit le déplacement du centre d'intérêt de 
son mari, ce qui n'est pas sans poser quelques problèmes au couple. Cette 
dernière réflexion est banale, mais significative, car elle a le mérite de 
montrer que, tout au long de l'action, les femmes ont une place impor 
tante dans les prises de décision des hommes. Elles participèrent ainsi sur 
un pied d'égalité aux différents combats. L'action des Trente contre les 
camps (voir plus loin), où il n'y avait que des hommes en première ligne, 
fut plutôt l'exception. Plus tard, ceux qui refusaient le service militaire 
étaient, évidemment, des hommes. Cependant, au cours de certaines 
manifestations, il y eut aussi des femmes qui n'eurent d'autre identité 
que celle de celui qui se constituait prisonnier. Pour I'ACNV, les problèmes 
concernaient tout le monde, hommes et femmes, et l'engagement de 
chacun se faisait en fonction non de son sexe, mais de sa disponibilité et 
de ses compétences. Dans les différents groupes de soutien locaux, les 
femmes avaient une place quelquefois prédominante. 

Après la tenue du premier camp de la non-violence, début avril 1958, 
est décidée l'invasion de l'usine de Marcoule (selon Lanza, il s'agissait de 
« donner un coup de pied dans le cul du diable »). 

Jo Pyronnet y fait sa première expérience de l'action non violente, 
laquelle va se révéler déterminante. 

À partir du 30 juin 1958, dix-huit personnes, à Genève et près de 
Marcoule, vont jeüner pendant quinze jours. Christiane la catholique y 
participe aussi et découvre le jeûne et... les protestants. Décembre- 



Non aux camps de concentration ! 
On peut reconnaître Claude Michel, Lanza del Vasto et cl' autres ... 

janvier 1959, à Grenoble, jeûne et manifestations contre la torture en 
France. C'est vers cette période que Jo découvre le camp du Larzac, sur 
un plateau « désert » à 900 mètres d'altitude; là, sont enfermés des 
Algériens. Il prépare avec Daniel Wintrebert, membre du groupe de 
Montpellier, une manifestation pour dire« non aux camps de concen 
tration », alors que toutes les manifestations sont rigoureusement 
interdites. 

Le 28 juin 1959, a lieu le premier engagement devant le camp mili 
taire du Larzac où 5 000 Algériens dits « suspects » sont internés après 
avoir été raflés ou après une sortie de prison. Sept volontaires de 
l'ACNV demandent alors à être internés comme suspects. L'action se 
poursuit, en juillet, avec une « lettre ouverte » au ministre de l'Intérieur 
pour réclamer la suppression de ces camps ou l'internement des volon 
taires avec les suspects; neuf jours de jeûne accompagnent ces 
demandes (voir, en annexe, p. 44, le témoignage de François Vernier, 
sur une des actions à laquelle il participa). 

En août 1959, Jo élabore, en accord avec son épouse Christiane, un 
plan d'action; il se met en congé, avançant le motif de « convenance 
personnelle pour étude ». La communauté de l'Arche accueille alors 
Christiane et leurs quatre enfants. Ainsi, elle fait face, seule, à l'insertion 
de sa famille dans une collectivité où la plupart des gens sont céliba 
taires. Ce qui l'amènera à dire à Jo : « C'est toi qui voulais entrer en 
communauté, c'est moi qui y suis! » En effet, Jo quitte fréquemment 
l'Arche pour accompagner Lanza dans ses tournées de conférences et 29 



30 il en profite pour recruter des volontaires en vue d'une manifestation 
d'une plus grande ampleur. Il s'agissait surtout d'ouvrir l'éventail des 
futurs engagés, de rencontrer des têtes nouvelles hors de la commu 
nauté de l'Arche. 

Ils seront trente hommes (voir annexe, p. 45) à suivre une formation, 
début avril 1960, à Grésieux-la-Varenne. L'engagement est pris de se 
mobiliser durant au moins deux mois pour une pratique de la désobéis 
sance civile en vue de dénoncer l'existence des camps. Le groupe est très 
composite. Ils ont de 20 à 64 ans avec, panni eux, un Algérien musulman, 
un juif, des chrétiens protestants ou catholiques et des agnostiques. 

Le camp d'internement de Thol 
C'est l'embryon d'une « armée non violente » qui va se présenter 
devant le camp d'internement de Thol, dans l'Ain, en avril 1960. Envi 
ron deux cent cinquante personnes vont les accompagner. La mani 
festation a été interdite, et le cortège est arrêté par les forces de l'ordre 
à trois cents mètres du départ. Les banderoles sont enlevées. On pou 
vait y lire : « Essayons la paix. Nous aussi sommes suspects. Recon 
naître ses torts est une force. Non aux camps de concentration. 
Réparons un mal par un bien égal. On ne défend pas la paix en faisant 
la guerre. » 

La police donne l'ordre de dispersion, les responsables de la marche 
celui de s'asseoir. Tous sont ramassés et chargés dans des cars : le silence 
est total. Les gendannes eux-mêmes se transmettent leurs ordres à mi-voix 
avant d'aller déposer les manifestants dans un pré, six kilomètres plus loin. 

Mais le cortège se reforme et repart en contournant la police gui 
garde la route. Les Trente sont en avant, détachés du groupe principal. 
À l'entrée de Pont-d' Ain, trois gendarmes barrent la route et intiment 
l'ordre de s'arrêter. En silence, calmement, les volontaires débordent le 
barrage et continuent. 

À la sortie du village, nouveau barrage avec douze gendarmes, cette 
fois. Les Trente avancent, sourds aux injonctions de la police. Chaque 
gendarme se précipite sur l'un d'eux comme sur un forcené, et le « for 
cené » s'arrête sagement, simplement. Son voisin continue, sans courir, 
mais résolument, comme s'il n'était plus qu'une volonté silencieuse et 
inébranlable d'aller vers le camp. Le gendarme abandonne celui qu'il 
tenait et qui ne bouge plus pour se précipiter sur l'autre qui, dès qu'il est 
pris, s'arrête. Mais le premier est déjà reparti... 

A ce jeu-là, les gendarmes s'énervent quelque peu. Les Trente, dis 
persés, bousculés, frappés, renversés, progressent quand même. Les 
voilà sur la place de l'Église d'où ils étaient partis le matin. 

« Regroupez-vous sur les marches de l'église! » En quelques 
secondes, les Trente se retrouvent sur trois rangs en silence, comme pour 
une cérémonie. Les gendarmes, médusés, attendent : ces obstinés, 



qui ignorent les ordres, les coups de sifflet et les bousculades de la 
police, sont remarquablement disciplinés quand leur chef leur parle. Il 
parle peu... « Détendez-vous, respirez», dit-il, et chacun de s'exécu 
ter, même les gendarmes. L'atmosphère un peu électrique semble 
s'apaiser. 

Mais, soudain, il dit: « En avant! » Et les voilà tous qui s'avancent à 
nouveau, sans précipitation, mais d'un pas ferme, droits, les bras au 
corps. La bousculade recommence, un peu plus vive, les coups pleuvent. 

«Voilà le chef, prenez-le. » Un gendarme le saisit et veut l'entraîner. 
Il se laisse tomber à tene. Il est traîné et jeté sans ménagement dans un 
camion d'où il ressortira par trois fois. Après lui, il reste vingt-neuf chefs 
à qui il faudra appliquer le même traitement. Finalement, tous se 
retrouvent enfermés et emplissent de leurs chants les fourgons de 
police, puis la cour de la gendarmerie! Lors de l'interrogatoire, la police 
veut connaître leurs motivations et l'origine du groupe : 

« Mais, enfin, qui êtes-vous? C'est vous qui les avez recrutés? Que 
leur avez-vous dit ou fait ?Vous les avez hypnotisés? 
- Je leur ai dit ce que je vous dis, que ces camps sont une injustice 

grave qui prive les détenus de leur travail, de leur famille et de leur 
liberté, et cela par simple décision administrative, sans jugement. C'est 
une injustice commise en notre nom, nous en sommes responsables. De 
plus, si nous voulons la paix, il faut la faire, et pour cela accepter les 
mêmes sacrifices que d'autres font pour la guerre. Ils sont très discipli 
nés, mais ce n'est pas à moi qu'ils obéissent, c'est à leur conscience. Si 
je leur demandais de vous frapper, ils ne m'obéiraient pas. » 

Plus tard, trois fourgons de police vont les déposer, un par un, à 
120 km de là, dans le massif du Jura. Deux fois encore, ils se présente 
ront au camp de Thol. Après une nuit au commissariat, ils sont relâ 
chés, toujours dans le Jura. Ils observent la trêve de Pâques en faisant un 
jeûne de trois jours à Lyon, puis ils partent pour Paris pour se présenter 
devant le centre de tri de Vincennes. 

La décision d'agir à Paris s'explique par le sentiment d' essouffle 
ment des actions devant les camps et pour donner une nouvelle 
impulsion au mouvement. 

Cette action de Thol a été une expérience forte pour tous les partici - 
pants. Le silence et le jeûne, l'unité réalisée entre des personnes de ten 
dances très diverses, la détermination des volontaires pour l'internement 
ont fait entrevoir les dimensions possibles de la non-violence. Les cinq 
jours de préparation avant la marche ont porté leurs fruits pour l'orga 
nisation et pour transmettre l'esprit et le sens vrai des consignes. Ce qui 
a permis de témoigner que la non-violence est à la fois une philosophie 
et un moyen d'action. 31 



32 Les Trente à Paris 
Arrivés à Palis, le 19 avril, les Trente se rendent devant le centre de tri de 
Vincennes. Par trois fois, ils s'y présentent, d'abord ensemble puis par 
groupes successifs de cinq. Ils passent plusieurs heures en prison puis 
sont relâchés en banlieue. 

Lors de la première arrestation, un volontaire musulman, algérien, 
est séparé des autres; c'est Hamdani Lakehal-Ayat, 

Lors des vérifications d'identité, les Trente avertissent que : « Nous 
sommes tous Hamdani », et qu'ils n'auront aucune autre identité tant 
que Hamdani ne leur sera pas rendu. Une heure après, ils sont tous 
conduits dans la salle où Hamdani avait été isolé. 

Lors de l'interrogatoire d'identité, chacun est interrogé poliment, 
mais le policier qui interroge Hamdani adopte un autre ton : « Toi, 
comment c'est ton nom? Allons, dépêche-toi! Et ne fais pas le malin! 
Et si tu mens, gare à toi ! » Hamdani fait le tour de la table, tape fami 
lièrement sur le dos du policier en lui disant sur un ton enjoué : « Tiens, 
je vais te montrer comment ça s'écrit... je vais l'écrire pour toi, puisque 
tu ne sais pas ... puisque tu ne comprends pas ... » 

Le policier avait compris : « Non, merci, ce n'est pas la peine! 
Asseyez-vous! Bon, vous dites Hamdani avec un H ...» Notre frère algé 
rien peut reprendre sa place au milieu des volontaires. 

Le 30 avril 1960, première manifestation élargie à Vincennes : un 
millier de personnes se rassemblent à proximité du château. Parmi les 
quelles des « personnalités » : Mesdames Emmanuel Mounier, Ger 
maine Tillion, messieurs Robert Barrat, Jean - Marie Domenach, Jacques 
Madaule et le pasteur Roser qui dirige la manifestation. L'ordre de dis 
persion étant donné, les manifestants s'assoient, les pancartes sont 
enlevées. 

C'est alors le coltinage habituel, mais nouveau dans la capitale. Pour 
la première fois, on verra deux membres de l'Institut, un père domini 
cain, de grands professeurs et bien d'autres voltiger les quatre fers en 
l'air dans le panier à salade.« On n'avait jamais vu ça à Paris», titre un 
journal du lendemain, photo à l'appui. La plupart des manifestants, 
conduits dans les sous-sols de la mairie du XIe, organisent des discus 
sions où chacun expose ses motivations. Bonne occasion de confron 
ter les points de vue et d'établir des contacts entre des personnes de 
tous horizons. Vers 23 heures, après un relevé des identités, ils sont 
relâchés en banlieue par petits groupes. 

En mai 1960, quatorze fois de suite, jour après jour, soit jusqu'au 
14 mai, les Trente se présentent place Beauvau, devant le ministère de 
l'Intérieur pour solliciter leur internement. 

À chaque fois, le déroulement de l'action est à peu près le même. À 
15 heures, ils stationnent devant le ministère. Ordre leur est donné de 
se disperser. Ils refusent en s'asseyant sur le trottoir. Embarqués dans les 
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Autour de l'obélisque de la Concorde 
«Aux applaudissements d'un peuple immense » 

Parmi les participants aux manifestations parisiennes, on aurait pu 
apercevoir un jeune homme, Yvon Bel, futur réfractaire ; il est enthou 
siasmé par ce qu'il voit : enfin des personnes qui ne se sauvent pas 
quand la police arrive mais qui continuent à exprimer leur opinion. 

Le 11 mai 1960, les volontaires se retrouvent place de la Concorde 
autour de l'obélisque, derrière les grilles qu'ils ont refermées au cadenas. 
Sous l'inscription : « Aux applaudissements d'un peuple immense », ils 
installent de très grandes banderoles lisibles à cent mètres : « Nous aussi 
sommes suspects. Assignez-nous à résidence ou supprimez les camps. 
Nous nous assignons à résidence. » 

La circulation déjà intense se ralentit, les voitures font trois fois le 
tour, les passants s'approchent, tout s'embrouille, c'est la pagaille. La 
police arrive, saute par-dessus les grilles. Les volontaires s'accrochent les 
uns aux autres par les coudes. Quand la police en détache un, il se laisse 
tomber à terre, se fait traîner jusqu'aux grilles, et on le passe par-dessus. 
L'action dure trente minutes. 

Pendant les deux semaines suivantes, les volontaires partiront en 
province. Ils se mettront à la disposition des groupes locaux del' Ac 
tion civique non violente pour préparer les manifestations du 28 mai 
1960 sur le thème de : « Nous sommes tous suspects », pour signi 
fier leur solidarité avec les internés des camps d'assignation à rési 
dence. Les Trente sont l'avant-garde d'une action populaire, qui a 
pris corps le 28 juin 1959, avec la marche devant le camp du Larzac 35 
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et la sous-préfecture de Millau. L'action des Trente forme une pointe, un 
axe, une structure à l'action populaire qui, à son tour, est indispensable 
pour donner ampleur et efficacité à la démarche des volontaires. 

Le 28 mai 1960, malgré les « pleins pouvoirs» et l'interdiction officielle 
de toute manifestation, Lyon, Montpellier, Marseille, Nice, Toulouse, 
Saint-Étienne, Dijon, Grenoble, Caen, Annecy, Chambéry, Le Mans 
répondent à cet appel et organisent leur manifestation. À Montpellier, 
Daniel Wintrebert et Francis Catel ouvrent la marche : c'est le « baptême 
d'action non violente » d'un fuhtr renvoyeur de livret militaire : Pascal 
Gouget. 

Le fait de renvoyer son livret militaire aux autorités était un geste plus 
que symbolique pour quelqu'un qui avait déjà accompli son service mili 
taire : c'était manifester sa solidarité avec l'action en cours. La peine 
encourue pouvait aller de la simple amende à l'emprisonnement. (Voir le 
chapitre sur les renvoyeurs de livret.) 

À Dijon, c'est Michel Halliez et ses amis qui manifestent silencieu 
sement devant la préfecture. 

Sur les Champs-Élysées ... 
À Paris, mille cinq cents personnes sont au rendez-vous du rond-point 
des Champs-Élysées. La police est là, elle aussi. L'ordre de 
dispersion est donné, et les manifestants s'assoient sur le trottoir. 
« Ramassez-moi ça», ordonne un certain Maurice Papon qui dirige en 
personne l'opération et qui, visiblement, veut agir vite. Mais, à mesure que 
l'embarquement avance, des spectateurs prennent la place des manifes 
tants assis, et leur nombre reste constant. Les policiers s'énervent, 
cognent, bousculent, traînent et entassent, piétinent et déchirent. Les 
spectateurs protestent, un groupe de contre-manifestants crie :«Vive l'ar 
mée ! Algérie française ! » 

L'ensemble reste calme et digne. Les gens peu exercés à ce genre d'ac 
tion ont été mis provisoirement sur les bords, car il y a un entraînement 
à la non-violence comme il y a un entraînement à la violence. Quelqu'un 
disait le soir :«Je me demandais si je pourrais me laisser faire sans cogner. 
Quand j'ai vu ça, je me suis senti pénétré de force et de calme, et cela a 
été tout seul. » Tous se retrouvent à la caserne des agents de police de l'hô 
pital Beaujon. Le comité organisateur est inculpé d'organisation et de 
participation à manifestation interdite. 

... et au bidonville de Nanterre 
Durant deux mois, les Trente ont réclamé leur internement avec les sus 
pects : ils sont toujours en liberté, et les camps demeurent. Pourtant, le 
bilan est très positif. Le problème a été posé avec force. Onze d'entre 
eux, repris par les nécessités familiales ou professionnelles, rejoignent 
leur foyer : ils travailleront avec leur groupe local. Les dix-neuf autres 37 
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prennent un nouvel engagement d'un mois. Ils s'installent dans le 
bidonville de Nanterre, au milieu des Algériens les plus mal logés et 
où sont arrêtés la plupart des « suspects ». 

Dans la journée, une équipe nettoie et enterre les ordures, une autre 
répare les dégâts commis dans les baraques par la police, une troisième 
construit une habitation provisoire pour loger les volontaires dans le 
bidonville. Par ailleurs, des cours du soir sont organisés. Dès que la police 
arrive, car elle vient plusieurs fois par jour et par nuit, les« non-violents » 
interviennent pour demander à partager le sort des « suspects ». Les 
arrières sont assurés par la paroisse voisine du Petit-Colombe où l'abbé 
Louis Rétif met à disposition la salle de patronage. 

Du 7 au 14 juin 1960, jeûne au bidonville. Les journaux annoncent 
une recrudescence d'attentats FLN, présentés le plus souvent comme la 
conséquence des manifestations non violentes. Le communiqué sui 
vant est publié : 

Nous commençons un jeûne public de sept jours pour prendre notre part 
des souffrances infligées en notre nom et dont nous sommes responsables. Notre 
jeûne est aussi une protestation silencieuse contre les crimes qui atteignent civils ou 
policiers français. L'action terroriste et les attentats desservent la cause algérienne 
autant que la répression préventive et l'internement administratif desservent la 
ause du gouvernement français ... Aidez-nous à démontrer à tous que la générosité 
t la justice sont plus efficaces que la répression. 

Pendant le jeône, des Algériens s'invitent sous la tente et offrent de 
l'eau minérale, « en ami, comme on offre le thé ». Quand les enfants 
s'approchent en curieux, leur goûter à la main, les parents les chassent : 
« Pas devant eux! » Pour la rupture du jeûne, ils apportent plusieurs 
caisses de fruits, des boissons et des beignets. 

Maintien de l'ordre ? Ce jour-là, cinq policiers descendent de voi 
ture et réclament leurs papiers à tous les Algériens. L'un d'eux est 
conduit dans la voiture parce qu'il n'a pas de feuille de paie. Quelques 
membres de l'équipe s'approchent : « Nous non plus, nous n'avons pas 
de feuille de paie, pourquoi lui et pas nous? 
-Foutez-moi le camp, bande d'emmerdeurs! On ne vous demande 

rien. » En effet, la préfecture de police a donné ses ordres par radio. 
« Pas d'arrestation de non-violents. Laissez-les accomplir leurs menus 
travaux dans le bidonville.» Les non-violents stationnent près de la voi 
ture de police. Un deuxième Algérien est emmené. Dès que la porte 
s'est refermée sur lui, tandis que les policiers repartent, les portières 
sont ouvertes de nouveau et, malgré l'opposition du chauffeur, deux 
«non-violents» s'assoient près des Algériens, dans la voiture des poli 
ciers. Ceux-ci accourent, arrachent de force les deux volontaires et les 
traînent au milieu de la rue. La voiture démarre avec les Algériens et 
deux policiers. Les trois autres, munis de crochets et de pinces, conti 
nuent la fouille des baraques. Ils sont suivis pas à pas. 39 



40 « Pourquoi venez-vous ici? Nous, nous sommes payés pour le faire, 
mais vous ... Qui vous envoie? 
- Notre conscience. 
-- Ce que nous faisons ne vous regarde pas. Pourquoi nous suivez- 

vous partout? 
- Ce que vous faites regarde tous les Français puisqu'ils vous payent. 

Nous ne vous empêchons pas de faire votre travail. Si vous aviez un 
mandat de perquisition ou un mandat d'arrêt, ce serait votre travail. 
Mais est-ce votre travail de casser les tôles, d'arracher les papiers 
goudronnés, d'enfoncer les portes? de briser les meubles? de tout 
renverser sous prétexte de chercher des armes? Est-il nécessaire pour 
vérifier l'identité d'un Algérien de l'emmener au poste ou au camp 
de Vincennes pour plusieurs heures ou plusieurs jours, et de le relâcher 
pour recommencer le même scénario quelques jours après? 
- C'est nécessaire pour les tenir en main. 
- Autrement dit, le but essentiel de votre présence et de votre acti- 

vité est de faire régner la terreur? C'est cela la pacification? 
- Si vous étiez à notre place, vous verriez ... 
- C'est vrai, votre travail n'est ni agréable ni facile, et nous ne 

sommes pas là pour le compliquer. Nous sommes là pour faire la paci 
fication à notre façon. Tous les hommes sont méchants et tueurs en 
puissance, et le meilleur moyen pour qu'ils le deviennent réellement, 
c'est de les considérer comme tels. Mais, avec un peu d'amour et de 
bonne volonté, on peut arriver à réveiller les bons sentiments qui exis 
tent, eux aussi, chez tous les hommes. 
- Je vous souhaite de réussir ! 
- Ce serait trop commode si cela réussissait toujours, partout, et com- 

plètement; mais finalement, la méthode de la terreur et de la violence 
est plus illusoire, elle finit par tout détruire. La méthode de l'amour est 
plus efficace, encore faut-il la mettre en œuvre dans des actes avec 
autant d'application que l'autre et ne pas se décourager dès les pre 
mières difficultés. Et puis, de toute façon, nous sommes payés d'avance. 
- Vous avez de la chance! » 
Le texte qui précède est tiré, pour l'essentiel de la déclaration de Jo 

Pyronnet lors de la rencontre du Causse noir en 2003. Pour raconter 
cette histoire, nous avons également allégrement pillé son livre : Une 
nouvelle force de frappe: l'action non violente. De même, on pourra consul 
ter Technique de la non-violence de Lanza del Vasto. 

La guerre se poursuit en Algérie, même si des pourparlers sont 
amorcés à Melun qui semblent annoncer un mouvement irréver 
sible vers la paix. Il est décidé de suspendre l'action contre les 
camps pour prendre du repos et préparer de nouveaux combats. 



Le 28 juin 1960, avant le départ, une veillée amicale a lieu autour du 
feu, à l'endroit même où les volontaires avaient jeûné pour protester 
contre les attentats. Une centaine de personnes, dont une bonne moi 
tié d' Algériens, sont là. Il y a des exposés avec quelques questions et 
réponses en français et en arabe, sur la non-violence et le sens de notre 
action. La soirée se termine, à la demande des Algériens, par le chant 
Ce n'est qu'un au revoir, mes frères, chanté en même temps en français 
et en ... arabe. 

Dessin d'Alain Lepère, un insoumis à la guerre d'Algérie 
qui suivit un autre parcours que le nôtre 
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42 Ces deux textes («Jalons » et « Principes de base ») furent publiés 
dans le premier journal de l'ACNV (sans date) 

Annexe 

'TION CIVIQUE NON VIOLENTE 
JALONS POUR LA FORMATION DE GROUPES D'ACTION CIVIQUE NON VIOLENTE 

Secrétariat ; Rold MARIN, La Chesale, St-Pierre par BOLLÈNE (Vaucluse) 

« Jalons pour la formation de groupes 
d'action civique non violente» 

Depuis deux ans, un certain nombre d'actions non violentes ont été menées dans 
différents pays : 

- Celles de Danilo Do.lei en Italie; 
- Celles de Martin Luther King, en Amérique, contre la ségrégation des Noirs; 
- Les marches pacifiques en Angleterre et en Allemagne, protestant contre l'ar- 

mement nucléaire; 
- Les actions et les jeûnes, en France, à propos des tortures en Algérie et de la 

fabrication de la bombe atomique. 
Beaucoup en viennent à se demander s'il n'y aurait pas là une nouvelle 

méthode d'action civique ou politique plus efficace que les méthodes habituelles, 
t qui ne contrediraient pas comme celles-ci les fins qu'elle se propose. 

Les modes de combat jusqu'à présent pratiqués semblent ne laisser le choix 
qu'entre une opposition intellectuelle vouée à l'inefficacité (articles, journaux, 
conférences, tracts, etc.), dont se moquent les violents, et le recours à la violence par 
l'attentat, le terrorisme, le combat de rue, éventuellement la guerre. 

Est-il possible de mettre au service de la justice et de la paix une force égale à 
celle des violents? Et de faire preuve pour la défense des valeurs fondamentales de 
liberté et de respect de l'homme du même courage que celui qui est demandé aux 
militaires? 

La non-violence est la réponse à ce dilemme. Elle est la troisième voie, à la fois 
force et ferment de révolution. [ ... ] 

Avant et au-dessus des légitimes oppositions de partis, existent une base et un 
but commun: le respect de l'homme. [...J 

Il se retrouve de nos jours défini en deux textes : la Déclaration des droits de 
l'homme et du citoyen de 1789, et la Déclaration universelle des droits de l'homme du 
10 décembre 1948. Au nombre de ces droits, il en est un qui assure au citoyen le 
moyen de défendre tous les autres : le droit de résistance à l'oppression. Le but d'un 
mouvement d'action civique non violente est de conduire cette résistance avec 
force et courage, mais sans violence et sans haine.[ ... ] 

C'est dans les groupes de base que se fera la formation. 
Participe en droit toute personne qui adhère aux Principes de base (voir ci 

contre), quelles que soient ses appartenances politiques ou religieuses. 
Il est important de noter que la participation à une action n'entraînera jamais 

l'obligation de participer aux actions suivantes, mais donnera simplement droit 
d'en être averti et d'y être invité. 

D'autre part, la participation au travail du groupe ne comportera pas l'obliga 
tion de participer à une action. Car toute action non violente doit être accomplie 
librement, mais menée jusqu'au bout.[ ... ] 



Un petit paragraphe précis 
Ceux qui vous présentent ce texte ont participé à plusieurs actions non vio 

lentes, et soumettent au millier de personnes connues d'eux pour avoir soutenu ces 
actions un projet susceptible de les intéresser. 

Ils entendent rester fidèles à leurs engagements préalables (mouvements poli 
tiques ou confessionnels, groupes divers), et ne voient dans l'action civique non vio 
lente qu'un moyen d'unir leurs efforts sur des points précis d'application. 

Ils ne peuvent dire aujourd'hui qui sera avec eux demain. Mais ils peuvent dire 
qui fut avec eux hier. Ce furent, nommément, Robert Barrat, le pasteur Trocmé, 
Lanza del Vasto, des militants de l'UGS [Union de la gauche socialiste], du Mou 
vement de la paix, des membres de Pax Christi, des anarchistes, des pasteurs et des 
prêtres, chacun agissant en son nom personnel et selon ses possibilités. 

Etudier et exercer tous les moyens d'action non-vio 
lente pouvant servir à défendre toute cause juste et 
mr>loyer ces moyens chaque fois que çela est nécessaire 

et en notre pouvoir. 
Nous nous engageons à servir constamment selon les 

principes suivants : 
RECHERCHE CONSTANTE DE U PLUS GRANDE VÉRITÉ 
RESPECT TOTAL DE L'HOMME. 
Ces principes ne sauraient être de vagues aftîrmations 

idéalistes et abstraites. 
« La Non-Violence est une manière de faire qui pro- 

cede d'une manière d'être ». 

C'est pourquoi notre engagement implique : 
l'effort quotidien pour plus de maitrise de soi, 
L'absence d'intérêt personnel dans l'action et le res- 

pect de la discipline, • 
Le refus du mensonge, de l'intrigue, de tout acte 

démagogique, aussi bien envers ses amis que ses ennemis, 
Le respect de l'adversaire et le désir de son bien, 
Considérer que celui-ci est un homme de bonne foi, 

et si son attitude ne le permet pas se souvenir que l'adver- 
saire est un homme qui se rompe. Le but est de le 
convaincre, non de le vaincre, 

Ne jamais refuser 1 
Puant d'accuser l'adversaire, rconnaitre ses propres 
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Annexe 

Témoignage de François Vernier 
sur une manifestation devant les camps à La Cavalerie 

François Vernier, frère du pasteur Philippe Vernier, nous écrit en février 2004 son 
témoignage : 

Quelque temps avant la manifestation proposée par la communauté del' Arche, 
résidant à l'époque' près de Bollène dans le Vaucluse, Lanza del Vasto avait donné 
une conférence à Montpellier où s'étaient rendus trois Millavois. 

À la suite de cette conférence, j'avais organisé, dans une salle de la mairie de 
Millau, un débat sur la non-violence et avais fait appel à Jo Pyronnet, « ami » de 
l'Arche, pour animer ce débat. Quelque trente Millavois furent présents. 

Lorsque la communauté de l'Arche décida de la manifestation devant le camp 
d'assignation où les Maghrébins suspects au ministère de l'Intérieur étaient enfer 
més arbitrairement, tout naturellement Jo Pyronnet me contacta. 

J'en informai mes amis rnillavois. Plusieurs ne purent s'engager à respecter le 
pacte de non-violence demandé par l'Arche si les forces-de police en venaient aux 
coups! En définitive, quatre Millavois participèrent au mouvement : André Delon, 
Gérard Demy, Guy Héran et moi-même. 

La communauté de l'Arche et les quatre Millavois, un: dimanche matin, se 
retrouvèrent à La Cavalerie. Un propriétaire avait mis à leur disposition un terrain 
n plein village pour se rassembler et pique-niquer. 

Après concertation, malgré l'interdiction de manifester devant le camp et de 
stationner sur la route, il fut décidé par tous que « l'on défilerait sur la route sans 
s'arrêter ». 

Entre-temps, il était fait pression, par les autorités, sur le propriétaire pour qu'il 
demande l'expulsion des manifestants de son terrain. Courageusement, il répon 
dit qu'il n'était pas question qu'il revienne sur la permission donnée. 

En fin de matinée, les membres de l'Arche voulurent assister à la messe du vil 
lage; les quatre Millavois, par désir ou solidarité, y assistèrent, dont un protestant 
et un syndicaliste CGT libre-penseur! 

Après le pique-nique, au tout début de l'après-midi, les manifestants entrepri 
rent un aller et retour,« sans arrêt», sur la route du camp de détention, avec, parmi 
eux, des jeunes femmes de l'Arche, leurs bébés dans les bras. 

Au retour, trois « compagnons » de l' Arche ont demandé, au poste de garde du 
camp, d'être « assignés à résidence» avec les Algériens. En guise de réponse, ils ont 
été chargés dans un camion militaire et libérés dans la nature à dix kilomètres de là ... 

Durant le défilé, derrière les barbelés, au coude à coude, les CRS armés jus 
qu'aux dents, impressionnants par leur nombre, proféraient toutes sortes de 
moqueries et commentaires plus ou moins injurieux contre les manifestants. 

De retour sur leur terrain à La Cavalerie, après concertation, il fut proposé par 
l'un d'eux, et accepté par tous, de continuer la manifestation à Millau même. Le res 
ponsable, qui avait commandé l'autobus servant au transport depuis Bollène, 
demanda au chauffeur de bien vouloir transporter tout le groupe à Millau. Le 
chauffeur répondit que cela était impossible; l'ordre de route mentionnant La 
Cavalerie, il lui était défendu d'aller à une autre destination. 

L'ordre de route consulté alors révéla que Millau était indiqué en plus de La 
Cavalerie! Le responsable de l'Arche ne se rappelait absolument pas l'avoir 
demandé! Les membres de l'Arche y virent le doigt de Dieu! 

À MilJau, le car se rendit sur la place de La Capelle, et la manifestation, femmes 
avec bébés dans les bras et hommes, se mit en marche vers la sous-préfecture, par 



le boulevard de Bonald, la place du Mandarous, l'avenue de la République, l'ave 
nue Alfred-Merle, le plateau de la gare et la rue Pierre-Sémard. 

C'était un dimanche où, dans le jardin de la mairie, se déroulait la kermesse des 
,. coles publiques; il y eut donc beaucoup de témoins pour regarder ce défilé non 
attendu avec ses banderoles. Par contre (effet de surprise), il n'y eut durant le défilé 
aucun agent de police ni CRS, ceux-ci restés à La Cavalerie croyant que c'en était 
terminé. À Millau, seul se trouvait l'effectif réduit (gendarmerie et police) du 
dimanche! Enfin, au bout de la rue Pierre-Sémard, au coin de la sous-préfecture 
et del' avenue de la République, arrivèrent en courant les deux gendarmes de ser 
vice. Ils arrêtèrent le 'défilé et saisirent les banderoles. 

Aussitôt, les manifestants firent un sit-in et demandèrent à un inspecteur de 
police, arrivé entre-temps du commissariat, d'avoir une entrevue avec le sous-préfet. 
Celui-ci, furieux, répondit « qu'il n'en était pas question! » L'inspecteur plaida plu 
sieurs fois, sans succès, auprès du sous-préfet pour recevoir la délégation. Chaque fois, 
la réponse fut « non » et la dernière donna « ordre aux gendarmes de mettre de force 
les manifestants dans leur autobus» arrivé sur réquisition jusqu'au lieu du sit-in. 

Les deux gendarmes étaient complètement anéantis et déstabilisés d'avoir à 
xécuter un tel ordre, et ils nous suppliaient d'obtempérer sans avoir à intervenir : 
« Vous ne pouvez pas nous obliger à user de violence pour faire monter ces femmes 
avec leurs bébés dans les bras. Ce n'est pas possible! » 

Après discussion, il fut décidé d'accéder à leur demande : en fin de compte, le 
témoignage était passé et, « non violents», nous ne pouvions pas obliger les gen 
darmes à faire violence à leur conscience pour exécuter cet ordre. Nos amis de 
l'Arche reprirent donc la route de Bollène et les Millavois restèrent ! L'inspecteur de 
police qui avait tant insisté pour que la délégation fût reçue par le sous-préfet se 
vit muté de Millau peu après! Sur sa demande ou sur ordre supérieur? 

Le lendemain, lundi, moi seul sur les quatre Millavois fus convoqué au com 
missariat de police. Le commissaire Saint-Cricq me reçut sans douceur et sans me 
saluer, comme un coupable de droit commun, m'avertissant « qu'une action en 
information était déjà dressée contre moi et qu'à la moindre nouvelle incartade elle 
sortirait du coffre-fort de la préfecture ». Il voulait aussi à tout prix savoir qui était 
le vrai responsable de l'idée et du montage de la manifestation. Très calmement, 
je lui répondis que « je souhaitais qu'on cesse de m'agresser comme un bandit, que 
la veille j'avais eu devant le camp une véritable épreuve à l'issue plus qu'incertaine 
et qu'aujourd'hui ma comparution n'avait aucune chance de m'intimider ». 
« Quant au responsable de la manifestation, disais-je, chaque manifestant était 
responsable pour son propre compte. Toutefois, s'il fallait en désigner un à tout 
prix, je croyais pouvoir nommer Jésus-Christ dont l'Évangile avait servi à la prise 
de décision de la plupart d'entre nous.» 

Annexe 

Les noms des Trente 

Les Trente auraient été trente-deux. Avec le temps, nous ne désespérons pas de 
compléter cette liste. Il s'agit de: Georges Abadia, Christian Courtois, Robert Di 
Giacomo, Jacques Drouet, André Dupont (dit « Aguigui » ou « Mouna »), Philippe 
Ferrand, Bernard Gaschard, Roger Hémon, Jo Hétier, Georges Humbert, Hamdani 
Lakehal-Ayat, Jean-Pierre Lanvin, Georges Mailfert, Robert Malinges, Arnaud de 
Mareuil, Claude Michel, Joseph Monsarrat, Pierre Morael, Jean-Marie Moussali, 
Jean Neveu, Jo Pyronnet, Antoine Robini, Jean Rogier, Jacques Tinel, Daniel 
Wintrebert, etc. 45 
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Annexe 

Tract distribué par le Centre d'information et de coordination 
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A. FllOSSARO (L'Aunom~). 

u .. Je m'nuocic ,; cru.r qui dcm11ndcnt J,, 
race de Djamila BOUHIRED... » 

T. MAULNIER (L•: FIG.\TIO,. 

f » Ce récit no permet vltu au.,: rcsrmnsaMr 
de se taire ••• " Pierre J.i\ZARF.,FF 

Directeur de FR4CE.Sotm). 
L'cxomolmirc : 300 franc1. 

LA QUESTION, de Henri ALLEG. 
« ... Ce livre est un rédr des tortures 

indescriptibles subies par l'auteur nprès son 
arrestation à Alger. Ce témoignage. assorti de 
toute!J '"·' préciûon.• permettnnr ,l'en uérilirr 
l'authcnticilé. n'a jamais fait l'obier du moindre 
dé.menti. Il révèle chez les tortionnaires, non 
sf'ulemcnt l'l1abitmle d'abominables pratiques, 
mnais une bas««se d'esnrit indigne d'hommes 
portant ou empruntant l'uniforme /rnnçai.r... 1i 

LF. Mo:'l1>F., 28 février 1958. 
u ... 11 foui lire nflc_ntiucment ln livrP (l lLP 

tient. de /aire publier llESnl ,\ 1.1,EG. Ce qui 
fait son extrême valeur, ce n'est pas seulement 
-ln d~.•cription mintJlir1uo ,lr, torturf'J qu'il 
a subies. c'est la révélation de l'étrnrlue ,fos 
re.,pon5'1bilitrs ( ... ) C'est ainsi qu'au milieu 
de vrais soldats qui croient sincèrement dé. 
fendre, en Algérie, l'intért national, ont suri 

2.7. 2%% 
Frac+-OnrnTvn, 2 fvrier 198. 

<NUMERO SAISI) 
l,'cwempfair1:t: 300 francs. 

e • DOCUMENTS ET TÉMOIGNAGES SUR 
lA GUERRE EN AlGhlE >, publiés par le 
CENTRE. L'oxcmpfoirc : 25 francs. 

LA PLAINTE AU PROCUREUR DE lA R{PU 
BLIQUE, de Madame Denise WALBERT. 

L'exemplaire : 5 francs. 

e lES GUERROUDJ ET TALEB NE DOIVENT 
PAS MOURIR. 

,, ... Trop d'irrégulJJrité.t sur le plan juridique 
titnche,nt co clouicr, lu .. en~e,u:o de mort nous 
parait trnp monstrueusement disproportionnée 

• mu faits qu'a retenus le Tribunal lui-même, 
r que nnts Milon.,. cr qu,- nou.s crpprenoru 
sur les époux GUERROUDJ nous les rend trop 
proches sur le plan. l,umain. pour qrrn nous 
puissions taire notre émotion, notre inquiérudë ... 
Nous invitons nos compatriotes à se joindre à 
notre c//ort en Jaisant connaitre au chef de 
l'Etat leur tou que J. Cl A. GUERROUDJ cl 
leur compagnon T ALEB aient la vie ,auve ... D 

Francisque GA Y, Maurice DUVERCElt. 
Henri l.AUCIER; Louis M ,\ n TIN 
CHAUFFIF.Ft, Frnn~oi, J\fAURJAC, 
André PHILIP, Louis MASSIGNON, 
J .. P. SARTRE ... 

« Lc11 1,,r111rcs ont oraeionnu sur mon rorps 
diverses blessures qui ont été parfaitement re 
connues, lier, par le médecin... Moins visibles 
et plus profondes encore sont les déchiruret 
faites au cour de lhommc que je rcontine 
l'être. par des procédés qui déshonorent la 
France, retle Frunro oue j'ai 1111prh ù ropnnirrc 
et, pourquoi ne pas l'avouer, à aimer, comme 
l,r:rnroup ll'o111rc11 Al,;érien11, eur les bancs de 
l',~rnlc franrniAc. n 1rnver& f'CI! 11nvan1u, 11011 écri• 
vains, ses révolutionnaires et es martvrs, ce'te 
France ai 011e mon père, comme bc,mcoap 
d"outrcn A li:éricn11, a Jërcn,Juo eur les champ 
<le lrntoilllo européens ... n 

E,,rai,, de ln plainte ,l'ABDELKAOER 
GliERROUDJ nu Prol'tlrcur de lit Répu• 
l,Jique. L'eumplairo : SO francs. 

LA QUESTION AlGhlENNE (ouvrage 
collectif). 

Colonisation et /Jécolnnisation, pu Henri 
Morro11. - Nllfionr,lbmc et Currro Coloniale, 
par Ch.-A. Juli1•n. - te Régime rie l'Algérie 
dnuis 1031, par P. Sikh. -- Géographie alré. 
rirnnc, r:ir Jacques Drcsrh. ...- Le Souj•Déve• 
loppement économique, par A. Sauvy. 
l'escmplairo : 390 frmna. 

e • DES RAPPEltS T~MOIGNENT ... • 
Le'tres t Témoignage de rannl réunis par 

le Comilé do Hé&i8111nce Spirituelle. 
L'exemplaire : 150 francs. 

e L'AFFAIRE DES ENSEIGNANTS D'Al CER.
1 

Di.:11 1iro(C!11c11r11 et cJc11 institu1euu torturé■ en 
Ali:éric. l'exemplaire : 50 francs 



IV 

1960 
L'accueil des réfractaires 

par l'Action civique non violente 

Q u'est-ce qui va amener l'Action civique non violente, presque 
un peu malgré elle, à s'engager dans ce nouveau combat avec 
les jeunes qui refusent de partir en Algérie? Tout simplement 
une demande ... 

En septembre 1960, l'ACNV est fortement sollicitée par Pierre Bois 
gontier et Élisabeth Jansem, sa compagne, tous deux étudiants et 
engagés syndicalement. Pierre a, dès octobre 1959, annoncé sa déci 
sion de refuser de porter des armes aussi longtemps que durerait la 
guerre d'Algérie. 

Lors de nos retrouvailles sur le Causse, il avait été décidé de délimi 
ter, un peu arbitrairement, la période que nous voulions traiter. C'est 
l'année 1959 qui a été choisie comme date de départ, même si notre his 
toire collective, quant à elle, ne commence réellement qu'en sep 
tembre 1960, au moment où Pierre et Élisabeth, d'un côté, et les 
responsables de I'ACNV, de l'autre, se rencontrent pour tenter d'har 
moniser leurs projets. L'ACNV se dotera alors de nouvelles structures 
pour faire face à cet enjeu. La condition de base, essentielle, qu'exi 
geaient ses animateurs était de respecter une attitude non violente pen 
dant la durée de l'action et également de s'engager jusqu'à la fin de la guerre. 

Nous vous dirons aussi, brièvement, comment d'autres réfractaires 
avaient, individuellement, déjà refusé de partir et comment ils rejoigni 
rent l'ACNV par la suite. 

Puis, nous raconterons comment s'est déroulée l'histoire, concrète- 
ment, sur les premiers chantiers et lors des premières arrestations. 47 



48 Les engagements 
Lors de son témoignage sur le Causse, Jo Pyronnet explique : 

A partir de septembre 1960, l'action non violente s'organise autour des jeunes 
appelés qui, pour motif de conscience, refusent de servir dans l'armée et demandent 
un service civil sur les lieux du conflit. Il s'agit, avant tout, de donner une dimension 
positive à leur refus de l'armée, de les aider à sortir de la marginalité et des tenta 
tions de la clandestinité, en entrant dans une action collective qui les relie entre eux 
et avec tous ceux qui cherchent une issue à la guerre d'Algérie. 

Il n'est pas sans intérêt de signaler que c'est précisément à ce 
moment, au mois de septembre 1960, qu'est publié le Manifeste 
des 121, signé, en réalité, par un nombre beaucoup plus grand d'univer 
sitaires, d'artistes, d'intellectuels, etc., qui déclarent, en conclusion, 
respecter et juger justifié le refus de prendre les armes contre le peu 
ple algérien, respecter et juger justifiée la conduite des Français qui 
estiment de leur devoir d'apporter aide et protection aux Algériens 
opprimés au nom du peuple français, et que la cause du peuple algérien 
- qui contribue de façon décisive à ruiner le système colonial - est la 
cause de tous les hommes libres. 

En mesure de rétorsion, le 22 septembre, en conseil des ministres, 
une ordonnance est adoptée qui aggrave les sanctions frappant la pro 
vocation à l'insoumission et le recel d'insoumis. 

Ce Manifeste des 121 a un grand retentissement : il fait prendre 
conscience plus largement à l'opinion publique du droit du peuple algé 
rien à accéder à l'indépendance. Se tient à cette date le procès du réseau 
Jeanson (réseau de soutien des « Européens » au FLN) qui contribue 
également à ouvrir les yeux d'un plus grande nombre. 

L'ACNV, de son côté, élabore le projet suivant : 
Un Appel public (voir annexe, p. 67) est rédigé qui s'adresse aux 

jeunes et aussi aux adultes qui veulent les soutenir : 
- Les jeunes, « qui ne doutent plus que le combat militaire soit main 

tenant inutile et seulement destructeur, qui refusent au nom de leur 
conscience d'y participer et cherchent une action efficace », sont appe 
lés à ne pas passer à l'étranger, à ne pas entrer dans la clandestinité, 
mais à réclamer le droit de faire en Algérie un travail constructif, même 
dangereux. 
- Tous les Français qui veulent la paix sont appelés à manifester leur 

solidarité avec ces jeunes en renvoyant leur livret militaire, en organisant 
des manifestations et des chantiers dans leurs villes. Les adultes non 
mobilisables peuvent soit rejoindre les jeunes sur le chantier, soit 
prendre plus de risques en signant l' Appel et la Lettre au président de la 
République (voir annexe, p. 68). 

Pour les jeunes désirant alors entrer ainsi dans l'action proposée est 
rédigé un Engagement (voir annexe, p.69)à travailler, dès maintenant, en 



France, sur un chantier de service civil, à faire connaître leur situation 
aux autorités militaires et à accepter les sanctions prévues par la loi. 

Les structures d'accueil 
C'est ainsi que se met en place une structure souple, à plusieurs niveaux, 
pour accueillir des « mobilisables » ou rappelés et éventuels futurs 
réfractaires. 

Le premier cercle est donc constitué par ces jeunes que l'on appel 
lera « réfractaires ». 

Un deuxième cercle est constitué par ceux qui, ayant passé l'âge du 
service militaire, se libèrent de leurs obligations professionnelles pour 
soutenir les premiers. Cette solidarité active pouvant aller jusqu'à la 
désobéissance civile avec les risques de sanctions que cela implique. 

Un troisième cercle, de personnes moins engagées, gravitant autour 
des deux premiers, leur apporte une aide plus ponctuelle, physique, morale 
et financière. Dans ce troisième cercle, nous trouvons tous les groupes de 
l' ACNV de province ainsi que les groupes des Amis de l'Arche. 

Toutes les personnes qui appuient l'action sont incitées à écrire des 
lettres de réconfort, ou d'explication, aux familles, en disant leur solida 
rité, permettant ainsi à l'entourage du réfractaire de modifier un point 
de vue quelquefois hostile par rapport à cette action. Des dizaines de 
lettres sont également envoyées aux présidents des tribunaux militaires 
lors des procès. Les personnes participant à ces deux derniers cercles 
sont appelées les « solidaires ». 

Ces « solidaires » font également tout leur possible pour que les 
compagnes puissent être présentes, physiquement parlant, aussi sou 
vent que cela se peut au plus près du réfractaire lors de ses différents 
déplacements (au gré des chantiers, des arrestations, lors de la visite 
psychiatrique, afin de recueillir des témoignages pour les procès, etc.). 
Évidemment, cette présence varie selon la disponibilité de chacune, 
compte tenu de sa propre situation professionnelle et/ou familiale. Cer 
taines ne peuvent se libérer qu'occasionnellement, d'autres n'ont pas 
d'attaches spéciales et s'adaptent aux circonstances. Quand l'action 
débute, environ un tiers des réfractaires ont une compagne (ils sont 
mariés ou pas), deux ou trois ont également un enfant. 

Les compagnes sont, même si cela représente des difficultés pour 
elles, tout à fait d'accord avec l'engagement de leur compagnon et 
prêtes à faire le maximum pour lui apporter un soutien. Par contre, cer 
taines ont à faire face à l'hostilité ou à l'incompréhension des familles. 
Des familles, par exemple, où il y avait une « tradition militaire» (enga 
gés volontaires, gradés de l'armée, etc.). 

Cependant, rien n'est simple: dans les réponses à notre questionnaire 
ou lors de conversations privées, nous nous sommes rendu compte que 
plusieurs compagnes se sont senties bien seules, même dans un milieu 49 



50 pourtant favorable. L'évidence de l'engagement faisait oublier à l'en 
tourage qu'une femme pouvait avoir ses propres problèmes qu'il n'était 
pas possible d'énoncer facilement. 

Mais il fallait coordonner les différents cercles et les individus isolés. 
La création d'un second secrétariat à Vanves, en banlieue parisienne, 
assure ce travail; il devient en quelque sorte l'état-major du mouve 
ment. Michel Lefeuvre mettra à la disposition de tous la maison qu'il 
louait, et cela en dépit d'un voisinage peu favorable. C'est Michel qui 
propose à Anne-Marie Ressouches de les rejoindre à Vanves. Aupara 
vant, elle avait manifesté contre les tortures avec le groupe de l' ACNV 
de Grenoble. Anne-Marie raconte : 

Le secrétariat était le centre, une sorte de tourniquet où se brassaient des idées, 
des projets, des rencontres de toutes sortes. Nous élaborions là les projets d'action, 
préparions les procès, mettions en place les manifestations au cours desquelles les 
réfractaires devaient se faire arrêter et poursuivions ensuite une correspondance 
avec eux en prison, avec leur famille, afin de main tenir et d'enrichir les liens tissés 
entre nous. Je tapais beaucoup de courrier, assistais aux procès et envoyais les 
comptes rendus à la presse, ce qui me donnait l'occasion d'entrer en contact avec 
quelques rédacteurs de journaux comme Combat, Témoignage chrétien, Réforme, Tri 
bune socialiste, etc. 

À propos des autres volontaires de l'équipe d'animation, Anne 
Marie se souvient, quarante ans· après : 

11 y avait là Jo Pyronnet, ex-prof de philo, qui avait érigé en principe existentiel 
la noble nécessité de l'école buissonnière et... engagée! On l'appelait le Capitaine. 
C'est lui qui initiait les actions diverses, les organisait et les menait avec un sens 
étonnant de la stratégie non violente. TI avait aussi un sens aigu des êtres et des 
situations. 

Marie Faugeron était la secrétaire principale de l' ACNV, véritable carnet 
d'adresses ouvert sur des personnalités prestigieuses dans le monde de la pensée, 
de la recherche, de la politique, du journalisme et du syndicalisme. Elle savait mieux 
que quiconque ce qu'il fallait dire, où, quand et comment. 

Michel Lefeuvre, paisible, rêveur, musicien, traversait la vie avec la conviction de 
la vaincre. Il était chargé du journal de l' ACNV qui était tiré entre 8 000 et 10 000 
exemplaires. 

Claude Michel, dit le Caribou, compagnon de l'Arche, sensible, énergique et 
tenace, cultivait les relations avec les Amis de l'Arche et recherchait de nouveaux 
alliés à l' ACNV. 

Georges Abadia, toujours joyeux, généreux, communicatif, faisait le meilleur 
couscous végétarien que je connaisse. Il savait, lui aussi, maintenir les contacts et 
veillait à la bonne ambiance de la maison. 

Anne-Marie explique aussi pourquoi elle a rejoint l' ACNV : 

Rien, a priori, ne m'avait prédisposée à m'intéresser de près ou de loin à la 
politique. Cela ne me concernait pas. [ ... ] 

Le présent, pour moi, était flou, l'avenir incertain. C'est à ce moment-là, à 
Grenoble, que j'ai rencontré Lanza del Vasto. Presque soudainement quelque 
chose en moi s'est révélé ... Je me rencontrais différemment et commençais à 



m'accepter, à prendre confiance en moi, en la vie. La 
guerre d'Algérie battait son plein. On torturait dur à la 
prison de Grenoble et l'on disait que les gens du quar 
tier, pour ne rien entendre, mettaient un peu plus fort 
leur radio ou leur télévision. 

Les cris des torturés, à quelques centaines de mètres 
de moi, étouffés par la lâcheté ou l'indifférence ... je 
n'avais pas le choix. Ou je faisais comme si de rien 
n'était ou bien je faisais quelque chose pour protester, 
arrêter ça, me sentir solidaire. Solidaire. C'est peut-être 
cette notion qui, lentement, précisément, s'était mise à 
m'habiter. 

Dans l'équipe d'animation, il y avait égale 
ment Simone Pacot qui partageait son temps 
entre les chantiers, Vanves et le secrétariat à la Anne-Marie Ressouches 
communauté de l'Arche. Claude Michel, dans 
son livre (la Quête du sens, p. 128), décrit lui aussi d'autres volontaires 
à long terme, animateurs des différents chantiers et piliers des mani 
festations à venir : 

Jean [Rogier], le topographe, précis et rangé comme un bibliothécaire mais 
capable de coups d'audace étonnants. Je ne l'ai jamais vu se départir de son calme, 
même aux moments où la police était au comble de l'énervement. 

Jacques [Drouet], dit Barberousse, d'une habileté prodigieuse et plein d'humour. 
Il fut pendant des mois notre « technicien ». Construire une maison ne l'effrayait: pas 
plus que se moquer gentiment du tribunal à la barre des témoins. 

Antoine [Robini], le Niçois à l'accent délicieux qui, pour les bons jours, avait des 
réserves inépuisables d'histoires. Les mauvais jours, il valait mieux le laisser en paix. 

Beaucoup d'autres personnes viennent donner des coups de main 
selon leur disponibilité. Ainsi, par exemple, quand Pierre Boisgontier 
part sur le premier chantier de l'ACNV, Élisabeth s'installe et travaille au 
secrétariat à Vanves. Elle participe à toutes les tâches nécessaires à l'or 
ganisation du soutien aux réfractaires et, en même temps, elle se sent 
elle-même très soutenue par cette équipe composée de personnes ayant 
entre dix et quinze ans de plus qu'elle. 

En y réfléchissant, quarante ans après, elle dit : 

On ne m'a jamais demandé de faire quelque chose d'exceptionnel, uniquement 
un travail d'information, de rencontres, de communication. Marie et Michel conser 
vaient un calme et une sérénité en toutes circonstances. 

La pugnacité de ma belle-mère n'a jamais faibli tout au long de cette action, et 
mon père m'envoyait un petit chèque tous les mois. J'attendais donc avec confiance 
la victoire, sans douter un instant de la justesse de la cause. 

Pour informer le public et les militants, le journal de l' ACNV est 
publié trimestriellement, mais aussi d'innombrables circulaires et 
« lettres » qui émanent du secrétariat de Vanves et dont les textes sont 
repris et diffusés par les groupes locaux. 51 



52 Des plaquettes plus spécifiques rendent compte des procès des uns 
et des autres, et cela de façon plus détaillée que dans le journal. 

D'où vient l'argent? 
Disons d'abord que tous les volontaires et solidaires, engagés pour un 
temps plus ou moins long, sont bénévoles. L'ACNV prend en charge 
la nourriture, les· déplacements, les frais des procès et l'aide aux 
familles. 

La nourriture sur les chantiers est, la plupart du temps, prise en 
charge par l'organisme pour lequel le travail est effectué. Pour faire 
face aux dépenses, un CCP est tenu à tour de rôle par Marie Faugeron, 
ou Anne-Marie Ressouches. Un bilan financier est publié dans chaque 
numéro du journal. Les recettes qui alimentent ce compte proviennent 
uniquement de dons des particuliers et des abonnements au journal. 

Les appels lancés sont toujours entendus. Cette aide, « le nerf de la 
guerre », est considérée comme une vraie participation à la lutte et un 
encouragement pour ceux qui peuvent s'engager plus avant. 

Silence, on manifeste! 
C'est à partir de novembre 1960 que les animateurs parisiens, tous les 
quinze jours, ont organisé des manifestations immobiles et silencieuses 
de quinze minutes devant le ministère de la Justice, place Vendôme. (Le 
samedi 31 décembre, ce rassemblement a lieu entre 23h30 et minuit.) 
Marie Faugeron écrit, dans la Lettre, n° 3, du 11 novembre 1960 : 
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La première cérémonie silencieuse a eu lieu le samedi 5 novembre. Nous étions 
attendus par plusieurs cars de police et les lances à incendie à l'arc de triomphe du 
Carrousel, et nous nous sommes regroupés à trois cents mètres de là dans le jardin 
des Tuileries de façon à donner quelques consignes. Nous avons rejoint séparément 
la place Vendôme et nous nous sommes installés sur le terre-plein central. Nous 
ôtions 80 à 100 personnes. Là aussi stationnaient cinq ou six cars de police. On nous 
pria de bien vouloir nous mettre hors de la vue des passants moyennant quoi nous 
aurions l'autorisation de manifester... Un responsable opposa un refus formel : il 
précisa que nous venions faire un quart d'heure de présence silencieuse et que nous 
le ferions quoi qu'il arrive. Des panneaux furent déployés. Les policiers cédèrent, et 
ce n'est qu'au bout de dix minutes qu'on vint nous retirer les banderoles. À la fin du 
quart d'heure, nous nous sommes dispersés en affirmant notre décision de revenir 
tous les quinze jours. Quelles conclusions en tirer? Cela fut un bon début pour les 
autorités, la police et nous-mêmes. Le matin même, Jo Pyronnet avait eu une entre 
vue au ministère de l'Intérieur et avait exposé ce que nous avions l'intention de 
faire, et dans quel esprit nous le faisions. Le problème est posé ouvertement et fran 
chement. Début qui ne vaudra que parce que nous poursuivrons. Nous viendrons 
chaque fois plus nombreux, les premiers participants ayant à cœur d'encadrer les 
nouveaux venus. 

L'équipe d'animation engage vivement les groupes locaux 
non seulement à faire des manifestations ponctuelles mais aussi à 
organiser des chantiers, des cours d'alphabétisation pour les Nord 
Africains, ne serait-ce que durant les week-ends, en collaboration éven 
tuelle avec des organismes comme le SCI, Emmaüs, la Cimade, etc. 

Élisabeth et Pierre rencontrent l'ACNV 
Pierre Boisgontier, issu du militantisme étudiant et de l'anticolonia 
lisme, est président de l'Assemblée générale de l'Unef de Nancy en 
octobre 1958. Son but est d'amener le syndicalisme étudiant à élargir 
ses vues corporatistes pour une ouverture sur le drame algérien. En 
1957-1958, il est responsable du journal Nancy étudiant qui diffuse à 
environ 2 500 exemplaires. 

En 1958, Pierre fait la connaissance d'Élisabeth Jansem, militante à 
la corpo de lettres. Elle partage ses points de vue et a déjà participé à des 
actions de l' ACNV contre les camps d'internement. Elle fait également 
partie des amis du journal Témoignage chrétien. 

Pierre, incorporé au service de santé des armées, à Toul, fin octo 
bre 1959, annonce sa décision de ne pas porter les annes aussi long 
temps que durera la guerre d'Algérie. Il lui est donné de choisir entre la 
prison ou être infirmier parachutiste, il accepte la deuxième solution. 
Muté à Pau, pour une formation, il y rencontre Alain Normand (objec 
teur évangéliste) qui va jouer, sans le savoir, un rôle important dans les 
décisions qui seront prises par la suite. Ils reviennent ensemble à Toul et 
font la connaissance d'André Gazut, lui aussi infirmier parachutiste qui, 
par la suite, a raconté la guerre d'Algérie dans son film, Pacification en 
Algérie (diffusé sur Arte le 12 février 2003). Ils sont au moins trois à pou 
voir échanger leurs idées sur des bases semblables. 53 



54 C'est à ce moment-là qu'est née, chez eux, l'idée d'un service civil 
de remplacement. .. 

Et, à l'occasion du tremblement de terre d' Agadir de février 1960, ils 
se portent volontaires pour les secours. Mais, finalement, Pierre se 
retrouve seul, affecté pour le reste de son temps, soit deux ans, à Mour 
melon. En tant que fils d'un officier tué en 1940, il était dispensé de 
l'obligation de combattre en Algérie. Alain Normand, d'Algérie, lui écrit 
et explique ce qu'on l'oblige à faire en tant qu'infirmier parachutiste; à 
savoir, réanimer, à grand renfort de piqûres intracardiaques, les suspects 
évanouis sous la torture. 

Pierre rencontre à ce moment Alain Zarudiansky, étudiant en 
3 année à l'École supérieure de physique et chimie industrielles de la 
ville de Paris (ESPCI) et membre du PSU, qui milite au sein du groupe 
Témoignages et Documents (dirigé par Maurice Pagat, qui édite et 
distribue illégalement, dans les lieux publics, les témoignages qui 
dénoncent la torture et les exactions en Algérie). 

Décidés à mobiliser les jeunes pour toutes actions de refus de la 
guerre d'Algérie, Alain et Pierre se répartissent, pour la durée des 
vacances de l'été en cours, la tâche de relance, de recrutement et de 
mobilisation des forces qui leur sont proches : principalement le PSU 
pour Alain et les non-violents pour Pierre. 

Des contacts sont pris avec les organisations politiques et la hiérar 
chie catholique; avec, à chaque fois, des réponses dilatoires. À l'époque, 
l'Unef est tenue surtout par la Jec (Jeunesse étudiante chrétienne) et 
par des membres du Parti socialiste unifié nouvellement constitué, ainsi 
que par divers groupes d'une gauche protestataire. 

Les coups de crosse de la hiérarchie catholique découragent les chré 
tiens. De son côté, le Parti communiste « fait très fort » en dénonçant 
ses insoumis et en leur enjoignant de rejoindre l'armée. La gauche, en 

Élisabeth Jansem Pierre Boisgon tier 



général, se cantonne à signer des pétitions et à manifester un anticolo 
nialisme de principe, freinée qu'elle est par le légalisme. 

Ceux qui ne disent rien sont parfois les plus engagés dans le soutien, 
à la désertion par exemple, ou dans les réseaux clandestins. Les diffi 
cultés sont grandes ... 

En août 1960, Pierre décide, en accord avec Élisabeth, de déserter. 
Avant, ils se marient. À la veille de la rentrée scolaire, Alain, Pierre et Éli 
sabeth se retrouvent pratiquement seuls à faire le bilan de leur infruc 
tueuse mobilisation. C'est alors que le contact avec Jo Pyronnet se 
précise pour tenter de conjuguer les différentes actions de refus de la 
guerre : une rencontre a lieu ainsi que l'écrit Claude Michel, dans la 
Quête du sens, pp. 120-122 : 

Je me retrouvai avec une centaine de personnes aux environs de Dijon, en sep 
tembre 1960. [ ... ] 

La réunion dont il s'agissait avait un côté un peu clandestin, ce qui n'était pas 
dans nos habitudes, car y assistaient plusieurs jeunes recherchés pour insoumission 
ou désertion. Il y avait également - et ils allaient nous donner du fil à retordre - un 
certain nombre de responsables de mouvements d'aide plus ou moins directe au 
FLN, et de soutien aux jeunes qui refusaient de combattre pour la cause française. 
Il apparut bien alors que la non-violence ne va pas de soi, comme d'aucuns peuvent 
le penser. Refuser le service armé, renvoyer son uniforme, prendre même le risque 
d'aller travailler volontairement sur un chantier bénévole, étaient des choses assez 
faciles à admettre. 

Mais pourquoi donner son adresse à la police, ne pas mettre sur pied un réseau 
d'aide clandestin, pourquoi ne pas faire des barrages sur les routes, bref prendre les 
moyens de se faire entendre? Il est vrai que notre attitude était en rupture avec les 
schémas habituels. [... ] 

Les militants politiques étaient désorientés par notre langage. Ils n'osaient pas 
trop cependant nous taxer d'utopistes, sachant que la précédente « utopie » à pro 
pos des camps s'était révélée étonnamment efficace. La plupart, d'ailleurs, nous 
avaient connus[ ... ] par exemple aux Champs-Élysées le 28 mai 1960 où un millier 
de personnes avait spectaculairement protesté contre les camps, malgré une contre 
manifestation d'extrême droite et d'innombrables forces de police dirigées par le 
préfet en personne. [ ... ] 

Finalement, un petit groupe se retrouva à Paris quinze jours plus tard pour régler 
les modalités pratiques d'action. La discussion fut serrée, mais les choses finirent 
tout de même par se clarifier. 

Deux groupes se forment : un, avec Élisabeth, Pierre et Jo et 
quelques autres, qui maintient la mise en œuvre d'actions à caractère 
non violent. L'autre groupe souhaite s'appuyer sur des mouvements 
syndicaux ou politiques sans rejeter pour autant l'action clandestine. 
Alain cherche alors une autre voie. Quelques jours plus tard, il sera 
rejoint par deux jeunes en situation d'insoumission et, ensemble, avec 
le soutien de Témoignages et Documents, ils organiseront une confé 
rence de presse (voir annexe, p. 71), sous la présidence de Laurent 
Schwartz, dans laquelle ils appelleront les jeunes à la désertion et à 
l'insoumission. 55 



56 Puis ils iront dans le bidonville de Nanterre se préparer à leur arresta 
tion. Cette arrestation se faisant attendre, tous trois construiront dans le 
bidonville une école, puis y feront, durant les trois mois suivants, donner 
des cours aux enfants du bidonville par des bénévoles sympathisants 
et organiseront, sur les marchés locaux, des manifestations surprises 
non violentes de refus à la guerre qui rassembleront des centaines 
de personnes. Après quoi, ils se sépareront et chacun, individuelle 
ment, mènera, à sa façon, dans la clandestinité, son combat contre la 
guerre. 

Le premier groupe d'une dizaine de personnes, avec, entre autres, 
Jo Pyronnet, Claude Michel et Pierre Boisgontier, va organiser, en 
octobre, un chantier à Terrasson, en Dordogne, à défaut de pouvoir 
aller en Algérie. 

Deux futurs réfractaires se présentent 
Jean-Pierre Hémon est cordonnier à Angoulême et sera appelé dans 
quelques mois. Jack Muir, lui, est étudiant en licence d'anglais. Il écrit: 

J'ai librement choisi de donner ma démission d'élève officier, de résilier mon 
ursis, d'interrompre ma tranquille vie d'étudiant et de compromettre ce qui me 
tenait le plus à cœur: mon entrée dans l'ordre des Petits Frères de Charles de Fou 
cauld. Je pars travailler sur un chantier avec les Nord-Africains et je retournerai ma 
feuille de route quand elle me sera adressée, insoumis jusqu'à ce que le gouverne 
ment de mon pays ait institué ce service civil qui nous permette enfin de nous 
conduire fraternellement et sans aucune équivoque avec les Algériens. J'offre ma 
liberté pour la réconciliation entre Algériens et Français. Je n'attends ni consolation 
ni louange, ni critiques, ni démarches pour ma libération. Tout ceci est inutile. Que 
mes concitoyens mettent leur conduite en accord avec leur conscience et que, dans 
le calme, la discrétion, la douceur et le respect d'autrui, ils refusent de toute la force 
de leur âme cette guerre dont nous portons tous la responsabilité et donnent 
l'exemple d'un travail fraternel et désintéressé avec les Algériens, en dépit des 
objections et quoi qu'il en coûte. (Journal de l'ACNY, n° 9, mars 1961) 

Une lettre signée par Pierre Boisgontier, Jean-Pierre Hémon, Jack 
Muir et aussi par deux nouveaux réfractaires, Paul Grosz et Victor Savary 
(qui rejoindront l'ACNV sur le deuxième chantier), est envoyée au pré 
sident de la République. Ils déclarent se porter volontaires pour un ser 
vice civil en Algérie, mais refusent d'y combattre (voir annexe, p. 70, 
« Des jeunes s'offrent pour un service civil »). 

Premier chantier, première arrestation 
Dans l'attente d'un chantier en Algérie, les premiers réfractaires et 
volontaires commencent donc le travail dans le bourg de Terrasson, 
qui vient de subir une inondation; nous sommes le 14 octobre 1960. 
Il s'agit essentiellement de nettoyer et de sauver ce qui peut être 
sauvé des récoltes avant qu'elles ne pourrissent. Ils sont là une dou 
zaine à travailler. La municipalité a réquisitionné pour eux l'auberge 
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Le Midi libre en octobre 1960 sur l'arrestation de Pierre Boisgontier 

de jeunesse du village, et c'est une des volontaires qui assure l'inten 
dance: Cécile Baudonnel. Le 20 octobre 1960, les gendarmes viennent 
procéder à l'arrestation de Pierre Boisgontier. Six de ses compagnons 
innovent, à cette occasion, un type d'action dont la formule sera sou 
vent reprise par la suite : « Nous sommes tous Pierre Boisgontier », 
déclarent-ils, et ils refusent de présenter leurs pièces d'identité. 

Ce sont donc sept personnes que les gendarmes se voient obligés 
d'embarquer et de conduire dans leurs locaux. Cependant, dans 
l'après-midi, ils parviennent à identifier le seul Pierre qui les intéresse. 57 



58 Ils le séparent des six autres en les mettant, sans autre forme de pro 
cès, à la porte de leur gendarmerie. 

Un train doit transporter Pierre vers Paris, mais quand il se présente 
sur le quai de la gare de Brive-la-Gaillarde, en compagnie des gen 
darmes, six autres « Pierre Boisgontier » attendent le moment d'agir. 

Voici comment Jo Pyronnet, l'un des six, raconte le déroulement de 
l'action du commando non violent : 

Nous tenant déjà par le bras, nous filons droit sur Pierre et refermons le cercle 
sur lui et ses deux gardiens les plus proches. Les gendarmes nous ont vu arriver et 
nous ont reconnus. Deux d'entre eux poussent Pierre vers l'entrée du wagon. Les 
deux autres se jettent sur nous. Affolés, tous hurlent des injures et frappent à coups 
redoublés sur ces hommes qui, sans un mot ni un geste de défense, poursuivent obs 
tinément la tâche fixée. Les policiers appellent à l'aide les militaires et les civils. 
Ceux-ci semblent peu empressés. Cependant, un adjudant vient à la rescousse. 

Chacun de nous, dès qu'il est arraché à ses compagnons, se laisse faire sans 
résistance. Alors, le gendarme l'abandonne pour s'occuper d'un autre. Immédiate 
ment, le premier va reprendre sa place. 

Cependant, le groupe se rapproche dangereusement de la portière du wagon. 
L'un de nous, se faufilant entre les jambes des gendarmes, ceinture de ses bras les 
jambes de Pierre Boisgontier qui s'effondre. Et tous, comme un seul homme, de 
nous coucher sur lui. 

Cette fois, la mêlée non violente est stabilisée. Les gendarmes ne peuvent plus 
que distribuer coups de pied et coups de poing. Finalement, conscients de leur 
impuissance mais ne craignant pas le ridicule, ils ne font plus que répéter : « Ne bou- 

z plus, je vous l'ordonne! » Les sept « Pierre Boisgontier » sont là, tellement soli 
daires qu'ils ne forment plus qu'un seul corps, d'où émergent de partout des têtes, 
des bras, des jambes. La police est allée chercher du renfort. Chacun de nous tente 
de trouver la position la moins incommode, en modifiant le moins possible l'en- 
mble du conglomérat Boisgontier. 
Le train s'ébranle. Je ne peux pas m'empêcher de penser: «A la place de Pierre, 

il me semble, qu'après ça, je ne pourrai plus me sentir seul en prison. » 
La gendarmerie de Brive arrive au grand complet. Nous nous laissons séparer 

sans résistance. Ils passent une menotte à Pierre, je tends mon bras. Tandis que 
l'autre menotte se referme sur mon poignet, nous échangeons un long regard de 
joie.[ ... ] 

Ainsi lié à Pierre, j'ai l'impression d'un défilé solennel. Nous avançons dans cet 
,, trange décor nocturne de la gare de Brive, encadrés par les gendarmes, célébrants 
attentifs et silencieux d'un culte mystérieux ... 

Jo Pyronnet, Une nouvelle force de frappe: l'action non violente. 

Mais force restera à la loi, et Pierre sera embarqué dans le train sui 
vant à destination de la caserne de Mourmelon. Les volontaires, eux, 
seront relâchés le lendemain soir, et le travail sur le chantier continuera. 

Le 27 octobre 1960 est décrété Journée pour la paix en Algérie. 
L'équipe du chantier pilote s'y associe par un jeûne sur la place 

publique de Terrasson. L'arrestation de Pierre a eu un grand écho dans 
la région. La population manifeste intérêt et compréhension pour 
l'action. Les volontaires sont encouragés sans réticences. La presse 
locale en parle ... 



Le chantier se termine le 31 octobre 1960, et les volontaires rejoi 
gnent la région parisienne. Mais, avant de les suivre, nous allons remon 
ter dans le temps, un peu avant ces événements. 

D'autres parcours ... 
Le parcours type du jeune réfractaire est en général le suivant : il prend 
contact avec I'ACNV, il assiste et/ou participe à l'arrestation d'un autre 
jeune, il travaille sur le chantier et se fait arrêter. Mais il faut compter avec 
la diversité des situations ... Un certain nombre de jeunes gens n'ont pas 
suivi ce chemin; ce sont ceux qui avaient déjà mis en pratique leur refus, 
individuellement, soit par conviction religieuse, soit par convictions anti 
militariste et/ou anticolonialiste, soit... Leur acte d'insoumission les avait 
conduits en prison, à l'étranger ou dans la clandestinité. Par la suite, ils 
vont rejoindre les rangs de l' ACNV. 

Le lecteur remarquera que lorsque l'on cite le nom d'un réfractaire 
suit immanquablement un adjectif indiquant sa profession ou son ori 
gine religieuse ou politique. C'était une habitude à l'époque qui peut 
nous paraître aujourd'hui sans intérêt, curieuse ou inutile. Il ne s'agissait 
pourtant alors que de mettre le doigt sur un éventail de motivations 
assez large qui faisait converger les convictions intimes de chacun dans 
la réalité d'une action collective délibérément non violente tant que dure 
rait cette action. 

Ces réfractaires ont montré que leur acte ne relevait pas seulement 
d'une morale individuelle même particulièrement exigeante, mais qu'ils 
pouvaient, en plus, s'inscrire dans un cadre civique et social. 

Il s'agit à ce moment de l'histoire de : 
- René Nazon, il est catholique, et déjà à la fin de sa première 

condamnation de deux ans (son premier procès avait eu lieu en 1959); 
il se trouve à l'Étape, un centre de semi-liberté, près d'Aix-en-Provence; 
il a fait la connaissance du groupe non violent d'Aix grâce à Jean-Ber 
nard Moreau, un autre objecteur qui, après avoir fait dix ans (sic) de pri 
son, préférera prendre la route de l'étranger. À la fin de sa première 
condamnation, René fera réellement connaissance avec l'action non 
violente lors de sa sortie, le 7 mars 1961. 
- Henri Cheyrouze, catholique, est journaliste à la Vie populaire, 

bi-mensuel du Mouvement de libération ouvrière, et emprisonné à 
Fresnes (après deux procès en mars et juillet 1960). Dans sa cellule, il 
réfléchit à l'action entreprise par l' ACNV et se solidarise avec le jeûne 
du printemps de 1961 et, finalement, en septembre, il confirme sa soli 
darité dans une lettre (voir plus loin) à l' ACNV. Plus tard, il prendra la 
nationalité algérienne après l'indépendance de ce pays : il avait longue 
ment côtoyé les militants algériens du FLN emprisonnés avec lui. 
- Eric Pot est protestant, ouvrier maçon à Maubeuge, il refuse l'uni 

forme dès son arrivée à la caserne en septembre 1960 et apprend 59 



60 l'existence de l' ACNV par Philippe Vernier, le pasteur de sa paroisse, 
ancien objecteur lui-même et qui deviendra son beau-père. Eric aura 
plusieurs procès. Le premier se tiendra le 11 avril 1961. 
- Tony Orengo est protestant également; il purge sa première 

année d'emprisonnement (après son procès en mai 1960) lorsqu'il 
rencontre Pierre Boisgontier en prison : il décide de se joindre à 
r ACNV. Son refus d'obéissance, il l'avait signifié à la caserne lors de 
son incorporation. Fréquentant le milieu des pasteurs Roser, Vernier et 
Lasserre, le refus de Tony a d'abord une base religieuse mais une très 
banale réalité lui a ouvert aussi les yeux : sa seur étant mariée à un 
Algérien, il est tout à fait au courant de ce qui se passe. Son deuxième 
procès aura lieu en avril 1961. 
- André Péret, protestant lui aussi, avait déjà demandé à faire un 

service civil avant son incorporation, début 1959. Sollicitation demeu 
rée sans suite, il a accepté la conscription en novembre de la même 
année. Mais, après des semaines de réflexion, il écrit à son comman 
dant, en novembre 1960, qu'il approuve ceux qui luttent pour obte 
nir la légalité du service civil. Il quitte alors l'armée et, en attendant 
les sanctions, rejoint la Fraternité protestante de Rouen où il est arrêté 
le 16 novembre 1960. Son procès aura lieu le 13 avril 1961. 
- Jean Pezet, catholique, avait résilié son sursis le 27 septembre 

1960, pour prendre position contre la guerre d'Algérie. Cette déci - 
sion n'a pas été facile. C'est à ce moment-là que, sans rien connaître 
des autres refus, il découvre dans Panorama chrétien le terme 
d'« objection de conscience ». Cela lui convient; il constate qu'il n'est 
pas seul, mais ne se sent « ni lâche ni martyr » comme le laisse 
entendre le titre del' article du journal. Jean a raconté son arrestation 
et son premier procès dans un livre paru en 1994, chez l'auteur, Tu ne 
tueras pas. Nous parlerons de lui à l'occasion de son deuxième procès 
le 20 avril 1961. 
- André Bernard, athée, anarchiste, insoumis, d'abord réfugié à Genève 

depuis octobre 1956, puis à Bruxelles, rejoindra l'ACNV en avril 1961. 
Tony Orengo, André Péret et Jean Pezet seront réunis à l'hôpital mili 

taire Sédillot de Nancy pour le réveillon de 1960. C'est là qu'ils vont 
décider d'un jeûne de vingt jours à entreprendre dans leurs prisons res 
pectives après dispersion : ils demandent un service civil en Algérie. 
Jean rencontrera Pierre Boisgontier à la prison de Cambout, à Metz, 
quelques jours avant le procès de ce dernier le 9 mars 1961 (voir chapitre 
sur les procès). Pierre participera à ce jeûne. 

Nous verrons plus loin, au plus près de l'action, ce qui est arrivé à 
chacun. Ce qui est sûr : une dynamique collective était enclenchée ... 

L'équipe de Terrasson se retrouve donc sur un nouveau chantier, le 
2 novembre 1960, au Chenay-Gagny, dans la banlieue parisienne. Ils 
sont treize volontaires à y travailler. Claude Michel et Victor Savary 



racontent dans un article publié dans le journal de IACNV, n° 9 de 
mars 1961, comment ils vivent cette expérience. 

Sur le chantier pilote au Chenay-Gagny 
Il s'agit cette fois d'une cité d'urgence construite depuis six ans. Le travail de 

irie n'est qu'à moitié fait, et passablement illogique.[ ... ] La route est à quarante 
centimètres au-dessus du sol des baraquements. Bâties sur un ancien marécage, 
ntourées de flaques d'eau, les maisons sont envahies par l'humidité. 

Nous allons être aidés par la municipalité et le Foyer du fonctionnaire et de la 
famille. Bientôt arrivent les premiers camions de cailloux ... Très intrigués au début, 
les habitants de la cité comprennent peu à peu que nous venons bénévolement 
faire du travail sérieux. La population est mi-nord-africaine, mi-européenne. [...] 
On nous offre parfois le café, du vin, et même de la salade et des choux. Cela nous 
permet de bavarder, d'expliquer pourquoi nous refusons de l'argent, et le sens de 
notre action : remplacer le service militaire par 
un travail constructif d'aide aux plus pauvres 
n attendant l'arrestation de ceux d'entre 
nous qui ont été appelés sous les drapeaux. 
[ ... ] Nous devons refuser fermement de deve 
nir des sortes de cantonniers municipaux, 
notre travail étant avant tout un témoignage 
auprès des Algériens [... ]. Le jeudi, les enfants 
sont tous si résolus à nous aider qu'il nous 
devient presque impossible de faire un travail 
·rieux. Comme une nuée de moustiques, ils 
précipitent à dix sur la pelle ou la pioche 

que l'on pose un instant; ils prennent d'assaut les brouettes, crient, se dispu 
tent, se battent un peu. Jack Muir a trouvé le seul moyen possible de tirer quelque 
chose de tout cela: au lieu de réagir, il entre dans le jeu, ce gui lui permet d'être 
le chef. C'est beau de le voir au milieu de tous ces petits Algériens qui se font por 
ter dans sa brouette et lui chipent son béret... 

Le 15 novembre 1960, les gendarmes viennent notifier à Jack 
que le délai qui lui est accordé pour rejoindre sa caserne expire le 
15 décembre et que, passée cette date, il sera considéré comme insou - 
mis et, à ce titre, passible du tribunal militaire. Jack, bien sûr, reste sur 
le chantier où le travail des volontaires commence à produire d'heu 
reux effets sur la cité. 

En haut, 
Jack Muir sur le chantier de Gagny 

Ci-contre, 
Jacques Drouet et 
Jo Pyronnet sur ce même chantier 

Photos Guy Aguiraud 61 



62 Ils apprennent que Pierre Boisgontier a été transféré à la prison de 
Metz, le 26 novembre : les conditions de détention plutôt difficiles subies 
à la caserne de Mourmelon sont terminées pour lui. Nous en parlerons 
dans le chapitre sur « la détention ». 

Le 1décembre, deux autres signataires de la lettre« Des jew1es s' of 
frent...» rejoignent le chantier. Il s'agit de Paul Grosz, 20 ans, monteur 
électricien, originaire de Thann, qui vient de résilier son sursis; il est 
engagé dans le parti de l'Union de la gauche socialiste. Il a participé à 
des chantiers du SCI en 1959 et 1960, et c'est là qu'il a entendu parler 
de l'ACNV. • 

Puis de Victor Savary, 
étudiant en mathématiques 
à Grenoble qui, lui, est réso- 
1 umen t anticolonialiste; il 
participe aux actions de 
l'Unef et à des chantiers du 
Se1vice civil international; il 
vient de renvoyer sa convo 
cation pour les trois jours de 
pré-orientation. C'est un 
ami qui lui fait connaître 
l'ACNV: 

Je crois qu'il est absurde 
d'obliger quelqu"un à défen 
dre son pays par des moyens 
qu'il réprouve, de le plonger 
dans le découragement et 
d'en faire ainsi un élément: 
démoralisateur. Je trouve 
qu'il vaut mieux utiliser son 
énergie et son enthousiasme 
là où ils peuvent être utiles. 
Je ne suis pas un désespéré, 
j'ai réfléchi, j'ai étudié mon 
problème personnel aussi 
sérieusement que possible. 
Les données que j'avais, les 

Le Midi libre 
du 19 décembre 1960 
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Quatre des douze « Jack Muir » enchainés aux grilles du jardin de Cluny à Paris : 
Jo Pyronnet, Jack Muir, Antoine Robini et Paul Grosz 

conséquences de mes actes, je les ai pesées le plus objectivement possible. Je ne 
demande pas aux autres d'approuver mes arguments, mais d'essayer de com 
prendre. 

Journal de l'ACNV, 
n° 9, mars 1961) 

Quant à Jack Muir, il risque à tout moment d'être arrêté comme 
insoumis. Le 15 décembre, onze personnes s'enchaînent avec lui aux 
grilles du jardin des Thermes de Cluny, qui bordent le boulevard 
Saint-Michel à Paris. Une banderole au-dessus de leurs têtes 
explique le caractère inattendu de leur action : « Pour la paix en Algé 
rie par un service civil. Jack Muir va en prison. Nous sommes tous 
Jack Muir. » 63 



64 Il est 14 h 30. Des tracts préparés par le groupe parisien de l'ACNV 
sont distribués dans la foule par des militants. Ce genre de manifes 
tation est bien insolite pour l'époque, elle intrigue. Vers 15 heures, la 
police se rend sur place et, après avoir brisé les chaînes, embarque les 
douze « Jack Muir » ainsi que deux jeunes femmes qui distribuaient 
des tracts. 

Personne ne porte sur lui le moindre papier d'identité. Comme il avait 
été convenu avant l'arrestation, chacun demande à être considéré et 
traité comme Jack Muir et refuse jusqu'au bout de décliner ou de recon 
naître sa propre identité. 

Les 14 X sont embarqués, les hommes à la Santé et les deux 
femmes à la Petite-Roquette. Le juge refuse de les recevoir tant qu'ils 
ne seront pas identifiés. Il s'agit, sauf erreur, de Georges Abadia, 
Cécile Baudonnel, Jacques Drouet, Bernard Gaschard, Jean-Claude 
Gabin, Paul Grosz, Jean-Pierre Hémon, Georges Humbert, Michel 
Lefeuvre, Anne-Marie Piéjus, Jo Pyronnet, Jean Rogier, Victor Savary 
et, bien sûr, Jack Muir. Plusieurs de ces personnes ont déjà participé 
à l'action des Trente. 

Dans la foule se trouve Jean Lagrave qui observe le déroulement des 
opérations en pensant que ça va bientôt être son tom ... 

Le chantier de Gagny est provisoirement fermé pour quelques jours, 
faute de combattants, mais il va redémarrer, le 21, grâce à six nouveaux 
volontaires qui prennent la relève ... À la date du 22 décembre, sur tous 
les « Jack Muir », dix sont maintenant identifiés (ceux qui avaient déjà 
participé aux manifestations du printemps). Le coordinateur des mani 
festations parisiennes, Jacques Tinel, qui avait déjà été entendu par la 
police la veille au soir, est gardé à vue toute la journée, parce qu'il refuse 
de donner les noms qui manquent. 

Une perquisition a lieu à son domicile, et Émilienne, son épouse, 
est également entendue. Les officiers de police chargés de l'enquête 
comprennent rapidement le sens profond de l'action, et passent de 
l'animosité à la sympathie. Marie Faugeron, au secrétariat de l' ACNV, 
à Vanves, subit le même interrogatoire. Même refus de donner les 
noms: 

« Nous ne pouvons que respecter la décision de nos amis de témoigner ainsi leur 
solidarité avec Jack Muir », déclare-t-elle. 

Le 26 décembre, des policiers viennent également sur le chantier 
de Gagny interroger Jean Rogier et Claude Michel. Quelques papiers 
trouvés là au cours de la perquisition permettent aux policiers de 
confirmer les renseignements précédemment obtenus au cours de 
leurs recherches. Ils sont maintenant en possession de presque toutes 
les identités, mais les libérations n'auront lieu que progressivement 
en janvier suivant. 



Émilienne et Jacques 
Jacques Tinel était l'un des Trente et, s'il est vrai que pour cette action 
précise il n'y avait que des hommes en première ligne, les femmes 
n'étaient pas loin, notamment Émilienne. Pour participer pleinement 
à ces premières manifestations et ensuite pour coordonner les actions 
sur Paris, le couple s'est rendu complètement disponible : Jacques 
abandonne son poste de professeur de construction mécanique et, 
avec Émilienne, institutrice, ils font appel à des membres de leur 
famille pour les aider à s'occuper de leurs cinq enfants. 

Quelques années plus tôt, ils avaient fait connaissance avec les 
idées de Gandhi, de Lanza del Vasto, mais ils se définissent eux 
mêmes, avec humour, comme « très laïques, très gratuits et très obli 
gatoires ». 

Libération progressive des « Jack Muir » 
Cécile Baudonnel et Anne-Marie Piéjus, les deux jeunes filles arrêtées 
alors qu'elles distribuaient des tracts, sont mises en liberté provisoire le 
9 janvier 1961. Le 16 janvier, c'est au tour de Jean-Pierre Hémon; le 23, 
ce sont Jo Pyronnet, Jacques Drouet. Jack Muir, 
lui, est attendu à la sortie par les autorités mili 
taires qui l'embarquent à la caserne Dupleix, à 
Paris. Il est ensuite transféré et mis en cellule au 
43 régiment d'infanterie de Lille. Le 24 mars, Jack 
est ré.formé pour ... « déséquilibre psychique ». 

L'armée utilisera à plusieurs reprises cette 
méthode pour mettre sur la touche des jeunes 
dont elle ne savait comment se débarrasser. Pas 
toujours avec succès car plusieurs refusèrent de 
signer leur bon de sortie; néanmoins, on les 
« chassa de l'armée », et ils furent « rayés des 
cadres ». La volonté de faire passer les réfrac 
taires ou les objecteurs de conscience pour des 
déséquilibrés est bien connue. 

Cependant, il est exact de dire que Jack avait été très éprouvé par sa 
détention. En ce sens, la réforme était sans doute justifiée et souhaitable. 
Cependant, en accord avec l'équipe des volontaires et des réfractaires, 
Jack renoncera à profiter de sa liberté pour participer directement de nou 
veau avec eux à l'action. Il restera toujours des leurs. Après quelques 
semaines de repos, il assurera un poste de professeur dans la Somme. 
Certains des prisonniers sortiront de la Santé sans être identifiés. Le der 
nier des « Jack Muir » ne sera élargi que le 29 janvier 1961; le procès des 
treize n'aura pas lieu avant le 11 avril 1962; nous en parlerons plus loin. 

Le 27 décembre 1960, le chantier avait accueilli deux militaires sur 
le point de partir en Algérie et qui avaient déjà pris contact avec le 65 



66 secrétariat. Ces deux futurs réfractaires sont Christian Piquet et Jean 
Lagrave. 

Christian Fiquet, militaire incorporé à Trèves (Allemagne) depuis 
septembre 1959, mais engagé pendant ses études contre la guerre 
coloniale, est bien décidé à refuser de partir combattre en Algérie. Tout 
son entourage est au courant. Lui-même ne sait trop comment s'y 
prendre pour sortir de ce guêpier ; c'est son épouse, Françoise, et un 
prêtre ami qui vont trouver les « modalités pratiques » de ce refus. 
C'est ainsi que Christian, lors d'une permission avant son départ pour 
l'Algérie, rencontre une des animatrices du secrétariat de Vanves, Marie 
Faugeron. Françoise est un peu rassurée : Christian ne restera pas seul 
face à la machine militaire. D'Algérie même, on le soutiendra. N'em 
pêche, conduit dans une prison algérienne, sa détention sera difficile et 
sa vie en danger. 

Jean Lagrave est parachutiste à Montauban depuis le mois de jan 
vier 1960. L'arrestation de Pierre Boisgontier en octobre 1960 avait fait 
quelque bruit dans la presse. Il a lu les journaux. En questionnement 
depuis longtemps, Jean avait déjà effectué diverses démarches, rencon 
tré notamment Maurice Pagat qui édite Témoignages et Documents. Il 
avait, un moment, envisagé d'aller s'installer en Hollande grâce à l'aide 
d'amis. Mais, finalement, c'est le choix de cette action collective qui 
l'emporte, et il prend contact avec ACNV. 

Jean et Christian vont donc tous deux être considérés comme 
déserteurs par l'armée. 

Geste hautement symbolique, ils ont renvoyé leurs habits militaires 
au commandant de leurs unités respectives et ont indiqué le lieu où on 
pourrait les retrouver, à savoir le chantier de Gagny. Dans une décla 
ration écrite, ils affirment leur refus de reprendre l'uniforme tant que 
durera cette guerre et s'engagent comme volontaires pour un service 
civil en Algérie. C'est ainsi que se termine l'année 1960, sur le chantier 
du Chenay-Gagny. 

Dessin d'Alain Lepère 



Annexe 

Cet appel ne s'adresse pas à ceux qui pensent servir le pays et accomplir leur 
devoir en combattant, ni à ceux qui estiment cette guerre juste et nécessaire. 

1. Aux jeunes qui ne doutent plus que le combat militaire soit maintenant 
inutile et seulement destructeur, qui refusent au nom de leur conscience d'y 
participer et cherchent une action efficace : 

- Ne passez pas à l'étranger, n'entrez pas dans la clandestinité. 
- Ne faites rien qui puisse passer pour une trahison. 
- Mais réclamez le droit de faire en Algérie un travail constructif, même dan- 

gereux, dans un service civil encadré par un organisme de la Communauté. 
- En cas de refus, pour sauver votre honneur et celui de votre pays, acceptez 

d'aller en prison plutôt que de faire le service militaire tant que dure la guerre 
d'Algérie. 

- En attendant la création officielle de ce service civil, venez travailler sur le 
chantier que nous ouvrons pour soulager la misère des plus pauvres et spéciale 
ment des Nord-Africains. 

- Si vous êtes mobilisables dans les mois prochains, venez-y dès maintenant 
pour commencer ce travail. 

- Si vous avez un sursis, résiliez-le pour rejoindre vos camarades, le poids de 
votre geste en sera doublé. 

Il. À ceux qui, en France ou à l'étranger, sont passés dans la clandestinité pour 
échapper à une participation à la guerre : 

- Montrez que ce n'est pas par lâcheté que vous avez disparu. Venez, en groupe 
si possible, demander vous aussi à travailler positivement avec vos frères ou à subir 
la prison avec eux. 
-Venez construire la paix avec les armes de la paix. 

III. Aux Français qui veulent la paix: 
- Vous tous qui, comme nous, êtes responsables de tous ces jeunes, aidez-les, 

manifestez votre solidarité avec eux. 
- Soutenez-les par des renvois, groupés s'il se peut, de livrets militaires ou de 

décorations, par des lettres aux autorités locales ou gouvernementales et aux 
journaux. 

- Organisez des manifestations silencieuses pour appuyer leur demande de 
travail constructif ou pour accueillir ceux qui sortent de la clandestinité. 

- Prenez position publiquement : portez-vous coresponsables et acceptez de 
partager les sanctions possibles en signant cet appel qui est envoyé publiquement 
au président de la République. 

- En tout cas, solidarisez-vous dans l'action avec les jeunes désireux de 
construire la paix en entreprenant dès aujourd'hui dans votre ville un chantier 
de service civil. 

Nous rappelons à tous que les manifestations populaires de solidarité doivent, quoi 
qu'il arrive, rester calmes et silencieuses. 

Chacun aura peut-être à supporter de mauvais traitements et des sanctions. Les 
accepter sans protester est le seul moyen de montrer à tous, et d'abord aux 
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68 autorités, que ce que nous défendons est au-delà de nos intérêts, au-delà même de 
nos appartenances politiques, au niveau de notre conscience d'homme. 

Nous appelons donc tous les Français qui, jeunes ou moins jeunes, savent l'in 
utilité, l'absurdité et l'atrocité de la guerre, à mettre leur conduite en accord avec 
leur conscience. 

Si les défenseurs et les promoteurs de l'ordre et de la morale restent dans l'ex- 
pectative sous prétexte que les jeunes de notre époque ne sont pas spirituellement 
mûrs pour une telle attitude et risquent de confondre non-violence et anarchie, ils 
finiraient peut-être par avoir raison. S'ils se refusent à apporter le poids de leur 
autorité et de leur indépendance à une proposition concrète et constructive qui a 
déjà fait ses preuves dans tous les pays démocratiques, les jeunes soucieux d'effi 
cacité préféreront suivre les organisations clandestines. 

Que personne ne pense que cette action est une manœuvre pour imposer une 
solution de notre choix au conflit algérien. Il n'y a pas de solution possible si l'on 
parle en termes d'intérêts - car on a su les rendre contradictoires. Une solution sera 
possible le jour où l'on posera le problème en termes de générosité et d'amitié. 

L'action que prépare notre appel tend à susciter cet élan de générosité, à 
rompre l'engrenage des violences - même celles qui paraîtraient légitimes et 
nécessaires. 

Certes, il vaut mieux combattre que d'être lâche ou indifférent car le combat comporte 
l'offrande de la vie, mais ce don de soi n'a sa pleine beauté et sa pleine efficacité que dans 
le respect de la vie et des droits d'autrui. 

Nom, prénom, âge, profession, adresse, signature 

Nota. Un autre appel en faveur du service civil s'adressant plus spécialement 
aux personnalités a été lancé par MM. Domenach, Cassou, Henri Roser, Voge, etc. 
Les signatures doivent en être adressées à la revue Esprit. 

Extrait du journal n° VIII de l'ACNV, novembre 1960. 

Annexe 

Lettre au président de la République 

Monsieur le président de la République, 
Nous croyons devoir nous faire les interprètes de jeunes de plus en plus nombreux 
dans le grave débat de conscience que pose pour eux la guerre d'Algérie qu'ils 
savent atroce et inutile. 

Ceux qui en reviennent se trouvent marqués à jamais par tout ce qu'ils ont vu 
faire et qu'on leur a fait faire. Des aumôniers, des pasteurs, des enseignants, les res 
ponsables de 53 mouvements de jeunesse en témoignent. 

Un nombre croissant de ceux qui vont partir sont prêts à faire n'importe quoi 
pour ne pas y être mêlés, et nous devons bien savoir que ce n'est point par lâcheté 
et par refus systématique de défendre le pays, mais par un scrupule qui n'est que 
trop bien fondé. 

Ils en arrivent alors à la désertion, parfois même à l'aide au FLN. Certes, nous 
désapprouvons ces solutions mais, ne nous y trompons pas, ceux qui les adoptent 
sont souvent parmi les plus généreux, les plus consciencieux, et s'ils ont choisi 
cette voie c'est que rien n'a été fait pour leur offrir autre chose. 



Il est facile de les traiter de réfractaires et de traîtres, de les poursuivre comme 
tels et de sévir contre eux. Cela n'empêche pas les réseaux clandestins des' étendre 
t de se fortifier. 

Il est moins facile de trouver une issue positive, moralement irréprochable et 
utile au pays. Nous vous invitons, Monsieur le Président, à vous pencher sur ce pro 
blème crucial avec compréhension. 

Nous vous demandons, avec eux, d'instituer, pour ceux qui par motif de 
conscience refusent de servir dans l'armée, un travail constructif de remplacement 
en Algérie ou, du moins, au service des populations algériennes, pour préparer ce 
retour à la paix pour lequel vous avez déjà utilement déployé tant d'efforts. 

Il est bien entendu, cependant, que toute équivoque doit être écartée, que ce ser 
vice civil doit être totalement séparé de l'action militaire, y compris l'action psy 
chologique, qu'il devra donc être confié à un organisme civil de la Communauté. 
Nous voulons ainsi, par un geste concret, reconnaître la dignité des Algériens et 
leur offrir notre amitié. 

En attendant, pour offrir une issue aux jeunes qui veulent servir autrement que 
dans l'armée, et ne pas laisser la désertion et l'aide au FLN comme seules voies 
organisées, nous préparons une action non violente de soutien. 

Persuadés que vous ne mettrez pas en doute notre volonté de paix, nous vous 
prions, Monsieur le Président de la République, de recevoir l'expression de notre 
profond respect. 

Nom, signature 

Cette lettre et cet appel sont également repris dans une petite brochure : Depuis six 
ans que cette guerre dure ... où Jacques Tinel, à travers des témoignages, fait éclater le 
désarroi et la dégradation introduits dans les esprits par cette guerre, véritable « entreprise 
de démoralisation systématique de la jeunesse française». 

En mars 1961, cette lettre et cet appel ont recueilli environ deux cents signatures. 

Annexe 

Engagement des jeunes 

Notre action est ouverte à tous les jeunes, qu'ils soient en instance d'appel, sursi 
taires, incorporés, aeserteurs ou insoumis, mais nous demandons à chacun d'entrer 
sincèrement dans la logique de cette action, en souscrivant à l'engagement suivant: 

« Pour obtenir du gouvernement l'institution d'un service civil en Algérie ouvert 
a tous les jeunes qui refusent le service militaire tant que dure cette guerre, je 
prends la décision de réaliser dès maintenant en France ce service civil avec les 
volontaires del' Action civique non violente. 

Dans cette intention, je refuse ouvertement et publiquement le service militaire 
et n'accepterai aucune solution individuelle, aussi satisfaisante fût-elle pour ma 
conscience. Je m'engage à faire connaître ma situation militaire aux autorités dès 
mon entrée sur le chantier, et accepte d'avance les sanctions prévues par la loi. 

Je considère mon engagement dans cette année de la paix comme analogue à celui 
qui est contracté dans l'armée, et m'engage pour la durée de la guerre d'Algérie. 

Durant cette période, j'accepte la discipline du groupe et renonce à toute ini 
tiative personnelle qui ne serait pas approuvée par tous mes camarades. Je renonce 
à toute violence, même en cas de provocation ou de brimade. 
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70 Si on me propose un stage civil de formation en vue d'un service civil ailleurs 
qu'en Algérie, j'accepterai de faire le stage comme une préparation du service à réa 
liser en Algérie, mais, le stage terminé, je n'accepterai de service qu'au bénéfice des 
populations algériennes, du moins tant que dure la guerre. D'autre part, je n'ac 
cepterai le départ pour un service civil en Algérie que si je relève là-bas d'un orga 
nisme civil international (SCI, Croix-Rouge, Unesco, etc.) ou interafricain. 

La force de notre action résidant dans sa vérité et son caractère public et ouvert, 
je m'engage à ne la mêler à aucune action clandestine. Cependant, je refuserai de 
répondre à toute question de la police impliquant une autre personne que moi. En 
toutes circonstances, dans mes paroles et dans mes actes, j'aurai le souci de la vérité 
et du respect dû à tout homme, fût-il un adversaire.» 

Joseph Pyronnet : Une nouvelle force de frappe : l'action non violente, Éditions 
Témoignage chrétien, 1965, p. 133. 

Annexe 

Des jeunes s'offrent pour un service civil 

Monsieur le président de la République, 
L'intérêt que vous portez à la paix en Algérie me fait espérer que vous examinerez 
avec attention ce qui suit : 

Après six ans de terrorisme et de répression, je ne doute plus que le combat 
militaire soit inapte à construire la paix. Même les actes les plus désintéressés 
sont faussés par le cadre de la violence dans lequel le soldat est contraint de les 
insérer. 

Aussi je pense qu'il est temps pour les Français de poser des actes pacifiques 
réels. Je vous demande que la France institue pour les jeunes Français qui, au nom 
de leur conscience, refusent la participation à cette guerre, un service civil en 
Algérie, authentique et non paramilitaire, placé sous l'autorité d'un organisme 
constitué par des représentants des ministères civils et des pays de la Commu 
nauté. 

J'espère que des Africains viendront aussi nous rejoindre dans cette armée de 
la paix. 

Dès aujourd'hui, je me porte volontaire pour ce service civil et pour me rendre 
disponible : 

- Je dépose mes habits militaires (1) 
- Je résilie mon sursis 
- Je sors de la clandestinité 
- Je renverrai dès réception ma feuille de route. 
J'attends votre décision en travaillant sur un chantier pilote avec une équipe des 

volontaires de l'Action civique non violente. 
Par mon travail sur le chantier, comme par ma détermination à accepter les 

risques de sanction pénale éventuelle, j'entends vous prouver ma résolution d'ac 
complir avec le plus grand sérieux ce service civil de remplacement dès que la 
France aura amendé sa législation à cet effet. 

Je n'accepterai aucune solution individuelle, aussi satisfaisante fût-elle pour 
ma conscience, et ne pourrai examiner les modalités de ce service civil que réuni à 
tous ceux qui vous font cette demande et en présence de mon avocat. 



Espérant que vous voudrez bien prendre ma demande en considération, je vous 
prie d'agréer, monsieur le président de la République, l'assurance de mon profond 
respect. 

Pierre Boisgontier, parachutiste; 
Victor Savary, appelé; 
Jack Muir, sursitaire; 
Paul Grosz, sursitaire; 
Jean-Pierre Hémon, en instance d'appel. 

(1) Rayer les mentions inutiles. 

Extrait du journal n° VIII de l'ACNV, novembre 1960. 

Annexe 

La conférence de presse 

À la fin de leur conférence de presse, Alain Rauzet, Émile Galey et Alain Zaru 
diansky ont lu l'appel suivant: 

À nos camarades, nous disons : 
Jeune, relève la tête; 
Le problème algérien est un problème politique; les hommes politiques res 

ponsables ont fui leurs responsabilités et t'ont laissé seul subir les conséquences de 
leurs fautes. 

Pour se faire pardonner, ils se sont servis de toi qui étais muet au sein de la four 
naise et ils t'ont bafoué. 

Ce problème qui était le leur, qui était celui de tous les Français, on en a fait le 
tien, toi qui n'étais responsable de rien. 

Jeune, on a pétri ton éducation de liberté, de dignité humaine et l'on t'a 
demandé ensuite d'être l'oppresseur qui combat la liberté et la dignité humaine; 
là encore on t'a bafoué. 

Jeune, quand tu as voulu aimer un camarade algérien, on t'a dit que tu trahis 
sais la France; 

Jeune, quand tu as protesté, quand tu as voulu t'expliquer ou te faire com 
prendre, on t'a fermé la bouche, on t'a mis en prison, on t'a défiguré; 

Jeune, on a voulu t'avilir pour que tu ne sois pas le remords permanent des 
consciences agitées; 

Jeune, on a voulu te vieillir. 
Alors, camarade, maintenant que tu en es conscient, maintenant que tu le sens 

au travers de toute ta souffrance, tu vas simplement relever la tête et dire : 
Non, je ne marche plus. 

Où que tu sois, il te faut maintenant refuser cette guerre, cette guerre qui te 
défigure et défigure la France tout entière tandis qu'elle ensanglante l'Algérie; 

Jeune, montre-toi prêt à servir ton pays et refuse cette guerre qui le dessert à 
jamais. 

À tous les Français nous disons : 
- Essayez de nous comprendre mais ne nous plaignez pas. C'est maintenant 

trop tard; 
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72 - Votre rôle n'est pas de 
sou tenir la jeunesse, il est sim 
plement de reprendre sur vous 
un problème dont vous vous 
"tes défaits sur nous; 
- Votre rôle n'est pas de 

pleurer sur nous, mais d' assu 
mer une fois pour tau tes les 
responsabilités qui sont les 
âtres; 
- C'est à vous de lutter, 

c'est à vous d'agir. Essayez de 
le comprendre. 

Extrait de la revue Esprit, 
n° 12, décembre 1960. 

PLUSIEURS JEUNES -GENS. 
EE AREN A ?reg!%}} êt3?ith&° É Fyé!:E .Ei 

U « SERVICE CIVIL » 

Coupure du Monde, 
retrouvée sans mention de date 

Dans une lettre qu'ils lui ont 
dressée, deux jeunes gens, MM. 
Main Rouzet, ouvrier, et Alain Za 
rudianski, étudiant en physique 
chimie, demandent a,u général 
de Gaulie la permission d'accom 
plir << au lieu du service militaire 
un service civil ». L'un et l'autre 
e sont installés clans le bidonville 
de Nanterre, où ils décla~ent trar. 
vailler « à l'amélioration des con 
ditions de vie des Algériens ». Les 
deux Jeunes gens sont tous· deux 
d'accord pour refuser le service mi 
litaire et insistent pour que leur 
geste n'entraîne aucune manifesta 
tion. 
Ce « service civil» devrait, selon 

les signataires, avoir « pour but 
la mise en valeur i'une partie dé 
serte du Sahara algérien . ou de 
toute terre inculte en Algérie ». 
M. Rouzet est en instance d'ap 

pel et doit être convoqué en jan 
vier ; M. Zarudianski vient de ré 
silier son sursis. 
Trois autres jeunes g·ens, MM. 

Pierre. Boisgontier, infirmier-para 
chutiste sous les drapeaux depui 
onze· mois; Jack Muir, sursita.ire 
et Jean-Pierre Hemon. en instance 
d'appel, ont également adressé une 
lettre au président de ia Républi 
que pour lui demander de créer un 
« service civil en Algérie, authenti 
que et non paramilitaire, placé 
sous l'autorité d'un organisme cons 
titué par des représentants des mi 
nistères civils et, des pay de la 
Communauté ». Tous . trois annon 
cent qu'ils attendent la décision du 
président de la République en tra 
vaillant sur un chantier de secour 
ex sinistrés des inondations à 
Terrasson, en Dordogne, avec une 
équipe' de volontaires de l'Action 
civique non violente, et qu'ils se 
soumettront aux sanctions év.en 
tuelles. 



V 

1961 
Une dynamique bien enclenchée 

Nous sommes en 1961, et l' ACNV doit, sans cesse, adapter 
son combat au rythme de la vie des réfractaires (chantiers, 
arrestations, procès), mais également au contexte politique 

du moment. Tantôt il arrive qu'une manifestation-arrestation ne 
débouche pas sur l'incarcération de « non-violents », dont les auto 
rités ne veulent pas s'encombrer. D'autres fois, l'action de soutien 
doit être improvisée lorsque les gendarmes viennent, impromptu, 
arrêter le réfractaire recherché. Il faut faire face à des événements se 
déroulant en même temps, en des lieux géographiques distants, tout 
en accordant une importance égale à tous. Par ailleurs, nous avons eu 
à prendre rapidement des initiatives devant des situations gravis 
simes comme le putsch d'avril. 

À ce rythme soutenu vont se rajouter les temps de préparation des 
procès : ceux des réfractaires, des solidaires et des renvoyeurs de 
livret. Nous signalons ces événements, mois par mois, pour suivre le 
parcours de chacun, mais nous aborderons plus longuement ces faits 
dans les chapitres traitant des réfractaires devant les tribunaux, du 
procès de Carpentras et des renvois du livret militaire. Chaque sujet 
méritant son propre développement, nous souhaitions également 
montrer les liens qui se créaient entre les réfractaires et les solidaires 
et comment se constituaient les différentes équipes. Pour jalonner les 
phases des diverses luttes se réclamant de la dynamique de l' ACNV, 
nous avons cru bon de rappeler, çà et là, quelques-uns des événe 
ments politiques les plus marquants concernant la longue et difficile 
accession de l'Algérie à son indépendance. Ainsi... 73 



74 Le 8 janvier, le référendum sur l'autodétermination du peuple algé 
rien organisé par le gouvernement français obtient un « oui » massif. 
À Madrid, sous le sigle OAS (Organisation armée secrète), commen 
cent à se regrouper ceux qui entendent demeurer les partisans achar 
nés d'une Algérie française. 

Quatre à porter deux noms 
Le chantier de Gagny.se poursuit, et les gendarmes s'y présentent le 
16 janvier avec l'intention d'arrêter Christian Fiquet et Jean Lagrave. 
Claude Michel et Alain Corbineau se déclarent solidaires des deux 
jeunes gens et refusent de décliner leur identité. Tous quatre sont 
emmenés. 

Christian est d'abord reconduit à sa caserne à Trèves en Allemagne. 
Incarcéré, il refuse par trois fois de revêtir l'habit militaire. Le 26 janvier, 
il est transféré à Marseille à destination de l'Algérie. Si tout est possible 
dans les locaux disciplinaires de l'armée, on n'ose envisager ce qui peut 
arriver en Algérie. Françoise, son épouse, écrit au ministre des Armées 
pour demander l'inculpation de Christian et son transfèrement, espérant 
mettre fin le plus rapidement possible à des pressions incontrôlables. 
Pour protester contre ce qu'ils considèrent comme un abus de pouvoir, 
huit volontaires (Alain Corbineau, Robert Di Giacomo, Jacques Drouet, 
Bernard Gaschard, Claude Michel, Jo Pyronnet, Antoine Robini et Jean 
Rogier) renvoient leur livret militaire au ministre des Armées. 

Pendant ce temps, Jean Lagrave a été régulièrement inculpé et trans 
féré rapidement de sa caserne de Montauban à la maison d'arrêt de 
Toulouse (ce droit élémentaire n'a pas toujours été reconnu à tous ceux 
qui, publiquement et ouvertement, refusent ou déposent leur habit mili 
taire). 

Claude Michel et Alain Corbineau, qui sont à la prison de Pontoise 
depuis le 18, sont jugés en flagrant délit le 24 janvier par le tribunal 
correctionnel. Ils exposent eux-mêmes les raisons de leur attitude. Le 
tribunal les condamne à un mois de prison ferme pour outrages à 
agents du fait qu'ils ont obligé ces derniers « à faire des recherches 
longues et inutiles ». Ils font appel de ce jugement, considérant qu'il 
n'y a de leur part aucun outrage ni sur le plan moral ni sur le plan juri 
dique. Ils resteront cependant en prison. 

L'arrestation du 16 janvier a produit des remous; aussi la munici 
palité de Gagny interdit-elle de poursuivre tout travail. C'est pour cette 
raison que le chantier doit s'arrêter malgré le désir des volontaires 
d'achever ce qui a été commencé. 

Et encore quatre 
Comme il n'y a plus de chantier, Paul Grosz et Victor Savary, qui ont 
reçu leur « ordre de route » pour les 4 et 10 février 1961, se présentent 



Avec Paul Grosz pour un service civil en Algérie. Jeannine, sa sœur, est à la droite de 
Michel Lefeuvre en duffle-coat. Jean-Jacques Hirtz, à sa gauche, tient la banderole 

le 11, avec deux volontaires, en cortège, à la gendarmerie de 
Grenoble. Ils n'ont pas de papiers d'identité sur eux; les gendarmes, 
ainsi que la police refusent de les arrêter. Voici des extraits d'une 
lettre envoyée au journal de l'ACNV (n° 10, juin 1961) par un des 
manifestants : 

Tous les membres du groupe de l'ACNV étaient présents, bien sûr. Et aussi 
nombre de sympathisants qui, sans être d'accord sur tous les points avec les 
méthodes de l'ACNV, pouvaient du moins se solidariser complètement avec cette 
action-là. [ ... ] 

Quelle fut son efficacité? D'abord, nous avons été quatre-vingts à les accompa 
gner, alors que nos manifestations bimensuelles ne regroupaient d'ordinaire que six 
à douze personnes. Le témoignage est le même, sans doute, mais combien parmi 
nous se sont sentis réconfortés par le nombre. Il est bon, de temps en temps, de ne 
pas manifester dans le désert. .. Et ce fut l'occasion de nouveaux contacts.[ ... ] 

Le groupe s'en est trouvé enrichi. Mais l'effet le plus important peut-être de 
leur passage fut la conscience prise de la force de l'homme « entièrement engagé» 
dans l'action non violente. Leur force tranquille, leur calme. 

Quelques jours après, le 16 février, les quatre « Paul Grosz et Victor 
Savary» ouvrent un nouveau chantier au bidonville de Saint-Barthé 
lemy, à Marseille, et en avisent les autorités. Bernard Gaschard, qui est 
bien connu des habitants, surtout des Nord-Africains, leur facilite l'im 
plantation. Il s'agit de rendre praticables deux voies constamment dans 
la boue. Les amis de Marseille viennent prêter la main pour le dégage 
ment des fossés, le nettoyage des bas-côtés, l'empierrement, etc.; des 
habitants se joignent à eux. Mais Paul Grosz et Victor Savary, pris en 75 



76 filature, alors qu'ils étaient isolés, hors du chantier, sont arrêtés le 
22 février. On n'avait pas voulu d'eux le 11 ! 

Ce scénario n'avait pas été prévu. Les deux « volontaires » qui par 
tageaient leurs noms et souhaitaient aussi partager leur sort sont aban 
donnés par les gendarmes, le soir, dans la campagne, à 30 km de 
Marseille. Paul raconte, dans une petite plaquette, « Au service de la 
paix », diffusée avant son procès : 

Après la gendarmerie de Sainte-Marthe, nous avons été transférés, menottes aux 
poignets, à la caserne Audéoud à Marseille. On nous a proposé l'habit, que nous 
avons tous deux refusé. Après une journée de cellule individuelle (conditions plus 
dures qu'à la Santé), on nous a transférés à la caserne d'Aurelle d'où (nous venons 
del' apprendre à l'instant) on nous remettra à nos corps respectifs. Hier après-midi, 
ainsi que ce matin, on est venu pour nous persuader de porter l'habit militaire. 
Nous tenons bon, le moral est excellent, aucun énervement. Nous sommes très 
détendus. [...] Nous avons réaffirmé notre volonté de faire un service civil. 

Paul Grosz Victor Savary 

Deux jours après, Paul et Victor sont ramenés à leurs casernes res 
pectives : Mutzig et Vincennes. Puis ils sont tous les deux conduits à 
Nancy pour les examens psychiatriques d'usage. Ils y rencontrent Jean 
Lagrave. Victor sera réformé le 19 avril 1961 pour « état juvénile et 
apragmatisme », mais continuera à fréquenter les chantiers et à parti 
ciper aux actions de l' ACNV en tant que « solidaire ». Le chantier de 
Saint-Barthélemy continuera encore une semaine. 

Nous sommes aussi « René N az0n » 
L'événement suivant, daté du 7 mars 1961, est rapporté ainsi par Michel 
Lefeuvre dans le journal n° 10 de l'ACNV: 

René Nazon me fut présenté par un ami d'Aix-en-Provence, vers la fin février, 
dans le domaine pénitentiaire de l'Étape (voir le chapitre sur la détention, p. 165). 
René achevait sa deuxième année de détention, résolu à se faire condamner à nouveau 
pour deux autres années, s'il le fallait, plutôt que de revêtir l'uniforme. Dans quelques· 
jours, il signerait sa sortie de prison, pour tomber dans les mains de l'armée, qui lui 
présenterait aussitôt le costume militaire, sans même lui laisser un jour de liberté. 



Mais, cette fois-ci, il serait moins seul, puisque nous venions lui offrir notre solidarité, 
si c'était possible. Il accepte notre offre, aussi nos conditions, car notre action est un 
travail en commun, qui exige parfois le refus des initiatives individuelles ... 

L« action », il ne l'avait pas attendue pour manifester son exigence de cons 
cience, devant les événements d'Algérie. Cela me forçait au respect et à l'admiration. 
Voilà ce que nous pensions faire pour le soutenir : guetter le moment de son trans- 
fert de la prison à l'armée et nous coucher, à quatre, sous les roues du véhicule. Les 
quatre seraient sans papiers d'identité et déclareraient n'en vouloir pas d'autre que 
celle du prisonnier, pour partager son sort, par solidarité. Et on convierait tous les 
amis d'Aix à manifester silencieusement avec des banderoles et en distribuant des 
tracts. [ ... ] 

Tout se déroula comme prévu et, après des minutes inédites, nous nous retrou 
vions à une vingtaine au commissariat. Relevés d'identités et procès-verbaux. Les 
« quatre » dont j'étais, nous déclarions, pour ne pas qu'on nous relâche, que nous 
nous opposerions à notre identification. Tous les autres furent relâchés. René est 
transféré dans une caserne de Marseille. Nous quatre, derrière les barreaux. [...] 

Le soir même, nous couchions à la prison.[ ... ] 
L'accueil fut sympathique, et notre histoire fut vite connue de toute la prison. [...] 
Nous apprendrons plus tard que les amis d'Aix se sont trouvés trois fois plus 

nombreux deux jours après, pour la manifestation devant le palais 
de justice, grâce à la presse régionale qui fit un large écho. Ils 
eurent même droit à la télévision! Pendant vingt-cinq jours, nous 
eûmes maintes fois l'occasion d'expliquer l'action, puisque la 
récréation mélangeait tous les détenus, sauf les politiques. [...] Le 
Vendredi saint, après vingt-cinq jours d'arrêt, trois d'entre nous, 
ayant été déclarés identifiés, furent mis en liberté provisoire. Le 
quatrième X a encore l'honneur, à ce jour, de partager le sort de 
René. Car au fond de nous une voix nous dit que, bien que n'ai 
mant pas particulièrement la prison, c'est quand même là notre 
place, en attendant que le service civil soit reconnu valable, comme 
manière de « pacifier ». Berna rd Gaschard 

Les trois solidaires libérés sont Bernard Gaschard, Michel Lefeuvre 
et Claude Voron. 

Le 17 mars, le gouvernement annonce des pourparlers avec le Gou 
vernement provisoire de la République algérienne à Évian. 

Un voyage à Bruxelles 
Alors qu'elle travaille au secrétariat de I' ACNV, Élisabeth Boisgontier 
est envoyée à Bruxelles, l'hiver 1960-1961, pour y rencontrer Anita 
Ljungqvist et André Bernard, à la demande de ce dernier; il est insou 
mis, comme on l'a déjà dit, et s'est autant que possible tenu informé 
des activités de l' ACNV; il a même déjà rencontré Lanza del Vasto à 
Genève lors du jeüne contre la bombe en 1958. 

André est anarchiste, il pense que l' ACNV est une organisation à 
caractère religieux, donc qui ne lui convient en aucune façon. Cepen 
dant, après une longue discussion avec Élisabeth, il révise son opinion 
et se laisse convaincre de l'ouverture d'esprit de l' ACNV et du grand 
intérêt de l'action. Anita et André se préparent donc à revenir en France, 77 



78 

Sept « André Bernard » sur le chantier de Nangis. 
Debout : Georges Abadia, Jo Pyronnet, Jacques Drouet, Pierre Martin et le « vrai ». 

Accroupis : Jean Rogier, Jean-Pierre Hémon 

et passent clandestinement la frontière, avec l'aide du pasteur Vernier de 
Maubeuge. Anita est suédoise, ils ne sont pas mariés. 

On leur fait comprendre qu'ils auront des difficultés pour se voir 
quand André sera en prison, tout simplement parce qu' Anita, n'ayant 
pas la nationalité française, va au-devant d'ennuis pour un séjour pro 
longé en France. Qu'à cela ne tienne, ils repassent clandestinement la 
frontière, se marient à Schaerbeek (banlieue de Bruxelles), non sans 
quelques problèmes administratifs, et reviennent illico par le même che 
min fin mars 1961, toujours avec l'aide du pasteur passeur. 

Le 28 mars, ils arrivent sur le chantier de Nangis prêts à affronter les 
autorités et à en assumer les conséquences. André prévient le ministre 
des Armées de son retour. 

Ils seront sept à Nangis 
Dans le n° 10 du journal de l'ACNV juin 1961), Claude Michel écrit: 

Après Gagny, après les petits chantiers de Grenoble et de Marseille, c'est à Nan 
gis que les volontaires se retrouvent le 7 mars. À vrai dire, il en manque trois, 
envoyés à Aix, pour l'affaire René Nazon. . 

lci, il s'agit d'un travail nouveau : remettre en état une vieille masure, dans le but 
de la faire homologuer comme « Maison des jeunes et de la culture ». Un ancien 
Frère missionnaire des campagnes, qui essaie de diverses façons de porter aide au 
prolétariat rural de la Brie, eut cette initiative. Le SCI désirant ouvrir ici un chantier 
permanent, nous nous mettons d'accord pour rester jusqu'au 15 avril, nos activités 
ne nous permettent guère de faire des projets à longue échéance. 



Tandis que Jacques Drouet et deux autres commencent à refaire des plâtres, une 
petite équipe s'attaque au vaste grenier encombré de multiples cloisons. Nous sor 
tons des tonnes de gravats évacués par camions. [ ... ] 

Mais nous revenons vite aux choses sérieuses puisqu'un jeûne commence, en 
accord avec les prisonniers : Pierre Boisgontier, Henri Cheyrouze, René Nazon et 
tous les autres qui, chacun selon ses forces, jeûnent pendant quinze, huit, trois ou 
deux jours (voir ci-après). Pierre Martin et Anne-Marie Piéjus viennent nous 
rejoindre pour l'occasion. Parmi nous, trois seulement participent, car nous ne pou 
vons abandonner le travail. 

André raconte : 

Un moment, alors que nous étions quelques-uns dans une pièce à discuter, deux 
gendarmes passent la porte et me demandent. Je me lève. Pas avant, pas après, mais 
en même temps que moi, d'un seul mouvement, six autres se lèvent en disant : 
« C'est moi, André Bernard. » Surprise des gendarmes! mais je suis tout autant sur 
pris qu'eux, pourtant bien prévenu, mais il y a une telle distance entre le geste et la 
parole ! La solidarité physique, c'est autre chose que le blablabla des mots. Ce qui 
est sûr, c'est que l'émotion éprouvée ce jour-là est toujours présente. Les gendarmes 
rebroussèrent chemin, provisoirement ... 

Claude Michel continue : 

Nous mettons toute une technique au point pour un éventuel retour en force, 
mais notre attente est déçue. En fait, on nous attaque par un autre bord. Un beau 
matin, nous recevons une lettre de notre employeur nous demandant de bien vou 
loir cesser le travail, et partir très rapidement. [ ... ] Il s'est visiblement affolé à la 
suite des pressions officielJes. C'est ainsi que nous levons le camp. Nous laissons 
tout de même une bonne tranche de travail achevé. 

Il y a aussi sur ce chantier Claude Pustilnicov, qui sera un «Yvon 
Bel». Il a eu 20 ans en 1960 mais, réformé, il ne se pose pas la question 
du refus. Cependant, il rejoint l' ACNV. 

Claude raconte : 

L'intérêt de la non-violence, c'est la cohérence entre la fin et les moyens, et 
Vinoba Bhavé a beaucoup compté pour moi. J'ai travaillé sur le bidonville de Nan 
terre avec Monique Hervo (voir p. 97) et j'ai aussi participé aux manifestations contre 
les camps d'internement. Je suis allé voir Jo qui m'a dit : « Tu viens si tu veux. » 
C'est là que chacun fait jouer son libre arbitre. 

Jeûne public 27 mars-2 avril 1961 
Comme annoncé précédemment, une période de jeüne est organisée : 
pour ménager les prisonniers et sans rien enlever à la portée de leur 
témoignage, il leur est proposé d'adapter la durée de leur jeüne à leurs 
forces; il s'agit surtout d'en faire une action commune en leur offrant des 
participations extérieures. Ce jeûne a lieu la semaine avant Pâques. Son 
but est d'affirmer : 
- La volonté de prendre part aux sacrifices nécessaires pour l' éta 

blissement d'une paix rapide et durable en Algérie; 79 



80 - La solidarité avec tous les jeunes dans cette guerre; 
- Le droit pour tous ceux qui refusent la guerre de travailler pour la 

paix dans le cadre d'un service civil international. 
De partout, Paris, Lyon, Angers, Marseille, Chambéry, Mulhouse, Le 

Chambon-sur-Lignon, etc., des amis s'y associent. 

Le 9 mars a lieu le procès de Pierre Boisgontier. 

Le maire d'Évian est assassiné par l'OAS le 31 mars. 

Un putsch interrompt l'action 
André Bernard n'a donc pas été arrêté à Nangis. La présence des volon 
taires n'y étant plus souhaitable, c'est un groupe d'une dizaine de per 
sonnes qui descend à Marseille sur le bidonville du Canet; et, le 15 avril, 
un nouveau chantier est ouvert avec les toujours sept « André Bernard». 
Il s'agit, pour commencer, d'une opération de nettoyage et d'évacuation 
d'ordures. 

C'est alors qu'éclate le putsch d'Alger du 24 avril 1961. Jouhaud, 
Challe, Salan et Zeller, un «quarteron de généraux », tentent de 
prendre le pouvoir dans cette ville, avec pour but d'imposer l' « Algé 
rie française ». Ils espèrent gagner l'armée à leur cause. Les syndicats 
appellent à la grève. De Gaulle intervient à la télévision, le climat est 
à la guerre civile. 

Le travail sur le chantier est provisoirement interrompu et l'action 
suspendue. Anita et André Bernard, qui ne souhaitent pas repartir à 
l'étranger, se retrouvent sans point de chute : ils sont accueillis à la com 
munauté de l'Arche, à Bollène (Vaucluse) où ils feront connaissance 
avec Christiane Pyronnet et ses enfants. André avise cependant la direc 
tion de la justice militaire qu'il est prêt, sur présentation d'un mandat 
d'arrêt, à se livrer. C'est Jean Rogier, au secrétariat de Vanves, qui est 
son répondant. Un bulletin de mai 1961 du groupe de l'ACNV d'Aix 
Marseille donne l'information suivante: 

Au moment où la guerre civile menaçait, où des mouvements populaires 
s'amorçaient pour assurer la défense du pays, sans l'armée et même contre l'armée, 
les « non-violents » ne pouvaient pas ignorer cette situation. Ils ne pouvaient plus 
se contenter de poursuivre leurs travaux d'assainissement dans un bidonville et 
d'occuper la police et la gendarmerie à rechercher leur identité. 

Le mardi 25 avril, Jo Pyronnet se rend au palais de justice d'Aix-en-Provence, 
pour faire une déposition officielle devant M. Bou, juge d'instruction. Il déclare au 
nom de tous les volontaires du chantier que l'action de solidarité avec les réfrac 
taires au service militaire est provisoirement suspendue, pour ne pas occuper des 
fonctionnaires et agents de police à des recherches d'identité au moment où ils doi 
vent se consacrer exclusivement au maintien de l'ordre. Il vient apporter la carte 
d'identité d'un X détenu depuis le 7 mars pour avoir manifesté sa solidarité avec 
René Nazon. Il s'agit d'Antoine Robini qui est libéré le jour même.[ ... ] 



D'autre part, les volontaires décident de se disperser pour se mettre à la dis 
position des groupes d'amis dans les diverses villes. Il s'agit pour eux d'être pré 
sents et disponibles là où les problèmes vont se poser et de mettre leur temps, leur 
expérience et leur bonne volonté à la disposition de ceux qui veulent faire quelque 
chose. Dans la situation concrète où se trouve le pays, se retirer par souci de pureté, 
ou s'isoler dans une action pacifique purement symbolique serait une fuite ou une 
erreur. Une seule règle reste valable pour tous : se placer au milieu du combat pour 
la paix et la liberté pour rappeler par son attitude et ses actes les conditions d'une 
efficacité réelle. 

Plusieurs procès auront lieu durant le mois d'avril: Eric Pot le 11, André 
Féret le 13, Tony Orengo et Jean Pezet le 20. 

Après la capitulation des militaires insurgés, les volontaires, à l'ex 
ception d'André et Anita, retournent sur le bidonville du Canet à la date 
du 2 mai. Le travail de ramassage des ordures reprend. Une dizaine de 
mètres cubes ont déjà été enfouis. Des WC vont être installés à plu 
sieurs endroits. De son côté, Jean-Pierre Hémon, qui a reçu son ordre 
d'appel sous les drapeaux pour le 3 mai, le renvoie, mais prévient qu'il 
ne rejoindra le chantier que si la gendarmerie le recherche. Quelques 
jours plus tard, le 5 mai, les gendarmes se présentent au bidonville avec 
un mandat d'arrêt au nom d'André Bernard. Les volontaires promettent 
qu'André se présentera le mardi suivant au plus tard. 

Sept arrestations 
Le 8 mai, à 18h30, les sept « André Bernard » s'enchaînent devant l'arc 
de-triomphe de la porte d'Aix, à Marseille, sous une banderole portant 
l'inscription : «Volontaire pour un service civil -- Réfractaire au service mili 
taire -André Bernard revient de l'étranger - Nous nous constituons pri 
sonniers avec lui. » 

" Nous- sommes 
André 

tous 
Bernard" 

INSOUMIS depuis qucatre ans et réfugié en Suisse, puis à, 
Bruxelles, le jeune André Bernard vient de rentrer en France. 
où il a rejoint un chantier de l'action Civique Non Violente. 
Peut-être, à l'heure où paraitront ces lignes, les gendarmes de 

Nangis (Seine-et-Marne) se seront-ils mis en route pour appréhen 
der Je pacifiste que le bulletin des recherches leur désigne 
comme bon à cueillir . 

Extrait du Canard enchaîné du 12 avril 1961 81 
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Un ami prévient la gendarmerie du quartier qui refuse de se dépla 
cer, tandis que d'autres vont distribuer 6 000 ttacts. Parmi les diffuseurs 
se trouve Anita : c'est la première fois qu'elle se livre à ce genre d' acti 
vité. À 20 heures arrive un car de police-secours. Les « André Bernard » 
sont débarrassés de leurs chaînes et embarqués courtoisement, ainsi 
que trois autres personnes qui refusaient de circuler. Ils sont tous 
conduits au dépôt, rue de l'Évêché, et transférés dans les sous-sols de 
la prison. Ceux qui n'ont d'autre identité que celle d'André Bernard 
sont baptisés X 1, X 2, X 3, X 4, X 5, X 6 et X 7. 

Après avoir subi de nombreux interrogatoires, les dix sont menés le 
mercredi après-midi au palais de justice, devant le procureur de la Répu 
blique. Trois personnes sont identifiées et relâchées rapidement; les 
autres doivent promettre de se présenter à nouveau au palais de justice 
le vendredi matin. 

Le 13 mai, le procureur ayant en sa possession une photocopie d'une 
carte d'identité d'André le retient sur foi de cette pièce et met les six 
autres dehors, sans papiers et sans inculpation. André est d'abord 
enfermé aux Baumettes; il sera par la suite transféré à Bordeaux au fort 
du Hâ. Anita prendra le chemin de Bordeaux pour aider à préparer le 
procès. Des sympathisants de l' ACNV lui trouvent un travail d'employée 
de bureau et un logement chez un couple d'enseignants. Le chantier de 
Marseille est fermé à la Pentecôte. 

En mai : procès d'André Bernard le 24. 

Soutien aux parents de Jean 
Marie Laffranque, chercheuse au CNRS à Toulouse, fait partie du groupe 
de soutien qui se crée à partir de l'incarcération des réfractaires dans 
cette ville. Le 2 juin 1961, elle écrit une lettre aux parents de Jean Lagrave 
dont nous tirons les extraits suivants : 

Chère Madame, cher Monsieur, 
Je suis la correspondante toulousaine de votre fils qui vous a écrit déjà il y a plu 

sieurs jours. À titre personnel et au nom des amis du groupe d' Action civique non 
violente qui vient de se former à l'occasion du procès d'un jeune objecteur (que 
votre fils a d'ailleurs connu à la maison d'arrêt de Saint-Michel) et en vue de celui 
de Jean Lagrave. Nous nous sommes retrouvés avant-hier, et nous avons eu des 

nouvelles des amis de Paris. Je viens vous faire part de ce que nous pensons, 
et vous demander votre avis sur quelques points. Comme c'est pour Jean, 
j'espère que cela ne vous ennuiera pas trop. Nous avons appris par lui-même 
que l'instruction devait commencer cette semaine. C'est ce qu'il a dit mardi 
dernier au pasteur visiteur de la prison, qui est des nôtres et le voit réguliè 
rement, avec beaucoup de sympathie. Il faut donc commencer à penser au 
procès de notre côté. 

Nous envisageons deux possibilités: on peut précipiter les choses et 
fixer le procès à la mi-juin (André Bernard, jugé mercredi à Bordeaux, a 

Marie Laffranque en 1957 



,, té dans ce cas). On peut aussi laisser traîner l'instruction et repousser le pro 
cès jusqu'en juillet ou aoüt, afin qu'il n'y ait presque personne. Nous essayerons 
de parer de notre mieux à ces deux éventualités. 

En dehors de la date, il y a la question de l'avocat et celle des témoins. Nous 
les posons à la fois à vous, à nos amis qui sont en contact direct avec le jeune 
homme qui prépare une plaquette afin de faire connaître Jean et son cas (Claude 
Barthaux), et à votre fils lui-même, que le pasteur verra le vendredi 9. 

Jean nous a fait savoir que son avocat, d'ailleurs excellent, est ancien comman 
dant et nullement pacifiste. Nous nous demandons s'il ne serait pas bon de lui 
adjoindre un autre avocat plus proche des positions de Jean, et qui pourrait plai 
der sa cause en des termes qui le satisferaient pleinement et correspondraient le 
plus possible à sa pensée. TI y a ici, à Toulouse, deux avocats capables de le faire, et 
à qui nous pourrions demander, si Jean est d'accord, de plaider gratis pour lui. L'un 
a plaidé en faveur d'Eric Pot, le jeune objecteur dont je vous parle au début de cette 
lettre. De l'avis général, il a très bien plaidé, de façon efficace, et respectueuse du 
point de vue du jeune homme. L'autre avocat est un ami du premier, et il a accepté 
d'expliquer notre attitude dans un article destiné à une revue d'anciens résistants, 
la Flamme, organe du CDL. Le fait d'avoir deux avocats est chose courante. Eric Pot, 
par exemple, avait celui dont je vous ai parlé, et un jeune avocat venu de Paris. Je 
ne crois donc pas que maitre Gambier de la Fortetie puisse se vexer si on lui adjoint 
un collègue; au contraire, il sera peut-être content de pouvoir diviser le travail 
ntre ce deuxième avocat et lui. Nous verrons aussi ce que disent nos amis de Paris, 
qui l'ont vu, et qui ont une certaine habitude de ces procès. 

Il y a en second lieu la question des témoins. Deux camarades qui ont tra 
vaillé avec Jean sur le chantier de Gagny sont prêts à témoigner en sa faveur. 
Quant à moi, je ne l'ai jamais vu, malheureusement, et n'ai pas reçu plus de quatre 
lettres (mais longues et substantielles) de sa part jusqu'à présent. Mais si je peux 
être utile, je servirai volontiers aussi de témoin. Nous pensons en outre qu'il serait 
bon de trouver dans l'entourage, parmi les amis et connaissances de Jean, des 
personnes prêtes à témoigner sur sa personnalité, sa conduite jusqu'à présent, 
ses idées, etc. Vous voyez un peu de quoi il s'agit. Cela pourrait être des amis et 
camarades, d'anciens professeurs, etc. Il n'y a que vous et votre fils (et peut-être 
Claude Barthaux) qui puissiez connaître des témoins possibles de ce genre mais 
si cela vous gêne de leur demander cette marque d'estime et d'amitié, je leur écri- 
rai volontiers moi-même. Il suffira que vous me donniez leur adresse et m'expli 
quiez en deux mots de qui il s'agit. 

Bien entendu, nous allons poser aussi cette question à Jean, mais vous, vous 
êtes sur place, et il y a des choses que vous pouvez peut-être voir avec plus de pré 
cision. Je vous demande, si vous le pouvez, de me répondre au plus vite. Le mieux 
serait que j'aie votre lettre jeudi prochain afin que le pasteur puisse faire part à Jean 
de tous Jes éléments de décision et de réflexion possibles. 

En cas de besoin, ou pour plus de commodité, vous pouvez me téléphoner[ ... ] 
Je suis généralement à la maison, car je travaille chez moi. Je pense qu'étant dans 
les postes [PTT], vous aurez assez d'occasions de me téléphoner. 

li me reste juste le temps de vous dire que Jean est en excellente forme phy 
sique et aussi morale, si j'en juge par ce que nous dit le pasteur et par ses lettres 
que je reçois, pleines de gentillesse et de sérénité. Je sais que cette épreuve est dure 
pour vous, mais vous pouvez être sûrs qu'il la supporte, de son côté, dans les 
meilleures conditions possibles. Il a dû vous parler de sa vie quotidienne et vous 
donner des détails, comme il l'a fait dans sa première lettre pour me rassurer sur 
son sort. Vous pouvez le croire, le pasteur m'a assuré que ce qu'il dit est exact et 
que ses conditions de vie sont réellement très potables. Il est tranquille, il fait des 
maths, il peut lire, etc. Il me parle films, musique, etc. Ne vous faites pas plus de 
souci qu'il ne convient, et soyez fiers de lui; vous pouvez l'être. 83 



84 Le 20 mai, débutent les pourparlers d'Évian-Lugrin, entre une délé 
gation française et le Gouvernement provisoire de la .République algé 
rienne. Ils seront suspendus le 13 juin. 

La marche de la paix San Francisco-Moscou 
La Lettre, n° 12 del' ACNV cite le journal Libération du 14 juin : 

Le 13 juin 1961, des forces considérables de police, massées sur le quai, 
attendaient le matin le paquebot anglais Normania. Il s'agissait pour les policiers 
d'appliquer les instructions du ministère de l'Intérieur et d'interdire à 28 des 
285 passagers venant de Southampton de mettre le pied sur le sol français. Ces 
28 passagers, 18 Américains, 1 Finlandaise, 1 Allemand, 6 Anglais et 2 Suédois, 
n'étaient autres que des non-violents, les marcheurs de la paix qui se propo 
saient de terminer à Moscou leur marche de 10 000 km en dix mois. 

Les policiers français leur signifièrent à bord du paquebot que leurs visas 
étaient refusés et qu'ils devraient rester sur le navire toute la journée en atten 
dant son départ prévu pour le soir à 23 heures. 

Au fur et à mesure que le temps s'écoulait, la foule continuait à se masser à 
proximité du paquebot anglais, cependant que des motions émanant de très 
nombreux maires de la Seine-Maritime, et notamment du Havre, étaient adres 
sées à la sous-préfecture du Havre et à la préfecture de Rouen. Toutes les 
démarches des responsables du PSU et de l' ACNV furent vaines. 

Les pacifistes informèrent alors qu'ils allaient tenter de débarquer sur le sol 
français. À 18h30, neuf d'entre eux se jettent à l'eau sous les applaudissements 
du public. Les policiers se précipitent pour les appréhender, les remonter à quai. 
Il fallut les porter pour les faire monter dans les fourgons de police. À 20 h 30, 
trois nouveaux sautent par-dessus bord. Même opération. À 23h 30, le paquebot 
appareille. 

L'ACNV, malgré son désir d'aider à l'organisation de la marche en 
France, avait déjà fait savoir depuis plusieurs mois qu'il ne fallait pas 
compter sur elle. Cependant, quelques-uns des volontaires y participe 
ront: Georges Abaclia, Jean-Pierre Hémon et Didier Poiraud. Nous par 
lerons plus loin de ce dernier. 

Les cinq enchaînés de la Vienne 
À Poitiers, le 14 juin 1961, cinq non-violents enchainés se présentent 
devant l'hôtel de ville, démunis de papiers d'identité. Chacun veut être 
traité comme Jean-Pierre Hémon, recherché pour insoumission. 
Au-dessus de leur tête flotte une grande banderole : « Réfractaire au 
service armé, Jean-Pierre Hémon se met à la disposition des autorités. 
Nous nous constituons prisonniers avec lui». 

Depuis octobre dernier, Jean-Pierre travaille sur les chantiers de 
l' ACNV. Il était un des sept « André Bernard ». Il a reçu son ordre de 
route le convoquant le 13 juin à Poitiers. De nombreux sympathisants 
se sont déplacés et, bientôt, une foule imposante se masse Place 
d'Armes lorsque arrivent les policiers qui embarquent les non-violents 
dans le panier à salade. L'opération est menée avec courtoisie, et la 



foule applaudit longuement les cinq « frères Hémon » au moment de 
leur départ. Le lendemain, des amis poitevins se manifestent de nou 
veau par un quart d'heure de silence devant le palais de justice où sont 
interrogés les cinq. Ils seront conduits au commissariat pour vérifica 
tion d'identité. 

Pendant ce temps, les cinq «Jean-Pierre Hémon» subiront les obli 
gations d'usage : photographies et processus d'identification en onze 
exemplaires, procès-verbaux, nuit passée au froid, en cellule, etc. : X 5 
est quasiment identifié, par confrontation d'écriture. X 2 a un entretien 
très courtois avec le procureur. Ce qui n'empêchera pas leur inculpation 
pour provocation de militaires à la désobéissance et de participation à 
manifestation non déclarée; tous mis en liberté provisoire, les autori 
tés déclarent:« Jean-Pierre Hémon, l'armée vous octroie deux mois de 
réflexion ...» Il rejoint la marche San Francisco-Moscou. 

Le 10 juillet, Jean-Pierre et ses acolytes seront convoqués chez le 
juge d'instruction, à Poitiers. De nouveau laissés en liberté, ils vont tra 
vailler sur un chantier : aménagement de terrains et de bâtiments pour 
un centre de plein air aux environs de Poitiers. 

Jean-Pierre est finalement arrêté sur un chantier du Service civil 
international à Millau (Aveyron) le 12 août. À son départ, tout le chan 
tier réuni observe un moment de silence puis chante un au-revoir. Il est 
réformé à Bordeaux, le 8 novembre, pour « déséquilibre psychique». Il 
rejoint alors le chantier qui s'ouvre, à ce moment-là, à Carry-le-Rouet, 
près de Marseille. 

Bien que réformé, il comparaîtra, le 24 janvier 1962, devant le tribu 
nal militaire de Bordeaux pour « insoumission à la loi sur le recrute 
ment». À l'issue de l'audience, il est acquitté. 

Le 15 juin, c'est à Paul Grosz d'être jugé. Ensuite, pas de procès avant le 
mois de septembre. 

Le 5 juillet 1961, alors que les volontaires et les réfractaires sont ras 
semblés près de Versailles, ils reçoivent la visite de Vimala Thakar, de la 
Shanti Sena, l'armée de paix indienne. L'accueil est cordial.Vimala, qui 
a connu Gandhi, parle de son travail, et on procède à un échange de 
questions sur les méthodes respectives. 

Le 19 juillet s'ouvrent à nouveau, entre émissaires français et Algé 
riens, des pourparlers à Evian qui ne durent que quelques jours. 

On souffle un peu ... 
Après la fermeture du chantier à Marseille, et dans l'attente d'une 
nouvelle affectation, des réfractaires se retrouvent à la communauté 
de l'Arche. C'est le cas de : 85 



86 - Michel Hanniet, 21 ans, instituteur à Compiègne, non croyant. Au 
cours des années 1958-1959, il effectue des chantiers SCI et y entend par 
ler d'objecteurs de conscience emprisonnés en raison de leurs convictions 
religieuses. Profondément hostile à la guerre d'Algérie, il se rend au Maroc 
pendant l'été 1960 et entre en contact avec une antenne du FLN avec 
l'idée de quitter le territoire français le moment venu. Mais au cours de sa 
première année d'enseignement, il. apprend, grâce au SCI, l'existence du 
mouvement collectif de refus de la guerre que soutient I'ACNV dont il 
rencontre l'équipe de base à Vanves. En juillet 1961, il informe ses col 
lègues et les parents de ses élèves de sa décision définitive de refuser tout 
service anné tant que durera la guerre. L'insoumis qu'il devient se rend 
alors à la communauté de l'Arche pendant que se prépare le prochain 
chantier des réfractaires. 
- Robert Siméon, 20 ans, est typographe à Paris, également non croyant. 

Il fréquente aussi le SCI, soupape de sécurité à son sentiment de révolte 
anticolonialiste. Circonstance heureuse, il habite en ce temps-là à 200 
mètres du domicile de l'anarchiste Louis Lecoin et de son journal Liberté. 
Début 1961, il va donc le voir. Celui que ses amis appelaient P'tit Louis lui 
conseille de s'adresser directement à l' ACNV. Robert se retrouve ... à 
l'Arche avec d'autres réfractaires ! 
-Yvon Bel, 21 ans, qui avait participé aux manifestations du printemps, 

à Paris, va à l'Arche pour y apprendre les rudiments de la non-violence. 
Catholique actif, il avait lancé la JEC dans l'établissement où il préparait un 
BTS d'électronicien. Sensibilisé à la guerre d'Algérie par la lecture de T émoi 
gnage chrétien, de France-Observateur et par ceux qui, comme son frère, 
revenaient d'Algérie et se taisaient. .. Où était la fierté des poilus de 14, ou 
celle des résistants de 40? Pourquoi avoir accordé l'indépendance à la Tuni 
sie et au Maroc et la refuser à l'Algérie ? 

... avant d'affronter la suite 
D'autres chantiers s'ouvrent pendant l'été 1961: à Thann, avec les com 
pagnons d'Emmaüs et à Vandœuvre-lès-Nancy. S'y retrouvent ainsi Éli 
sabeth et Pierre Boisgontier, Josette et Yvon Bel, Michel Hanniet, Robert 
Siméon et quelques autres. C'est alors que Claude Voron, catholique, 
étudiant en sciences (astronomie), présent sur les chantiers depuis mars 
(il était un des cinq « René Nazon »), écrit à la date du 15 août : 

Je résilie mon sursis pour bien signifier que je ne me dérobe pas devant le pro 
blème de la guerre. Cependant, je pense mieux construire la paix des cœurs en réa 
lisant un service civil en Algérie qu'en étant contrôleur des opérations aériennes. 

Journal de I'ACNV, n° 11) 

D'autres jeunes se décident à sauter le pas: 
- Gilbert Schmitz, 21 ans, employé de banque à Mulhouse, mobilisé 

depuis janvier 1961, en Allemagne, renvoie ses effets militaires et prévient 



du lieu où il se trouve. Auparavant, il avait assisté à l'engagement de son 
ami Paul Grosz qui ne l'avait pas convaincu, mais il change d'avis après un 
premier contact avec l'année et après s'être beaucoup documenté sur l'Ac 
tion civique non violente. C'est au cours d'une permission, au mois de 
juillet, que, au lieu de rejoindre son régiment, il prend le train pour le chan 
tier de l'ACNV et, le 1 août, il écrit à son colonel : 

Vous avez, à maintes reprises, montré que vous aviez conscience des problèmes 
qui se posent aux jeunes soldats de votre régiment et vous vous êtes toujours, dans 
la mesure de vos moyens, efforcé d'y apporter quelque remède. Aussi j'ose espérer 
que, malgré la rigueur du règlement militaire que vous êtes chargé d'appliquer, vous 
accueillerez avec compréhension cette lettre. 

J'ai à vous faire part des raisons qui m'empêchent de continuer à servir dans l'ar 
mée. J'ai répondu à son appel au mois de janvier de l'année en cours, mais non 
sans être profondément affecté par sa participation à une guerre que ma morale 
réprouve comme toute guerre d'ailleurs, et contre laquelle ma conscience de jeune 
chrétien s'insurge. Les quelques mois que j'ai passés à l'armée m'ont convaincu de 
ma part de responsabilité personnelle au sein du conflit algérien, et m'ont persuadé 
que le combat, la répression et la torture sont inaptes à édifier la paix. [ ... ] 

Je vous renvoie donc mon uniforme de même que mes papiers militaires et, 
n'ayant nullement l'intention de me soustraire à la justice, je vous informe que je 
rejoins le chantier del' Action civique non violente jusqu'à ce que soient écoulés les 
quinze jours qui me sont accordés avant que je ne sois légalement considéré comme 
déserteur, et, passé ce délai, je me livrerai aux autorités. 

- Michel Bourgeois, 26 ans, étudiant en théologie à la faculté de 
Paris, marié et père de famille. Il a reçu sa feuille de route. En la ren 
voyant, il écrit : 

Pourquoi mon :refus d'un service militaire? Parce que je suis chrétien et que ma 
vocation est de servir Dieu, comme pasteur. En effet, comment pourrais-je prêcher 
l'Évangile un jour et, demain, me préparer à tuer et à asservir mon prochain? Etc' est 
parce que je ne suis pas un asociable et parce que je demande à servir mon pays, que 
je demande à accomplir un service civil en Algérie. Comme citoyen, j'ai le vif désir 
de collaborer à la paix. 

Liés devant l'hôtel de ville 
Quatre de ces nouveaux réfractaires vont manifester leur solidarité avec 
Gilbert Schmitz. À Mulhouse, le 8 août 1961, ils s'enchaînent devant l'hô 
tel de ville, à 18h30, tandis qu'une banderole est déployée et qu'une dis 
tribution de tracts explique cette action aux passants. Tous les cinq, sans 
papiers d'identité, demandent à être traités comme Gilbert Schmitz. Vers 
20h30, ils sont emmenés au commissariat central où ils passent la nuit. 
Gilbert est identifié, puis remis le lendemain aux gendarmes, pour 
rejoindre son corps d'armée. Ce même jour, le 9 août, une quarantaine de 
personnes se rassemblent silencieusement sur les lieux de l'arrestation de 
la veille et sous les regards d'une centaine de curieux. Distribution de tracts. 
Confiscation des banderoles. La même nuit, les quatre volontaires sont 87 



88 relâchés : il s'agit de Claude Voron, Michel Hanniet, Robert Siméon et 
d'Yves Bel. Tous les quatre retournent sur le chantier. 

Le 28 septembre, Gilbert Schmitz écrit une lettre où il raconte les 
sévices subis après son arrestation (voir chapitre « La détention »). Le 
13 novembre, l'ACNV apprend qu'il est enfin transféré à la prison mili 
taire de Landau (Allemagne). Le groupe de Mulhouse avait entrepris 
une série de démarches auprès du sous-préfet, de députés et du 
ministre des Armées, pour obtenir son inculpation régulière. 

Claude, Michel, Gilbert, Robert et Yvon devant l'hôtel de ville de Mulhouse 



Pierre s'expatrie provisoirement 
Pierre Sommermeyer a participé aux manifestations parisiennes au 
printemps 1960, mais se sent peu d'affinités avec ces croyants (pour la 
plupart d'entre eux). Il est fils d'apatrides; d'origine allemande, sa 
famille a été cachée pendant la guerre 39-45 au Chambon-sur-Lignon 
par les pasteurs Trocmé et Theis (anciens objecteurs de conscience). Il y 
a dans la famille de Pierre une tradition internationaliste d'engagement 
à gauche, il est anticolonialiste et pacifiste. 

Il est hors de question pour lui d'aller à l'armée, même sans guerre 
d'Algérie. Il ne veut pas non plus aller en prison. Donc, avant d'être 
appelé, il part à l'étranger pendant l'été 1961, d'abord en Allemagne, 
ensuite au Maroc. Il fait un service civil dans le cadre d'Eirene, orga 
nisme international créé par les mennonites américains. C'est durant 
son séjour à l'étranger que Pierre prend conscience de son apparte 
nance à la culture française et, lorsque le principe du statut des objec 
teurs est acquis, fin 1963, il décide de revenir en France pour se faire 
arrêter publiquement:. Il avait de toute façon été condamné par défaut. 

Un rappelé s'engage dans le service civil 
Jean-Jacques Hirtz avait accompli ses vingt-neuf mois de service mili 
taire en Algérie entre 1956 et 1959. À son retour de l'armée, il travaille 
avec le SCI à Fréjus. C'est Témoignage chrétien qui lui fait connaître 
I'ACNV en relatant l'acte de Pierre Boisgontier. Par la suite, il participe 
d'abord à l'action en soutenant Paul Grosz et Gilbert Schmitz, puis il est 
un des six « Hanniet ». Quand il est rappelé pour une période supplé 
mentaire, il refuse. Il se présente alors sur le chantier nancéien, le 6 sep 
tembre 1961. Dans une première lettre à son commandant, il écrit: 

Certains jeunes demandent la création d'un service civil en Algérie, en rempla 
cement du service armé. Ils ont tous été condamnés à une peine de prison ... Je me 
porte solidaire de tous ces jeunes et, avec eux, je demande à servir sur un chantier 
de service civil, en remplacement de ma période. (Journal de l' ACNV, n° 11) 

En renvoyant une seconde convocation, il écrit encore : 

Une loi qui condamne des garçons de valeur comme Paul Grosz est injuste. 
Pour le démontrer, je dois la subir ... Afin de concrétiser ma volonté d'effectuer ce ser 
vice civil, je rejoins un chantier del' Action civique non violente à Nancy, où je tra 
vaillerai du 4 au 15 septembre. 

Jean-Jacques est ensuite arrêté à Mulhouse le 6 octobre et relâché après 
huit jours d'arrêt de rigueur à la base aérienne de Meyenheim où il est 
cassé de son grade de sergent. Liliane Hirtz se rappelle cette époque : 

Je lis Témoignage chrétien et participe à des groupes de jeunes catholiques. Le 
départ en Algérie de rappelés proches de ma famille m'a sensibilisée à ce problème. 89 
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Liliane Hirtz en 1965 

Ma prise de conscience se renforce en participant aux 
manifestations du groupe de l'ACNV de Mulhouse. 

C'est à ce moment-là que je rencontre Jean 
Jacques : nous nous trouvons dans le même panier à 
salade, passons un moment au poste de police puis 
avons été libérés en même temps ... 

Plus tard, en été 1962, nous sommes partis à 
Paris, et j'ai travaillé au secrétariat de l' ACNV à 
Vanves. Nos deux premiers enfants sont nés dans la 
clinique de la mère d'Yvan Bel, dans la banlieue pari 
sienne, les deux derniers en Algérie où nous sommes 
allés travailler dans la coopération. 

Les « Michel Hanniet » 
se livrent. .. et sont relâchés 

Six personnes s'enchaînent, le 2 sep 
tembre 1961, place Bellecour à Lyon, à 

18 heures. Au-dessus d'elles, une banderole indique :«Pour la paix, 
le jeune appelé Michel Hanniet, volontaire pour un service civil en 
Algérie, refuse le service armé. Nous nous constituons prisonniers 
avec lui. » Des tracts sont distribués et le journal de l' ACNV vendu. À 
18 h 30, les gardiens de la paix emmènent les six au commissariat. Ils 
sont relâchés vers 22 h 30, les policiers affirmant qu'aucun individu 
du nom de Michel Hanniet n'est recherché ... Les cinq faux « Han 
niet » sont Jean-Jacques Hirtz, Jean Rogier, Robert Siméon, Yvon Bel 
et Victor Savary. 

Seconde manifestation, place Bellecour, à Lyon. « En solidarité avec 
Michel Hanniet, pour un service civil en Algérie, nous faisons un quart 
d'heure de silence.» Le quart d'heure terminé, un vendeur du journal 
est appréhendé par un agent, ce qui donne lieu à une manifestation 
imprévue : vingt-deux personnes s'assoient par terre et sont embar 
quées dans un fourgon, puis mises à la disposition de la justice. Le len 
demain, elles comparaissent devant le juge d'instruction qui les inculpe 
de « participation à attroupement » et d'« incitation de militaires à la 
désobéissance ». Puis on les relâche, sauf deux, Claude Voron et Michel 
Lefeuvre qui sont emprisonnés à Saint-Paul pendant quatre jours. 

Josette Bel est venue participer à cette manifestation, et c'est sa pre 
mière distribution de tracts. Elle vit sur le chantier depuis quelque temps, 
quand vers la mi-septembre Yvon et elle se déclarent fiancés. Leur histoire 
va se précipiter car « Élisabeth Boisgontier avait entrepris de montrer à 
Josette tous les dangers de ne pas être mariés face à l'administration péni 
tentiaire. Et, le soir des fiançailles, brusquement, nous avons décidé de 
nous marier », dira Yvon. Mariage à Meulan le 28 octobre 1961. Ils s'ins 
tallent à Guéméné-Penfao (Loire-Atlantique) où Josette avait été nom 
mée enseignante. Yvon, lui, s'emploie à animer une petite équipe de 
non-violents à Nantes pour préparer son arrestation future. Début 1962, 



il reçoit et renvoie son ordre de route avec une lettre explicative. Nous ver 
rons plus loin son arrestation. Josette raconte : 

En 1961, quand Yvon a pris la décision de ne pas participer à la guerre d'Agé 
rie, je ne l'ai suivi que parce qu'il m'a fait connaître l'ACNV. La proposition de rem 
placer le service militaire par un service civil en Algérie était nouvelle et paraissait 
être la juste solution au problème de conscience qui se posait alors très fortement : 
comment se désolidariser de ce qu'on n'approuve pas? Comment ne pas tuer alors 
que la France était en guerre? 

La rencontre avec Jo Pyronnet lors d'un chantier suivi d'une action d'enchaîne 
ment à Lyon, place Bellecour, a été déterminante : c'est là, me semble 
t-il, que j'ai compris qu'un refus pouvait devenir un combat, celui de « pionnier » 
de la non-violence. Alors, pour la première fois, j'ai participé à une distribution de 
tracts. 

Quoique habitée par ces convictions, il ne m'était pas facile de convaincre les 
autres, particulièrement ma famille. Pourtant, mon frère aîné était parti en Algérie 
comme officier et, quand il venait en permission, il rêvait violemment la nuit, il se 
levait hurlait et réveillait toute la maison. J'avais 19 ans et je me souviens que le 
matin personne n'osait poser la moindre question. 

Quand j'annonce que je me mariais plus tôt que prévu parce que mon fiancé 
refusait d'aller tuer en Algérie, qu'il irait en prison, que je devais me marier pour 
avoir le droit de visite, ma mère m'a dit :«Ton frère y est bien allé! » Toute la dis 
cussion s'est arrêtée là... 

Au colJège, je devais parfois faire face à des accusations de « désertion », de 
«lâcheté», entendues dans la cour de récré alors que le principal et l'inspecteur aca 
démique ont exprimé leur « admiration ». 

Six « Michel Hanniet » : Jean-Jacques Hirtz, le « vrai », 
Jean Rogier, Robert Siméon, Yvon Bel, Victor Savary 91 



92 Ma belle-mère, sage-femme, partageait nos idées, signait des pétitions et 
accueillait chez elle des réfractaires de passage donnant des nouvelles de notre pri 
sonnier. Dans sa clinique de la banlieue parisienne elle accouchait plusieurs « bébés 
de réfractaires » : le nôtre en premier. 

J'étais très touchée par les lettres venant de différents pays qui expriment un sou 
tien à cette action et par l'accueil à Marseille des amis de l' ACNV quand je venais, 
avec mon bébé dans les bras, pour le procès d'Yvon. L'échange de lettres avec lui 
était presque quotidien : je racontais le monde extérieur; lui, disait la promiscuité, 
l'ascèse des cellules, la joie active des chantiers. Nous ne disions pas nos peurs. 
Sans doute n'en éprouvions-nous ni l'un ni l'autre. 

e Le 8 septembre, à Pont-de-Seine, a lieu un attentat manqué contre le 
général de Gaulle. 

s 
Ç,_} ê Jeûne à l'Unesco 
~ Le 25 septembre 1961, à 10h30, une douzaine de personnes s'installent 

dans le hall de l'Unesco, à Paris. Il y a des réfractaires (Yvon Bel, Pierre 
Boisgontier, Michel Bourgeois, Michel Hanniet, Victor Savary, Robert 
Siméon et Claude Voron), des épouses de réfractaires (Anita Bernard, 
Nicole Cheyrouze), des volontaires au long cours (Erwan Chataigné et 
Antoine Robini), le pasteur Jean Lasserre et Joseph Pyronnet. 

À cette occasion, un tract est distribué où on peut lire : 

Les pourparlers sont encore interrompus. La tension monte, les haines s' exas 
pèrent. L'armée ne peut plus être l'instrument de la paix en Algérie. Les négociations 
doivent reprendre et aboutir. Chacun doit les préparer et les réaliser à son échelle. 
[ ... ] Aujourd'hui, devant l'urgence de travailler plus directement pour la paix et pour 
faire appel à la conscience de tous, nous demandons asile à l'Unesco pour observer 
dans ses bâtiments un jeûne de trois jours : 

- Pour lutter contre « l'incompréhension mutuelle des peuples » que l'Unesco 
dénonce comme la cause des guerres; 

- Pour bâtir cette « solidarité intellectuelle et morale» que l'Unesco déclare être 
le fondement de la paix; 

- Pour commencer, dès maintenant, une œuvre de réconciliation. 
Nous sommes prêts à constituer en Algérie une brigade de la paix. Seul le patro 

nage d'un organisme civil international ou interafricain peut nous assurer une indé 
pendance suffisante pour être un trait d'union efficace entre les belligérants. Nous 
espérons vivement que le Conseil exécutif de }'Unesco voudra bien prendre une 
position de principe favorable à cette initiative. 

Une dizaine de journalistes viennent pour faire des interviews, mais 
la direction de l'Unesco fait savoir qu'il est interdit de tenir une confé 
rence de presse et demande aux jeûneurs de quitter les lieux, ce qu'ils 
refusent poliment. Grand embarras au palais. Finalement, la journée se 
passe dans le hall, sous l'oeil peu aimable des gardiens qui interdisent 
l'accès aux toilettes. 

De l'étranger arrivent des messages appuyant leur demande. Cepen 
dant, vers 22 heures, après une entrevue courtoise de Jo Pyronnet et du 
pasteur Lasserre avec la direction ... les gardiens les expulsent. 



La police parisienne les cueille discrètement à la sortie, et le jeûne se 
poursuit dans un commissariat du VII arrondissement, dans l'entasse 
ment de cellules minuscules où il est impossible de se tenir 
tous assis. Ils ne sont relâchés que le lendemain soir, vers 
22 heures. Ils se regroupent alors dans un local prêté par 
les quakers et y passent la nuit et la dernière journée. Anita 
Bernard, dont c'est le premier jeûne, raconte : 

Dans le contexte et si bien entourée par des personnes expé 
rimentées, ce jeûne ne posait pas de problème particulier pour 
moi... jusqu'au moment où, au commissariat, j'ai été séparée des 
autres. 

On menaçait de m'expulser de France, en me demandant, Anita Bernard 
tout de même, la frontière de ma préférence. Je ne comprenais 
pas car, justement, avec André, on s'était mariés pour éviter ce genre de problème. 
On m'explique alors que ce mariage fait à Bruxelles (sans passer par l'ambassade 
française, puisque André était en situation irrégulière) n'avait pas été transcrit en 
France : les autorités françaises n'étaient donc pas informées. 

J'étais contrariée pour le moins, mais, depuis mon arrivée en France, fin 
mars 1961, j'avais déjà vu du pays (Paris, Nancy, Bordeaux, Marseille, etc.), et 
quelques kilomètres de plus ne me faisaient pas peur. J'ai donc choisi la frontière 
belge en pensant revenir bientôt avec les papiers nécessaires. 

Finalement, on m'a ramenée dans la cellule où étaient les autres, et je n'ai 
plus entendu parler de rien, terminant ce jeûne colJectivement chez les quakers. 
Par la suite, les papiers ont été régularisés, et c'est ainsi que nous possédons deux 
livrets de famille, un belge et un français, alors que peu de temps auparavant le 
mariage était bien le dernier de nos soucis. 

Nicole et Henri se solidarisent 
avec l'action 

Henri et Nicole Cheyrouze ont déjà eu 
des contacts avec l'ACNV. Ils ont parti 
cipé respectivement aux jeûnes du 
27 mars au 2 avril et à celui de l'Unesco, 
mais c'est par une lettre qu'ils expri 
ment publiquement leur solidarité avec 
les autres réfractaires. Par ailleurs, Henri 
écrit, le 25 septembre 1961, de la mai 
son d'arrêt de Fresnes, la lettre suivante 
au ministre des Armées : 

Monsieur le ministre, 

Depuis juillet 1959, date à laquelle je 
fus convoqué pour accomplir mon soi 
disant « devoir » militaire, nous nous bat 
tons, ma femme et moi, pour qu'il soit 
autorisé aux objecteurs de conscience, et, Nicole Cheyrouze 93 



94 en l'occurrence, à moi, d'effectuer un service civil, en attendant d'abord que 
chaque jeune puisse choisir : service civil ou service militaire, et ensuite que le 
service militaire disparaisse complètement. 

Condamné une première fois, en mars 1960, à dix-huit mois de prison, puis 
libéré (je n'avais effectué que six mois sur ces dix-huit mois) et réincarcéré 
quinze jours après, je fus à nouveau condamné en juillet 1960 à deux ans de 
prison. 

[ ... ] 

Henri Cheyrouze 

Nous avions tenté de mobiliser, grâce à quelques petites campagnes de 
presse et aux démarches de certaines personnalités, l'opinion publique et cer 
tains organismes d'État autour du nom d'Henri Cheyrouze, en espérant qu'on 
voudrait plus voir le problème qu'il représentait que l'homme qu'il était. Cela ne 
s'est pas fait. Il est effectivement plus facile de dire : « Ayez pitié de ce pauvre 
gars qui crève de faim dans sa cellule ...» que : «Autorisez tous les objecteurs de 
conscience à effectuer un service civil... »; on sensibilise plus facilement l' opi 
nion et en particulier les « bonnes âmes» sur une situation personnelle que sur 
un problème général. On ne voyait, ceux du moins qui acceptaient de voir 
quelque chose, qu'Henri Cheyrouze, sa femme, leur gosse et on oubliait les 
autres couples qui se trouvaient dans leur cas ou allaient s'y retrouver, et les 
raisons pour lesquelles tous acceptaient ces souffrances. Alors que nous pen 
sions « service civil», on disait« pauvre Henri dans sa prison»; c'était fabriquer 
une espèce de faux héros, et, comme nous haïssons le culte du héros, vrai ou 
faux, nous décidâmes de rester tranquilles un certain temps, attendant de trou 
ver de nouvelles formes de combat. C'est une des raisons pour lesquelles nous 
sommes restés silencieux et discrets depuis novembre 1960 jusqu'à maintenant. 

Au début de 1960, de jeunes gars et filles, sensibilisés aux problèmes de la 
non-violence par la guerre d'Algérie, aidés par des adultes mobilisés par la lutte 
contre les camps de concentration français, décidèrent non plus de réclamer un 

service civil, mais de le créer; un pas de plus, un pas immense était 
ainsi fait. C'est de cette façon, schématisée, que naquirent l'Action 
civique non violente et ses chantiers de service civil. 

Tout en sympathisant beaucoup avec eux, nous ne nous engagions 
pas formellement dans leur équipe, attendant « pour voir »; de plus, 
après avoir mené, à notre niveau, un petit travail de pionniers dans une 
sorte de solitude, il nous devenait difficile de participer, tout de go, à une 
action d'équipe; et pourtant nous sentions profondément en nous ce 
besoin du travail en commun. 

Actuellement, leur équipe est solide, homogène, dynamique; leur 
forme de combat (création et revendication allant de pair) est neuve et 
sur beaucoup de points efficace; pas de culte du « martyr » chez eux, 
chacun se trouvant, à sa manière et selon ses moyens ou les circons- 
tances, « dans le coup »; un gars quitte le chantier pour la prison, sa 

femme continue la lutte, il revient de prison, il reprend le combat avec elle; une 
fille part en prison, etc. 

C'est dire si actuellement nous nous sentons, ma femme et moi, en com 
munauté de cœur, d'idées, de situation avec eux. C'est pour cela que nous avons 
décidé de devenir membres de cette Action civique non violente; acceptant 
naturellement et faisant nôtres pleinement les règles qui régissent cette com 
munauté et en particulier le refus d'une solution individuelle à un problème qui 
se pose collectivement. 

(Lettre publiée dans le journal de l' ACNV, n ° 11) 

Les procès de septembre : René Nazon le 7, Jean Lagrave le 22. 



Les non-violents montpelliérains 
observeront aujourd'hui mercredi, 
lol un jeûne de solidarité 

Treize parttctpan~ de J' Action d· 
\'lfluc non-violente ontr demandé asik 
A tU N.E.S.C.O. Pour obs~rver dan~ 
se~ bàttments un Jellne de trots Jours. 

VoI1 I'sent] de la lcttre qu'1.s 
nnt adressëe au directeur général de 
cet to mst1tut1on le 25-9-61 : 

« Consctent,s de notre respon~bll1•· 
lé personnelle dans la guerre comme 
dans ls pal.X. nous avons proposé 
au Gouvernement français d'accom 
pltr en AJg('rte. avec 1.ous ceux qut. 
par mou r de conscience. rof usent 
leur pan1ctpatton t. la arucrre. un 
11ervtre ciVil contrôlé par un oraanlr. 
mP. Cl\rJI mternauonal. En atte-nc1ant. 
nous avons travaillé sur dos chan 
lit!rs en f•rRnce. au sen1ce des Nord 
Africains ou dos plus pauvres et or 
Ransé des chant!ors de wcok-end et 
des cours du .soir dans plusieurs vil 
les. 

F.n acc:oro avec lrs principes exprl 
mt~ dans l'acte constitutif de l'U.N. 
E.S.C.O .. nous sommPs persuadés que 
la paix ne peut pas s construire seu 
lemcnt sur les accords économiques 
ct pal1tiques entre gouvernements. 
Chaque citoym doit nég,,ctcr • son 
cchclle en const,rutsant une véritable 
solidarité entre tes puples. Pour ga 
stne:r la paix. pour tran.,rormer des 
adversatr~ en amis et rt-<tulre les•------------------ 
haines. li raut, au molns autant de 
constance, de sens pratique, de cou 
rage et de générostté que pour faire 
Ja guerre. 

Dans cet espnt. nous s<'mm<'s prl'ts 
A rormer une briRade rtc la paix J)(')ur 
mct.tre lepreuve sur les l!eux m 
ms du conf)I I'off!carié ts mé 
thodes et de t·cspnt non-\r10lc·nt. Nr~ 
tre équipe voudrait tre. en France, 
!'embryon de cette brigade Interna 
Uonale do la paix dont Ja cr~atton 
rst cnV1sag6o par tc-s plus hautes AU· 
t.orités moraJrs du monc1!'. 

Nous espérons vivement que, lors 
da sa prochnine ssson, le Consetl 
exécutf de IU. N. E. S. C. O. pren 
dra une postl1on de prtnclJ)(' f R vora 
b!e À notre 1In!tt!» L dc!arr;a 
prêt à prendre sous sa responsnb!i!16. 
un service civ:1 ouvcrt en A!gér 
dans ces conditions n. 
rlus1eurs membres du Groupr 

Montpelhératn d' Act.ton C1\'1flt1C nnn 
violente ont déclé de se xoitdar!se! 
a vr.c ces manUcstant.s pa.r une Jour 
n~"' de JC'ûne qui aura lieu le 27 sp 
tembre 1961. 
Cette Journée sera ésa!mont cm 

ployëe par ~ux à des cJémarchrs au 
prs de f/rentes personnalités pou1 
les alerter sur cc grn\'c problf'mc. 

Pateur E.. BRAYAT. 
Dortl:?ur WlNTREBF.RT 

Docteur GOUET. 

Le Midi libre du 27 septembre 1961 

Eric s'autorise une permission 
Le 8 septembre 1961 prend fin la première année de prison d'Eric Pot. On 
le ramène à la caserne et on lui représente l'habit militaire qu'il refuse. 
Éprouvant le besoin de souffler, il s'autorise une permission. Eric raconte : 

Dans les locaux ilisciplinaires de la caserne, je trouve des militaires (appelés) 
syrnpas. Avec l'un d'entre eux, nous élaborons un plan d'évasion pour la nuit du 
week-end. Le copain fait faire une clé et, au jour« J », nous lions trois couvertures, 
nous traversons la cour déserte et nous escaladons le mur d'enceinte. Libre, je cavale 
jusqu'à la gare de Matabiau. En attendant le train pour Paris, je me cache jusqu'au 
départ dans les toilettes de la gare (au cas où la police militaire me rechercherait) et 
me voilà parti pour vingt-huit jours: au-delà de ce délai je serais devenu déserteur. 
Et c'est au cours de cette escapade qu'Irène et moi sommes devenus fiancés. 

Le 10 octobre, Eric arrive sur le chantier de l' ACNV et, comptant y 
rester huit jours, il écrit à son capitaine, dès son arrivée, pour donner son 
adresse et annoncer son retour à la caserne pour le 16 octobre : 95 



96 Plusieurs centaines de kilomètres me séparant de ceux qui me sont chers, j'ai 
ressenti l'impérieux désir de les revoir. M'accorder une permission était une chose 
impossible, j'ai résolu de la prendre. Je puis vous assurer que sous peu je me repla 
cerai entre vos mains, n'ayant jamais eu l'intention d'échapper aux sanctions 
qu'entraine mon attitude d'objecteur de conscience. 

Cependant, il sera arrêté sur le chantier le 13 octobre 1961 et embar 
qué pour Toulouse. Il n'y a plus qu'à préparer le procès suivant. Se remé 
morant cette période, Irène raconte : 

En tant que fille d'Henriette et de Philippe Vernier, pasteur à Maubeuge, j'ai 
trempé dans le pacifisme et l'idée del' objection de conscience en général depuis 
toujours puisque mon père a fait cinq ans de prison pour cela pendant la période 
de 1933 à 1940. 

J'étais moi-même impliquée dans des groupes de jeunes de ma paroisse, je 
participais à des chantiers de service civil. Ensuite, avec la guerre d'Algérie, j'ai 
eu peur lorsque mon père passait des clandestins, des insoumis ou des déserteurs 
à la frontière belge. 

Quand Eric a annoncé son refus de 
prendre l'habit militaire, je n'ai pas été éton 
née, on était très amis et nous discutions 
beaucoup. 

J'ai cependant connu des moments diffi 
ciles. À l'école où j'étais institutrice, certains 
considéraient Eric comme un planqué, un 
lâche, incapable de défendre son pays, conta 
miné par mon père ... pendant que ses copains 
se faisaient tuer en Algérie. 

Les visites à la prison n'étaient pas nom 
breuses vu la distance - j'étais à Maubeuge, 
Eric à Toulouse - et plutôt éprouvantes. Heu 
reusement, on s'écrivait beaucoup, et j'ai l'im 
pression que c'est lui qui m'a soutenue plus 

1 que l'inverse. 

Irène et Eric Pot 

La manifestation des Algériens le 17 octobre à Paris 

Avant cette date, à l'automne 1961, un bras de fer se livre entre 
l'État français et les indépendantistes algériens : l'enjeu, c'est d'ap 
paraître en position de force lors des négociations finales entre les 
deux gouvernements. La fédération de France du FLN, pour montrer sa 
puissance, appelle les Algériens de la région parisienne à une mani- 
festation pacifique contre le couvre-feu instauré par la préfecture de 
police dirigée par Maurice Papon, couvre-feu qui s'adresse exclusive 
ment aux Français musulmans d'Algérie. Ce mardi, quarante mille 
personnes, femmes, hommes et enfants, sortent des taudis de Paris et 
des bidonvilles de la banlieue et se dirigent vers le centre de Paris. 
Cette démonstration sera vécue comme une provocation par la police, 
et une répression féroce y répondra : des centaines de morts, des gens 



seront jetés dans la Seine. La police vivait une véritable psychose suite 
aux différents attentats que le FLN avait organisés contre les forces de 
l'ordre françaises. Pourtant, cet événement ne rencontrera quasiment 
aucun écho. Il faudra attendre plusieurs années avant de lire des témoi 
gnages à ce sujet, et ce n'est qu'en 2001 qu'une plaque sera apposée au 
pont Saint-Michel pour commémorer cette soirée sanglante. 

Monique Hervo, que certains d'entre nous connaissent, travaille, à ce 
moment-là, avec le Service civil international. Elle écrira plus tard, dans 
Chroniques du bidonville. Nanterre en guerre d'Algérie, son journal 
d'août 1959 au 5 juillet 1962, édité au Seuil, Paris, 2001, 264 p., préface 
de François Maspero : 

17 octobre [1961] 
[ ... ] 18h30. Je me trouve à La Folie. Je vois hommes, femmes et enfants par 

tir en masse, comme si toutes les baraques s'embrasaient. Cependant, les familles 
sortent du bidonville sans affolement, les unes derrière les autres, d'un pas résolu. 
Les regards sont impressionnants, on y discerne l'appréhension. Je croise 
l'Homme Bon, abandonnant La Folie avec les siens au grand complet. Il pousse un 
landau où semblent sommeiller deux bambins. À ses côtés, sa femme tient dans 
ses bras un bébé, et les nombreux autres gosses se serrent contre leurs parents. [ ... ] 

Les habitants de La Folie s'en vont manifester contre le couvre-feu. Certes, 
chaque Algérienne, chaque Algérien, mesure la gravité de la situation. Qui ne 
redouterait une réaction, en prenant un tel risque, dans le climat qui règne déjà? 
Mais ils n'en peuvent plus. 

Le bidonville continue à déverser ses habitants. Des Algériens canalisent toute 
cette population en marche. [ ... ] 

Face à la rue de Chevreul, une des sorties du bidonville, des militants du FLN 
sont postés de chaque côté du trottoir. Les hommes passent devant cette haie de 
responsables qui les fouillent, un par un, vérifiant qu'aucun d'eux n'emporte un 
quelconque objet risquant de blesser un Français. Consigne stricte à toute la com 
munauté: manifestation impérativement pacifique. « Les directives de la Fédéra 
tion de France du FLN sont très autoritaires», me confie Mouhammad. [ ... ] 

Rond-point de La Défense, je regarde cette marée humaine qui débouche de 
partout. Des artères arrivent toujours plus de manifestants, venant de Courbe 
voie, Puteaux, La Garenne, Bezons, Colombes ... Les hommes sont si serrés les 
uns contre les autres que j'ai l'impression d'une « forêt» en marche qui descend, 
sur toute sa largeur, l'avenue menant au pont de Neuilly. [ ... ] 

Ils sont des milliers et des milliers qui avancent, raides de détermination. Ils 
veulent faire savoir au peuple de Paris qu'ils conquerront, coûte que coûte, leur 
indépendance. [... ] 

Pas de Français parmi cette foule considérable qui défile. C'est la consigne 
donnée par les organisateurs. Manifestation exclusivement algérienne. [ ... ] Seules, 
par-ci par-là, on peut apercevoir de rares Françaises mariées à des Algériens. 

Noyée au milieu de ce peuple en marche vers son indépendance, ma partici 
pation reste pour moi un immense honneur que je dois aux militants de La Folie. 
[ ... ] 

Soudain, des coups de feu. La fusillade éclate entre le rond-point de La Défense 
et le pont de Neuilly, sur l'avenue du Général-de-Gaulle. Notre regroupement 
de mères et d'enfants se trouve alors, très exactement, à la hauteur de la rue Arago 
à Puteaux. La chaussée étant fortement en pente, je peux voir nettement, en 
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contrebas, un barrage d'uniformes sombres de la police. [ ... ] Des balles sont tirées 
n direction de notre cortège. Les tirs s'amplifient. Nous stoppent net. [ ... ] Des 

corps d'Algériens s'effondrent. Nous sommes à une centaine de mètres du pont 
de Neuilly. 

C'est la panique dans les rangs des femmes et des enfants. L'effroi. [ ... ] Nous 
nous engouffrons dans l'une des rues perpendiculaires à l'avenue pour y chercher 
refuge. [... ] 

Combien de morts? Combien d'Algériens balancés dans le fleuve, tout à côté? 

Dialogue avec les responsables algériens 
Par l'intermédiaire des Algériens de Nanterre, témoins du jeûne des 
volontaires sur le bidonville en juin 1960 pour protester à la fois contre 
les attentats et contre l'internement des « suspects », le contact pou 
vait s'établir avec les responsables du FLN. 

Le 25 octobre 1961, Jo Pyronnet s'adresse par écrit aux gens du 
Front en vue d'une manifestation pour le 1 cr novembre. Il s'agit- pour 
lui de protester contre les massacres récents d' Algériens. Cette mani 
festation, organisée par les «non-violents», qui assureraient le service 
d'ordre, se ferait avec la présence de seulement deux cents Algériens, 
et après avoir pris contact avec les syndicats français et les mouve- 
ments de jeunesse. 

Les autorités algériennes déclinent l'invitation, non à cause des 
conditions posées, mais parce que la padicipation des Algériens à des 
manifestations organisées par des Français ne leur paraît pas souhai 
table pour le moment. 

Cet avis ne semble pourtant pas partagé par les Algériens de la 
base. Le refus du Front s'accompagnera cependant d'un intérêt certain 



pour l'idée d'un service civil en Algérie, sous contrôle d'un organisme 
international ou interafricain. Le dialogue restera ouvert et positif. 

Quatre Michel arrêtés 
Un nouveau chantier est ouvert, le 3 octobre, à Oullins, dans la banlieue 
lyonnaise, avec douze volontaires et réfractaires. Il s'agit de la construc 
tion d'un foyer de jeunes travailleurs. Deux jours après, Michel Hanniet 
et Michel Bourgeois sont arrêtés sur ce chantier, avec deux volontaires, 
Jean Rogier et Claude Voron. 

Didier Poiraud, qui a participé à la marche San Francisco- Moscou 
en juin, va bientôt renvoyer sa feuille de route, et rejoint le chantier. Il 
vient d'un milieu protestant, est étudiant aux Beaux-Arts à Angers, a 
connu l' ACNV lorsque Jo Pyronnet faisait des conférences pour cher 
cher des volontaires contre les camps d'internement. Il avait aussi été 
impressionné par le blocage des trains de rappelés. Didier restera sur les 
chantiers jusqu'au début de l'année 1962. 

Discussion dans un train 
Michel Hanniet, arrêté le 5 octobre sur le chantier, est amené à Nancy 
pour la visite psychiatrique. Dans une lettre envoyée au secrétariat de 
Vanves, il parle de ce voyage. Des extraits de cette lettre sont publiés 
dans le journal n° 12 del' ACNV (20 octobre 1961). À l'époque, ce texte 
ne contenait que les initiales de son auteur ainsi que celles des per 
sonnes citées. Cependant, pour rendre cette lecture plus facile et parce 
que le lecteur connaît maintenant les protagonistes, Michel a « corrigé » 
son texte: 

J'ai été conduit à la caserne de Nancy après un voyage qui vaut la peine d'être 
relaté. Mon garde du corps (un brigadier sans armes) et moi avons pris le train à 16h15. 
Il y avait beaucoup de monde, peu de places assises. Pourtant, dans un compartiment 
où se trouvaient deux gendannes, il y avait quatre places. Mon brigadier eut quelques 
réticences à cause de la nécessité pour lui de les saluer réglementairement. Mais je 
réussis à Je convaincre, ou plutôt l'entraîner, car ces gendarmes m'attiraient et j'étais 
déçu de ne pas voyager menottes aux poignets entre deux de Jeurs collègues, car c'est 
le genre de chose qui m'eût fort amusé. 

Bref, nous nous assîmes à côté d'eux et, par un artifice (une question à mon briga 
dier), je fis connaître le motif de mon voyage aux gendarmes et aux autres voyageurs. 

[ ... ] Ma voisine (45 ans, 2 bacs, ayant habité au Maroc) se mêla vite à la conver 
sation, pendant que mon brigadier restait bouche close. Un des deux gendarmes 
(G 1) était touchant de gentillesse, un père de famille, très doux, très compréhensif. 
L'autre était plus rude et un peu raciste (G 2). 

G1connaissait l'ACNV, et il m'apprit qu'il avait eu un insoumis à chercher. Je 
posais des questions pour lui demander si c'était Claude Voron ou alors Robert 
Siméon dont je savais qu'ils étaient recherchés. Non, c'était un autre nom que cela, 
me dit Gl. Michel Hanniet peut-être ? lui demandai-je alors. Oui, c'est ça, c'était ce 
nom-là, effectivement. Nous fîmes donc connaissance à retardement et cela mit 
G 2 de bonne humeur aussi, si bien qu'une discussion commune s'engagea. 

G 1 : S'il n'y avait que des gens comme vous, il n'y aurait ni disputes ni guerres. 99 



100 Moi : Oui, mais les gens comme nous on les met en prison. Alors, ça devrait vous 
révolter. 

G1:Oui, mais ... etc. ( suite d'arguments classiques aisés à deviner). 
Bien que détendu, l'entretien se situa toujours sur un ton sérieux. Et même grave, 

puisque je fis allusion à la répression de la manifestation pacifique des Algériens à Paris 
en date du 17 octobre, que je venais tout juste d'apprendre et qui m'avait fortement impres- 
sionné. 

À Dijon, ma voisine descendit après m'avoir serré la main. Nous cessâmes de 
parler avec les gendarmes et échangeâmes journaux et cigarettes. On n'avait donné 
à mon brigadier ni repas froid ni argent pour en acheter. [ ... ]Vers 20 heures, les gen 
darmes déballèrent leurs provisions et commencèrent à manger. Après cinq ou six 
minutes, G 1 demanda : « Vous ne mangez pas? » Je lui expliquai qu'on ne nous avait 
tien donné. n me pria donc d'accepter de partager son pain et sa boîte de thon. Il 
me donna même son unique œuf dur malgré mes protestations. En face de nous, il 
y avait, depuis peu, un jeune couple. Nous n'avions pas parlé. Le mari, qui était: 
sorti, revient avec cinq bouteilles de bière et nous les donna avec autorité. À 
quelques-unes de nos paroles, la jeune femme devina qui j'étais. Elle connaissait 
Pierre Boisgontier ainsi que le Père Chauvat, dominicain à Nancy. Je n'eus donc pas 
à rééditer mon laïus. 

Ils me dirent et dirent aux gendarmes que j'étais un précurseur, un pionnier, 
que c'était bien et indispensable qu'il y ait des gens comme nous qui revendiquent 
pour un service civil en y laissant un peu de leurs plumes. Bref, c'étaient des intel 
lectuels, le mari surtout, et pensant que les gendarmes étaient mes gardes du corps 
(le mien dormait), ils essayèrent de les convaincre que nous n'étions pas des lâches, 
etc. A leur grande surprise, et un peu à la mienne, G 1 et G 2 leur répondirent de telle 
sorte qu'ils virent que G 2 était convaincu et G 1 quasi converti à cette nouvelle 
façon de considérer les objecteurs. Les marques de sympathie que me témoignèrent 
encore par la suite mes compagnons de voyage me portèrent à penser que derrière 
tout gendarme il y a un homme, tantôt un homme qui sommeille et tantôt un 
homme qui écoute. 

Arrêtés, puis relâchés, puis ... 
À Bourg-en-Bresse, le 24 octobre 1961, Robert Siméon et quatre 
volontaires s'enchaînent à la grille du parc au centre de la ville. Une 
banderole indique :« Robert Siméon va en prison, volontaire pour un 
service civil en Algérie, il refuse le service armé, quatre hommes veu- 
lent partager son sort. » 

Une foule peu nombreuse commence à s'intéresser à ces « enchaî-- 
nés ». La presse est présente : le Dauphiné libéré, le Progrès, la République 
nouvelle. Les gens commencent à interroger le porte-parole des réfrac 
taires et, très vite, cela prend la tournure d'une conférence de presse. 
Un des journalistes pose des questions et enregistre. Puis il s'adresse 
à des gens dans la foule. 

L'enregistrement passera le soir sur Europe n° 1. Cependant, un 
car de police fait son apparition. Les agents n'avaient pas prévu les 
chaînes et doivent attendre l'arrivée d'un serrurier du service des pom 
piers pour embarquer les réfractaires. 

Au commissariat, le porte-parole dit qu'ils ont comme seuls papiers 
d'identité l'ordre de route de Robert Siméon. La police les fait monter 



dans un panier à salade et les dépose tous les cinq dans la nature en 
dehors de la circonscription. Puisqu'on n'a pas voulu d'eux la veille, les 
cinq « Robert Siméon » se présentent à la caserne de La Part-Dieu à 
Lyon où Robert était convoqué. Pas plus de chance ... On leur fait savoir 
que, puisqu'ils sont cinq au lieu d'un, ils peuvent retourner vaquer à 
leurs occupations. Ils font une nouvelle tentative le 28 octobre. Cette 
fois, c'est à Marseille. Une vingtaine de manifestants se placent avec 
eux sous l'arc-de-triomphe de la porte d'Aix avec deux banderoles : 
« Réfractaires au service armé, volontaires pour un service civil en Algé 
rie, Claude Voron et Robert Siméon se constituent prisonniers, par soli 
darité nous observons avec eux une demi-heure de silence » et « Service 
civil en Algérie, moyen de réconciliation ». Claude racontera plus tard : 

Parmi les manifestants, on voyait avec plaisir des têtes nouvelles, en particu 
lier des personnes de mon quartier ... Au bout de vingt-cinq minutes, deux cars de 
police arrivèrent. Les agents nous demandèrent« si nous comptions rester long 
temps ». « Encore cinq minutes», dit le porte-parole ... La demi-heure terminée, 
nous avons fait les cent mètres qui nous séparaient de la gendarmerie ... « Nous 
sommes deux réfractaires ... » 

- Ah! les non-violents, mon adjudant! 
- Foutez-les dehors! un samedi soir... comme si on n'avait pas autre chose 

à faire! 
- Je m'excuse, mais voici mon ordre de route qui m'indique qu'à partir du 25, 

je suis recherché. Regardez au moins si nous ne sommes pas recherchés ... 

Didier Poiraud, André Ruff, Claude Michel et Robert Siméon à Bourg-en Bresse 
101 



102 - Nous, on ne veut rien savoir, allez dehors! Et puis vous êtes non violents? Bon! 
soyez patients, quand le moment sera venu, on viendra vous chercher. 

- Faites-nous au moins un papier, comme quoi nous nous sommes présentés. 
- Rien à faire ! Allez ! Dehors! 
Après avoir essayé pendant dix minutes de leur montrer qu'ils ne faisaient pas 

correctement leur métier, nous sommes partis, considérant que, puisqu'ils ne vou 
laient pas de nous, nous retournions faire du service civil. Ils ont dù pousser un sou 
pir de soulagement: ils ont une peur bleue des non-violents, surtout un samedi soir; 
c'est beaucoup plus dangereux que les plastiqueurs ... Le positif dans cette opération 
est surtout dans les contacts et les réunions d'information ... Cette expérience d' ac 
tion de solidarité par le groupe local est à reprendre, car c'est vraiment là son rôle : 
prendre en charge son réfractaire ... 

Journal de I'ACNV, n° 12) 

Finalement, c'est Claude Yoron qui sera interpellé le premier sur le 
chantier suivant. 

Les procès d'octobre: André Bernard le 25, et Christian Fiquet le 27. 

Chantier à Carry-le-Rouet 
Le nouveau chantier est installé depuis le 25 novembre 1961, aux envi 
rons de Marseille, et regroupe une quinzaine de volontaires, dont une 
bonne part de réfractaires ou de futurs réfractaires. Ils travaillent à bâtir 
des maisons familiales de vacances pour des ouvriers afin de leur pro 
curer des maisons au bord de la mer pour un prix en rapport avec leur 
salaire. Deux nouveaux réfractaires rejoignent le chantier : 
- Alain Larchier, de Lyon, étudiant en électronique à Grenoble ; 
- Claude-Marcel Hladik, 25 ans, étudiant en biologie à la faculté 

de Paris. 
L'interpellation de Claude Yoron a lieu le 8 décembre. Celui-ci tra- 

vaillait sur les chantiers depuis plusieurs mois et avait participé à des 
actions de solidarité dont plusieurs lui valurent la prison. On le met 
d'abord en cellule d'isolement à la caserne d'Aurelle, avant de l'envoyer 
à Bourges pour l'examen psychiatrique d'usage. Il est ensuite inculpé et 
transféré à la prison des Baumettes, à Marseille, le 6 janvier 1962. En 
voilà encore un en prison ! 

Le 22 novembre a lieu le procès de Carpentras où comparaissent Marie 
Faugeron, Simone Pacot, Jo Pyronnet et Jacques Tine/ pour « incitation de 
militaire à la désobéissance». Voir chapitre IX. Le dernier procès de 1961 sera 
celui d'un autre responsable de l'ACMI, Claude Michel, qui, le 6 décembre, 
devra répondre du renvoi de son livret militaire. 

Et on recommence 
Robert Siméon est toujours en liberté. Depuis le 6 juillet, il a vu partir 
successivement Gilbert Schmitz, Jean-Pierre Hémon, Michel Hanniet, 



Michel Bourgeois et Claude Voron. Passant les fêtes à la communauté de 
l'Arche à Bollène, il apprend par hasard qu'un avis de recherche existe 
à son encontre. C'est pourquoi une nouvelle équipe se forme en pen 
sant que, cette fois-ci, cela ne peut pas rater. 

Enchaîné à quatre autres personnes qui désirent partager son sort, 
Robert Siméon se présente publiquement devant l'hôtel de ville de 
Bollène, le 29 décembre, tandis qu'un défilé d'une soixantaine d'amis 
portant banderoles vient stationner en silence pendant un quart 
d'heure. Les « cinq », qui sont sans papiers d'identité, entrent dans la 
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104 gendarmerie; deux sont relâchés le soir même Go Pyronnet et Marie 
Faugeron). Les autres sont conduits à Carpentras pour interrogatoire. 
Après vingt-quatre heures, Robert Siméon est identifié et transféré à la 
prison d'Avignon. Il connaîtra également les Baumettes. Les autres sont 
relâchés sans avoir été identifiés, et nous n'en saurons pas plus : Robert 
ne se souvient plus de leur nom ... 

L'année 1961 se termine donc par l'arrestation de Robert, mais le 
chantier de Cany-le-Rouet continue ... 

ondamuation ; . 

Libôroble !~.- . 



VI 

1962 
Le cessez-le-feu 

L 'année qui vient de passer a été le temps de négociations dif 
ficiles entre les indépendantistes algériens et le gouvernement 
français; les discussions ont été interrompues à plusieurs 

reprises. Il faudra attendre le début de 1962 pour que le général de 
Gaulle annonce que la cessation des hostilités est proche. Il y aura 
pourtant encore nombre de drames comme les plastiquages de l'OAS 
et la répression féroce de diverses manifestations, etc., avant que l'in 
dépendance de l'Algérie soit enfin reconnue, officiellement, par la 
France, le 3 juillet 1962. 

Pour l'Action civique non violente et pour certains réfractaires dont 
l'engagement premier avait été pris face à cette guerre coloniale, cette 
année 1962 est une période d'incertitude sur le chemin à prendre. 
Comment se déterminer? L'ACNV, qui ne veut pas abandonner ceux 
qui sont encore en prison (plusieurs procès sont prévus), se voit alors 
obligée de repenser sa stratégie; elle amorce une nouvelle orientation. 
Il faut ajouter que certains réfractaires qui ne s'opposaient qu'à cette 
guerre coloniale n'ont désormais plus envie de reprendre l'uniforme. 

Par ailleurs, avec la grève de la faim de Louis Lecoin, la lutte s'oriente 
vers l'obtention d'un statut del' objection de conscience, quel qu'en soit 
le motif. L'ACNV appuie ce combat et accueille des jeunes gens voulant 
bénéficier de la nouvelle législation. En attendant, les réfractaires de 
tout poil sont regroupés au camp de Mauzac à partir d'octobre (voir 
annexe à la fin du chapitre I et le chapitre X sur la détention). 

Chantiers et arrestations, ça continue ... 
En ce début de janvier 1962, l'action se poursuit. Le chantier de Carry 
le-Rouet (près de Marseille) avance. Les maisons de vacances 
s'élèvent et seront prêtes pour Pâques malgré le petit nombre de 105 



106 volontaires. Le 6 janvier, deux « présentations aux autorités » auront 
lieu simultanément à Paris et à Grenoble. 

C'est au tour de Marcel... 
À Paris, Marcel Hlaclik est accompagné par ses amis dans une manifes 
tation-défilé. Pendant qu'il est à l'intérieur des locaux des défenseurs de 
l'ordre, une soixantaine de personnes attendent dehors en observant 
un quart d'heure de silence. Un officier qui a pris l'affaire en main 
affirme qu'à dater de l'ordre de route, bien qu'il soit impératif, un mois 
de délai est accordé aux jeunes appelés pour se rendre à leur caserne et 
que, seulement après, ils sont considérés comme insoumis. En consé 
quence de quoi il n'a pas à intervenir, aussi invite-t-il Marcel à se reti 
rer. Celui-ci retourne donc sur le chantier de Carry-le-Rouet où il 
travaille depuis le 27 novembre 1961. C'est là qu'il est arrêté le 22 février 
suivant. Emprisonné à la caserne d' Aurelle, il écrit au sujet de jeunes 
appelés qu'il rencontre : 

Ils n'ont pas eu la possibilité ou l'occasion de se joindre à nous, par manque 
d'éducation ou, quelquefois, seulement, faute d'être documentés sur les événe 
ments. Et, pourtant, ils sentent que nous sommes un appui pour eux; que nous 
marchons avec force dans une voie qui sera peut-être la leur; et ils espèrent en 
nous... Journal de l'ACNV, n° 14, juin 1962) 

Marcel passe ensuite la visite psychiatrique de 
routine à Bourges, le 24 mars, et réintègre la pri 
son de sa caserne le 28. 

... et puis d'Alain 
À Grenoble, quatre volontaires vont accompa 
gner Alain Larchier: Jean Rogier, Erwan Chatai 
gné, Didier Poiraud et François Ferry. Dans le 
journal de l'ACNV, n° 13, on peut lire un compte 
rendu d'un militant de cette ville : 

La semaine de préparation fut comme toujours une 
veillée d'armes sans fébrilité, mais combien accapa 
rante. Rien ne fut laissé au hasard et, le samedi 6 jan 
vier 1962, à 17 heures, nos cinq amis eurent tôt fait de 
tendre une banderole au-dessus de leurs têtes et de 
s'enchainer à un arbre. La mise en place avait demandé 
quelques secondes. On lisait sur la banderole : « Volon 
taire pour un service civil en Algérie, Réfractaire au ser 
vice armé, Alain Larchier se met à la disposition des 
autorités. Quatre personnes demandent à partager son 
sort.» 

En même temps, et à proximité, nous nous rassem 
blions à une trentaine pour observer un quart d'heure 
de silence, en déployant également des banderoles. 

Marcel Hladik 
en plein travail 



Et tandis que les passants s'attroupaient, cer 
tains d'entre nous distribuaient environ 5 000 
tracts. Aucun policier en vue, la foule était plu 
tôt sympathique. La tenue très cligne de nos 
cinq amis inspirait le respect, et nul dans le 
public n'avait envie de sourire. Trois quarts 
d'heure s'écoulaient avant que les policiers 
n'interviennent et avec leur brusquerie habi 
tuelle arrachent les banderoles et libèrent les 
garçons qui furent aussitôt conduits au com 
missariat où, démunis de leurs papiers, ils se 
déclarent tous Alain Larchier. Celui-ci fut rapi 
dement identifié et remis aux autorités mili 
taires de Lyon. 

Quant à ses camarades, ils furent présen 
tés le 1uncti 8 janvier au juge d'instruction qui 
les inculpa d'outrage à magistrat et les fit défé 
rer à la maison d'arrêt de Grenoble sous les 
dénominations de X 1, X 2, X 3 et X 5. 

Ce jour, 7 février, n'étant pas tous identi 
fiés, ils y sont encore. De plus, ils estiment que 
le chef d'inculpation retenu contre eux ne cor 
respond pas à la réalité profonde de leur 
action. Ils désirent que leur geste prenne toute 
sa signification et que leur solidarité avec 
Alain Larchier soit: pleinement reconnue. Ils 
demandent à être inculpés pour assistance à 
insoumis. 

Quant à nous, pendant plus d'une 
semaine, nous avons eu les honneurs de la 
police qui s'est présentée à notre appartement 
le samedi à minuit, en possession des photos des cinq garçons, pour nous deman 
der leurs noms. Une autre fois, au cours d'un entretien, l'officier de police que nous 
connaissons nous dit : « Entre nous, dites-moi les noms, je ne le dirai pas à la police! » 

Enfin, un autre jour, je fus convoqué à la Sûreté où je fus reçu immécLiatement 
par M . .le Principal, avec lequel je dus m'entretenir deux heures durant pour m'en 
tendre dire à plusieurs reprises :«Je m'excuse de vous faire violence ! » A l'issue de 
cet entretien, je sus que l'attitude de cinq hommes avait fait une profonde impres 
sion sur les chefs de la police et sur Je juge chargé de leur cas. D'autre part, on ima 
gine difficilement tout le remue-ménage que peut susciter une telle affaire dans 
toutes les préfectures du territoire. 

Trois semaines se sont écoulées depuis l'arrestation de nos amis. C'est l'anni 
versaire de l'assassinat de Gandhi. Cette année, nous commémorerons cet anni 
versaire en organisant une journée de jeûne public dans le cadre de cette action. 
De nouveau, 5 000 tracts seront distribués, une permanence sera assurée de 
9 heures à 21 heures dans un loca1 de la Fédération protestante. À 12 h30, une pré 
sence silencieuse d'un quart d'heure est prévue devant la prison. Cette fois, les 
forces de l'ordre sont en nombre et tentent de nous disperser, ce qui nous oblige 
à user de la tactique habituelle: nous nous asseyons par terre, et nous nous retrou 
vons tous peu de temps après au service anthropométrique de la Sûreté, ce qui 
nous permet une fois de plus de constater que nos contacts avec la police sont 
rarement inutiles : «Mais asseyez-vous donc, je vous en prie. » « Ce n'est pas 
douze, c'est deux mille qu'il faudrait que vous soyez», ce qui vaut à l'un de nous 
de répondre:« Ça viendra!» À 14 heures, nous sommes tous relâchés. 

GRENOBLE 

INO « NON-VIOLENT5» - , . . 

réfractaires au service armé 
·2 $ r· 

s'enchainent à un arbre 
Grenoble, 7 janvier. -- Cin 

« non-violents , volontaires pour 
un service: civil en Algérie et 
réfractaires au service armé, se 
sont enchainés, menottes aux 
mains, à un arbre de la place 
Victor-Hugo, hier, vers 18 heu. 
res, à Grenoble, devant Je mo• 
nument élevé à la mémoire du 
docteur, Valois. Lorsque des gar- 
diens de la paix voulurent con. 
naitre leur identité ils déclarè 
rent tous se nommer Alain Lar 
chier, du nom d'un insoumis 
lyonnais. Ils ont été emmenés au 
poste de police. 

de la républiq 
n'ayant pas accepté qu'on les p 

u parquet: sans connai 
ntité, les cin 
demeurent ga 
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108 Par contre, les « Alain Larchier » vont rester en prison pendant plu 
sieurs mois en attente de leur procès. 

Les procès de janvier: le 24, Éric Pot et Jean-Pierre Hémon; Michel Han 
niet le 26; Claude Barthaux, renvoyeur de livret, le 31. 

Cette année 1962 débute par une recrudescence des attentats de l'OAS 
tant en Algérie qu'en métropole. L'ACNV va en faire les frais égale 
ment : dans la nuit du 23 au 24 janvier 1962, une explosion a lieu au 
domicile de la responsable du groupe de Bordeaux, Marguerite 
Lavaud, qui ne fera que des dégâts matériels. 

Cet acte suscite, le lendemain, devant sa maison, une manifestation 
de plus de trois cents cheminots (son mari travaille à la SNCF) qui vien 
nent défiler, d'abord bruyamment, en criant: « OAS assassins! », puis 
en silence, après que Marguerite Lavaud leur eut demandé que cette 
manifestation reste silencieuse.C'est le premier et unique attentat com 
mis contre un membre de l'Action civique non violente. Un appel à la 
solidarité est lancé pour la remise en état de sa maison. 

Des manifestations contre les attentats sont organisées par des 
groupes locaux de l'ACNV. À Montpellier, par exemple, après trois plas 
tiquages, dont un à la préfecture. Les membres del' ACNV et un groupe 

de jeunes sympathisants se retrouvent 

UN OBJECTEUR DE CONSCIENCE 
ACQUITTE i BORDEAUX 

Bordeaux$ 25 janvier. - Un 
membre de l'Action civique non 
violente,. M. Jean-Pierre Hemon, 
vingt t un ans, cordonnier, qui 
était poursuivi pour ne pas avoir 
répondu à un appel sous les dra 
peaux, a été acquitté mercredi par 
le tribunal des for ces armées de 
Bordeaux. M. Hemon ayant, de 
puis les faits, été réformé, le com 
missaire du gouvernement avait 
abandonné l'accusation. . 

A l'audience on remarquait la 
présence de Mme Lavaud, secré 
taire de l'Action civique no vio 
lente, dont l'appartement avait été, 
quelques heures plus tôt, sérieuse 
ment endommagé par un engin 
explosif. 

l et 

• UN NON-VIOLENT, Eric Pot, 
vingt-deuz ans, déjà condamné pour 
refus d'obéissance, a comparu mer 
credi devant le tribunal des fore es 
armées de Toulouse, qui l'a con- 
damné à quinze mois de prison. ' 

pour un jeûne commun au cours 
duquel est étudiée la possibilité de 
dépasser le stade de la manifestation 
de rue pour offrir une aide concrète 
aux victimes de la guerre d'Algérie, 
qu'il s'agisse des plastiqués ou des 
rapatriés d'Afrique du Nord. Un com 
muniqué remis au Midi libre permet de 
faire connaître à un large public le sens 
de cette action. 

Le drame de Charonne 
Les attentats de l'OAS contre les 
opposants à la guerre d'Algérie se 
multiplient et, en réaction, le 8 février 
1962, une manifestation est organisée 
à Paris, par les principaux syndicats, 
le PC et le PSU. La police intervien 
dra avec une grande violence, provo 
quant la mort de huit manifestants 
dans l'entrée du métro Charonne. 



C'est la stupeur en France. Maurice Duverger s'étonne, dans le jour 
nal le Monde : 

C'est la première fois qu'un gouvernement fait tuer ceux qui soutiennent: son 
action. 

Une réunion de l' AC:NV a lieu au secrétariat de Vanves avec une 
trentaine de personnes qui estiment qu'une réaction est nécessaire. 
Le projet est de prévenir tout risque d'exaspération de la violence qui 
conduirait inéluctablement à un début de guerre civile. L'idée d'une 
manifestation silencieuse s'impose. Lors d'une interview enregistrée 
il y a une bonne dizaine d'années, Jo Pyronnet raconte comment cela 
s'est passé le 11 février : 

L'ACNV se mobilise alors pour contacter tous les groupements politiques et 
dicaux qui réfléchissent également aux conditions d'une réaction. Il leur est 

proposé une manifestation silencieuse où les manifestants s'engagent à ne rien 
prendre pour se défendre, seul moyen de poser le problème avec force et ne pas 
risquer d'apporter de nouvelles occasions de violence. Il est proposé aux res 
ponsables de ces groupements de former une équipe qui serve de tampon entre 
la police et les manifestants, en un point précis, vu le faible nombre de volon 
taires non violents. 

Une manifestation à la Bastille a été décidée et annoncée. Toute la journée, 
la radio répète toutes les heures que toute manifestation est rigoureusement 
interdite. 

L'ACNV se charge alors de l'une des avenues menant à la Bastille. Ses 
membres ratissent l'avenue en se tenant par les coudes et, au fur et à mesure 
que les gens arrivent, ils leur passent la consigne: on y va en silence, si la police 
fonce, on s'assoit, on s'arrête bien avant d'arriver sur la place de sorte que la 
police ait bien le temps de nous voir et on envoie une délégation prévenir la 
police. 

La manifestation s'est remarquablement passée avec environ 10 000 mani 
festants. Il y avait de la police partout, même sur les toits. Elle a duré une demi 
heure, comme il avait été annoncé. Elle a été possible parce qu'il y avait une 
méthode donnée, ce qui est clair et rassurant. 

Il en a été peu question dans les journaux mais la manifestation a été d'un 
poids décisif dans l'organisation des funérailles qui ont eu lieu deux jours après 
et ont réuni un million de personnes. 

S'il n'y avait pas eu cette manifestation antérieure, il n'y aurait jamais eu 
tout ce monde aux funérailles (13 février). La police ne s'est pas montrée parce 
qu'elle avait compris que ce n'était pas le moment. C'est par le fait que malgré 
l'interdiction une manifestation s'était tenue, était restée parfaitement silen 
cieuse et maîtrisée, que les gens ont eu le courage de venir. Je suis convaincu 
qu'avec le travail ainsi fait, à une trentaine, répercuté dans les villes de province, 
l'ACNV a pesé de façon déterminante pour aider les gens qui étaient pour la 
liberté des Algériens à ne pas employer les mêmes moyens que ceux d'en face 
et: que c'est ça qui a sauvé la France d'un affrontement et de la guerre civile. J'ai 
été surpris par le fait que dans la foule, dans le peuple, il y ait de telles réserves 
de non-violence dès qu'on lui ouvre la porte, dès que les choses sont préparées 
et orientées vers la non-violence. Je considère qu'il y a des réserves pour un 
combat non violent et des énergies non violentes qui sont inouïes. 
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110 Un seul procès en février, le 21, celui de Marc Joubert, renvoyeur de livret. 

Signature des accords d'Évian le 18 mars 1962 et cessez-le-feu en 
Algérie le 19 mars. 

L'incertitude 
C'est un tournant pour l'Action civique non violente. La question se 
pose de savoir si elle va continuer à soutenir les réfractaires à la guerre 
d'Algérie ou les réfractaires à la guerre tout court. Les opérations d'en 
chaînement sont suspendues, celle d'Yvan Bel sera la dernière mani 
festation du genre. Yvon a déjà participé aux chantiers et s'est déclaré 
solidaire de Gilbert Schmitz et de Michel Hanniet. Le 23 mars 1962, 
devant le théâtre, place Graslin, à Nantes, au cours d'une manifestation, 
c'est à son tour de se constituer publiquement prisonnier, enchaîné à 
quatre autres camarades décidés à partager son sort. Pour cette raison, 
comme d'habitude, aucun n'a de papiers d'identité. Yvon raconte : 

Arrivée de la police qui finit par couper les chaînes. Commissariat, puis départ 
tous les cinq pour la maison d'arrêt de Nantes. C'est l'apprentissage de la prison en 
groupe. Nous sommes tous les cinq dans une pièce assez grande. Les WC, à la 
turque, sont ouverts face à la porte pour la surveillance. Le plus dur pour moi, c'est 
de m'en servir, la première fois, devant tout le monde. Je crois bien que j'ai dü être 
le dernier à m'y résoudre ... puis on s'habitue. 

Dès le lendemain, le journal Nantes-Éclair titre en travers de sa dernière page: 
« Lequel est Bel? » avec une grande photo. Heureusement, de bons Français 
patriotes de Guéméné-Penfao se précipitent à la gendarmerie pour désigner le 
coupable. Et la police descend dans la chambre de Josette. [ ... ] Passage devant le 
juge d'instruction qui me fait la morale : mes camarades vont rester en prison à 
cause de moi. Pas un mot, je souris. Nous sommes inculpés « d'outrages à magis 
trat » pour ne rien dire, sinon « Je suis solidaire d'Yves Bel » quand on nous 
demande notre nom. 

Les quatre autres sont Claude Michel, Claude Pustilnicov, André Ruff 
et Henri Bouteiller. Tous les cinq sont arrêtés et inculpés pour « mani 
festation non autorisée » et « outrages à magistrat». Le 14 mai, ils sont 
jugés pour « manifestation non autorisée », condamnés à 100 F 
d'amende et relâchés le soir, même Yvon. Pour Made-Claire Guiader, 
qui deviendra la compagne de Claude Voron, arrêté le 8 décembre de 
l'année précédente, c'est sa première manifestation. Elle raconte, dans 
le journal de l'ACNV, n° 14 de juin 1962: 

Une semaine avant le procès, nous essayons de sensibiliser le public nantais en 
faisant des distributions de tracts. Le texte présente le geste d'Yves Bel et les noms 
des trente signataires appartenant à divers milieux militants. Cette même semaine 
a lieu le cessez-le-feu, mais comme on le sait les esprits restent tendus. Comment 
va être acceptée la manifestation? [ ... ] Le jour du procès, nous distribuons 3 000 
tracts à la foule dont les réactions sont variées : stupeur, intérêt, mépris et même 
hostilité, mais personne ne reste indifférent. [ ... ] 



La voiture cellulaire amenant les garçons est à peine partie qu'à notre tour, nous 
occupons les marches du théâtre et déployons nos banderoles. Nous sommes une 
vingtaine, et le responsable annonce publiquement notre intention de faire un quart 
d'heure de silence en signe de solidarité pour les cinq «Yves Bel ». [... ] 

Quinze jours après la manifestation, deux du groupe reçoivent la visite de la 
police : le premier, à son lieu de travail qu'il doit quitter pour suivre les inspecteurs 
qui le retiennent toute la journée; puis chez moi où on perquisitionne. L'inspecteur, 
déçu de ne rien découvrir concernant l'identité des garçons, s'empare du fichier 
qu'il garde quelques jours, et me le rend lors d'un second entretien à l'hôtel de 
police.[ ... ] Si le geste d'Yves Bel et de ses compagnons a touché la population nan 
taise, il a marqué profondément notre groupe. Nous avons compris que la mani 
festation avec ses suites avait été pour nous l'occasion de faire le grand pas hors de 
nous-mêmes. 

Pendant le tour de table, lors de notre rencontre sur le Causse en 
2003, Marie-Claire raconte le chemin qu'elle a suivi : 

Au départ, la guerre, pour moi, c'était de l'autre côté de la Méditerranée, je n'avais 
ni frère ni cousins impliqués. Pendant la guerre 39-45, la famille avait assez payé, mon 
père, résistant, est mort en déportation, la guerre ce n'était plus mon affaire. 

Un jour, avec des copains, dont Marcel Hladik, on m'a interpellée: toi, chré 
tienne, qu'est-ce que tu penses de la torture en Algérie? Torture? Je n'en pensais 

Nantes-Éclair, 24 mars 1962 

111 



112 rien. Puis, j'ai rencontré Jean Goss dans le groupe que je fré 
quentais à la « cabane » de Champigny-sur-Marne, et la 
réflexion sur la non-violence s'est infiltrée en moi. Un 
goutte à goutte qui m'a conduite à rencontrer le groupe des 
Amis de l'Arche à Nantes où j'étais enseignante. 

Je me suis retrouvée à une réunion à la communauté 
de l'Arche à Bollène (Vaucluse) où se trouvaient des objec 
teurs. C'était le choc et le réveil. J'ai enfin entendu : 
guerre, Algérie, objecteur et aussi insoumis à une guerre 
précise, et la question sur la torture est revenue, et je me 
suis renseignée. 

Marie-Claire Guiader De retour à Nantes, j'ai rencontré Josette et Yvon Bel 
qui demandaient de l'aide pour son arrestation et pour son 

procès. Je m'engage dans cette action, puis fais connaissance avec Claude Yoron 
pour continuer sur ce chemin avec lui. 

Les procès en ce mois de mars : Georges Mailfert, renvoyeur de livret, le 16, 
et Claude Varan le 23. 

Les jeûnes d'avril 1962 
Les problèmes ne vont pas se résoudre d'un coup de baguette magique 
parce qu'il y a eu le cessez-le-feu. C'est pourquoi José Dillenseger ouvre 
un jeûne à Dijon, accompagné, entre autres, par Jo Pyronnet, Hamdani 
Lakehal-Ayat, Georges Abadia, Jacques Drouet et Antoine Robini. C'est 
un jeûne pour la réconciliation des deux peuples et un rappel pour dire 
que les réfractaires pensent toujours être plus utiles en effectuant un ser 
vice civil en Algérie qu'en étant en prison. Il s'établit une chaîne de 
jeûne dans plusieurs villes. À Lyon, un appel est diffusé auquel s'asso 
cient une dizaine de mouvements. Pierre Souyris écrit dans le bulletin 
d'information de mai 1962 du groupe d'ACNV d'Aix-Marseille: 

La participation au jeûne de Genève, voici quatre ans, m'a permis de mieux 
mesurer le chemin parcouru. Même en restant sur le plan des choses visibles (le plus 
accessoire en un sens peut-être), le bilan est très positif. Nous étions à la fin du 
jeûne une trentaine venus des quatre points cardinaux, dont un Algérien, quatre ou 
cinq « Pieds-Noirs », des métropolitains, des étrangers même; un musulman, un 
israélite, des catholiques, des protestants, des incroyants, des non-violents (ou se 
disant tels) et des non non-violents ... 

Mais ce qu'il y a eu surtout de plus remarquable, ce sont les vingt-cinq villes qui, 
pour plusieurs journées, quelquefois même pour toute la durée du jeûne, se sont 
associées à nous. 

Enfin, il y a eu des lettres nous apportant chaque jour la sympathie d'individus 
isolés ou de groupes : ordres religieux, mouvements d'action catholique, militants 
syndicalistes. Bref, on sentait que, depuis quatre ans, la non-violence avait fait un 
sérieux chemin ! 

Le 8 avril : le référendum, en métropole, sur les accords d'Évian 
obtient un oui massif Les attentats et massacres des deux bords (OAS 
et FLN) ne cessent pas pour autant. Ce n'est qu'en juin qu'un accord 
est définitivement signé. 
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114 Les procès en avril : Michel Bourgeois le 5, Gilbert Schmitz ainsi que 
Michel Mainguy un « renvoyeur » le 6; les solidaires de « Jack Muir » le 11. 

De passage à Paris, le 8 mai 1962, Jagannathan, disciple de Vinoba 
Bhavé, lui-même disciple de Gandhi, fait une conférence très écoutée 
sur la réforme agraire entreprise parVinoba en Inde. Lui-même est res 
ponsable de cette réforme, appelée « boudhan » ou don de la terre, pour 
tout le district de Madras. Les idées et pratiques de Vinoba ont inspiré 
plus d'un « non-violent » en France ... Le chantier à Cany-le-Rouet étant 
terminé à Pâques, deux nouveaux chantiers s'ouvrent à Marseille en 
mai: d'abord l'aménagement d'un club de jeunes et ensuite l'aména 
gement d'un centre d'accueil pour des rapatriés d'Algérie. Ce chantier 
se poursuit tout l'été. Jacques Drouet en assure la direction. Des amis, 
pendant leurs vacances, viennent renforcer l'équipe.Yvon Bel, qui avait 
été relâché le 14 mai, rejoint ce chantier le 28. Il y est arrêté le 8 juin et 
emmené à la caserne d'Aurelle à Marseille. Il raconte: 

Je commençais un peu à trouver le temps long. 
Josette est enceinte et j'ai cinq ans de prison à faire. [ ... ] 
À l'extérieur, un vieil objecteur libertaire à la guerre de 
14-18, Louis Lecoin, qui avait reçu du général de Gaulle 
l'assurance d'un statut: pour les objecteurs, a entamé une 
grève de la faim. Le président de la République cède, le 
temps de prison est ramené à trois ans. En deux Jours, j'ai 
déjà gagné deux ans, je me sens très efficace. En caserne, 
je suis seul dans la rangée de cellules, avec parfois de 
petits scorpions ou un rat. Ma cellule fait trois mètres de 
long sur un de large, avec une planche pour dormir et 
une couverture. Par contre, le plafond est au moins à 
quatre mètres. Mais les appelés qui m'enferment me lais 
sent souvent le couloir à ciel ouvert. [ ... ] 

Une matinée, je suis tranquillement allongé dans 
mon couloir au soleil, arrive l'adjudant de semaine. Il me 

Josette Bel et sa fille Bernadette serre la main :« Félicitations, tu as une fille! » Ils' en va 
et dit au sergent de semaine de venir me renfermer dans 

ma cellule. Bernadette est née, et elle m'attire déjà des ennuis! Mais, dans ma cel 
lule, je dois planer à hauteur du plafond tellement je suis émerveillé d'avoir fait une 
chose pareille: j'ai une fille! [ ... ] Au mois d'aoüt, je quitte ma résidence de vacances 
pour la prison des Baumettes. 

Trois procès ce mois de mai : le 8, Jacques Drouet, pour renvoi de son livret 
militaire, le 14, cinq «Yvon Bel » et, le 25, Alain Larchier, un réfractaire. 

La grève de la faim de Louis Lecoin 
C'est une histoire parallèle à celle del' Action civique non violente. Pour 
en savoir plus, nous renvoyons le lecteur à la biographie que le « P'tit 
Louis » publiera pour dire son long parcours de militant pacifiste et 
anarchiste. Il s'agit du Cours d'une vie. 



UNE MANIFESTATION SILENCIEUSE EN UNION AVEC LECOIN 
t 

Le Midi libre du 15 juin 1962 

Ainsi, afin d'obtenir la libération de tous les emprisonnés qui refu 
sent le service militaire pour quelque raison que ce soit, et après avoir 
eu des promesses gouvernementales, non tenues, Lecoin entreprend 
une grève de la faim à mort. Elle durera du 1 cr au 22 juin 1962, date à 
laquelle il obtiendra des garanties. Mais de ces promesses à leur réali 
sation il s'écoulera encore un certain temps pendant lequel la pression 
sur le gouvernement est maintenue par tous. 

La nouvelle orientation? 
Jo Pyronnet écrit dans le numéro 14 du journal de l'ACNV: 

Nos réfractaires avaient adopté une attitude commune pour la durée de la guerre 
d'Algérie. Chacun peut et doit désormais reconsidérer le problème en toute liberté. 

[ ... ] Le réalisme civique nous interdit de demander et même de souhaiter dans 
l'immédiat la suppression de toute défense armée, sans avoir rien prévu pour la 
remplacer. 

Dans la Lettre, n° 16 A du 17 avril 1962 et celle du début juin, n° 18, 
on constate d'abord que: 

_ ours 
Hg«me 
Vie 

Le cessez-le-feu n'est pas la paix. Pour que la paix 
devienne effective, les moyens employés les mois passés 
restent toujours valables. Le service civil en Algérie nous 
apparait plus que jamais une solution à tenter. Les empri 
sonnés eux-mêmes le disent, 

et l'on se pose encore beaucoup de questions : 

Où en est l'action pour un service civil en Algérie? 
Quelle peut être son orientation depuis le cessez-le-feu? 
Nous voudrions aujourd'hui faire le point avec vous. 

L'ACNV, parce qu'elle se veut civique, et non seule 
ment sur le plan de la morale individuelle, doit accrocher 
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116 son combat pour la paix sur un point précis posé à la conscience de tous, ou que 
tous ont la possibilité de voir ou de connaître : ainsi l'action contre les camps 
d'internement, ainsi l'action menée depuis deux ans pour un service civil en 
Algérie et qui voulait apporter une réponse positive aux problèmes d'un certain 
nombre de jeunes devant leur participation à la guerre d'Algérie. 

Même si la guerre n'est pas terminée, elle a changé de sens, et les circons 
tances ne sont plus les mêmes. Une première étape est franchie depuis le cessez 
le-feu dont il nous faut tenir compte. Nous avons donc décidé depuis un mois de 
suspendre les manifesta tians de solidarité avec les réfractaires parce qu'elles ne 
répondent plus aux besoins actuels. Et si de nouveaux réfractaires nous deman 
dent aide et appui, nous nous contenterons de les accueillir sur le chantier si 
celui-ci peut être maintenu. 

Nous nous considérons donc en fin d'action, du moins sous la forme qu'elle 
avait adoptée, mais nous restons toujours étroitement solidaires des jeunes avec 
lesquels nous nous étions engagés. Tant qu'ils sont en prison, nous ne pouvons 
nous considérer comme démobilisés. Pour les mois à venir, et tout spécialement 
le mois de juin, notre effort consistera à peser sur les milieux gouvernementaux 
pour qu'une solution la moins mauvaise possible leur soit offerte et leur per 
mette de servir plus utilement qu'en prison. 

Quelle peut être dans le contexte actuel cette solution? 
Soit la publication d'un statut de service civil promis pour les objecteurs par 

le général de Gaulle dès la fin de la guerre d'Algérie. Les réfractaires décidés 
pendant le temps de la guerre d'Algérie à refuser toute proposition de service civil 
fait ailleurs qu'en Algérie accepteraient maintenant un compromis, même si leur 
désir reste le même. 

Soit toute autre formule d'attente: mise en libération conditionnelle en atten 
dant la publication d'un statut ou bien contrat d'engagement pour une tâche civile 
en Algérie (un antécédent juridique : les détenus de droit commun qui ont sous 
crit un engagement pour la guerre d'Indochine ont été libérés de leur peine et 
totalement blanchis). Pourquoi les détenus pour objection de conscience ne 
seraient-ils pas libérés de leur peine et du service militaire moyennant un enga 
gement pour une tâche civile au service de l'exécutif algérien? 

Quelles sont les chances de succès? Des promesses verbales ont été faites 
depuis plusieurs mois. Nous avons multiplié ces dernières semaines contacts et 
démarches dans les milieux officiels. D'autres mouvements également (Comité de 
défense pour les objecteurs, Secours populaire, Service civil international, Unef, 
etc.). Des ministres, des députés sont intéressés par la question. Nous sommes 
aussi sur la piste d'un projet de chantier en Algérie. Mais nous ne pouvions nous 
leurrer de trop d'espoir, nous sachant à la merci des fluctuations de ministères et 
des événements, lorsque nous avons appris la décision de Louis Lecoin. 

Grève de la faim illimitée pour la libération des objecteurs de conscience 
Louis Lecoin, directeur du journal Liberté, a consacré sa vie depuis des années à 
la défense des objecteurs de conscience. Il vient de commencer le 1 cr juin une 
grève de la faim jusqu'à libération des objecteurs (Liberté, numéro de juin 1962, 
est en vente dans les kiosques et les gares). Nous ne pouvons que saluer sa cou 
rageuse action et faire tout ce qui est en notre pouvoir pour qu'il aboutisse le plus 
rapidement possible. Il nous met à tous l'épée dans les reins . À l'appui de cette 
action, des démarches faites auprès des parlementaires ou des officiels dans 
chaque ville pourraient être d'une grande efficacité. Signataires, responsables, 
sympathisants, pourriez-vous consacrer un moment à ce travail? 

[ ... ] Vous trouverez ci-joint le texte (vœux pour le statut) qui peut vous aider 
dans vos démarches et qu'il faut diffuser largement. Dans les villes où il y a des 
prisonniers, en particulier ceux qui sont connus par leurs procès (Claude Yoron à 



Marseille, Paul Grosz et Gilbert Schmitz à Mulhouse, etc.), il serait bon de poser 
le problème à partir d'eux dans textes et communiqués de presse. 

L'affaire Lecoin retient donc l'attention. Nombre de personnes répon 
dent à cet appel et entrent en action. Enfin, dans la Lettre, n° 19, du 
10 octobre 1962, il est annoncé qu'il n'y a plus d'action centrale, que 
quelques volontaires sont partis faire un service civil en Algérie et 
qu'ils ne sont plus que trois au secrétariat. Chaque groupe doit 
prendre des initiatives, le secrétariat se limitera à coordonner, soute 
nir, communiquer les informations. 

En juin, le 12, un seul procès pour quatre« Alain Larchier ». 

Le 1 juillet a lieu, en Algérie, le référendum sur l'indépendance, et 
cette indépendance est proclamée le 3 juillet. Le Gouvernement pro 
visoire de la République algérienne s'installe à Alger. Mais les mas 
sacres continuent. Il y a d'abord des enlèvements et des assassinats 
d'Européens et de harkis, ensuite des combats fratricides pour élimi 
ner le GPRA et pour installer Ben Bella à la tête du gouvernement. Le 
retour à l'ordre sera progressif durant l'automne 1962. 

Un compromis 
En juillet 1962, un compromis est proposé aux réfractaires en attendant 
la sortie du statut des objecteurs : libération immédiate sous réserve 
d'affectation acceptée dans un service non armé: santé ou intendance. 
Michel Hanniet raconte : 

Je décide d'accepter provisoirement d'être versé dans le service de santé en 
attendant la mise en place d'un vrai service civil. Ce choix est le seul qui puisse 
être compris par mon entourage qui m'a soutenu, le seul qui soit bien en cohé 
rence avec mon point de départ : un refus de porter les armes contre le peuple 
algérien. Je ressens toutefois l'impression de descendre d'un train avant son arri 
vée à destination, car depuis mon engagement initial je me rends bien compte 
que je suis devenu moi aussi objecteur de conscience à part entière, c'est-à-dire 
quelqu'un qui ne sera jamais prêt à abandonner son libre arbitre et à obéir à des 
ordres militaires en temps de guerre. 

C'est donc avec cette image de moi que je me présente aux appelés et aux 
gradés de l'hôpital militaire de Grenoble où je consens à être affecté comme 
ambulancier sans que l'on m'envoie préalablement « faire mes classes » (selon 
l'expression consacrée). 

J'ai effectué cette sorte de « service » de juillet 1962 à septembre 1963, où j'ai 
été « rendu à la vie civile ». Quelque temps plus tard, lorsque le statut des objec 
teurs de conscience a été voté, j'ai demandé à ce qu'à l'avenir il me soit appliqué, 
et ma demande a reçu une réponse favorable. 

Alain Larchier accepte également d'être infirmer dans ces conditions. 

Le 22 août, de Gaulle échappe à un attentat de l'OAS au Petit-Clamart. 117 



118 Les groupes del' ACNV restent vigilants et appuient la demande d'un 
statut pour mettre fin aux arrestations et emprisonnements à répéti 
tion. Voir ci-dessous un tract distribué à Nîmes : 

*** ACTION CIVIGUE NON- VIOLENTE - NIMES 

DES JEUNES 1 

1 QUI NE DEMANDENT QU'A SERVIR 
ot beooin de ouo ... 

JEAN PEZET 
de Castres, catholique, infirmier responsable des 
jeunes M.R.P. du Tarn est en prison depuis 17 mois 
pour avoir refusé le service militaire tant que 

durait la guerre d'Algérie. 

MICHEL BOURGEOIS 
du Havre, protestant, licencié en théologie, 
condamné à 6 mois de prison avec sursis, 
est quand même en prison pour un nouveau 

refus du service militaire. 

1 ls sont persuadés que la violence ne peut qu'attirer la violence, et ils seront jugés 
à nouveau. . . est-ce que cela va durer 5 ans ou même 32 

Dans les prisons de Toulouse, Lyon, Fresnes, Marseille, Aix-en-Provence, Rouen, 
Strasbourg, d'autres jeunes attendent, qui ne demandent qu'à servir 

TOUS SONT VOLONTAIRES POUR UN SERVICE CIVIL 
Ils ne condamnent pas l'armée, mois pensent qu'il y a place à côté d'elle pour de 

nouvelles formules de combat pour la poix, avec des moyens différents de ceux de l'armée. 
Ils demandent un service civil ouvert à tous ceux qui croient que la violence et l'usa 

ge des armes ne sont jamais une vraie solution et qui sont prêts, comme les militaires, à 
foire le don de leur vie, MAIS, dons un travail de réconciliation et dons le respect rigou 
reux de l'autre, quel qu'il oit. ., 

LA FIN DE LA GUERRE D'ALGERIE PERMET UN VRAI SERVICE DE PAIX 
NOUS NE POUVONS LAISSER GASPILLER CETTE CHANCE 

Diverses personnalités officielles, le Général de Gaulle lui-même, ont promis à main 
tes reprises qu'un statut pour les objecteurs de conscience serait établi dès la fin de la 
guerre d'Algérie. 

Sortira-t-il prochainement ? 

CELA DEPEND DE NOUS. NOUS SOMMES RESPONSABLES DE LEUR SORT 
ET IL Y A URGENCE 

Car. LOuIs LECOIN, vieux lutteur, pour qu'enfin soit accordé ce qui lui fut promis, 
a commencé le 1" juin une gréve de la faim, jusqu'à la libération des objecteurs. Chaque 
jour accroît sa faiblesse et sa souffrance. 

Nous devons multiplier les démarches auprès des pouvoirs publics et de nos repré 
sentants. 

Dès à présent, nous vous demandons une chose - toute simple - : si vous êtes 
d'accord, répondez ou sondage suivant en nous retournant, remplie, la partie détachable. 
Nous transmettrons le résultat aux parlementa ires du département. 

aaaa.aaaaaaaa"aaa.aaa ana.aaa.aa.a.aa.aa aaaa.a.aa.a aa.a"aa.a.a.a.a-a.a.a a"Na.aa.a.a.a.a.a.a.as a.a aaaaa 
"A/A· 

Je demande la mise en liberté provisoire de Jean PEZET, de Michel BOURGEOIS et 
de tous leurs camarades, et je suis partisan d'une loi donnant un statut aux objecteurs de 
conscience. 
Nom: Prénom · Profession: _ 

Adresse Signature 

à retourner à René CEBE!EU 
26, Rue lent·Espérandieu - NIMES 

ou à Bernard de CAZENOVE 
Quartier dos Ar4ne» - BOUILLARGUES 



Quant à Claude Verrel... 
C'est un ami de Pierre Boisgontier, sursitaire, il est maitre auxiliaire de 
mathématiques à Bar-le-Duc. Dans une lettre, le 19 septembre 1962, 
il répond au directeur du recrutement, son sursis ayant expiré en juillet : 

La guerre d'Algérie est symptomatique : sept ans et demi de guerre pour 
aboutir à ce qu'elle prétendait éviter: l'indépendance ... Par ailleurs, à l'heure où 
la France est en train d'équiper son armée de bombes atomiques, et bientôt de 
fusées, en attendant des moyens de destruction plus puissants encore, je me 
refuse à être complice de ce que je considère comme un crime contre l'humanité. 
La seule fabrication de la bombe est un acte de guerre, car elle accroît la tension 
internationale et la menace atomique qui pèse sur le monde. C'est pourquoi je 
suis volontaire pour travailler, à mon échelle, à la réalisation d'un monde plus fra 
ternel, et surtout plus pacifique. 

Enfin, en tant que catholique, je considère que les commandements« Tu 
ne tueras point » et « Tu aimeras ton prochain » ne devraient pas souffrir 
d'exceptions. 

(Journal de l' ACNV, n ° 15, octobre 1962) 

Le 28 septembre, la police vient à Vanves, au secrétariat, avec un avis 
de recherche concernant Claude; celui-ci se trouve justement là et se 
prépare à rejoindre le chantier de Marseille. 

Dans l'une des pièces, un plaisantin a écrit au mur :«L'OAS vain 
cra », ce qui ne fait pas rire du tout le policier. Claude est emmené au 
camp de Frileuse, en Seine-et-Oise. Après diverses péripéties (une 
évasion après soixante jours de mise aux arrêts et un retour « volon 
taire » pour inculpation régulière), il se retrouve à Fresnes où il ren 
contre Jean Pezet. 

Procès de septembre 1962 : Robert Siméon le 20, Jean Rogier le 24 pour 
renvoi de livret militaire. 

Le chemin de Jacques 
En ce mois d'octobre 1962, le cheminement de Jacques Millet l'amène, 
après bien des détours, à Mauzac, du moins provisoirement. Il connais 
sait l'existence des tortures. Lorsqu'il avait été appelé à faire « les trois 
jours », il avait laissé entendre qu'il refuserait l'armée. Est-ce pour cela 
qu'il est appelé dans le Service de santé, le 2 janvier 1961? Il cède à des 
pressions familiales, arrive sur le lieu de son affectation algérienne, à 
Michelet, le 3 mars 1962. Là, il se met en tenue civile, est incarcéré et 
condamné, le 23 juin 1962, à un an de prison par le tribunal de Tizi 
Ouzou. Comme il demande alors à faire un service civil, il est rapatrié 
et mis en prison en France. Jacques est athée, a des sympathies pour le 
Mouvement fédéraliste européen et les Citoyens du monde. Il connaît 
le journal Liberté de Louis Lecoin, mais pas l' ACNV dont il apprendra 
l'existence en arrivant à Mauzac après son deuxième procès qui a lieu à 
Lyon, le 18 juin 1963, où il est défendu par maître Gueugniaud. 119 



120 De l'utilité du service civil 
Dans un journal de l'Action civique non vio 
lente, on peut lire : 

Des amis ou des membres de l' ACNV se trouvent 
maintenant en Algérie. Preuve, s'il en était besoin, que 
cette demande de service civil que nous avons faite sur 
tous les tons [ ... ] correspondait à un désir sincère. 

Claude Pustilnicov écrit : 

En résumé, je suis instructeur dans un petit bled 
(10000 habitants). Au moins 600 enfants à scolariser et, 
actuellement, quatre instructeurs, quatre moniteurs, 
aucun instituteur. Et il y a encore trois hameaux de la 
commune qui sont sans école. D'après ce que j'ai recons 
titué, après l'évacuation de l'armée française, l' ALN a 
pris possession pour quelques semaines des installations 
puis s'est aussi repliée dans les casernes, ce qui fait que Claude Pustilnicov 
tout est redevenu comme avant les événements car, ici, 
on ne parle que des événements, rarement de la guerre de libération. C'est-à-dire 
que les villageois sont à nouveau presque seuls devant leurs problèmes ... 

(Journal de l'ACNV, n° 16, de janvier 1963) 

Claude retrouve Nicole et Henri Cheyrouze qui sont en Algérie, choix 
d'Henri plutôt que de moisir en caserne. Paul Grosz a fait de même après 
une première période en prison. 

Plusieurs procès en octobre: d'abord Alain Corbineau, le 10, pour renvoi 
de livret militaire; ensuite, le 17, Georges Humbert pour avoir refusé de 
reprendre le sien. Puis Jean Lagrave et Marcel Hladik, le 18, Didier Poiraud 
le 26, et Antoine Robini le 28. Le dernier procès de l'année sera celui d'Yvan 
Bel, le 8 novembre. 

Plus de guerre, un statut? 
Décembre 1962, André Féret est libéré ! Le ministère ayant considéré 
que son année de service militaire équivalait à une année de prison, il 
aura fait au total les trois années imposées par la législation du moment. 
Jean Lagrave et Christian Piquet qui sont dans une situation analogue 
commencent à rêver de liberté ... Ce n'est donc plus l'opposition à la 
guerre d'Algérie qui motive le refus des nouveaux réfractaires arrivant 
sur le chantier à Marseille. L'ACNV réaffirme sa position: 
- Elle se doit d'accompagner jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à leur 

libération ou le vote du statut, tous ceux qui se sont engagés auparavant. 
- En attendant ce statut, elle accepte aussi d'accompagner, mais dif 

féremment, ceux qui refusent l'année et qui vont se retrouver au camp 
de Mauzac. 



C'est dans cet esprit que l'action se poursuit, qu'elle prend un tour 
nant et que notre histoire continue donc encore un peu. 

En juillet 1962, Jean-François Besson, 23 ans, instituteur à Renaison 
dans la Loire, marié, inembre des Équipes enseignantes, avait écrit au 
directeur du recrutement afin de l'informer de sa décision de renoncer 
à son sursis, ainsi que de sa volonté de servir son pays dans un orga 
nisme civil. En renvoyant sa feuille de route, le 2 novembre, il écrit de 
nouveau: 

Au moment où nous envisageons très lucidement une force de frappe avec 
fusées et armements atomiques ... la guerre devient de plus en plus, non pas une 
école d'héroïsme, mais le fait d'une peur et d'une démission collectives. 

Je pense que nous ne pourrons sauver la jeunesse du désespoir représenté par 
la perspective d'un suicide mondial qu'en lui proposant à côté du service militaire, 
un service civil où elle emploierait toutes ses énergies à des actes vraiment positifs. 

Je rejoins le chantier del' Action civique non violente [à Marseille] qui me per 
mettra de réaliser dès maintenant ce service. 

(Journal de l'ACNV, n° 16, janvier 1963) 

Philippe Girodet, étudiant de Saint-Étienne, rejoint l' ACNV le 
18 novembre 1962 sur le chantier de Marseille et écrit au commandant 
de la base aérienne 125, à Istres : 

Je suis pleinement conscient de la gravité de ma décision et accepte toutes les 
conséquences qu'entraîne mon acte. Toutefois, ne voulant pas présumer de mes 
forces dans le cas où mon sort serait la prison, je pose mon acte pour une durée 
minimum d'un an. 

(Journal de I'ACNV, n° 16, janvier 1963) 

Le 13 décembre 1962, Jean-François Besson et Philippe Girodet se 
constituent prisonniers à Roanne. Un groupe de soixante-dix personnes 
les accompagne en silence à la gendarmerie. 

Mais les gendarmes ne veulent pas de ces étranges délinquants et 
les informent qu'aucun avis de recherche n'est encore lancé contre 
eux. Jean-François et Philippe travailleront alors sur un chantier de 

r r Espoir-Dépêche, MERCREDI SOIR, A ROANNE sa«sire no 
. . . 

M. LE PASTEUR LASSERRE 
. . 

A TRAITÉ DE LA NON-VIOLENCE 
Deux jeunes objecteurs de conscience ont voulu, hier 

se consliluer prisonniers • à la gendarmerie 
121 



122 Notre-Dame-des-Sans-Abris, à Lyon, en attendant que les autorités 
viennent les arrêter. En effet, les gendarmes seront là le 2 février 1963. 
Philippe sera dirigé sur Montluc, tandis que Jean-François sera emmené 
au camp de Sathonay dans l'Ain. 

Cette manifestation clôture l'année 1962. Il faudra encore bien des 
efforts pour arriver au but actuellement fixé : un statut. Tout le monde 
reste sur le pont. 

Louis Lecoin avant la grève 
de la faim en juin 1962. 

Ci-contre, un mot envoyé 
par lui aux réfractaires 

Secours aux Objecteurs de Conscience " 
2O, RUE ALIERT PARIS·X - OLivAn 4144 



VII 

1963 
Le dénouement 

M algré les promesses faites à Louis Lecoin, le statut n'est 
toujours pas là. Le Comité de secours aux objecteurs de 
conscience (CSOC) lance un appel pour que Louis ne soit 

pas contraint de recommencer sa grève de la faim (voir annexe, 
pp. 134-135). Après leurs procès, les réfractaires sont maintenant 
envoyés au camp de Mauzac, déjà présenté dans une annexe au 
chapitre I, et dont nous en reparlons plus longuement, dans le cha 
pitre X sur la détention. 

L'ACNV continue de soutenir tous ceux qui sont déjà engagés. 
Elle accueille même de nouveaux jeunes qui refusent l'armée tout 
court, mais sur les nouvelles bases fixées fin 1962. Dans le n° 16 du 
journal, daté de janvier 1963, paraît un article qui précise les condi 
tions auxquelles les jeunes qui arrivent doivent souscrire s'ils désirent 
placer leur objection de conscience dans le cadre de l' ACNV, qu'ils 
soient en instance d'appel, sursitaires ou déjà incorporés. 

La pression sur le gouvernement ne se relâche pas. Beaucoup 
d'actions et de manifestations sont organisées tant par les différents 
groupes de province que par les réfractaires eux-mêmes. Ensuite, se 
pose la question d'accepter le statut proposé, même s'il ne corres 
pond pas complètement aux attentes des uns et des autres. Tous les 
réfractaires se rendent compte qu'ils doivent s'organiser pour le faire 
évoluer selon leurs souhaits. 

Quelles seront maintenant les perspectives de l' ACNV, le combat 
engagé aux côtés des réfractaires à la guerre d'Algérie étant terminé? 
Certains des volontaires partent travailler en Algérie, soit sur des 
chantiers du Service civil international, soit comme enseignants. 
D'autres cherchent à mettre sur pied, en France, un centre de forma- 
tion à la non-violence. 123 



Ce début d'année apporte la confirmation d'une bonne nouvelle : la 
libération défini tive de tous ceux qui ont fait leurs trois années (armée 
et/ ou détention) nécessaires à la « satisfaction de la justice ». En effet, 
Christian Piquet qui, comme André Féret, avait fait un an d'armée avant de 
formuler son refus, se voit libéré, le 31 janvier 1963 : deux ans de prison 
plus une année de service militaire. Peu après, le 5 février, Jean Lagrave est 
libéré dans les mêmes conditions et pour les mêmes raisons. Tony Orengo, 
ayant fait trois ans de prison sans jamais revêtir l'uniforme, est libéré lui 
aussi en janvier 1963. C'est ce même mois qu'André Bernard est également 
mis à la porte de l'armée, malgré son refus de signer sa réforme. 

Antoine Robini, un des plus anciens volontaires de I'ACNV, part à ce 
moment en Algérie. Il écrit, le 25 janvier 1963, à un ami de Marseille: 

Cher Paul, 
Je suis à El Khemis, à 40 km de Tlemcen[ ... ], à 1000 mètres d'altitude. D'ici, on 

peut voir le village dans la vallée, un village de regroupement: murs de parpaings 
et toits de tôle ondulée, encore habités par des gens dont les villages ont été détruits 
parce que trop loin du fort et difficiles à contrôler. Dans un troisième village, se 
trouvent les gens pour qui nous travaillons, les plus malheureux, revenus du Maroc 
où ils étaient réfugiés. Ils ont construit hâtivement des huttes. [ ... ] Une dizaine 
d'hommes de ce village travaillent avec nous.[ ... ] Nous sommes une vingtaine, filles 
et garçons. [... ] Le Service civil international fait du bon travail ici. Il y a une équipe 
sanitaire, docteurs et infirmières, qui travaillent sur une région peuplée de 35 000 
habitants et une équipe enseignante. L'ambiance est sympathique, il est possible que 
je rempile quand mon engagement sera terminé. 

Un seul procès en janvier, cette année, celui de Jean Pezet le 7. 

Le cas de Jean-Jacques 
Instituteur dans le Tarn-et-Garonne, Jean-Jacques Hetzel a l'intention de 
refuser le service militaire. Il passe par le chantier de Marseille, en sep 
tembre 1962, avant d'embarquer pour l'Algérie indépendante. Dans deux 
lettres il explique ses idées. 

Aux parents de ses élèves : 

Il nous arrive à nous autres enseignants de parler aux enfants, au cours de leçons 
de morale, de paix et de fraternité. Je pense qu'il est naturel que nous ne fassions pas 
que de le dire, mais que nous le mettions aussi en pratique ... 

Au ministre des Armées : 

Je crois de mon devoir d'aller réaliser immédiatement le service civil que deman 
dent mes camarades. Après avoir travaillé au service des rapatriés, je rejoins le chan 
tier du Service civil international en Algérie. Je n'ai pas l'intention de me soustraire 
aux lois de mon pays, mais seulement d'appliquer par avance le statut attendu par 
les objecteurs de conscience. Au cas où une solution satisfaisante ne leur serait pas 
proposée avant la fin de l'année, je pense venir me mettre à votre disposition, mon 
sieur le ministre, dès le début de l'année prochaine. [ ... ] 



Peu à peu, s'est imposé à moi un idéal de fraternité entre les hommes, de pro 
grès social et moral, et a mûri la conception d'une vie consacrée au service de la 
vérité et de la justice. 

C'est à ce titre que j'ai le souci, pendant la durée de mon service militaire, de me 
rendre utile à la société, non seulement à titre individuel, mais de façon que d'autres 
après moi puissent bénéficier d'un statut de l'objection de conscience leur pennet 
tant d'avoir un rôle constmctif. Ni une solution individuelle ni une situation plus 
facile au sein du service militaire ne sauraient me convenir ... 

Je rejoins aussitôt un chantier d'urgence dont je vous communiquerai l'adresse 
dans quelques jours. 

(Journal de l'Action civique non violente, n° 15, octobre 1962) 

Le 13 janvier 1963, Jean-Jacques se constitue prisonnier dans une 
gendarmerie de Montauban. Cent cinquante personnes environ l'ac 
compagnent et font avec lui une marche silencieuse de quinze minutes. 
Le tract distribué lance un appel de Jean-Jacques pour l'école et la popu - 
lation de Sidi- Larbi au service desquelles il a travaillé pendant deux 
mois, en Algérie : « La paix est notre affaire à tous. Aidez-nous à soula 
ger leur détresse. » 

Demande largement entendue : vêtements en grand nombre, médi 
caments, matériel scolaire, etc., sont expédiés en trente-cinq colis de 
20 kg par le groupe de Montauban qui avait reçu 1080 F. Jean-Jacques, 
réformé le 27 mars 1963, rentre dans sa famille et retrouve son métier 
d'instituteur. Il entreprend alors des démarches pour retourner comme 
enseignant en Kabylie. 

Défilé silencieux des militants de << l'Action civique non violente » 
accompagnant l'instituteur-objecteur ·de consciençe de Puyçornet : 

Jean-Jacques Hetzel, qui s'est constitué pnsonrner 
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Coupure du Sud-Ouest, sans date 125 



126 Les procès de février : Georges Humbert et Jean Rogier le 20, Claude 
Verrel le 21. 

Daniel, Claude et les gendarmes 
Daniel Beauvais renvoie sa feuille d'appel sous les drapeaux le 1 mars 
1963 et part travailler sur un chantier du Service civil. Le 27 avril 1963, 
il se présente à la gendarmerie de Colombes (banlieue parisienne).Voici 
des extraits d'un compte rendu fait par Claude Michel dans le n° 17 du 
journal de l'ACNV : 

TI n'y avait pas loin d'un millier de personnes [ ... ] pour accompagner Daniel 
Beauvais à la gendarmerie de Colombes. Des personnalités comme Théodore 
Monod, Louis Lecoin, Alfred Kastler, Daniel Parker, Claude Bourdet, Vladimir 
Jankélévitch, l'abbé Louis Rétif. Bien des gens connus à Colombes, M. Lachèvre, 
Louis Mousel, René Mérand. Des militants, des amis et des jeunes, beaucoup de 
jeunes. L'Union régionale parisienne CFTC avait informé par tracts qu'elle s'asso 
ciait à la manifestation, la section du PSU de même. Une délégation de sept Anglais, 
dont deux responsables du comité des Cent [... ]. Au cours de la marche, une halte 
a été faite pour[ ... ] une collecte pour le chantier de El Khemis. En somme, une belle 
manifestation. Émouvante aussi, lorsque Daniel a disparu dans la gendarmerie 
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Lelong. Après une allocution de René Dumont, le cortège se met en 
marche, accompagné de nombreux policiers qui enlèvent les banderoles 
au fur et à mesure qu'elles paraissent. Arrivé en vue du Palais-Bourbon, 
tout le monde observe un moment de silence tandis qu'une délégation 
porte une lettre collective au président de l'Assemblée nationale et 
accompagne Claude Bresson jusqu'au commissariat le plus proche. Il est 
laissé en liberté et part travaill er dans l'Ariège. 

Les procès de mai : celui d'Eric Pot (pour la troisième fois) le 8, et ensuite 
ceux de plusieurs renvoyeurs de livrets militaires, Pascal Gouget et Jean-Louis 
Gauthier le 20, Claude Michel le 28. 

Un mauvais statut? 
Le 20 juin 1963, une lettre de Jo Pyronnet aux réfractaires de Mauzac 
résume tous les problèmes qui se posent alors : 

Cher Marcel [Hladik], 
J'ai reçu à Vanves ta longue lettre datée du 10 juin. Depuis, les événements ont 

volué sérieusement. Il n'est pas question que Lecoin envisage pour le moment 
une [deuxième] grève de la faim. J'ai eu avec lui une longue conversation au télé 
phone mercredi. Après lecture des journaux et audition de la radio, Lecoin pense que 
le projet de statut est acceptable. Quand Peyrefitte déclare que tous les Français res 
tent soumis aux obligations militaires, cela signifie seulement, dit Lecoin, que tous 
les jeunes devront passer par le bureau de recrutement. C'est là que les candidats 
pourront se présenter comme objecteurs et seront alors, après examen par une com 
mission, orientés dans les services de la Protection civile sous contrôle du ministère 
de l'Intérieur. C'est en effet ce qui semble le plus probable mais, à vrai dire, rien n'est 
ûr. Ce qui est certain, c'est que Lecoin se juge pour l'instant satisfait, sinon abso 

lument, du moins assez pour renoncer à sa grève de la faim. 
Le conseil des ministres n'a examiné que « les grandes lignes ». Avant de le 

déposer devant la Chambre, il doit le revoir dans le détail, et cela pourrait bien 
demander une quinzaine de jours. Pratiquement, de délai en délai, cela pourrait 
fort bien être renvoyé une fois de plus à la prochaine session parlementaire. 
J'ai demandé à Lecoin s'il ne craignait pas cela. Il m'a répondu : « C'est possible, 
mais en tout cas, nous aurons fait tout notre possible pour l'empêcher. » Visiblement, 
il n'a pas l'intention de reprendre sa grève de la faim pour parer à ce risque avant le 
mois de juillet. Or, à ce moment-là, il sera trop tard pour faire quelque chose avant 
octobre. J'avoue d'ailleurs que, pour ma part, je me réjouis beaucoup de n'avoir plus 
la menace d'une grève de la faim de Lecoin suspendue sur notre tête, et je dis : 
Ouf, on l'a échappé belle! » 

Le problème, c'est la nature du statut. Ce qui me paraît hautement probable, 
c'est en effet une affaire de protection civile sous contrôle du ministère de l'Intérieur. 
Cela se rattache à l'ensemble de l'organisation de la Défense. Voici comment cela se 
présente : 

L'ordonnance du 7 janvier 1959 sur « l'organisation générale de la défense » 
prévoit un «service national» qui peut revêtir deux formes, d'une part le « service 
militaire», d'autre part « le service de défense». Ainsi, dans chaque contingent, une 
partie pourra être déclarée inapte au service militaire et versée au service de défense, 
une autre partie sera versée au service de défense après avoir fait quelques mois de 
ervice militaire, enfin une autre partie sera affectée uniquement au service militaire. 127 



128 La durée du « service national » est de 42 ans. Pour le « service de défense », 
comme pour le « service militaire », on prévoit d'abord un temps de service actif 
(actuellement 18 mois), ensuite les hommes sont versés dans la réserve qui peut 
d'ailleurs être coupée par des périodes de service actif. Mais le temps de « service 
militaire » (actif + réserve) sera limité à 17 ans, ce temps pouvant être prolongé pour 
certains officiers et sous-officiers. 

Dans le « service de défense », il y aura : 
- D'une part, des « corps de défense », par exemple unités sanitaires, unités de 

manutention, de transport, protection civile, etc. Ces corps seront constitués par 
des hommes affectés individuellement à ces tâches. 

- D'autre part, des secteurs complets de l'activité civile qui pourront être affec 
tés collectivement à ce «service de défense». Le décret du 23 novembre 1962 pré 
cise que toutes les activités industrielles, commerciales et agricoles, et même les 
artisanats pourront être ainsi affectés collectivement au service de défense. Et la loi 
du 21 juillet 1962 prévoit que cette « réquisition peut s'appliquer au personnel fémi 
nin dans les mêmes conditions et avec les mêmes pénalités que pour le personnel 
masculin». Dans ce but, les femmes, comme les hommes, seront soumises à décla 
ration, recensement, établissement d'une fiche avec indication de la situation pro 
fessionnelle et familiale. Les femmes pourront même être appelées à des périodes 
d'instruction de trois jours par an. 

Ce «service de défense » qui peut englober pratiquement toute l'activité de tous 
les hommes et de toutes les femmes du pays serait sans doute directement sous l'au 
torité du ministère de l'Intérieur et, en même temps, plus ou moins directement sous 
contrôle militaire. 

Il est précisé en effet que, « en cas de faute que l'autorité militaire reconnaît 
d'une gravité particulière, les sanctions prévues par la discipline générale del' armée 
peuvent être appliquées aux personnels servant sous statut de Défense ». 

A propos des sanctions, le texte ajoute : « L'autorité militaire de rattachement, dési 
gnée par le ministre des Années ou l'autorité déléguée, agit soit à la demande du direc 
teur del' administration ou du chef del' entreprise ou de l'établissement employant les 
personnels en cause, soit même de sa propre initiative. La décision de sanction et la 
charge de son exécution appartiennent à l'autorité militaire de rattachement. » 

Ayant ainsi militarisé tous les Français sans qu'ils disent « ouf », et même sans 
qu'ils s'en aperçoivent, nos chers gouvernants pourront faire grâce aux objecteurs 
de conscience de l'habit militaire. Lesdits objecteurs vont leur permettre de mettre 
au point pratiquement les institutions qui permettront de placer des civils sous 
contrôle militaire sans leur enlever leur qualité de civils. Ils seront les premiers civils 
militarisés grâce à un statut qui les présentera comme des« militaires civilisés». 

Je ne me fais donc aucune illusion sur le statut des « objecteurs ». Bien sûr, je suis 
décidé à me bagarrer avec vous jusqu'à sa sortie pour qu'il soit le moins mauvais 
possible. C'est pourquoi nous avons fait samedi à Paris une marche de la Sorbonne 
à l'Assemblée nationale. Dépôt de la lettre ci-jointe et enfin remise de Claude Bres 
son aux autorités civiles, en l'espèce, le commissariat de la rue de Bourgogne qui a 
enregistré officiellement sa déclaration et l'a laissé en liberté. Dans le même sens, 
j'ai insisté auprès du pasteur Roser sur la nécessité de faire le maximum de publi 
cité autour de l'expérience de Peyrebrune et du chantier SCI des objecteurs, lors de 
la déposition et de la discussion du statut à l'Assemblée nationale. Il serait aussi cer 
tainement très utile que vous repreniez à votre compte les points pratiques de la 
lettre ci-jointe au président del' Assemblée nationale sous la forme qui vous paraî 
tra la meilleure, lettre à je ne sais qui, à communiquer aux journaux ou autres. Mais 
soyez sans illusion et sachez que le statut sera probablement moins civil que votre 
travail actuel. 

Et pourtant je vous dis nettement : « Acceptez-le » ou plutôt : « Sachez que 
l'Action civique non violente ne patronnera pas un refus de ce statut ». Au pire, 



ledit statut vous proposera la protection civile sous contrôle du ministre de l'Inté 
rieur supervisée ou coordonnée avec l'autorité militaire. Je ne me vois guère soute 
nant des gars qui refusent la protection civile et attendent d'être appelés au service 
militaire pour se découvrir une vocation de service civil. 

Par contre, je crois qu'on peut toujours demander la création d'un corps inter 
national de volontaires non violents, mis à la disposition d'une autorité interna 
tionale, ces volontaires étant dispensés de toute obligation militaire nationale. On 
peut aussi, à l'intérieur du statut des objecteurs, refuser telle tâche précise pour des 
raisons précises. Il faut aussi, et surtout, voir comment organiser la résistance à 
cette militarisation de la vie civile que représente la nouvelle organisation de la 
Défense. Il faut enfin voir comment organiser chez les militaires l'objection aux 
armes atomiques. 

Si l'Action civique non violente se laissait embarquer dans le refus du statut, je 
suis convaincu que cela l'empêcherait pratiquement de s'engager efficacement et 
valablement dans la poursuite des objectifs précédents qui sont plus importants et 
plus nécessaires. C'est pourquoi, je le répète, l' ACNV n'organisera aucune action 
publique autour de ceux qui refuseraient le statut. 

J'ajoute que si ceux qui refuseront le statut devaient garder la possibilité de la 
situation qui est la vôtre à l'heure actuelle, c'est-à-dire trois ans de prison dont 
deux à deux et demi pourraient être passés comme détenu sur un chantier SCI, je 
comprendrais très bien ceux qui préféreraient cette solution. Mais il n'est pas évi 
dent que cette possibilité soit maintenue, bien que le pasteur Roser ait bon espoir. 
Quoi qu'il en soit, je me réjouirai si le SCI reste en piste par ce biais-là, mais je n'en 
gagerai aucune action publique qui pourrait faire croire que l' ACNV pousse au 
refus du statut. 

Bien entendu, en cas de conflit, il est probable que nous aurions à refuser aussi 
bien le service militaire que le statut, mais cela ne pourrait être qu'en s'appuyant sur 
une proposition positive montrant notre façon de résoudre les conflits. Pour le 
moment, continuer à se battre pour un statut qui, en tant qu'institution et service 
national, ne pourra jamais être vraiment satisfaisant, c'est empêcher les gens de 
voir où est le vrai problème. Au moment où un compromis acceptable est offert à 
ceux qui légitimement refusent de tuer et d'apprendre à tuer, il est plus important 
de rechercher comment faire prendre conscience aux civils de leur responsabilité 
dans la guerre que de s'obstiner sur un point où le problème ne peut plus guère 
avancer pratiquement. 

On ne pourra même plus dire que celui qui refuse de participer à la protection 
civile c'est un combattant de moins, service armé et protection civile seront en effet 
réellement des services distincts, même s'ils sont coordonnés. Mais, encore une fois, 
le vrai problème n'est plus là, il ne s'agit pas seulement de refuser d'être militaire, 
ils' agit surtout d'empêcher toute l'activité civile de fonctionner directement pour la 
guerre. Si nous ne soulevons pas ce problème, tous les efforts que nous avons faits 
sur ]e thème du service civil perdent leur sens. 

Je vous invite tous à lire et à relire attentivement cette lettre. Ceux qui connais 
sent bien l'Action civique non violente pour l'avoir pratiquée et vécue longtemps sur 
les chantiers et dans l'action doivent pouvoir mieux saisir ma pensée et l'expliquer 
aux autres. Je ne prétends pas d'ailleurs vous l'imposer, mais chacun doit pouvoir 
admettre qu'elle s'explique et en saisir la logique. 

J'aimerais avoir assez rapidement votre avis sur cette façon de voir. Si c'est néces 
saire, je me pousserai jusqu'à vous rendre visite pour discuter la question avec vous. 
Mais cela ne pourra pas être avant la fin juillet. D'ailleurs, nous aurons peut-être d'ici 
là quelques éléments de plus pour le statut... 

Jo est effectivement allé rendre visite aux réfractaires qui travaillaient 
sur un chantier des environs de Mauzac. Claude Voron raconte : 129 



130 Le soir, nous n'avions pas le droit de sortir du domaine ni d'accueillir des amis. 
Une nuit, Jo est entré clandestinement et nous avons fait une réunion « secrète » 
avec lui dans la sacristie du château pour avoir les dernières nouvelles et envisager 
les actions à venir. Las, le surveillant avait dû voir Jo faire le mur. Avertis par le guet 
teur qu'il arrivait, nous avons eu juste le temps de cacher Jo dans le confessionnal, 
mais le surveillant, malin, l'a quand même découvert. 

Une lettre des témoins de Jéhovah 
Nous publions ci-après une lettre adressée à Louis Lecoin par les 
témoins de Jéhovah au cours de l'été 1963. Cela n'est évidemment pas 
pour polémiquer ou pour porter atteinte à leur image d'aujourd'hui, 
mais plus simplement pour que chacun comprenne que les relations 
avec eux, en prison ou sur les chantiers, ont parfois été difficiles pendant 
cette période. Néanmoins, il s'en est trouvé quelques-uns parmi eux 
qui avaient une position moins dogmatique, une ouverture d'esprit et 
des notions de lutte collective. 

Les témoins de Jéhovah détenus à Mauzac et à Monsac, 
camp nord, Mauzac, Dordogne 
à Monsieur Louis Lecoin, 20, rue Alibert, Paris X 
Le 11 août 1963 

Monsieur, 
Eu égard à vos efforts pour l'adoption d'un éventuel Statut pour les OC, nous 

tenons à vous informer que nos convictions religieuses ne sont pas parallèles à vos 
convictions philosophiques. 

À maintes et maintes reprises vous avez eu connaissance de la position des T. de 
J. sur le statut civil. Vous n'êtes pas sans ignorer que les T. de J. se bornent à récla 
mer l'exemption pure et simple de tout service civil et militaire. Nous ne pourrons 
jamais assumer devant Dieu la responsabilité de nous éloigner « volontairement » 
de notre ministère chrétien. 

Aussi, nous vous informons que les T. de J. n'ont jamais été solidaires, et ne le 
seront jamais, des actions que vous pourriez entreprendre pour le statut, ces 
dernières n'étant rien d'autre qu'un obstacle infranchissable pour leur conscience 
chrétienne. Aussi nous vous serions infiniment reconnaissants, lorsque vous inter 
venez auprès du gouvernement, de le faire uniquement pour les O. de C. non vio 
lents, les T. de J. ne pouvant en aucun cas être à vos côtés dans cette lutte. 

Il n'est pas nécessaire ici de faire de grandes théories pour étayer notre propo 
sition; cela a déjà été fait auprès de Monsieur Véran, lequel doit être encore en pos 
session de lettres lui exposant les faits. En résumé, nous vous renvoyons aux paroles 
d'Everett Dean Martin : « La conscience ne peut être jugée ... c'est à elle de juger. » 

Nous pensons que vous voudrez bien respecter cette conscience chrétienne et 
ne pas l'amener devant un dilemme qui serait fâcheux pour vous et pour nous. 

Vous remerciant à l'avance de votre compréhension, 
Veuillez ... 
P.-S. Copie conforme adressée au gouvernement. 

En attendant la sortie du statut des objecteurs, le compromis proposé 
par les autorités en juillet 1962 reste valable : libération immédiate sous 
réserve d'affectation acceptée dans un service non armé : santé ou 
intendance. Cette fois, c'est Robert Siméon qui, au grand soulagement 



de sa famille et de sa petite amie d'alors, accepte d'être 
infirmier. Il est affecté au camp de Sauge (près de Bor 
deaux). Lorsqu'il apprend, le 23 décembre 1963, par la 
radio, que le statut est voté, il fait tout de suite la demande 
pour en bénéficier et l'obtient. 

Pendant l'été 1963, on verra encore quelques procès. En 
juin : Jean-François Besson et Philippe Girodet le 11, Gilbert 
Derras pour renvoi de livret et Jacques Millet le 18. En août: 
Daniel Beauvais le 2. 

Un retour d'exil contrarié 
En octobre 1963, Pierre Sommermeyer, dont nous avons 
annoncé les raisons de son exil dans le chapitre V et dont 
le jugement par défaut a été prononcé le 18 juin 1963, 
décide de rentrer en France pour se faire arrêter publique- Pierre Sommermeyer 
ment dans le cadre del' ACNV. Un ami vient le chercher en 
Allemagne, en voiture. Le contrôle à la frontière est lent, la réponse 
tarde à venir, et un CRS les laisse finalement passer. Mais la réponse 
arrive dix minutes plus tard, et Pierre se fait rattraper alors que lui et son 
ami s'étaient arrêtés pour pique-niquer. Il est amené à Fresnes où on le 
garde jusqu'au 21 janvier 1964 pour ensuite l'envoyer chez lui attendre 
une convocation pour Brignoles. 

En cette fin d'année, il y a des réunions électorales auxquelles parti 
cipent de nombreuses personnes de l'ACNV. Dans la Lettre, n° 20, on 
peut lire: 

Nous avons eu des échos de Rouen, Montauban, Avignon, Toulouse, Nantes. 
Jean-Pierre Lanvin nous écrit de Lyon: [ ... ] Pour ma part, j'ai eu l'occasion de tra 
cer en trois minutes la situation des objecteurs de conscience dans une salle de 
1000 personnes, lors d'une réunion présidée par Edgar Faure. Comme l'orateur 
précédent avait vasouillé, j'ai eu le bénéfice de la sympathie et, surtout, on a senti 
que le sujet était devenu public : d'où applaudissements. 

« Les objecteurs enfin libérés » 
Titre d'une feuille recto/verso publiée par l'ACNV, début 1964, en guise 
du journal habituel, numéro 19, avec le texte suivant de Marie Faugeron : 

Comme vous le savez, la loi « relative à certaines modalités d'accomplissement 
des obligations imposées par la loi sur le recrutement» a été publiée au Journal offi 
ciel le 22 décembre 1963. Les objecteurs condamnés et regroupés au centre d'inter 
nement de Mauzac ont été libérés le 24 décembre 1963. Les objecteurs prévenus et 
demandant à bénéficier de la loi ont été libérés le 20 janvier et mis en permission 
en attendant que les applications pratiques du statut soient définies et qu'ils soient 
affectés à un service civil. 

C'est pour nous tous une étape qui compte, même si elle ne représente qu'un très 
petit pas dans notre combat. Tous ceux qui, sous une forme ou une autre, ont donné 131 



132 Jean-Pierre Lanvin, 
Jean-Claude Rodet, 
Bernard Clavel, 
l'abbé Paul Clément, 
le Père Alain Durand 
et le pasteur Lasserre 
font une démarche 
à la préfecture du Rhône, 
le 12 octobre 1963, 
pour hâter la publication 
du statut des objecteurs 

d'eux-mêmes pour obtenir ce résultat s'en réjouiront avec nous. Nous avons pensé 
bon à cette occasion de faire imprimer à la place du journal deux « tirés à part ». 

L'un, « Une arme de paix ou le statut des objecteurs de conscience», donne le texte 
de loi, ainsi qu'un mode d'emploi de ce texte pour les objecteurs et les réservistes. 

L'autre, « Défense nationale à l'âge atomique ou l'heure du choix», n'est pas 
nouveau pour vous. Il reprend un article paru dans le n ° 18 sous le titre « Alerte » 
et donne un résumé de l'essentiel des textes juridiques sur l'organisation actuelle du 
service de défense. Une dernière page, « Des armes et un combat nouveaux », 
apporte une contrepartie positive. 

Ce sont deux documents de base faits pour servir à des informations éventuel- 
lement séparées. Il est indispensable de faire connaître autour de nous les disposi 
tions légales qui y sont contenues, d'informer largement les mouvements, syndicats, 
des mesures concernant tous les travailleurs, de voir tous ceux qui seraient suscep 
tibles d'être intéressés par le statut (jeunes, réservistes, éducateurs, mouvements de 
jeunes, paroisses, mouvements contre l'armement atomique, etc.).Vous pouvez nous 
commander l'un ou l'autre de ces documents. 

La libération est immédiate pour ceux qui se trouvent au camp de 
Mauzac. Mais d'autres, comme Didier Poiraud, Claude Yoron, Philippe 
Delord et Claude Verrel qui sont au fort du Hâ à Bordeaux, font un jeûne 
d'une semaine entre Noël et le jour de l'An 1963-1964 pour réclamer 
leur mise en liberté. Ils seront tous libres vers la mi-janvier, car tous les 
réfractaires prévenus qui demandent à bénéficier de la loi sont mis en 
permission en attendant que les applications pratiques du statut soient 
définies et qu'ils soient affectés à un service civil. 

Est-ce la fin de l' ACNV? 
Ainsi est close définitivement la période pendant laquelle l' ACNV s'est 
d'abord engagée aux côtés des réfractaires à la guerre d'Algérie et 
ensuite aux côtés de ceux qui luttaient pour un statut. Mais l' ACNV 
avait déjà posé des jalons pour réorienter sa lutte. Elle annonce de nou 
velles perspectives en voulant créer un centre permanent de formation 
et d'action : 

Vous savez que, depuis longtemps, nous étions à la recherche d'une maison 
dans la région lyonnaise pour ouvrir le centre communautaire de l'Action civique 
non violente. Heureusement pour nous, nous en avons trouvé une ces jours-ci alors 



que nous avons dû quitter Vanves à la fin décembre [1963] et que nous nous sommes 
dispersés chez différents amis parisiens. 

[ ] Cependant, un grave problème financier se pose pour nous. 
[ ] Le prix d'achat dépasse la somme dont nous disposons et, compte tenu des 

arnénagemen ts nécessaires, il nous faudra trouver encore 20 000 F pour couvrir 
toutes les dépenses. li nous a semblé que nous ne pouvions pas renoncer à ce pro 
jet pour une question financière. 

[...] Tout cela est assez urgent car la maison que nous visons est très intéressante 
et risque d'être achetée très rapidement. Il nous manque au moins 5 000 F dès main 
tenant pour pouvoir signer l'acte de vente. 

Nous nous excusons de demander encore de l'argent alors que, depuis tant 
d'années, l'action est si fidèlement soutenue. Et nous en profitons pour remercier 
profondément tous ceux grâce à qui la non-violence poursuit son chemin en France: 
par l'hospitalité aux volontaires, par de multiples responsabilités prises, par des 
dons incessants. À tous merci au nom de tous. 

Claude Michel 
(ACNV, « en guise den° 19») 

En mai 1964, paraît le n ° 20 du journal de l' ACNV. On peut y lire les 
nouvelles orientations prises : désarmement général, refus de l'impôt, 
développement du centre de formation à Saint-Didier-au-Mont-d'Or. 
Mais nous laissons le soin de raconter cette nouvelle étape à ceux qui y 
ont participé. 

Pas de temps à perdre 
Les réfractaires, de leur côté, ne perdent pas de temps. Ils créent, au 
printemps 1964, le SOC (Secrétariat des objecteurs de conscience, 
3, impasse Chartière, Paris 5) qui noue des liens entre les anciens et les 
nouveaux afin de préciser concrètement aux autorités l'esprit dans 
lequel ils souhaitent accomplir un service civil. Ensemble, ils essaient 
d'adopter une attitude solidaire en face du texte de loi et des proposi 
tions officielles et d'établir un dialogue avec la Protection civile (minis 
tère de l'Intérieur) qui a été choisie par le gouvernement pour les 
prendre en charge. À partir du 15 juillet 1964, ils seront regroupés à Bri 
gnoles (Var) pour former un corps de secouristes pompiers. 

L'histoire des réfractaires à la guerre d'Algérie est bien finie. 
Quelques-uns d'entre eux termineront leur période à Brignoles. Les 
motivations des uns et des autres changent. Leur lutte est pourtant loin 
d'être terminée. Pour beaucoup, le statut obtenu est insatisfaisant. Cer 
tains veulent l'« améliorer » : il faudra encore plusieurs années de lutte 
pour que le service civil soit réellement effectué dans un cadre civil et 
non paramilitaire et qu'il soit accessible au plus grand nombre. D'autres 
considéreront ces différentes étapes comme un moindre mal qu'il faut 
accepter provisoirement en attendant la suppression de tout service 
obligatoire. Dans l'annexe« De Brignoles à nos jours», nous donnons 
un petit aperçu des autres étapes franchies avant l'abolition du service 
militaire obligatoire. Mais c'est une autre histoire ... 133 
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Annexe 

Tract du Comité de secours aux objecteurs de conscience (recto). 

Le gouuernemenl 
respectera ses engagements 

Les objecteurs de conscience obtiendront incessamment leur statut 
et Louis Lecoin ne sera pas contraint à recommencer la grève de la 
faim ; ainsi le désirent ardemment ces personnalités qui viennent 
d'écrire,• à ce propos, au Président de la République et au Premier 
Ministre; ainsi le souhaiteront de tout leur cœur, nous n'en doutons 
pas, ceux qui liront ce document. - Le Comité de Secours aux 
Objecteurs de Conscience. • 

Fin février 1963. 

A Monsieur l Président do la République, 
A Monsieur le Premier Ministre. 

Messieurs, 
Une doue à court termo a été contractée par le gouver 

noment français, voilà de longs mois déjà, qui reste tou 
jours impayée malgr6 le caractère sacré qui l'entourait 
Qu'il s'écoule quelque temps encore et un engagement 

solennel, pris publiquement, n'aura pas été tenu. 
En juin 1962, un homme so laissait mourir de faim pour 

attirer l'attention du monde - et let vôtre en particulier - 
sur le sort qui était jusqu'alors réservé aux objecteurs de 
conscience. • 
Ceri es. il ne su!fit pas de faire courageusement la grève 

de la faim pou.r avoir ràison envers et contre tous. Et le 
gouvernement avait le droit de ne pas entendre la protes 
tation muette qui partait d'un lit d'hôpital 

Mois votre gouvernement ne fit pas la sourde oreille, il 
se montra humain -- beaucoup d'entre nous disent même 
qu'il lut juste -- en promettant formellement à Louis Locoin 
qu'un projet de loi concernant le statut do l'objection de 
consdence serait soumis en juillet, en vue d'adoption, au 
vote du Parlement. 
Effectivement, leo députés ont été appelés à se prononcer 
ur ce sujet. Pressés d'aller aux champs, ils nous déçurent: 
ils remirent le débat et le vote à une date ultérieure. 

Celles et ceux qui ont signé 
Le Pre AVRIL; Marcel AYME; D'AS 

TIER DE LA VIGERIE; Colette AUDRY; 
prêtre Jean ANDRIEU ; Jean AUREN 
CHE : pasteur ATGER: Claude AVE 
LINE ; AULONG, secrétaire de la FE.N.; 
professeur Jacqueline ANSART; P. AN 
SAIT. du C.N.R.S.:; Père ALAIN; AU 
TANT-LARA. 

L'affaire devait être 6voquéc à la session parlementaire 
suivante, et favorablement' réglée. Il n'y eut pas, on sait 
pourquoi, de vraie réunion des Chambres en automne. 

Et nous voici bientôt au printemps - ainsi tout l'hiver lo 
Parlement aura iégé ans que lo gouvernement ait paru 
penser à cet engagement qui nous intéresse tous à divers 
titres. 
Monsieur le Président do la République, Monsieur lo Pre 

mier Ministre, ne laissez pas contester votre parole, nous 
vous lo demandons repectueusemont, instamment. 
Pour en finir avec ce douloureux problème, faites déposer 

un projet de statut acceptable par les objecteurs, un projet 
qui ne les laisse à aucun prix sous le contrôle militaire. 

Louis Lecoin ne doit pas avoir à recommencer un jeCine 
périlleux qui risquerait d'êtro mortel pour lui cette fois, 
même si vous l'abrégiez vile par une décioion heureuse. 
Prenez-la dès mointona:nt cotie décision; tout de suite si 
possible ; au plus tôt en tout cas. Elle voua honorera. 
Après }c.J .Etats-Unie, après l'Angleterre, après l'Alle 

magne, donnez un statut valable aux objecteurs présente 
mcnf prisonniers et à ceux qui, demain, so réclamoront 
de la mômo idéologie. Ce n'est pas les approuver quo ne 
vouloir pas les emprisonner. C'est, tout au plus, s'incliner 
devant une idée qui est héroïquement soutenue et mise 
en avant. 
Avec no3 romorciemontz, veuillez agréer, Moniour lo 

Président do la République. Monsieur le Premier Ministre, 
nos civilités. 

Robert BARRAT : André llARSACQ ; 
JW BADENTER: Jacques BAR: pasteur 
BARBAROUX; Pierre André BEAUGE; M' 
Théo BERNARD; Lu BERIMONT; Ju 
lien BERTHEAU; BERTHELOT, profes 
seur à la Faculté de Paris; P.-V. IER 
TIIIER; ahbé BIARD: Dr BIOT; prétrc 
BEZIAF; Bernard BLIER; Marc-André 

BLOCH, professeur à la Faculté de Can; 
M: André BLUMEL: André BOLL; M 
1OMPARD: Ch.-Au. HONTEMPS; Ho:er 
BORDIER; Pierre HOST; Jnnlnc llOUIS 
SOUNOUSF. ; Pierre BOUJUT : Claude 
BOURDET; pasteur HOUTTIER; Geor 
res BHASSENS; Pierre BRASSEUR; pas 
teur BHUSTON; BUVAT, professeur la 
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Tract du Comité de secours aux objecteurs de conscience (verso). 

" " 1.12%: gl.lnieur Pierre BOISNIER; pasteur Pierre 
BOURGUET; Rohert BURON. 

• or·rrrs pr4N, professur 
o CAMPION; 
E; professeur 
. CERF. pro 
cy; Gilbert 

YE; pro 
CIIF:NU; 
)T; Pierre 
,roresscur 
rofcsscur 
L. tlirec- 
,TEAU. 

aim et 
EBU 
néral 
NGE, 

1cqucs 
RAN. 
·ral de 
re ré 
nstitu- 
lUER, 
HOl\1- 
Paris; 

NT; P 
prorcs 

UHLAN 
; René 

la Féd'ra 
GER, profc.i;.. 
professeur Si. 
uis ESCODIE 
nnclc Ei\llUA- 

prtlrc L JOUPf"ltOY: Charles-André JU 
LIEN: Henri JEANSON. 

Le Grond ll11bhln KAPLAN: Emcst 
KAIIANE, professeur à l'UniversHé de 
Montpellier, secrétaire général de l'Union 
r.ationaUstc; JcM-Picrre KAIIANE, pro 
fessur à la Faculté de Paris; Germaine 
KERJEAN: KJSCUKA; KIRR!\IANN, pro 
fesseur :i ln fnculté de Paris; pasteur 
KETZCIIJ\IAR: profl'sseur Alfred KAST 
LEll. 

Professeur A. LACASSAGNE; profes- 
eur Henri LAUGIER; Armand LANOUX: 
aumônier LABERTRUDE: Dr LAGROUA 
WEJl.l,HAtLE; pasteur LAMBERT; OU. 
vier LACOMBE, professeur à la Faculté 
de Paris; LACROIX, professeur à lo Sor• 
bonne: LANZA DEIJ VASTO; profe!\seur 
Georges LASSEIUlE; pasteur Jrnn LAS· 
SERRE ; GeorEeS LAURE, secrétaire 
énéral de la F.E.N. : l\lnrcel L'Ht::lt- 
81 ER ; Père LEGElt ; Père A. LE 
GOUY; Père l.El.ONG; Ph. (,'HERITIER, 
prorcs:scur it la Fiiculté do Pnru; Père 
LIEGE; lH11uricc LIME: André LORU 
LOT, secrétaire gênérol ,te la Ubre Pensée; 
Pierre LOISEU:T; l'i' DE LA PRADELLE; 
Père LEBJtET; Marie l,APFRANQUE, du 
C.N.ft.S.; LE DllUN, secrétaire de la. 
C.G.1.'. 

André J\IAUROIS: Clara l\L\LRA\JX; 
imone MARTIN-CHAUFFIER; Louis 

lUARTJN-CUAUFf'IER ; Gabriel 1'1Alt 
CEL; Jacques J\IADAULE; Joseph I\IA• 
JAULT, ,lirectcur de l'Institut pédngogf. 
que; prtr MALIGNON; nbbé 1\L\RS. 
TEAU: Pierre MARTIN; Dr Daniel MAI-. 
TINET : nbbû Roland MARTINET ; R, 
MAHESQUELLE, professeur i 1a Fa. 
cuité do Strasbour,: : M LE MEE ; 
J'IIISteur André l\lERCŒll: Jean 1\tER 
CUJtE: Jacques I\UT'fERUAND: nbbé 
l\1JCIIONNEt\U; Jlogcr ~JONCLIN: Pierre 
l\lONDl': Tbéodorc l\JONOD; Y,·es J\10~ 
TASD: Georges l\tOJ'I.TAnON. directeur 
de • Témolgnoge Chrétien •; Y. ~tALE 
C01', professeur à la Faculté lie Lyon; 
pasteur l\lAUJJ\' .; pritre Piene l\1A· 
TIUEU; p3Slcur Pedro 1\L\NUECO; pas 
teur MASSIAS: 1>rètrc P. MAUREL; Dn-· 
nicl MAYF.lt; Pronçols l\fAUJUAC, 

l\fouricc NADAUD; Jacques NANTET: 
Georges NAVEL; Georges NEVEUX: 
M' NEZ. ' 

.Je.on PAlJLIIAN; PARINAUD, directeur 
de « Arts »; Daniel PARKER; PARJlEAU, 
doyen de Ill Faculté des Sciences de I.Jllc; 
Gcor,;cs PASCAL, proft55cur à l'U11lvcr• 
sité de Grenoble; prêtre François PAPU 
Rf!:LLO ; prélre Gabriel PELLOQUIN ; 
lùymoml Pl-:LLEGRIN; Pre MI. PENCI-. 
MAURD; Françols PERIER; Denis PE. 
IUEIM)A\flLLE ; Armand PIERHIAL ; 
lnudlus PETIT; André PHILIP: pasteur 
cori:-cs PL.E-T; Prhlédc POTTECIIER; 

llcnry POULAJLLE; POZZO Dl BORGO; 

Marcel PRENANT, professeur i la Fa 
cuité de rarls : Jacques P!tEVERT ; 
J, PYRONNET, rcsponsnblc ruitlonnl de 
J'A.C.N.V.: POUILLOUX, professeur à la 
Focultê dr f.yon: nbbê PIEHRE. 

Ptro Rl::GAI\IEY: Serge REGGJANI: 
REÇLUS, sccrétnlre du Service Chiil 
lntcrn:aUonnl: professeur RICŒUR; pa.,; 
tC!ur RIOUX: prêtre ROUJEAN: pasteur 
Henri ROSER: Mc Gérard UOSENTIIAL: 
professeur Thérêse ROlUEO; David nous. 
SET: 1\1:arccl llOUAOLT, professeur à la 
Facullé de Puis; prêtres André llOQUE 
et J. ROU<lUIEn: Claude ROY~ l\1m 
UOMAIN-llOLI.AND. 

Laurent SCH\\'AllTZ; Clnirc SAUN(Ert; 
Je:m-t•icrc SEltRE, professeur au Collrgc 
de France: Antlrë SAUGEU: C11lht-rinc 
SAUVAGE; E. SCHATZMAN, professeur 
i la Faculté de Paris; Simone SIGNO. 
RET: l\Uchcl SIMON; Louis SIMON, pré 
sldcnt des « Amis de Han Iyner »; Manès 
SPERllEll; Dr André SOUBIRAN; prèlr 
Ré.ml SOULES; 1\Uchcl SOULIE; prêlr 
Jean SAUVOT: 1\1. et Mme SOUTIF, 
professeurs à la Faculté de Grenoble; M 
Pi.cm, STIOBE; prHrcs Pierre SADLAY 
llOLLES et Raymond SAHUQUET; Jean 
SCHAEFFER, secrétaire de Ia C.G.T.; 
Charles SPAAK. 

Il:itonnier THQRP: Hmri TlSOT; pas 
teur TOUHELLÈ; Robert TOURLY: R. 
TRENO; Henry TORRES; Pè.rc TOUR· 
NIE: Gorm.1lnc TILLION, 

1'faurke VAUSSARD, président' de Ha 
Christi; prêtre) VINCEN'ZI; Anne ,·En 
NON; Guy VJNATREL ; Jean V.lLAR : 
Louis do VILLEFOSSE: Serg-e VITA: pas 
teur VOGE: prHro Rcnë VEAUTE;, Chnr 
lcs VILDRAC, 

PtLStcur <.:h.nrlcs WESTPHAL ; Jcnn 
WŒNER. 

POUR {ONNAITRE 
La suite des événements et la 
solution donnée au douloureux 
problème motivant le document 
ci-des:;us, demandez, à votre li 
braire, c Liberté • paraissant 1o l 
do chaque mols. 

Co tract est un supplémonl au 
numéro de « Liberté » du I 
mars. Pour tous renseignomont 
s'adresser à Louis Lecoin, 20, ruo 
Allbert, Paris JQ-l, BOL. 41-,44, 

rmprlmerlo c E. P. » 
232, me do Ollnrenton, Parts 12-> 

TraaI cxcut 
par des ouvriers syndiqués. 
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1.36 
Annexe 

Brignoles 

Le regroupement à Brignoles de tous ceux qui ont demandé le statut a lieu le 
15 juillet 1964 où ils forment le Groupement des secouristes-pompiers dans le 
cadre de la Protection civile. Les contacts que les objecteurs ont eus au prin 
temps avec cette autorité laissent penser que les choses ne seront pas faciles. 
Mais les objecteurs sont de bonne volonté et organisés pour faire face aux nou 
velles difficultés. 

À leur arrivée sur les lieux, un ancien champ de tir que la forêt a envahi, c'est 
un campement : il n'y a ni eau ni électricité, il faut tout faire. Ouvrir les chemins, 
creuser les toilettes, organiser la cuisine. Il y a un certain enthousiasme. l:auto 
organisation du camp fonctionne à merveille. Il y a une cuisine végétarienne et une 
autre carnée. Ils sont quasiment en autogestion pour l'économat. 

Les nouveaux venus et les anciens taulards, épris du grand air retrouvé, sauront 
se faire apprécier sur le terrain par les pompiers locaux. Les grands incendies des 
massifs de la Sainte-Baume et des Maures les verront à l' œuvre efficacement. 
Secouristes les jours rouges sur la nationale 7, ils y auront aussi leur place. 

Ils ont l'impression que les choses se passent plutôt bien malgré le manque de 
matériel adéquat et un encadrement qui n'était pas formé à ces tâches. Justement, 
les chefs, d'anciens officiers et sous-officiers des Groupes mobiles de sécurité 
(GMS) de retour d'Algérie, n'apprécient pas spécialement leurs façons de s' auto 
gérer et de les appeler « monsieur ». Malgré l'estime interpersonnelle acquise sur 
le tas, cela va dégénérer. Leur situation est ambiguë : sont-ils civils ou militaires? 
Un jeûne de onze jours est déclenché à ce sujet. À son issue, ils obtiennent satis 
faction : ils ne seront pas soumis au règlement militaire. Ce sont des civils. Après 
la saison des feux, l'administration décide que les réfractaires construiront des 
bureaux en dur. Ensuite, l'encadrement veut aussi établir une clôture autour du 
camp qui déclenchera l'hostilité d'un grand nombre d'objecteurs. Un bras de fer se 
met en place avec pour résultat l'irruption des forces de l'ordre qui emmènent les 
récalcitrants à Uzès et les enferment dans le Palais épiscopal transformé à l'époque 
en caserne de CRS. Cela se passe le 16 octobre 1965. Il s'agissait pour les autorités 
de se débarrasser de gêneurs activistes dans un premier temps et d'empêcher une 
contamination du nouveau contingent annoncé. Mais cette contamination avait 
déjà eu lieu. À Uzès, un jeûne de dix-sept jours est déclenché. Début décembre, 
les objecteurs sont libérés et renvoyés dans leur foyer. Il n'y aura pas de sanctions. 
Le cadre étroit de la Protection civile éclate, et il faut trouver d'autres solutions. 



Annexe 

De Brignoles à nos jours 

Pour que les objecteurs soient affectés à des organismes civils, des associations 
et des personnalités toujours engagées à leur côté cherchent avec eux à faire bou 
ger les choses. Un compromis est trouvé : les objecteurs resteront à la Protection 
civile, mais pourront être détachés et mis à la disposition de Cotravaux ou de 
l'association Aide à toute détresse qui travaille au bidonville de Noisy-le-Grand. 
C'est Mme Anthonioz-de GauUe, nièce du général de Gaulle, qui en est la pré 
sidente. 

Mais la Protection civile va encore tenter de garder la main sur les nouvelles 
recrues, ce qui provoquera des conflits à chaque incorporation. 

En octobre 1968, les autorités font passer les objecteurs sous le contrôle du 
ministère de la Santé qui tente de les affecter en priorité dans les hôpitaux. Cela ne 
se passe pas mieux, car ils ne veulent pas concurrencer les salariés. De plus, cette 
année, certains objecteurs vont contester la nature même del' obligation d'un ser 
vice civil, et plusieurs d'entre eux seront jugés par des tribunaux militaires pour 
désertion. 

En 1972, ils sont affectés à l'Office national des forêts dépendant du ministère 
de l'Agriculture. La durée de service passe de 36 à 24 mois. Mais la fronde conti 
nue : le 6 mai, 200 objecteurs se rassemblent à Lyon et déclarent s'opposer à cette 
affectation autoritaire. Les agents de l'Office voient, de leur côté, dans ces affecta 
tions, un danger pour l'emploi. 

Septembre 1972, la moitié du contingent refuse de rejoindre l'ONF. Les procès 
pour insoumission s'enchaînent. Simultanément, à cette époque, les nouveaux 
objecteurs inaugurent une nouvelle façon de demander le bénéfice du statut en 
envoyant à la commission juridictionnelle une demande signée individuellement 
mais identique pour tous : elle est polycopiée. Auparavant, chacun avait l'obligation 
de détailler ses convictions personnelles. Malgré une décision favorable aux objec 
teurs, il faudra trois ans pour que cette façon de faire ne pose plus de problème. 

En ce qui concerne le choix des affectations, il faudra attendre plusieurs années 
pour que les pouvoirs publics cèdent et que chacun puisse choisir librement son 
association. 

En 1983, une nouvelle loi permet l'obtention quasi automatique du statut et 
autorise la diffusion d'informations concernant l'objection de conscience. Depuis 
cette date, le nombre d'objecteurs en poste dans différentes associations n'a cessé 
d'augmenter pour atteindre le chiffre d'environ 13 000 pour 4 000 organismes 
d'accueil. 

En 1991, le service civil passe de 2 ans à 20 mois. Cette durée diminuera encore 
grâce à 3 mois de congés sans solde pris en fin de période. Les objecteurs arrive 
ront ainsi à ne faire que sept mois de plus que les militaires. 

En 1997, nouveau tournant de l'objection de conscience: faute de pouvoir res 
treindre le nombre des objecteurs, l'État limitera le nombre d'organismes d'accueil 
en obligeant ces derniers à prendre en charge 75 % de la solde de l'objecteur (soit 
1700 francs par mois). Les places disponibles chuteront, et de nombreux objecteurs 
en recherche de poste se verront sans revenu ni protection sociale. Certains seront 
obligés de renoncer à leur statut. 

Quelques progrès infimes viennent les rassurer : l'État décide de prendre en 
charge la sécurité sociale des objecteurs en recherche, puis plus tard, une circulaire 
de Martine Aubry affirmera que le temps de recherche est pris en compte dans la 
durée du service. 
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1997 voit aussi la professionnalisation del' armée se mettre en place. Les jeunes 
gens ayant la chance d'être nés à partir de 1979 n'auront plus à répondre à des 
ordres stupides et à la discipline abrutissante des casernes. L'on voit apparaître le 
« rendez-vous citoyen » qui laissera la place à l'«appel à la préparation de la 
défense », et l'armée devient alors une entreprise qui embauche. 

En 2002, la conscription a pris fin en France. Depuis la promulgation du 
statut des objecteurs de conscience en 1963, ce sont quelque 75 000 jeunes gens 
qui en ont bénéficié. 



VIII 

1961- 1963 
Les réfractaires devant les tribunaux 

N ous récapitulons, dans ce chapitre, les procès des réfractaires de l'ACNV qui se sont tenus en 1961, 1962 et 1963. Nous vous 
rappelons que parmi les réfractaires qui avaient refusé d'aller 

en Algérie avant le début de cette action déclenchée à l'initiative de 
Pierre Boisgontier en septembre 1960, certains avaient déjà fait l'objet 
d'un procès : André Bernard, insoumis à l'étranger, avait été jugé par 
contumace. Henri Cheyrouze avait été condamné à deux ans, en 
juillet 1960. René Nazon avait eu aussi deux ans lors de son premier 
procès en 1959. Tony Orengo, «seulement» un an en mai 1960. 

Le procès à Carpentras des responsables de l' ACNV et certains pro 
cès liés aux renvois de livret militaire seront traités dans les chapitres IX 
et XI. 

La plupart des procès dont il est question ici se passent devant un tri 
bunal permanent des forces armées (TPFA) avec son apparat de mili 
taires galonnés et où chaque réfractaire comparaît, seul. Les peines 
prononcées vont du sursis pur et simple jusqu'au maximum qui est de 
trois ans ferme pour désertion et/ou refus d'obéissance. La sentence en 
elle-même n'a pas d'importance puisque, de toute façon, il faudra 
accomplir les cinq années (puis, après fin 1962, les trois années) régle 
mentaires, mais elle reflète l'état d'esprit des tribunaux respectifs. La 
tenue des audiences est des plus variable : elles peuvent être bâclées en 
quelques minutes pendant lesquelles le prévenu n'a qu'à peine le temps 
de s'exprimer ou bien permettre l'instauration d'un dialogue avec une 
écoute attentive allant parfois jusqu'à la « compréhension » des juges. 

Un certain nombre de procès vont se passer devant un tribunal 
correctionnel. C'est le cas, par exemple, quand des « enchaînés » sont 139 



140 jugés ensemble, avec ou sans le « vrai » réfractaire, pour troubles sur la 
voie publique, manifestation interdite, etc. Dans tous les cas de figure, 
c'est un moment important pour faire connaître l'action. Jo Pyronnet 
écrit dans son livre, Une nouvelle force de frappe, page 145 : 

Chaque fois, le problème est posé concrètement à un plus grand nombre. Il devient 
de plus en plus difficile à quiconque de condamner l'attitude des réfractaires. Les juges 
chargés de requérir contre nous reconnaissent la valeur de notre action et souhaitent 
publiquement une modification de la loi en notre faveur. 

Chaque procès est l'occasion pour tous les participants : inculpés, juges, avocats, 
témoins et spectateurs, d'assumer publiquement leur responsabilité. Les personnalités 
les plus variées, prêtres, pasteurs, écrivains, professeurs, responsables jeunes, syndica 
listes, officiers, etc., mêlent leur témoignage à celui des amis et camarades de l'inculpé. 

Parfois, autour du procès, le secrétariat de I'ACNV, en collaboration 
avec le réfractaire et son entourage, prépare une plaquette dans laquelle 
est présenté son cas. Ces informations sont reprises par chaque groupe 
local qui se mobilise pour la diffusion auprès de différents mouvements, 
syndicats et personnalités. Ensuite, les sympathisants sont invités à 
assister au procès et à participer à la manifestation qui suit. Un soutien 
est souvent organisé dans d'autres villes. La presse locale est générale 
ment présente. Certains quotidiens nationaux en parlent aussi. Quel 
quefois, de larges extraits du procès sont publiés dans des tirés à part ou 
dans la presse sympathisante. Toute cette agitation aide à faire connaître 
les cas similaires, anciens ou futurs. Pour soutenir les actions, les tribu 
naux, les avocats et les parents reçoivent un maximum de lettres de soli 
darité aux réfractaires. Si, pour certains procès, nous disposons d'une 
documentation riche et détaillée, pour d'autres, nous devons nous 
contenter de reproduire les quelques lignes retrouvées dans les colonnes 
du journal de I'ACNV. Comme précédemment, nous allons respecter 
l'ordre chronologique. Cependant, pour éviter trop de répétitions, nous 
avons regroupé les procès à la date de la première comparution. 

1961 
Dans le cadre de « notre histoire », Pierre Boisgontier est le premier 
réfractaire à être jugé. Ce sera à Metz le 9 mars. Auparavant, Pierre avait 
reçu une lettre d'un gradé lui adressant tous les papiers nécessaires à sa 
demande de réforme, et le priant de bien vouloir les signer. Pierre refuse, 
la seule chose qu'il revendique est le droit pour les jeunes Français d'ac 
complir, en lieu et place du service militaire, un service civil en Algérie. 
Dans le journal n° 10 del' ACNV juin 1961), nous pouvons lire: 

Le président : Pourquoi n'avez-vous pas rejoint en Algérie des camarades objec 
teurs qui y servent? 

Pierre : A cause de témoignages très douloureux. Puis, j'avais l'idée d'un service 
civil en Algérie ... 

Le président: Vous admettez que ça puisse se faire sous l'uniforme? 



Pierre : L'uniforme couvre trop de choses ... Plus utile sera un service de récon 
ciliation. Ce n'est pas de pitié qu'ils ont besoin. Ils ont besoin de dévouement, certes, 
mais le service civil reprend ce qu'il y a de valable dans l' œuvre utile du parachutiste. 
Mais le geste du parachutiste n'est pas un geste d'appel à la paix! 

Onze témoins viennent déposer successivement. Parmi eux, Jo 
Pyronnet, le pasteur Jean Lasserre, André Mandouze, professeur à 
Strasbourg et fondateur du journal Témoignage chrétien, le Père Chau 
vat, prieur des dominicains de Nancy, et Dominique Halévy, éditeur à 
Paris. On fait aussi lecture de témoignages écrits de camarades mili 
taires, d'amis, d'enseignants et également de Germaine Tillion. Comme 
le fait remarquer M Stibbe, assurant la défense avec M" Bouchet, le 
débat se déroule dans une atmosphère d'une « haute élévation ». 
Verdict : huit mois de prison. 

Trois personnes renvoient leur livret militaire: Jean Delisle, Erwan Cha 
taigné et Georges Mailfert. 

Pierre sera libéré le 22 juin 1961 et réformé d'office. À la mi-août, Éli 
sabeth et lui se retrouvent sur les chantiers avec les autres réfractaires et 
volontaires jusqu'à la fin de l'année. Ils partent ensuite pour le Maroc et, 
l'année suivante, ils seront en Algérie : Élisabeth enseigne et Pierre fait 
de l'animation rurale. 

Eric Pot est jugé à Toulouse le 11 avril 1961 pour refus d'obéissance. 
Voici des extraits du compte rendu qu'en fait la Dépêche le lendemain : 

Eric Pot comparaît en habits civils. C'est un grand jeune homme dont le visage, 
encadré d'un collier de barbe, indique la fermeté et la bonté. Il appartient à 
une famille protestante 

soroowes"v MANIFESTATION « NON VIOLENTE > beuge. Il a trois frères et "ll 44 rr I 

ac sars. son tere SUR LA PLACE DU PARLEMENT 
aîné s'est engagé pour 
la campagne d'Indo 
chine où il s'est con 
duit en héros. Son 
frère cadet a devancé 
l'appel et combattu en 
Algérie. Lui ne veut 
pas se battre. Mais il 
ne fuit pas ses respon 
sabilités dans la cité. 
[ ... ] 

Il a travaillé sur les 
chantiers internatio 
naux. Il désire s'enga 
ger dans les rangs des 
missions chrétiennes 

On peut reconnaître Simone Pacot et Philippe Vernier 141 



142 en Afrique. C'est un garçon qui met en accord ses actes et ses cônvictions. [ ... ] Le 
commissaire du gouvernement fit preuve de modération en ne demandant que le 
minimum de la peine : un an de prison. Les avocats de la défense, M de Félice, du 
barreau de Paris, et M"Viala, du barreau de Toulouse, ne purent rien contre cette loi, 
même si celle-ci « ne fait aucune part à la conscience » en la matière. 

Verdict : un an. 
Le deuxième procès d'Eric a lieu le 24 janvier 1962, également à Tou 

louse. Il réitère sa volonté de travailler au sein d'un service civil. Les 
Cahiers de la réconciliation, n° 6, juin 1962, publient un compte rendu 
détaillé de ce procès avec les témoignages dont celui de Henriette 
Dubois-Vernier, future belle-mère d'Eric. Verdict : quinze mois. 

Le troisième procès d'Eric a lieu le 8 mai 1963 à Bordeaux. Il est tou 
jours défendu par M de Félice, du barreau de Paris. Viennent témoi 
gner le professeur Ellul de la faculté de droit et les pasteurs Vernier et 
Lasserre. Verdict : neuf mois et envoyé à Mauzac. 

André Féret, est jugé le 13 avril 1961 à Lille. Juste avant son arrestation, 
il avait écrit à son capitaine : 

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les raisons qui m'empêchent d' ac 
cepter plus longtemps le service armé. Je me trouve à dater de ce jour à Rouen chez 
le pasteur de l'Église réformée de France. [ ... ] J'avais déjà écrit à Valenciennes, 
mon centre mobilisateur, avant mon incorporation, en janvier 1959, pour demander 
un service civil de trois ans dans les pays de la Communauté, mes convictions 
m'interdisant de combattre en Algérie. Néanmoins, j'ai répondu à l'appel en 
novembre 1959, non sans être troublé par cette participation à une guerre que je 
désapprouve et contre laquelle ma conscience de chrétien s'insurge. Le service civil, 
même s'il doit durer des années, me paraît de plus en plus le seul véritable moyen 
de rétablir la paix entre les peuples. Je suis prêt à l'accomplir en Algérie, si mon pays 
m'y autorise et à condition qu'il soit placé sous le contrôle d'organismes civils. 

Le tribunal a reçu de nombreux témoignages écrits. Non seulement 
de la part de l'Église réformée de France et d'autres protestants, 
mais également de députés, de la section de Rouen du PSU, des 
conseillers municipaux de Sotteville-lès-Rouen. Dans le n° 10 
du journal de l' ACNV, on peut lire les lignes suivantes écrites 
par Pierre Hamel : 

Ne suivant aucune pratique religieuse, n'appartenant à aucun parti poli 
tique, je conçois qu'André Péret ne veuilJe pas tuer [ ... ]. Si tous les hommes res 

pectaient leurs semblables dans le sens véritable de :«Aimez-vous les uns les 
autres », ce serait la suppression de ces stupides attentats, aucune guerre ne 
serait possible. Quel poids enlevé de nos épaules à nous, parents, quelle sécurité 
pour nos enfants. 

André est défendu par M" de Félice. Verdict : deux ans. 
À l'issue du procès, une manifestation de solidarité est orga 
nisée, à laquelle participent des membres du Comité de 



soutien de Rouen.Voici quelques extraits d'un article paru dans le jour 
nal de l'ACNV, n° 10, de juin 1961: 

Un comité de soutien pour un service civil en Algérie a été constitué par une 
quinzaine de personnes militant dans diverses organisations syndicales ou poli 
tiques de gauche. Les membres de ce comité, sans être d'accord avec la totalité des 
thèses de l' ACNV, veulent soutenir autant qu'il est possible l'action des jeunes 
emprisonnés et plus généralement sont convaincus que la paix est une valeur impor 
tante à défendre. 

Depuis sa création, au mois d'octobre dernier, le comité a essayé d'alerter la 
population de l'agglomération rouennaise sur le problème des jeunes qui refusent 
de servir en Algérie et des objecteurs de conscience (visites, lettres circulaires, com 
muniqués à la presse, tracts distribués dans la rue, manifestations silencieuses, 
conférence d'information). 

Rouen a été plus particulièrement sensibilisé au problème à la suite de la déci 
sion de deux jeunes Rouennais de refuser de servir en Algérie. L'un d'entre eux a été 
réformé pour raison de santé, l'autre, André Péret, a été condamné à deux ans de pri 
son. [ ... ] Le comité s'était joint au déplacement d'une trentaine de membres de la 
Fraternité protestante de Rouen, pour assister aux débats et organiser une mani 
festation silencieuse à l'issue du procès. Des sympathisants de Lille, Tourcoing, Mau 
beuge et des volontaires de l'ACNV s'étaient également déplacés. L'assistance était 
en tout d'une centaine de personnes dont la moitié firent, après le verdict, un quart 
d'heure de silence, place de la Préfecture, sans autre incident que le ramassage des 
banderoles par la police. 

Jean Pezet est jugé une première fois le 20 avril 1961 à Metz. Verdict : 
dix-huit mois. Il a raconté son arrestation et ce procès dans son livre déjà 

cité. Le deuxième procès de Jean a lieu, le 
7 janvier 1963 à Paris. 

L'avocat, M" Jacques Thery, du barreau de 
Paris, donne lecture de nombreux témoi 
gnages de soutien et de sympathie parmi 
lesquels ceux de Robert Buron, Édouard 
Rieunaud et Mgr Guerry qui déclare 
notamment qu'« il comprend les mobiles 
spirituels qui lui ont fait prendre une posi 
tion délicate et souhaite que le statut des 
objecteurs de conscience puisse être voté 
par le parlement ». Trois témoins, deux 

prêtres et un responsable de l'Action civique non violente sont venus 
expliquer la position de Jean.Verdict: dix-huit mois et transfert à Mauzac. 
Une lettre de Lucien Pezet, le père de Jean, est publiée dans le journal de 
I'ACNV, n° 16, paru en janvier 1963: 

Christiane et Jean Pezet 

Depuis huit jours, nous travaillons d'arrache-pied jour et nuit : lettres aux 
ministres, aux députés. Les évêques et les curés sont servis. Les pasteurs le seront 
incessamment. De très nombreuses personnalités locales ou extra-locales ont été 
touchées, souvent par lettre personnelle à l'appui des circulaires. Les villes voi 
sines ont également été servies. Il vous sera envoyé directement pour groupage et 
remis le moment venu à l'avocat nombre de lettres recommandées émanant de 143 



144 groupements comme cheminots de Castres, membres du MRP, professeurs de l'en 
seignement secondaire, Syndicat national des instituteurs. 

En outre, il est prévu, pour envoi direct au président du tribunal militaire, sept 
télégrammes de sections professionnelles (bois, métaux, bâtiment, textile, etc.) 
rédigés en commun par les dirigeants locaux des grandes centrales syndicales 
CGT, FO, CFTC. 

Nous croyons avoir fait et continuons à faire tout le possible pour la notoriété de 
ce procès, non pas tellement pour Jean, puisque le verdict sévère ou indulgent n'em 
pêchera pas son transfert à Mauzac, mais surtout pour que le statut tant attendu se 
fasse jour. 

·e Christiane, fiancée et, plus tard, femme de Jean, raconte : 
D ± 
] Au départ, c'était difficile. Dans ma famille, il y avait beaucoup de militaires. 

Auprès de mes collègues de travail, l'absence, parfois longue, entre deux courriers 
S de Jean (pour cause de censure), les faisait plaisanter. Par la suite, grâce aux soutiens 
, reçus de Marie Faugeron et de Marie Laffranque, les choses allaient mieux, et je 

participais activement à la préparation des procès et aux diverses manifestations de 
l' ACNV dans la région. 

Tony Orengo, déjà condamné le 17 mai 1960 à un an, est jugé le même 
jour et par le même tribunal que Jean Pezet, le 20 avril 1961, à Metz. 

Tony est équipier de la Cimade (organisme d'entraide œcuménique 
d'origine protestante) dans un foyer de jeunes Nord-Africains à Mar 
seille. La presse locale a annoncé ce procès. Dans la petite salle du tri 
bunal, on compte 50 à 60 personnes avec une forte proportion de 
jeunes. Après l'habituel interrogatoire d'identité et lecture del' acte d'ac 
cusation, le président interroge Tony sur ses motivations. F. Andrieux 
assistait à l'audience. Nous extrayons de son compte rendu: 

- Vous êtes protestant, de quelle obédience? 
-Réformée. 
-Vous ne faites pas partie d'une secte? 
-Non. 
- Pourquoi refusez-vous d'endosser l'uniforme de l'armée 

française? Qu'avez-vous donc contre cet uniforme? Est-ce le 
kaki ou le bleu ou les boutons dorés qui ne vous plaisent pas? 
On ne vous demande que ce petit sacrifice, revêtir l'uniforme, 
et le Christ nous demande de faire des sacrifices ... 

Le président accuse Tony, en paraphrasant saint Paul, de refu 
ser de faire le bien qu'il voudrait faire (alias être infirmier d'une 
unité aéroportée) pour faire le mal qu'il ne voudrait pas faire (alias 
refuser d'obéir à la loi française). 

Tony répond calmement qu'il ne refuse pas de servir, qu'il 
demande un service civil et qu'il ne veut pas se battre à coups de 
versets bibliques. 

Le premier témoin est Mme Peyron, de la Cimade. Elle 
montre qu'il ne s'agit pas là d'un acte irréfléchi., mais mûrement 
pensé ... Son attitude doit être respectée puisqu'il ne peut pas faire 
autrement. Ensuite, le pasteur Jacques Beaumont parle aussi de 
Tony d'une manière très fraternelle, mettant en avant son 

Tony Orengo 



dévouement pendant son année de travail à Marseille. D'une manière très nette et 
très ferme, le pasteur affirme que dans ce monde qui n'est pas le Royaume, la 
Cimade a voulu soutenir ce témoignage vrai, espérant qu'Orengo pourra reprendre 
bientôt le service des hommes. 

Le pasteur Boegner souligne que cela fait trente ans que des demandes sont 
faites aux gouvernements successifs pour résoudre le problème de l'objection de 
conscience, comme cela a pu se faire dans bien d'autres pays. 

M Jean-Jacques de Félice pense que la notion de service militaire n'est pas une 
institution immuablê. l:histoire est pleine de refus et de défis en face de l'État (de 
Gaulle en 1940). II faut des hommes qui désobéissent par motif de conscience ... 

Verdict : deux ans. 

André Bernard, déjà condamné par contumace, est jugé le 24 mai 1961 
à Bordeaux. Ce procès a été annoncé (exprès?) à la dernière minute, et 
le temps manque pour bien le préparer. Maître Touzet tente de faire 
renvoyer l'affaire, mais le tribunal semble avoir des consignes précises. 
Plusieurs témoins sollicités n'ont pu se déplacer. André devra répondre 
de son « insoumission en temps de paix ». Verdict : un an avec sursis. Il 
sort libre du tribunal, mais est attendu par les militaires qui le ramènent 
à la caserne. Huit volontaires s'installent devant la prison pour un 
jeûne : arrestation, vérification d'identité; ils sont relâchés. Un groupe 
de jeunes essaie de créer un incident, mais s'en retourne après une 
conversation ... amicale. 

Le deuxième procès d'André a lieu, au même endroit, le 25 octobre 
1961. Le président fait état de nombreuses lettres en faveur de l'accusé. 
Puis c'est le tour des témoins : René Bavard (journaliste suisse), Aristide 
Lapeyre (militant de Bordeaux de la Fédération anarchiste), Jacques 
Drouet et Simone Pacot (tous les deux de I'ACNV), et Maurice Urbain, 
directeur d'une maison de retraite en Belgique. André est défendu par 
MTouzet (Bordeaux) et M Bécourt (Paris). Verdict : dix-huit mois de pri 
son avec confusion des peines. 

Marc Bouscasse de La Rochelle renvoie son livret militaire. 

Paul Grosz comparaît, le 15 juin 1961, à Metz. Encore un procès qui a 
été annoncé à la dernière minute. D'une lettre écrite à son bureau de 
recrutement nous tirons les citations suivantes : 

Quoi qu'il arrive, je refuserai les armes et l'uniforme, car il m'est impossible de 
me porter plus longtemps coupable ou complice de ce qui se fait en Algérie. Depuis 
six ans, j'en porte la responsabilité en tant que citoyen, depuis six ans, par mon 
silence, j'y apporte ma contribution. Le moment est venu de dénoncer ce qui me 
paraît comme une injustice, un reniement de la dignité et de la liberté, et par là 
même, une violation des principes républicains et des droits de l'homme. Voilà la jus 
tification de mon geste. 

[ ... ] J'aurais pu m'expatrier, rejoindre à l'étranger un réseau de soutien ou d'aide 
au FLN, mais je fais partie d'une communauté. [... ] Si j'ai quitté les rangs, je n'ai pas 145 



146 quitté le terrain. En attendant l'institu 
tion officielle d'un service civil, je reste 
engagé dans cette forme d'action que 
j'estime la seule compatible avec ma 
conscience. 

(Tiré de sa plaquette « Au service de 
la paix ») 

Plusieurs de ses amis, de milieux 
divers, viennent témoigner : Pierre 
Kasser et Robert Mousset, du PSU 
de Mulhouse, Jacques Lendle, délé 
gué CFTC, et Michel Lefeuvre, 
représentant les volontaires. Égale 
ment des témoignages écrits éma 
nent de certaines « personnalités ». 
Un futur réfractaire assiste au pro 
cès, c'est Michel Hanniet. Pendant 
le délibéré, le public reste debout et 
silencieux.Verdict: dix-huit mois. 

À l'occasion du procès de Paul, 
Georges Abadia, Georges Humbert et 
René Bernadat renvoient leur livret 
militaire. 

Le Monde du 15 juin 1961 

Pour relus d'obéissance 

UN << NON-VIOLENT >> 
COMPARAIT JEUDI 

DEVANT LES JUGES MILITAIRES 
DE METZ 

(De notre correspond. particulier.) 
Metz, 14 Juln. -- Jeudl 13 Juin, 

devant le tribunal des forces ar 
mées de la 6 réglon, à Metz. sera 
appelé le procès de M. Paul Orosz, 
monteur électricien à Thann, en 
Alsace, arrêté le 22 février dernier 
à Marseille sur un chantier de 
l'Action clvlqnue non violente. 

Comme MM. Boisgontier, Jean 
Pezet, Tony Orengo, précédem 
ment Jugés par le même tribunal. 
M. Paul Grosz était volontntre 
pour un service clvll en Algérie. 
mais il refusa de porter l'uniforme 

Après lo procès, une manifesta 
tion silencieuse de solidarité est 
prévue par les amis de l'accusé. 
D'autre part, trois non-violents 

de Paris et de Grenoble ont ren 
voyé leur livret militaire afin d'en 
courir les mêmes poursuites s'Ils 
étaient appelés. 

René Nazon comparaît le 7 septembre 1961, à Marseille. De la pla 
quette éditée après ce procès, nous tirons les citations suivantes : 

René Nazon apparaît à l'audience comme un garçon très paisible, timide et 
scrupuleux. 

Le président : Vous êtes orphelin, deuxième enfant d'une famille de cinq, 
apprenti peintre. Il n'y a aucune critique sur votre moralité dans le dossier, rien de 
fâcheux en ce qui vous concerne ... Vous avez subi des tests psychiatriques: les exa 
mens n'ont révélé aucune anomalie. Nous avons à étudier les faits qui vous sont 
reprochés et non le principe du refus d'obéissance en général, le tribunal n'est pas 
une tribune ... Vous basez votre refus sur un principe personnel, et le débat va porter 
sur vos motifs. Expliquez comment vous avez été conduit à adopter cette attitude. 

René: Dans ma jeunesse, j'ai lu l'Évangile, le Sermon sur la montagne, les Béa 
titudes. Je me suis clit que, comme chrétien, il était très difficile d'accepter la violence, 
elle est contraire aux principes évangéliques. Par la suite, j'ai lu Gandhi et j'y ai 
trouvé une réponse aux questions du monde actuel. 

Le président : Vous faites partie d'un mouvement. Comment avez-vous été 
con tac té et y avez-vous adhéré ? 

René : J'ai appris son action contre la bombe atomique et contre les camps. J'ai 
adhéré pour lui manifester mon plein accord. 

Le président: Avez-vous reçu des directives à propos de l'affaire algérienne? 
René : Non, le mouvement ne donne pas de directives. 
Après avoir témoigné de son attachement à I'ACNV, il a dû craindre qu'on rende 

ses amis responsables d'un refus dont il a pris la responsabilité seul. Peu fait pour 



répondre du tac au tac à un président qui parle assez vivement, il sera par la suite 
assez silencieux. 

Six témoins sont prévus mais seulement quatre entendus : Pierre 
Souyris, professeur de lettres, Paul Sempé, capitaine au long cours, 
Georges Baudonnel, compagnon de l'Arche, et Victor Savary. Michel 
Lefeuvre et Claude Voron, eux, sont en garde à vue à Lyon, suite à la 
manifestation de' solidarité avec Michel Hanniet. 

Pierre Souyris a connu René un peu par hasard, par l'intermédiaire 
d'un autre prisonnier à qui il rendait visite : 

J'avais moi-même des préventions très fortes contre l'objection de conscience en 
général. J'avoue ne pas être moi-même objecteur de conscience, pour plusieurs rai 
sons, la meilleure étant que je suis un enfant d'Algérie, depuis des générations, un 
Français d'Algérie[ ... ]. Peu à peu, il m'a éclairé sur ce que lui-même, ainsi qu'un cer 
tain nombre d'autres, demandaient; aller en Algérie faire la paix sans les armes. Je suis 
allé moi-même là-bas plusieurs fois depuis le début de la guerre, torturé par l'aggra 
vation constante du drame algérien, j'étais arrivé à la conclus.ion qu'en dehors de ce 
que pouvaient faire les SAS [Section d'administration spécialisée : unité de l'armée 
française dispensant un enseignement et des soins médicaux gratuits] - hommes 
remarquables-, il fallait quelque chose de nouveau, des hommes nouveaux. 

Paul Sempé: 

René Nazon m'a paru très frappé par les contradictions qui existent entre les prin 
cipes que prétendent défendre les gouvernements et les moyens qu'ils emploient 
pour défendre ces principes[ ... ]. Ces moyens peuvent aujourd'hui conduire à la des 
truction de tout ce que l'on veut défendre[ ... ] de notre civilisation. Il est normal qu'on 
se pose des questions[ ... ]. On commence à sentir que ce service civil doit venir. 

Victor Savary: 

J'ai remarqué qu'il était solitaire et parce que solitaire il a réfléchi [ ... ]. Son acte 
provient du plus profond de lui-même. Il n'a pas été influencé de l'extérieur, il n'est 
pas l'instrument de propagande; il affirme sa liberté, même en prison. On pourrait 
se dire qu'il cherche à garder un aspect de pureté, mais il est toujours tourné vers 
les autres hommes[ ... ]. On le sent ouvert[ ... ], il a travaillé avec l'abbé Pierre. 

Réquisitoire du procureur : 

Si je requiers aujourd'hui contre lui, ce n'est pas pour faire l'apologie de la vio 
lence, car je suis un passionné de la non-violence, dans la mesure où cette non-vio 
lence conduit à un résultat positif, orchestré, organisé par un gouvernement qui est 
là et qui nous conduit pour élaborer des lois auxquelles nous devons obéir. En 
France, le devoir du citoyen résulte de la loi du 31 mars 1928 : «Tout citoyen fran 
çais apte doit faire le service militaire. » Nazon ne peut donc échapper à la règle. 

Ce qu'il demande, c'est un service de son choix [ ... ], il veut servir quand et où il 
veut. Si vous approuvez le point de vue de Nazon, vous combattez le principe de la 
société organisée. Il y a des objecteurs de conscience qui sont de bonne foi, sans 
doute, mais si vous faisiez preuve de faiblesse aujourd'hui, beaucoup s'en prévau 
draient pour ne pas faire de service militaire. Je demande donc le maximum de la 
peine : deux ans de prison. 
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148 ORIGINAIRE DE LODEVE (HÉRAULT) 

Un objecteur de conscience 
est condamné pour la seconde foi 

à deux ans de prison 
Marseille. -- Le tribunal perma- C'est cc qui l'a amen hier matin 

nent des Forces Armées de Mar- à comparaitre à nouveau devant 
seille a condamné hier matin, pour ses jures. 
refus d'obéissance. un objecteur de Io procès s'est déroulé en pré 
on1science René Nazon, 25 ans, à senco d'une cinquantaine de per- 

la peine de 2 ans de prison. sonnes mombres de la Ligue d'Ac- 
Originaire de Lodève, le Jeune/tion Civique. Au cours des débats., 

homme, qui appartient la Ligue l'accusé a indiqué qu'il ne voulait 
d'Action Civique de la Non-Violen- pas servir dans le corps do ~anté, 
C(l, nvnit déjà. lors. de son incorpo- comme on le lui avoit proposé, car 
ration, à la fin de l'année 1959/sa tâche aurait consisté à remet 
refusé do revêtir l'uniforme, Il tre sur ptod dos mi!itairos blessés 
avait cté condamné, par le tribu-/ pour les renvoyer consulte au feu. 
na! militaire, à deux ans de pri 
son Ayant puré sa peine, il per- 
ista, e 7 mars dernier, à ne p 
vonloir endosser ta tenue militaire. 

Le Midi libre, 
vendredi 8 septembre 1961 

Extrait de la plaidoirie de Mc Gasparri : 

Nazon pense qu'en la période dramatique que nous traversons, il y a mieux à 
faire que d'accepter le service militaire. Il pense qu'il est sûrement plus efficace de 
permettre aux jeunes d'apporter, en Algérie, leur esprit de service, mais d'une 
autre manière. C'est ce qui me plaît en lui etc' est pourquoi j'ai accepté, non de le 
défendre, car son acte n'a pas besoin qu'on le défende, mais de l'assister. J'espère 
[ ... ] que votre jugement portera témoignage qu'il n'est pas possible de continuer 

à ignorer un problème qui devient général, puisqu'il est admis par d'autres 
nations que la France. 

Jean Lagrave est jugé à Toulouse le 22 septembre 1961. Dans la 
Dépêche du Midi, on peut lire : 

Ce qui n'était qu'un problème individuel va peut-être devenir un problème 
social. Traumatisés par le dernier carnage, angoissés par la perspective du pro 
chain, des hommes de tous rangs bravent l'ordre social au nom des valeurs 
bafouées qui, justement, prétendent fonder cet ordre. L'Angleterre envoie en 
prison ses philosophes qui manifestent contre la guerre atomique. La France 
condamne ses objecteurs de conscience qui, devant l'absurdité de la tragédie 
algérienne, refusent de servir. 

Des tracts, distribués hier devant le tribunal militaire de Toulouse par des 
membres del' Action civique non violente, rappelaient la liste quis' allonge de 
ceux qui, soucieux de ne pas transiger avec leur idéal, n'ont pas craint d'en 
courir les foudres de la loi et, pour avoir refusé de porter les armes pendant 
quelques mois en Algérie, croupissent, depuis plusieurs années, au fond 
d'une cellule [ ... ]. 

Jean Lagrave 



Profondément déchiré à 
l'idée d'être entraîné dans 
l'inexorable cycle de la vio 
lence, à transgresser l'idéal 
humain de fraternité et de 
charité qu'il s'était forgé, il 
prit bientôt la grave décision 
de refuser de servir. Au terme 
de la permission qui avait nor 
malement précédé son départ 
en AFN, il ne rejoignit pas son 
corps, mais un chantier de 
l'Action civique non violente 
ouvert en Seine-et-Oise. [ ... ] 

C'est donc sous la double 
inculpation de désertion et de 
refus d'obéissance qu'il com 
paraissait [ ... ] M Gambier de 
La Porterie, du barreau de 
Paris, qui le défendait avec 
talent, lança un appel à la clé 
mence des juges [ ... ] . 

Avant de clore les débats, 
le président demande à 
Lagrave s'il accepterait de ser 
vir comme infirmier. Le jeune 
homme refusa, se déclarant, 
par contre, volontaire pour 
assumer en Algérie un service 
civil. 

Verdict: dix-huit mois. 

Deux des témoins, Marc 
Joubert et Claude Barthaux, 
renvoient leur livret militaire. 

TOULOUSE 

Un « non violent » 
est condamné 

pour avoir refusé 
de servir en Algérie 
Tou1use. .. Le tribunal mil! 

t.re prmannt des {0rces a1- 
méett- do Toulouse a con 
18 moi de pi5on un jeune sol- 

La:ave, technicien 
Re de 22 ans. qui 
ué dcpuls le mois dt 
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Toutousct pour avoir 
rendre Jcs armes en 

an, 1! n'a- 
upité à l'is 
qul dcvai.t 

pour I'AIgé 
u Président 
à son chef 

de corns « qu'! n voulait pas al- 
1er 

A 
}·]are; « Je ne peux p 

a 
t du droit 
des peu 

.,-m6mrs. Jr: 
'· ·""·' ·"·.+t ct j'a! la 

certitude de l'inutilité de la Ruer 
re d'Algérte ». 

Le Midi libre, 23 septembre 1961 

Le 18 octobre 1962, dans la ville de Marseille, aura lieu le deuxième 
procès de Jean. Verdict : deux ans et transfert à Mauzac. 

Christian Fiquet est présenté devant le tribunal militaire de Bône, en 
Algérie, le 27 octobre 1961. Sa femme, Françoise, a pu faire le dépla 
cement. Elle est accueillie chez des quakers, visiteurs de prison. Pierre 
Souyris, militant de l' ACNV d'Aix-en-Provence, et André Cortès 
d'Alger sont là pour témoigner. La défense est assurée par Mc Yana, 
bâtonnier à Bône. 

Le réquisitoire du commissaire du gouvernement est sévère mais 
ne demande toutefois qu'un an de prison. Cependant, Christian est 
condamné à trois ans d'un seul coup. Après sa condamnation, 
Christian écrit : 149 



150 Les lettres des amis qui réagissent (à la 
condamnation) m'ont amené à réfléchir à la 
lumière de ce que je connais de Gandhi, lui que 
j'essaie de considérer comme un modèle quant 
à l'action. Je relis une de ses déclarations du pro 
cès de 1921 : «Je suis ici pour réclamer et pour 
accepter joyeusement la peine la plus sévère qui 
puisse être infligée pour ce qui est selon la loi 
un crime délibéré et qui me paraît à moi le pre- 

Françoise et Christian Piquet mier devoir d'un citoyen. La seule chose que 
vous puissiez faire, juge, c'est de démissionner, 

ou de m'infliger la peine la plus sévère si vous croyez que le système et la loi que 
vous administrez sont bons pour le peuple. » 

C'est dans cet esprit - si tant est que je sois capable de le posséder à fond - que, 
de tout cœur et sans forfanterie, j'ai essayé de me présenter au tribunal. Je sais qu'il 
est impossible qu'un autre pense d'avance et à ma place de cette façon, mais cette 
façon de penser, c'est notre force, et, de plus, je pense que la petite « mise en scène » 
que nous faisons avant d'être arrêtés: détruire nos identités pour n'en avoir qu'une 
même, est plus qu'un symbole. 

Journal de IACNV, n° 12) 

1962 

Les procès « militaires » de cette année ont, évidemment, beaucoup de 
ressemblance avec ceux de l'année précédente. Mais il y a aussi 
quelques procès qui se déroulent devant un tribunal correctionnel, avec 
plusieurs accusés dans le boxe : treize solidaires de Jack Muir, les cinq 
«Yves Bel » et les quatre « Alain Larchier ». 

Jean-Pierre Hémon, bien que réformé, comparaît, le 24 janvier 1962, 
devant le tribunal militaire de Bordeaux pour « insoumission à la loi sur 
le recrutement ». A l'issue del' audience, il est acquitté. 

Michel Hanniet est jugé à Lyon, le 26 janvier 1962. Dix témoins parlent 
en sa faveur devant une salle pleine et un tribunal attentif. Michel est 
calme et souriant. M Bouchet du barreau de Lyon le défend. Verdict : 
deux ans. 

Claude Voron passe devant le tribunal de Marseille le 23 mars. Il 
déclare à cette occasion : 

Les grands problèmes de l'heure, guerre, faim, aide aux pays sous-développés, 
peuvent être résolus par le service civil. (Journal de l'ACNV, n° 14, juin 1962) 

Sept témoins sont cités: Jacques Boulon, astronome, J.-P. Maindive, 
étudiant, le Père Tayeau, le pasteur Blanchet, l'abbé Gentil, Jacques 
Drouet, volontaire sur les chantiers, et Johannès Columeau, pharmacien. 
Ils affirment tous leur solidarité avec l'inculpé. M Germaine Poinsot- 



Chapuis fait ressortir les risques du service civil et le courage dont 
l'accusé est prêt à faire preuve 

Verdict : deux ans. Il est transféré à l'Étape le 14 mai, puis ira 
rejoindre ses camarades à Mauzac. 

Pascal Gouget et Jean-Louis Gauthier renvoient leur livret militaire. 

Michel Bourgeois comparaît à Paris, le 5 avril 1962. Le procès se 
déroule devant une salle comble. Beaucoup ne pourront pas entrer. 
La qualité et le nombre des témoins y sont pour quelque chose. Ils 
peuvent s'exprimer longuement. Le président fait lecture de lettres 
reçues : celle du pasteur Jacques Beaumont, secrétaire général de 
la Cimade, que nous citons : 

Michel 
Bourgeois 

Je ne puis me présenter aujourd'hui à cette barre pour apporter à Michel Bour 
geois l'assurance de ma solidarité, car je me trouve retenu à la porte du dernier camp 
d'internement pour suspects algériens, m'efforçant de leur apporter concrètement un 
signe de solidarité en ces derniers jours d'une étape qui, d'une guerre absurde, les fait 
passer à une paix que nous souhaitons tous constructive. Ces barbelés qui, malheu 
reusement, ne sont pas les derniers en France et qui s'ouvrent aujourd'hui pour cer 
tains me font peut-être mieux comprendre l'attitude de Michel Bourgeois, son refus 
de la violence et de la guerre, le témoignage qu'il veut donner de sa foi et de son 
engagement dans ce monde. Je dis bien : dans ce monde. Cela peut paraître étrange, 
mais un objecteur de conscience ne se réfugie pas dans un autre monde. Il signifie 
au contraire, par cette attitude, qu'il vit et tient à vivre ici-bas. 

(Cahiers de la réconciliation, n° 6, juin 1962) 

Son avocat, Mc Jean-Jacques de Félice, commence ainsi: 

Messieurs, ce débat pourrait presque se clore sans qu'une plaidoirie soit pro 
noncée. Ce que cet homme, ces témoins, sont venus dire à vos consciences, il était 
important que vous l'entendiez. Et je sais que vous l'avez entendu. [ ... ] Ce qui 
importait, c'est le dialogue que nous avons noué avec vous. Michel Bourgeois vou 
lait que sa position soit comprise de ses juges. 

( Cahiers de la réconciliation 
n° 6, juin 1962) 

Le réquisitoire, très modéré, deman 
dait huit mois de prison au minimum. 
Verdict : six mois avec sursis. 

Ce verdict a stupéfié tout le monde : 
était-il le signe qu'un « statut » était immi 
nent, et que les juges voulaient que Michel 
Bourgeois puisse en bénéficier? ou bien 
manifestait-il simplement que ces juges-là 
étaient gênés, ou irrités, d'avoir à punir un tel 
homme? Nous ne savons encore. 

( Cahiers de la réconciliation, 
n° 6, juin 1962) 

cahiers de la' 
Réconciliation 
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152 Michel prend d'abord un mois de repos et revient, le 9 mai, se livrer 
à l'autorité militaire qui le recherche. Mais l'Église réformée de France, 
qui a entrepris des démarches pour lui obtenir un sursis jusqu'à la mise 
en vigueur d'un éventuel statut, lui demande d'attendre la réponse <les 
dites autorités. Cette demande étant rejetée, Michel Bourgeois, accom 
pagné par une délégation de cette Église, se rend à sa caserne, à 
Versailles, où il est écroué, le 14 mai. 

Gilbert Schmitz est à Landau, en Allemagne, pour son procès prévu le 
6 avril 1962. Il avait rejoint l'Action civique non violente après six mois 
passés sous les drapeaux. Des amis de Mulhouse sont venus assister à 
l'audience. Parmi les témoins, signalons le Père Nicolas Wendling, le 
Père Congar, le pasteur Fischer, Jean-Jacques Hirtz et Michel Lefeuvre, 
permanent del' ACNV. I; accusé, quoique fatigué, reste particulièrement 
ferme et inébranlable. M Hoffet, de Strasbourg, assure une chaleureuse 
défense. Verdict : dix-huit mois. Gilbert est transféré à Mauzac, le 
28 octobre 1962, d'où il sera libéré le 8 février 1963. 

Enfin le procès des solidaires de Jack Muir 
Le 11 avril 1962, à la X chambre correctionnelle de Paris, a lieu le pro 
cès des solidaires de Jack Muir et des deux femmes qui distribuaient 
des tracts. Ils sont inculpés de « participation à manifestation non 
déclarée ». 

Le pasteur Roser, le Père Régamey et Gilbert Cesbron, témoins, évo 
quent tour à tour ce qu'est pour eux la non-violence et, devant une salle 
d'audience bondée et attentive, M Paul Baudet sait chaleureusement 
défendre la position des inculpés et les moyens qu'ils ont utilisés dans 
leur action.Verdict: 300 NF d'amende à chacun, sauf à Jo Pyronnet, qui 
n'a que 200 NF d'amende. Fin juin, chaque condamné reçoit un aver 
tissement d'avoir à payer sans retard la somme de 2551 NF, solidaire 
ment avec les autres condamnés. 

Yvon Bel, avant d'avoir droit à un procès, seul, devant un tribunal mili 
taire, passe en correctionnelle le 14 mai 1962, à Nantes. Il est accompa 
gné de ses quatre solidaires emprisonnés depuis le 23 mars. Un tribunal 
attentif, mais rigoureux, rejette l'inculpation d'« outrage à magistrat » 
pour ne retenir que celle de « manifestation non autorisée » : « Le 
mobile était empreint de noblesse et de générosité, mais nous sommes 
là pour faire respecter la loi. » Les autres inculpés sont Claude Michel, 
Henri Bouteiller, Claude Pustilnicov et André Ruff. Parmi les témoins : 
un secrétaire à la section Métaux CFTC, un aumônier de l' ACO et 
Jacques Drouet. M" Gisèle Luneau ayant merveilleusement expliqué 
l'attitude des accusés, le tribunal condamne chacun à 100 NF d'amende 
et les met en liberté le soir même. 



Comme l'armée ne l'attend pas à la sortie du tribunal, Yvon rentre 
chez lui, puis rejoint le chantier de l' ACNV à Marseille. La guerre 
d'Algérie est finie, et même si son refus de faire cette guerre était grand, 
il n'envisage pas de rejoindre l'armée maintenant : il a découvert la puis 
sance des actions non violentes et il a trop de copains en prison pour les 
laisser tomber. C'est ainsi qu'il se fait arrêter sur le chantier au début du 
mois de juin et se retrouve de nouveau devant les juges, mais cette fois 
ce sera un tribunal militaire. Cela se passera le 8 novembre à Marseille. 
D'une lettre d'un certain Michel, publiée dans le n° 16 du journal de 
l'ACNV, nous tirons un passage : 

Yvon apparaît, un peu pâle et amaigri, mais toujours aussi doux, souriant et 
détendu. Exposé des faits avec beaucoup de compréhension de la part du président. 
[ ... ] Parmi les témoins Simone Pacot, si humaine et attachante, très écoutée par tout 
le tribunal. Réquisitoire modéré. M Vidal-Naquet assure la défense bien comme il 
faut. Verdict : dix-huit mois d'emprisonnement; pour Marseille ce n'est pas mal. 

Et Yvon se retrouve à Mauzac. Dans la Lettre n° 20 de l'ACNV, on 
peut lire: 

Merci à tous ceux qui ont écrit à l'occasion de ce procès. L'avocat d'Yvan nous a 
dit avoir été retourné par le nombre de lettres qu'il a reçues et qui l'ont poussé à 
approfondir cette affaire. 

Yvon lui-même raconte, des années après, à propos de son procès: 

Le président lit le rapport du psy qui peut se résumer ainsi :« Sourit tout le 
temps, ce qui prouve qu'il est sûr d'avoir raison. » Malheureusement, quand le pré 
sident me demande les raisons de mon refus, je bafouille maladroitement que c'est 
contre la bombe nucléaire. La guerre d'Algérie étant finie, on ne pouvait plus dire 
qu'on refusait de la faire et j'avais accepté cette idée que me soufflait l' ACNV. Mais 
comme elle n'était pas de moi, je ne la sentais pas vraiment.[ ... ] 

Ce n'est que longtemps après que j'ai su que la vraie raison de mon refus, c'était 
de sortir de prison mes copains non violents et les autres objecteurs en étant avec 
eux et ainsi d'enfoncer le clou pour avoir un jour un statut pour ceux qui vien 
draient plus tard. 

Alain Larchier est devant le tribunal militaire de Lyon, le 25 mai 
1962. Nous n'avons pas d'information sur ce procès. Nous savons seu 
lement qu'il est condamné à deux ans et que, l'été suivant, il acceptera 
d'être infirmier dans l'armée en attendant le statut. Nous avons, par 
contre, un peu plus d'informations sur le procès de ceux qui s'étaient 
solidarisés avec lui lors de son arrestation et qui ont passé cinq mois en 
détention avant d'être convoqués devant un tribunal correctionnel. 

Le procès des quatre « Alain Larchier » 
C'est à Grenoble, le 12 juin, qu'a lieu le procès des quatre « Alain Lar 
chier » : Jean Rogier, Erwan Chataigné, François Ferry et Didier Poiraud. 
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154 Parmi les témoins, deux volontaires de l'ACNV: Jean-Pierre Lanvin 
et Victor Savary, ce dernier avait déjà endossé d'autres identités. Tour 
à tour, quatre avocats expliquent les causes des attitudes des incul 
pés : M Abécassis, Courrégé, Mathieu et Ferrère. 

Verdict : 20 NF d'amende et dix jours de prison avec sursis. Jean 
Rogier, qui avait renvoyé son livret militaire, se voit infliger, en plus, 
trois mois de prison avec sursis. Ils sont libres, sauf Didier Poiraud 
contre lequel avait été délivré un mandat d'arrêt pour insoumission, 
alors qu'il était en prison. Jean Rogier, qui a refusé de payer l'amende, 
est arrêté et incarcéré à Montpellier, le 7 août 1963, pour vingt jours. 

Robert Siméon affronte le tribunal militaire à Marseille le 20 septembre 
1962. Public peu nombreux, à cause de la rentrée des classes. Parmi les 
témoins, André Ruff, Jacques Langhart et Yvonne Désiré suppléent à la 
brièveté de Robert, cependant ferme et digne. M" Gasparri parle de l'ef 
ficacité de la non-violence et demande au tribunal, « non l'indulgence, 
mais la conciliation dans son mandat : la loi établie et le fait qu'elle soit 
moribonde ... ». Verdict : dix-huit mois. Robert est transféré à Mauzac 
peu après. 

André Ruff et Gilbert Derras renvoient leur livret militaire. 

Marcel Hladik est convoqué le 18 octobre 1962 à Marseille pour être 
jugé. M Delaby et M Germaine Poinsot-Chapuis déploient tout leur art 
pour montrer la signification de ce « refus » et sa valeur positive. Mais 
le tribunal est de pierre, ou plutôt de papier : la loi écrite est sa seule 
vérité. Verdict : deux ans, et Mauzac dans la foulée. 

Didier Poiraud se présente le 26 octobre 1962, à Lyon devant ses juges. 
Trois témoins viennent apporter de nombreux éléments à la justice, 
notamment sur le problème du chrétien devant les armes de destruction 
massive. M Gueugniaud, du barreau de Lyon, fait une plaidoirie franche 
et directe dont voici un extrait : 

Poiraud interprète l'Évangile à sa façon. L'analyse de l'Évangile est aussi déli 
cate que celle d'une Constitution que les uns disent violée et les autres non. 
Poiraud vous déclare :«Je ne peux pas faire la guerre, parce que je suis sûr qu'il 
est possible de l'éviter. Vous ne croyez pas à la non-violence? Gandhi a cepen 
dant libéré l'Inde avec cette non-violence. D'autres ont moins bien réussi. 
Lecoin, à deux doigts de la mort, a renoncé à la grève de la faim parce qu'on lui 
avait promis un statut des objecteurs de conscience, statut qui sera peut-être 
voté un jour. » 

(Tiré d'une coupure de presse d'un journal non identifié) 

Didier déclare, entre autres, qu'il ne croit pas à la force des baion 
nettes. Le réquisitoire est théâtral et démesurément long. Le tribunal est 



très ouvert et essaie vraiment de comprendre. Verdict : un an et trans 
fert à Mauzac en décembre. Mais Didier, après diverses péripéties, ne 
sera définitivement acquitté que le 26 octobre 1967 (sic) devant le tri 
bunal militaire de Bordeaux, défendu par M Touzet. 

1963 

Année charnière qui ne verra à proprement parler plus de procès contre 
des réfractaires opposés à la guerre d'Algérie (à part les deux procès à 
répétition de Jean Pezet et d'Eric Pot). Maintenant, l'objectif, c'est d'ob 
tenir un statut. Pour en bénéficier, des nouveaux se présentent, mais 
nous nous éloignons de l'objectif premier de notre livre. Nous ne men 
tionnerons avant de clore ce chapitre que les procès de ceux qui sont 
alors suffisamment connus de nous. 

Claude Verrel comparaît le 21 février 1963 devant un 
public jeune et un tribunal intéressé. Il expose pendant 
vingt bonnes minutes les raisons profondes de son geste : 

Pour moi, les commandements de Dieu n'admettent aucune 
restriction. Le cinquième « Tu ne tueras point» ne doit pas faire 
exception, dit-il, et il ajoute : A l'heure où l'armée s'oriente vers 
l'utilisation d'armes de destruction massive, je n'accepte pas 
d'être participant du plus grand crime de notre siècle contre 
l'humanité et désire servir mon pays avec des moyens pacifiques 
dans le cadre d'un service civil. 

Journal de l'ACNV, n° 17, mars 1963) 

Trois camarades de faculté témoignent ainsi que deux 
prêtres et Jean Rogier. La défense est assurée par 
M Stibbe. Verdict : un an, et transfert à Mauzac. 

Claude Verrel 

Philippe Delord est jugé le 8 mars 1963, par le tribunal militaire de 
Marseille, défendu par M Layec, il est condamné à un an et se retrouve 
à Mauzac. 

Jean-François Besson et Philippe Girodet sont jugés à Lyon le 11 juin 
1963. Trois pasteurs assistent Philippe: MM. Hornus, Lasserre et Theis, 
tandis que pour Jean-François, c'est le chanoine Peloux, le professeur 
Pierre et Jean-Pierre Lanvin qui témoignent. M Gueugniaud et M Bou 
chet défendent nos amis. Verdict : 18 mois de prison à chacun de ces 
mauvais citoyens. Allez ! à Mauzac. 

Jean-Pierre Lanvin renvoie également son livret. 
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Jacques Millet apprendra l'existence de l'ACNV en arrivant à Mauzac 
après son deuxième procès qui a lieu à Lyon le 18 juin 1963, où il est 
défendu par M Gueugniaud. Verdict : un an. 

Daniel Beauvais est jugé, le 2 août, à Paris. Malgré de nombreux témoi 
gnages et une belle plaidoirie de M J.-C. Fouque, la peine reste au tarif 
habituel: dix-huit mois de prison. Envoyé à Mauzac. 

Jack Muir, Victor Savary et Jean-Jacques Hetzel seront réformés 
sans être passés devant un tribunal militaire. 

Jean-Jacques Hirtz, rappelé pour une période supplémentaire, cassé de 
son grade de sergent, est relâché après huit jours d'arrêts de rigueur. Sans 
procès. 

Henri Cheyrouze a été jugé deux fois avant de connaître l' ACNV. 

Pierre Sommenneyer, après quelques semaines passées à Fresnes, puis 
chez lui, est convoqué à Brignoles. Sans procès. 

Claude Bresson, après s'être constitué prisonnier, est laissé en liberté. 

L'année 1963 se terminera avec le vote du statut. 



IX 

Carpentras : la solidarité en procès 
A4 

Araison de la lettre des jeunes envoyée au président de la Répu- 
blique, de Y« Appel » (voir les annexes au chapitre IV) et de 
tracts diffusés par l' ACNV, Joseph Pyronnet, Jacques Tinel, 

Marie Faugeron et Simone Pacot sont convoqués devant le tribunal cor 
rectionnel de Carpentras pour infraction aux dispositions de l'article 91, 
alinéa 2, de l'ordonnance du 22 septembre 1960 relative au recrutement 
de l'armée. Ce texte réprime l'incitation ou provocation de militaires à 
l'insoumission, laquelle est punie d'un emprisonnement de un an à cinq 
ans et d'une amende de 200 à 100 000 francs. Joseph Pyronnet est, en 
outre, poursuivi pour avoir renvoyé son livret militaire. 

Le procès a lieu le 22 novembre 1961 devant un tribunal présidé par 
M. Roger Blum et une assistance d'environ deux cents personnes venues 
de toute la France. Selon Michel Legris (le Monde du 24 novembre 1961), 
« le procès, grâce à la qualité des témoignages et à l'objectivité du pré 
sident, a été finalement celui de l'objection de conscience ». 

LE MONDE- 24 novembre 1961 

AU PROCÈS DES NON-VIOLENTS 
Le procureur de la République met l'accent sur 
«la respectabilité des sentiments des prévenus 

De notre envoyé p6ciel MICHEL LERIS 
157 



158 À l'ouverture de l'audience, le président prie les témoins de s'en tenir 
aux faits et aux témoignages de moralité afin d'éviter de prolonger inuti 
lement les débats. En fait, il ne veut surtout pas de considérations poli 
tiques, qu'il interrompt dès que les témoins s'y aventurent. 

Il procède rapidement à l'interrogatoire des inculpés dès lors qu'il 
sont « des non-violents, donc des hommes véridiques et courageux», 
qu'ils reconnaissent la matérialité des faits qui leur sont reprochés, ce 
qui lui simplifie la tâche. 

Déconvenue : les inculpés protestent, ils sont « responsables mais 
non coupables » dès lors, explique Jo, que le mot « incitation » suppose 
une violence, une contrainte physique ou morale tout à fait contraire à 
leurs principes. Leur action est un appel à la conscience et une partici 
pation à la désobéissance des jeunes, non une incitation. Jacques Tinel 
précise, pour sa part, que le rôle du professeur qu'il est consiste parfois 
à apprendre à ses élèves à « désobéir de façon intelligente », ce qui est 
fort mal reçu. 

Le défilé des témoins montre comment l'action a mis en valeur l'as 
pect positif et constructif de la désobéissance des jeunes en réalisant 
avec eux le service civil. 

Le tribunal entend successivement Jean Lagrave, détenu à Toulouse, 
René Nazon, détenu à Marseille, André Bernard, détenu à Bordeaux, 
Bernard Roulet, professeur, Jean-Marie Domenach, directeur de la revue 
Esprit, Hamdani Lakehal-Ayat, Algérien, Claude Voron, Didier Poiraud 
et Robert Siméon, réfractaires encore en liberté, le pasteur Trocmé, 
Jacques Audic, lieutenant de vaisseau, le Père Cortade, René Heurtier, 
médecin aspirant, René Figuières, infirmier parachutiste, Mme Hove 
laque, Jean-Pierre Hémon, Jack Muir et Pierre Boisgontier, réfractaires 
réformés, Bernard de Cazenave, représentant les signataires de l' Appel, 
ayant reçu un volumineux courrier de témoignages, et Élie Bosc, menui 
sier à Marseille. 

Les trois premiers à témoigner ont été extraits de leur prison : 
- Jean Lagrave a été soldat pendant onze mois et n'a pas rejoint la 

caserne lorsqu'il a reçu l'ordre de partir en Algérie, ne voulant pas 
participer à cette guerre et à ses horreurs. Il s'est mis en relation avec 
l' ACNV après avoir considéré que l'exil qu'il avait envisagé n'était pas 
une solution. 
- René Nazon avait déjà refusé l'uniforme. Ayant purgé une pre 

mière peine de deux ans, c'est peu avant sa première sortie de prison 
qu'il fait réellement connaissance avec l'ACNV. 
- André Bernard, insoumis, se trouvait à l'étranger depuis environ 

quatre années lorsqu'il entend parler de l' ACNV. Il rentre alors en 
France pour se joindre à son action. 

Plusieurs réfractaires se rencontrent pour la première fois. Ainsi, Jean 
Lagrave et André Bernard font connaissance, une nuit, dans une cellule 



TRI 8 U N A L ·DE .GR A N DE · 1 N ST A N C E 

de I 'Arrondt de ··.C Dép'. de VAUCIU ---- 
CITAT ro N 

L'anmilneufcentsoixanteet Un Le Dix Neuî 

A la requête de Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal 
de Grande Instance, lequel fait élection de domicile en s011 Parquet àOAJll>BR!? 
Poursuites et diligences de Monsieur le Procureur de la République p~ 
Tribunal de Grande Instance du Département de la Seine, séant à Paris, qui fait 
élection de domicile en son Parquet, au Palais de Justice à Paris, 

J, . .1aoq11es GRADWOH H . 1 d J t· A a· . ai, u1ss er e us 1ce u 1enc1er 
audit Tribunal demeurant à Paris, Bureau des Huissiers Audienciers Correc 
tionnels, au Palais de Justice soussigné, cité : 

, 
I9 bis r 
A comparaître en personne, le 

ina) 

196I 
à ~ heures , ( Chambre) à raudience et par devant 
Messieurs les Présidents _et Juges composant le Tribunal de Police CorrectJonnelle 
sétU1t à C!rFŒb'llZPu,s. . Département de ViaUCLUSE 

.,---- 
Pour répondre et procéder sur et aux fins d'une procédure de laquelle il résulte : 

117et militai 
las homes 
s que cette t, '2e/ Dans les 

et de leiux par des 
vres coupables empêché ou retardé, le départ à 

oldats 
235 0.P, 9I de 1a loi du 3l mars I928 Modifié 

10i du 6 Juillet IJ 1934. 
Et en outre répondre aux conclusions qui seront prises contre 1111 par 
Monsieur le Procureur de la République d'après l'instruction à l'audience, et je 
lui ai, en parlant comme il est dit au procès-verbal rédigé sur l'original du 
présent exploit, laissé copie, conformément à la Loi. 

COUT : Un nouveau franc vingt-cinq centimes. 

Il a été employé pour la copie du présent une feullle de papier de la dimension 
du timbre à 2 N.F. 50. 
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160 de condamné à mort : une cellule « désaffectée », ouverte sur des bar 
reaux de chaque côté, sur deux autres cellules où pouvaient se tenir des 
gardiens. 

Quelques citations des témoins 
Jean-Marie Domenach : 

Bernanos dit que ce qui sauve une nation de la honte des tyrannies, c'est une 
certaine proportion d'hommes libres. Je regarde les accusés comme des hommes 
libres. 

Hamdani Lakehal-Ayat: 

La présente action en faveur des objecteurs de conscience me regardant moins 
directement [que l'action contre les camps d'internement administratif], j'ai 
demandé à me retirer pour réfléchir, aussi pour me rapprocher de mes anciens amis 
et prêcher parmi eux la non-violence dont je sais qu'elle pourrait délivrer mon mal 
heureux pays comme elle a délivré les Indes sous la conduite de Gandhi. 

Claude Voron : 

Chacun se défile comme il peut devant la loi. Les non-violents seuls m'ont dit: 
« Prends la responsabilité de ton acte : va aux gendarmes, nous t'accompagne 
rons.» 

Le pasteur Trocmé se réclame des pasteurs Vernier et Lerch qui approu 
vent les inculpés et des pasteurs Lasserre et Blanchet, comme lui signa 
taires de l' Appel : 

Je crois que nous pouvons considérer les inculpés comme des prophètes d'un 
avenir tout proche qui va nous tomber dessus et voilà pourquoi nous sommes là, 
associés avec les inculpés, pour demander que justice soit faite au sens le plus élevé 
de ce terme. 

Le Père Cortade : 

J'ai connu les prévenus en septembre 1960. Nous, prêtres, rencontrions de nom 
breux jeunes gens qui revenaient d'Algérie, démolis. Au cours d'une réunion à 
laquelle j'ai participé avec les accusés, j'ai rencontré des jeunes gens qui, appelés au 
service militaire, cherchaient une solution au niveau de leur conscience. Ils se 
demandaient s'il n'existait pas la possibilité d'une troisième voie entre les deux qui 
s'offraient à eux: le départ pour l'étranger et l'entrée dans un réseau d'aide au FLN. 
Les responsables de l'Action civique non violente étaient hostiles à ces deux voies 
mais étaient prêts à leur offrir la troisième qu'ils cherchaient. Elle consistait à pro 
poser au gouvernement l'institution d'un service civil. Cet appel n'a pas reçu d'écho 
auprès des autorités. 

Jack Muir: 

Je ne voulais pas combattre des gens dont la cause me paraissait plus juste que 
la nôtre ... 



Ce qui provoque la vive réaction 
du président du tribunal qui 
rétorque que cette attitude 
serait de la trahison. 

Pierre Boisgontier : 

Vous voulez peut-être me faire 
dire que j'ai subi incitation ou pres 
sion de la part des inculpés, eh bien 
moi je vous dis : l'incitation, c'est 
moi qui l'ai faite! et la pression 
aussi sur Jo, dès que j'ai pu mettre 
la main sur lui, et avec quelle insis 
tance, quel acharnement! car il 
n'était pas facile le gars! il n'était 
pas pressé! il avait autre chose à 
faire, il avait déjà sur les bras l'af 
faire des camps d'assignation! et 
moi :«Alors, vous n'allez rien faire 
pour nous? Vous allez faire comme 
les autres qui veulent la paix en 
Algérie, disent-ils, et qui ne font 
rien ! et nous laissent partir, nous 
les jeunes, pour l'Afrique où ils ne 
vont pas! » 

Quand la parole est donnée aux 
inculpés, Joseph Pyronnet dégage 
les points essentiels du sujet avec 
force et relève, notamment : 

Le tribunal de Carpentras 
a rendu son jugement 

dans l'affaire des non-violents 
Carpentras (C. P.). - Le 22 no 

vembre, comparaissaient devant le 
tribunal de Carpentras quatre ac 
cusés, tous membres de l'Action 
ivique, des non-violents, aff1li 
à la secte des Compagnons de 
• Arche. C'était M. Joseph Pyron 
net, ancien professeur de philoso 
ph1e à Montpellier et animateur 
du mouvement ; M. Tmcl Jac 
ques, professeur ; Marie Fouge 
ron, secrétaire générale nationale 
du mouvement et Simone Pacot, 
vocate au barreau de Casablanca. 
a Cour présidée par M. Blum. 

président du tribunal de grande 
nstance a rendu hier son juge 
ment condamnant Pyronnet à 10 
mois de prison, Tînel à 8 mols. 
Marie Fougeron 6 mois, Slmonc 
Pacot à 6 mois de la même peine. 
Le tribunal accorde cependant le 
bénéfice du sursis aux quatre ac- 

1sas. ,{ 
Un second cher d'accusation 

avait été retenu contre Pyronnet 
pour son retour au centre de mo 
bilisation de son livret militaire. 
Il récolte 8 mols de prison avec 
sursis, confusion de la peine pré- 
dente. 

Coupure de presse retrouvée 
sans référence 

Je pense avoir suffisamment 
démontré par cette longue suite de témoignages divers que nous n'avons incité 
ni provoqué personne, exercé sur personne pression et moins encore contrainte. 
Mais ce n'est pas assez: il faut ajouter que j'ai été moi-même contraint à m'oc 
cuper du désarroi de la jeunesse française pendant la guerre d'Algérie, contraint 
non pas tant par l'insistance de tel ou tel de ces garçons et de leur anxieuse 
attente que par la logique née de la non-violence [ ... ]. 

[Nous refusions] de ne rien faire, de manquer à notre vocation de non-vio 
lents connus pour parler et agir au nom de la conscience, d'avoir à la fin des 
comptes à rendre à ces jeunes gens soumis à toutes sortes de pressions et d'in 
citations, à toutes sortes de menaces et de contraintes, qui posent à leurs aînés 
une question urgente et vitale, d'avoir à leur rendre compte parce que tenant la 
réponse nous aurions refusé de la leur donner, et cette réponse c'est : « Suivez 
votre conscience », et c'est de leur fournir les moyens de le faire et c'est encore 
de nous compromettre avec eux. 

Le procureur de la République, tout en rappelant les termes de la 
loi, souligne la respectabilité et la loyauté des prévenus. Laissant le tri 
bunal à son cas de conscience, il termine en souhaitant « qu'un jour 161 



162 prochain, l'humanité prenne conscience de sa vocation et dépasse le 
problème qui nous a retenus aujourd'hui ». 

C'est enfin le tour des avocats. Maître Gasparri souligne l'existence 
dans d'autres pays de diverses formes de service civil. Il pense qu'en de 
tels procès où les accusés et les témoins ne cachent rien, ne craignent 
rien, l'avocat n'a pas de place sinon comme un témoin de plus. 

Maître Bouchet, après quatre heures d'audience, force encore l'at- 
tention et conclut en ces termes : 

La violence sera-t-elle toujours la grande accoucheuse de l'Histoire? Même de 
grands capitaines, même de grands politiques, à la conclusion de leur carrière, en 
sont venus à reconnaître l'échec de leurs méthodes : « Il y a deux forces dans le 
monde, dit Napoléon, celle de l'épée et celle de l'esprit. La force de l'esprit finira tou 
jours par vaincre la force de l'épée »; et Lyautey : « Rien de véritable ne se fonde sur 
la force»; et Clemenceau (qui n'était pas un agneau bêlant et n'avait pas de faible 
pour le froc) : « Si les chrétiens avaient une goutte de sang de saint François, le 
monde serait changé. » 

Par jugement du 13 décembre 1961, le tribunal a condamné Joseph 
Pyronnet à dix mois d'emprisonnement avec sursis, Jacques Tinel à huit 
mois avec sursis, Simone Pacot et Marie Faugeron à six mois chacune 
avec sursis, Jo écopant en outre, pour le renvoi de son livret militaire, 
d'une peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis, se confondant 
avec la première. 

À cette fin, après avoir relevé que 

l'apologie d'actes d'insoumission et le soutien apporté à leurs auteurs peuvent à eux 
seuls présenter le caractère de provocation à commettre des actes semblables, 

le tribunal a constaté 

que les écrits dont il s'agit, imprimés en grand nombre au cours des mois de 
septembre, octobre et novembre 1960, et largement diffusés à la même époque, 
loin d'exprimer de simples opinions sur la nature des combats qui se dérou 
lent en Algérie et sur les problèmes de conscience qu'ils sont susceptibles de 
poser, procèdent tous de la volonté [ ... ] de préconiser, d'organiser et de favo 
riser la résistance aux obligations qu'imposent les lois sur le service militaire; 
que cela est si vrai que les effets de la campagne de tracts ne se sont pas fait 
attendre, que dans les jours et les semaines qui ont suivi son ouverture, de 
nombreux jeunes gens ont été condamnés pour insoumission à des peines éle 
vées d'emprisonnement, 

reconnaissant toutefois aux intéressés de larges circonstances atté 
nuantes. 

Le procureur de la République et le tribunal avaient ainsi déjoué les 
prévisions de RobertTréno qui, dans le Canard enchaîné(« Quatre cri 
minels »), avait imaginé le réquisitoire du ministère public, lequel 



appelait les juges à infliger « à ces &.e procès de Carpentras 
tristes sires le maximum de la 
peine », en suite de quoi « à écrire 
au garde des Sceaux pour deman 
der qu'on leur refuse dans leur 
prison le bénéfice du régime poli 
tique. Ils risqueraient, en effet, d'y 
contaminer les héros de l'un ou 
l'autre bord. Les retombées de la 
non-violence étant plus dange 
reuses encore que celles de la 
bombe atomique», afin que grâce à 
un jugement historique la non-vio 
lence ne passe pas ... 

L'ACNV, pour sa part, a inter 
prété le jugement comme « une incitation à persévérer ». Ce qu'ils ont 
tous fait. 

Quatre 
criminels 

mar R. TRENO. 

CE mrrcrcdl 2Z r~t.'cmbrt &"ouvre à Carpent.ra$ lo 1)tOCt$ do 
gatrc dangcrcr individus. Ies nommds Joscph Pyronnet, 
Marle Faugcron, Simonc Picot et Jacques Tinet, membres 

responsables dc !' "Action civtquc non violente", inculpés a' "in-. 
citation de militaires @ la aésobéissance"". Toujours d la pointe 
de 'nformat!on, le "Canard" a m se procrcr une copie du 
requis!to!rc qui scra prononcé par lc ministère public. Volcl cc 
document : 

Coupure du Canard enchaîné, sans date 

Pour des refus multiples, Jo est arrêté 
Jo Pyronnet est arrêté, le 8 février 1963, à son domicile de Bollène et 
conduit à la prison d'Avignon pour vingt jours de contrainte par corps. 
Comme les policiers le prient courtoisement de les suivre, il leur 
demande d'abord de remarquer qu'il s'agit bien de contrainte en lui 
passant les menottes. Il les suit ensuite sans difficulté. Voici le commu 
niqué de presse : 

Condamné en décembre 1961 à Carpentras à dix mois de prison avec sursi 
pour incitation de militaires à la désobéissance et renvoi de livret militaire, il avait 
refusé de payer les frais de son procès. Dès les premières sommations, il écrivait au 
percepteur qu'il ne croyait pas pouvoir renier son action en acceptant de payer. 
Objectant d'ailleurs maintenant à la force de frappe, il poursuit cette action de soli 
darité avec les volontaires pour un service civil, réfractaires au service armé, et 
réclame avec eux le droit pour tout homme de refuser sa collaboration à la force de 
frappe et de faire de son argent, de son travail et de sa vie une contribution à la paix 
et non à la guerre. 

De son côté, Jacques Tinel avait, dès le 12 mars 1962, été radié des 
listes électorales suite à sa condamnation de 1961 (voir annexe ci-après). 

Pour écrire ce chapitre, différentes sources ont été utilisées : Tech 
nique de la non-violence, Lanza del Vasto (Folio/essais); les journaux de 
l' ACNV (n° 12, 13 et 17); le Monde du 24 novembre 1961 et le Canard 
enchaîné, coupure sans date. 
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X 

La détention 

D ans ce chapitre, nous racontons les différentes formes de 
détention et les conditions qui s'y rattachent. Grosso modo, 
il y eut quatre sortes d'emprisonnement : en caserne (salle de 

police ou cellule), en maison d'arrêt ou en centrale et, condition excep 
tionnelle, l'Étape, que quelques-uns ont connue pendant un temps 
assez court. La quatrième forme de détention fut le camp de Mauzac. 
Les témoignages publiés à l'époque, les commentaires d'aujourd'hui et 
les souvenirs toujours vifs vont se croiser ici et décrire les différentes 
facettes de cet enfermement. 

La prison militaire 
La conséquence du refus, quelles qu'en soient les formes ou les moti 
vations, c'est l'enfermement en caserne. L'insoumis, le déserteur ou 
l'appelé qui refuse de partir en Algérie est, dès son arrestation par les 
gendarmes, remis à l'autorité militaire et placé sous le coup des sanc 
tions disciplinaires propres à l'armée. Ce sont les fameux 60 jours dont 
15 : autrement dit, le soldat purgera 15 jours de cellule et 45 jours de 
salle de police à la caserne. S'il est gradé, il subira les « arrêts de 
rigueur», avant qu'une décision soit prise à son encontre. 

Ce premier contact avec la prison militaire est, pour beaucoup, le 
moment le plus éprouvant. Dans la pratique, compte tenu du caractère 
particulier du motif de la sanction, ce sera un peu n'importe quoi, et 
surtout de l'imprévisible, au bon plaisir des autorités. Claude Yoron, 
Robert Siméon, Christian Piquet et quelques autres ont particulière 
ment connu cet arbitraire en restant en cellule bien plus longtemps 
que ne le prévoyait le règlement : de plus, on les a souvent trimballés 
de caserne en caserne avec, à chaque fois, une présentation, par trois 
fois, des effets militaires. 1.65 



166 Ce scénario se concluait par trois refus successifs. Jean Lagrave parle 
de son premier contact avec la prison : 

• Arrêté le 18janvier 1961, avec Christian et quelques X je suis soumis dès le pre- 
& mier jour à une séance « sportive » de la part d'un gendarme qui a « officié » près 
? des «Viêts » et qui se promet de me faire parler; un capitaine, beaucoup plus civi- 
r lisé, m'épargnera cette démonstration désagréable. 

E t Heureusement, et précisément puisqu'il s'agit d'arbitraire, on peut 
e tomber sur des gradés « qui comprennent » et sur des appelés, chargés 

de la garde, qui se montrent chaleureux et offrent des cigarettes, un 
~ repas amélioré et quelquefois un courrier en cachette, tout cela pour 
] compenser ces désagréments. Reste qu'il faut tenir et ne pas craquer. 
u ~ Un détail à noter, particulièrement pénible, même s'il semble ano- 
~ din, c'est que le règlement prévoit qu'on nous retire lacets de chaus 

sures et ceinture et qu'on nous passe la « boule à zéro ». 
Jean Pezet, dans son livre (pp. 91-92), nous raconte un échange avec 

un soldat de la caserne : 

« C'est beau votre idéal. Je n'aurais jamais eu le courage de vous suivre. 
- Ce n'est pas du courage lorsque la conviction est si forte qu'on ne peut agir 

autrement. Le courage, pour moi, ça serait d'aller tuer en Algérie, de faire le contraire 
de ma pensée. [ ... ] 

- Tu es fiancé, toi? 
- Oui. 
-Tu ne penses pas que c'est égoïste de s'engager pour des années de prison lors- 

qu'une femme nous attend? On peut disposer de soi-même, mais le peut-on de 
ceux qui nous aiment? 
-Je connais ma fiancée depuis l'âge de dix ans, et donc bien avant d'avoir songé 

à l'objection. J'ai pensé qu'on pourrait faire mission à deux. [ ... ] 
- Vous avez du cran, les objecteurs. S'il y a une guerre demain en France, tu 

passes au poteau ... 
- CC'est possible.» 

Justement, lors de la tentative de putsch à Alger en avril 1961, cer 
tains se sont sentis bien désemparés derrière les barreaux. À un autre 
moment trouble, un réfractaire se trouvant en prison à la caserne s'en 
tend dire par un colonel :« Si nous [les paras] prenons le pouvoir, tu 
seras le premier à être fusillé. » Heureusement, il n'en a rien été; juste 
un sale moment à passer, le train-train quotidien reprenant le dessus. 

Pierre Martin, un des « sept André Bernard » qui a déjà connu l'ex 
périence de la prison quelque vingt années plus tôt, écrit à propos des 
conditions de détention de Pierre Boisgontier : 

La prison, cette délivrance! 
Aussi paradoxal que cela puisse paraître, des hommes aspirent à voir une porte 

de prison se refermer derrière eux, aspirent à ce moment où ils se trouveront parmi 
des voleurs et des assassins, sous la contrainte des gardiens. Ils y aspirent comme à 
une délivrance. 



Ce sont les jeunes Français qui, ayant refusé de porter le costume militaire, sont 
jetés dans une cellule pénitentiaire de l'armée. Ils y sont soumis à l'arbitraire le plus 
pur, au secret le plus strict, afin qu'ils pâtissent plus sûrement des brimades, des tor 
tures morales et des chantages par lesquels on espère les briser. 

Aucun membre de leur famille, aucun avocat, aucun juge d'instruction ne peut 
les voir ou correspondre avec eux pendant cette période où ils sont rayés du monde 
des vivants. 

Voilà un homme quel' on enferme dans un local glacé, sans vitres, quel' on nour 
rit à peine, qui se couche sur un bat-flanc avec une vieille couverture en guise de lite 
rie. Jour après jour, ses tortionnaires viennent juger de sa faiblesse : « Avoue que tu 
es un lâche. Avoue que tu es un traître! Mais reconnais-le donc, imbécile! Après, tu 
pourras voir ta femme! ... Tu pourras aussi assister à la messe, puisque tu as l'air de 
tant y tenir! » 

Pour Pierre Boisgontier, cela a duré vingt-quatre jours, avant que la prison de 
Metz l'accueille comme un havre où l'on mange, où l'on peut dormir, où l'on peut 
se laver, et où parents et avocats peuvent venir vous visiter. 

C'est une pratique courante. Lorsque je suis passé par les mêmes péripéties, on 
avait même poussé le machiavélisme jusqu'à supprimer toute aération en obturant 
les orifices avec une couverture. Jean Giono avait alors lancé sa célèbre invective : 
« La schlague nazie est moins hypocrite que la couverture avec laquelle on étouffe 
les objecteurs de conscience. » 

Si vous consultez un juriste au sujet de cette situation intolérable, il vous répond, 
impuissant : « Que sa famille demande son inculpation, afin qu'un juge d'instruc 
tion prenne connaissance de son cas, et qu'il retombe dans le circuit légal. » 

C'est donc une mère ou une épouse qui va prier le juge d'instruction de faire 
mettre en prison l'être qui lui est cher, afin de lui éviter cet excès de souffrances! 

C'est donc l'administration pénitentiaire qui va leur redonner des droits, à ces 
numéros matricules! 

Quelle sublime ironie! 
Journal de l'ACNV, n° 9, mars 1961) 

Et voici ce que raconte Gilbert Schmitz dans une lettre datée du 
28 septembre 1961 : 

Sans aucun plaisir, j'ai retrouvé ma cellule du 12 cuir, à Tübingen, où je devais 
passer une nuit plutôt agitée car, peu de temps après que je l'eus regagnée, je la 
voyais envahie par un lieutenant (l'officier de permanence), deux sergents-chefs 
(dont l'un était le chef de poste) et un margis [maréchal des logis], qui m'apportè 
rent mon uniforme militaire en me sommant de le revêtir. Devant mon refus, ils 
s'employèrent à me déshabiller de force en me brutalisant. Malgré ma grande envie, 
je ne me suis pas défendu par la violence, mais je leur ai opposé une résistance 
farouche. Le lieutenant et le margis me tordaient les bras à me faire crier de douleur, 
tandis que l'autre chef tentait de m'étrangler et que le chef de poste essayait de me 
dépouiller de mes vêtements civils. Sentant que j'allais bientôt tomber dans les 
pommes par l'étranglement, j'ai réclamé en criant qu'on vienne voir ce qui se pas 
sait. Aussitôt, tous les « tôlards » rappliquèrent en masse et firent irruption dans la 
cellule. Leur présence ne sembla tout d'abord nullement intimider mes assaillants 
qui continuèrent de plus belle. Mais, voyant que je n'arrivais presque plus à respi 
rer, un « tôlard » demande à ce qu'on arrête la « boucherie », se déclarant prêt à 
témoigner de ce qu'il avait vu. On tente de les expulser des lieux, mais ils revinrent 
aussitôt et, à contrecœur, mes « bourreaux » abandonnèrent la partie et me laissè 
rent seul, les vêtements en désordre, reprendre un rythme de respiration que je ne 
devais .retrouver que beaucoup plus tard. 167 



168 J'eus beaucoup de mal à m'endormir et je n'y parvins qu'aux premières lueurs 
del' aube, mais pour être réveillé, peu de temps après, car on était venu me chercher 
pour m'emmener à Reutlingen, au 73 RA, où j'avais, à une époque, vaillamment 
défendu l'armée française. Là, un adjudant tenta, lui aussi, mais tout seul, le pauvre, 
de me déshabiller de force, mais sans grande conviction, et, après ses premières 
tentatives, voyant ses chances de succès très minimes, bien vite, il laissa tomber. 

L'après-midi du même jour, c'est-à-dire lundi, deuxième round du combat qui 
avait débuté la veille au soir, où, là encore, par mes adversaires j'eus les bras tordus 
et faillis succomber par étranglement, mais il s'agissait cette fois-ci de me raser le 
crâne, et moi, je n'en avais nulle envie. On me porta littéralement chez le coiffeur 
(un civil allemand), mais pour me faire tenir assis sur le siège, ce fut une autre his 
toire. Participaient à «l'épopée » : un adjudant-chef, un adjudant et deux deuxièmes 
pompes à qui on avait donné l'ordre de me maîtriser (deux gars de la garde). N'y 
parvenant pas, on alla chercher du renfort en la personne d'un capitaine qui, à lui 
seul, valait bien deux bonshommes. En effet, il devait bien peser pas loin de 120 kg. 
Forts de cette aide nouvelle, ils arrivèrent enfin à me maintenir immobile, tandis que 
le coiffeur jouait de la tondeuse à qui mieux mieux. Bien entendu, toujours pas de 
de ma part aucune brutalité ni violence, mais une résistance passive et pacifique, 
tandis qu'eux semblaient avoir une prédilection pour l'étranglement qui est préfé 
rable aux coups, car ne laissant pas de traces visibles. Mais heureusement, depuis, 
je n'ai plus eu à subir d'autres brutalités. 

Journal de l'ACNV, n° 11) 

Pour d'autres réfractaires, les conditions de détention sont moins 
dures, et certains peuvent même se considérer comme en « manifesta 
tion permanente »: en effet, leur présence intrigue les nouveaux appe 
lés à chaque relève de la garde qui ne comprennent pas la présence de 
ces civils en salle de police : le détenu est obligé, tous les matins, de 
donner sa « conférence de presse » explicative. La caserne est ainsi rapi 
dement informée que la désobéissance militaire est possible. 

Ces événements ne sont que les préliminaires avant d'intégrer la 
maison d'arrêt : en effet, l'Administration pénitentiaire avait contrat 
avec l'armée pour prendre en charge les détenus militaires. 

La maison d'arrêt 
Avant d'être incarcéré dans une maison d'arrêt, il y a l'épisode du trans 
fèrement. Il se fait par train, en compartiment réservé : huit places pour 
deux gendarmes et un détenu menotté. Dans le couloir, les gens vous 
regardent d'un air étrange. Là aussi les contacts avec la maréchaussée 
sont divers : agressifs ou faits de compréhension, on a vu un gendarme 
partager son repas avec le prisonnier qu'il convoyait. 

Par rapport à la prison en caserne, le stade de l'incarcération en mai 
son d'arrêt est vécu avec un soulagement relatif, puisque l'inculpation 
de refus d'obéissance, de désertion ou d'insoumission va déboucher sur 
un procès. Durant cette période, chaque réfractaire risquait cinq ans de 
prison au maximum, étant entendu qu'il serait condamné par tranches 
successives d'une à deux années. Ce n'est plus l'arbitraire de la caserne: 
on est reconnu, on sait ce qui nous attend, le procès va nous donner 



À Fresnes, 
début 1962: 

deux militants 
algériens, 

Henri Cheyrouze, 
Mi chel Bourgeois at 

l'occasion d'être de nouveau l'acteur de notre vie. Attention quand 
même, la prison préventive (c'est ainsi que l'on nomme la période pré 
cédant le procès et pendant laquelle a lieu l'instruction du dossier) peut 
durer des mois qui sont autant de mois d'incertitude ... 

Il est certain que d'être en prison pour une cause que l'on a choisie 
est plus facilement supportable que d'y être en tant que délinquant 
contraint et forcé. Cependant, les obligations sont les mêmes, et elles 
sont dures. La privation de liberté, en prison, c'est soit la solitude de la 
cellule, soit la promiscuité constante. 

Il faut maîtriser et gérer au mieux la solitude des longues journées de 
cellule, sinon c'est la déprime assurée : tuer le temps est une expression 
qui prend ici tout son sens. Compte tenu des circonstances, chacun ten 
tera de trouver une occupation. Michel Lefeuvre, à la Santé, sculptera 
des petits personnages dans des boulettes de mie de pain; Claude Voron 
et Yvon Bel mettront en pratique les techniques de relaxation apprises 
sur les chantiers ou à l'Arche, d'autres se réfugient dans la prière ou 
dans la lecture de la Bible. La lecture en général et l'écriture remplissent 
les heures. Certains réfractaires continuent ou reprennent leurs études, 
d'autres demandent un travail utile, à l'infirmerie, à l'entretien, à la 
bibliothèque, etc., et l'obtiennent. 

Une des occupations, apanage des« vrais» détenus, c'est le tatouage 
(Christian Piquet, pour rendre service, est devenu un spécialiste, il donne 
sa recette : du noir de fumée, obtenu en brillant du chiffon sous le cul 
d'une gamelle en alu, mélangé à de la pâte de savon qu'on frotte sur un 
dessin piqué avec une aiguille sur la peau jusqu'à ce que le sang perle). 

La promiscuité des cellules à deux ou à trois codétenus est vécue 
difficilement. Côté hygiène et intimité, il faut quelques jours pour s'ha 
bituer si tant est qu'on s'y habitue. Au hasard des prisons, on cohabite 169 



170 avec des criminels, des escrocs rompus à la vie carcérale, des petits 
délinquants qui se demandent ce qui leur arrive. De notre côté, il faut 
expliquer pourquoi on est là et s'attendre à des réactions parfois hos 
tiles, parfois compatissantes, mais toujours marquées d'une évidente 
incompréhension. En tout cas, il importe d'emblée de se faire respec 
ter ... Et puis, parfois, bonne pioche, on trouve quelqu'un à qui parler, 
quelqu'un à écouter, la vie devient vivable ... Parfois, on se retrouve en 
dortoir et, là, c'est carrément invivable. L'entassement, le bruit conti 
nuel, la lumière en permanence, etc. 

L'enfermement collectif provoque des bagarres souvent violentes. 
On est confrontés à des malades privés de soins. Il y a les sordides par 
loirs où cinq taulards à la fois essaient de communiquer avec une ving 
taine de visiteurs au travers de deux grilles distantes de deux mètres et 
entre lesquelles circule un maton. C'est à celui qui criera le plus fort 
pour tenter de se faire entendre. Par ailleurs, les relations avec les 
matons ne sont pas toujours faciles, elles ne peuvent être naturelles. 

Il y a quelquefois le prévôt (détenu investi de certains pouvoirs et 
garant de la discipline générale dans la cour) qui distribue le courrier, qui 
donne et ramasse immédiatement après usage les lames de rasoir, qui 
surveille la distribution du café, qui prend les commandes de « cantine » 

et donc avec qui on a 
intérêt à être en bons MINISTERE DE LA JUSTICE 

Dirèction de l'Administration 'Pénitentiaire 
4 Place vend0me PAIS 

:aureau cie 11 Application des Peines 

Paris , le 9 mars I962 

' 

REF. P.32 
GV/SF 

Maitre , 

Par lettre en date du I3 février I962 vous avez 
bien voulu appeler mon attention sur une. requête présenUe par voa 
cliente POT , PEZET , FERET , ORENCO , qui sollicitent d'tre autori 
sés traiter dans. leur correspondance avec leur famille de problee 
sociaux et politiques • 

Jtai le regret de vous faire connaitre que , quelle que· soit 
la catégorie pénale des détenus intéressés , aucune dérogation ne 
peut petre apportée aux dispositions de l'article D.415 du code de 
procédure pénale aux termes desquelles les lettres." ne doivent trai 
ter que des objets relatifs aux affaires de famille ou aux intérêts 
privés qui concernent personnellement les correspondants .et ne com 
porter aucune mention d'ordre politique .". 

Veuillez agréer , Maitre l'assurance de na considération 
distinguée 

LE PROCUREUR GENERAL 
Directeur de l'Administration Pénitnntieiro 

e J.J. FELICE 
Avocat à la Cour d'Apel de Peris 

termes. 
Il y a le courrier qui 

est lu et parfois censuré 
avant qu'il ne nous par 
vienne, ou qui nous est 
communiqué longtemps 
après son arrivée. 

A ce propos, M de 
Félice fit une démarche 
auprès du ministère de 
la Justice pour une cor 
respondance plus libre : 
:il lui fut répondu qu'il 
était interdit de parler 
de problèmes sociaux et 
politiques. 

À d'autres moments, 
les informations pas 
sent, et les nouvelles des 
autres réfractaires arri 
vent à leur destinataire 
sans encombre. 



Voici des extraits d'une lettre de Claude Michel à Eric Pot : 

Lyon, le 27 octobre 1961 

Mon cher Eric, 

Jean vient de nous lire une lettre que tu viens de nous envoyer, alors que tu 
quittes Montluc. D'autre part, nous avons appris par J.- P. Lanvin que tu étais revenu 
à Lyon : tu auras toujours voyagé un peu. Le pasteur Lasserre va essayer de te voir. 

Michel Hanniet et Michel Bourgeois sont à Nancy pour les examens psychia 
triques. Avant-hier a eu lieu le procès d'André Bernard à Bordeaux. Je ne connais pas 
encore le résultat. Aujourd'hui se déroule celui de Christian Piquet à Bône en Algé 
rie. Mardi dernier, Robert Siméon s'est présenté à Bourg-en-Bresse avec quatre 
hommes pour l'accompagner. Opération « chaînes », maintenant classique. [...] 

Peut-être as-tu appris qu'ils' est passé des événements graves à Paris. Un couvre 
feu avait été décidé pour tous les musulmans à partir de 20 heures. Sur un mot 
d'ordre du FLN, les Nord-Africains descendirent par milliers dans les rues. Les poli 
ciers purent donner la mesure de leur brutalité en matraquant à tour de bras ces 
bougnoules » qu'ils exècrent. 
Toute la presse (pour une fois unanime) s'est indignée et continue de l'être. 

Depuis ce jour, les ratonnades officielles continuent plus ou moins. Ces événe 
ments, ainsi que les attentats OAS, commencent à faire se poser pas mal de ques 
tions. Le caractère absurde de la violence et surtout l'enchaînement infernal dans 
lequel elle entraîne commencent à devenir des idées couramment soulevées dans 
les journaux. 

Claude Michel 
77, chemin de Chasse 

Oullins, Rhône 

Recevoir une grande quantité de lettres, certaines comportant des 
signatures de personnalités et de mouvements connus, conforte le 
moral et montre à l'Administration pénitentiaire que le prisonnier 
n'est ni seul ni abandonné. 
peuh«ors, y a des omis as [E5#55 (@aDE 
agissent et qui manifestent r.: 
leur solidarité ... 

Aussi paradoxal que cela 
puisse paraître, on peut se 
sentir « libre » en prison. 
Voici un extrait d'une lettre 
écrite par Claude Voron à 
une amie de Marseille : 

Les Baumettes, 
le 4 février 1962 

Oui, j'ai de la chance. J 
vois tant d'amis autour de moi 
liés par des obligations ou des 
occupations impératives, qui 

G1y, le 24 5cpterbre 1962 
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172 par des responsabilités, qui par son travail, qui par sa famille, que je rends grâce 
à Dieu de ma liberté. Évidemment, quand j'ai pris la décision de mettre en accord 
ce que m'indiquait ma conscience et ce que je faisais, j'ai dû rompre avec mon 
travail, j'ai dû préparer mes parents et lutter contre leurs réticences ; mais, tout 
de même, j'ai pu changer le cours de ma vie sans provoquer des dégâts autour 
de moi. 

Dans une autre lettre, non datée, Claude écrit encore : 

Tout d'abord, il ne faut pas avoir de complexe parce qu'on est au beau soleil et 
l'autre en prison. La prison est une solution claire et par certains côtés plus facile que 
la position de ceux qui, à l'extérieur, essaient de mettre en accord leurs pensées et 
leurs actes, surtout dans le climat de haine et de violence qui se prépare. Quant à 
moi, quand j'écoute toutes les souffrances que cette guerre d'Algérie a engendrées 
- et je suis bien placé pour continuer mon information là-dessus, je suis avec un ins 
tituteur qui a fait deux ans chez les paras en Algérie et deux ans de prison à Alger - 
je trouve que ma position n'est pas si inconfortable que cela; pour essayer de remon 
ter cet enchaînement de violences, la prison, c'est bien doux. 

En prison, mimétisme ou osmose, on adopte les comportements des 
« vrais » détenus (marcher de long en large pendant des heures n'est pas 
très naturel), on fabrique des jeux de cartes avec les enveloppes de nos 
lettres, on participe au passage du « yo-yo » de cellule en cellule, on va à la 
messe comme tout le monde pour profiter d'une heure de sortie, même si, 
comme aux Baumettes, la messe est suivie dans un petit boxe individuel. 
Pendant cette période, et généralement à son début, se place l'épisode de 
l'examen psychiatrique. André Péret, à ce sujet, faisait une remarque judi 
cieuse, à peine ironique : on peut être psychiquement malade, voire carré 
ment fou, et être bon pour le service armé; par contre, c'est interdit pour être 
objecteur! Claude Yoron et Robert Siméon racontent : 

Après notre inculpation, nous sommes passés comme la plupart d'entre nous en 
psychiatrie. Nous avons eu droit au grand cirque : menottes aux poignets, entre 
deux gendarmes dans un compartiment réservé, nous avons été conduits de Mar 
seille à Bourges. Là, le psychiatre, plus « fêlé » que nous, ou pour nous déstabiliser, 
en nous posant ses questions, tuait les mouches avec un élastique! 

Tony Orengo se souvient comment il a fait le mur, à l'envers : 

En décembre 1959, j'étais à l'hôpital Sédillot à Nancy pour les habituelles véri 
fications de mon état mental. Il faut dire que pour les autorités militaires le fait de 
refuser de porter le glorieux uniforme de l'armée prouvait un dérangement mental! 
[ ... ] J'étais objecteur depuis deux mois, et une de mes amies qui travaillait comme 
moi à la Cimade à Marseille avait l'occasion de venir en Lorraine; elle m'a donc 
proposé de venir me voir à l'hôpital. 

Pour faire les choses correctement, j'ai voulu demander une autorisation au colo 
nel, mais il n'y a rien eu à faire! Déduction, comme les visites étaient rares et que je 
ne voulais pas louper celle-là, j'ai décidé de faire le mur. Le principe n'était pas dif 
ficile : il suffisait de s'habiller en civil et de sortir par la grande porte le dimanche 
matin comme si. on était visiteur d'un malade. J'ai donc recherché parmi les amis et 
les malades militaires des habits civils, ce qui s'est fait sans trop de mal, puis j'ai 



demandé conseil à des habitués : parce que si la sortie était assez facile, la rentrée 
l'était moins! Si le dimanche matin les portes étaient ouvertes elles étaient fermées 
le soir! 

Bien conseillé, je sors donc en civil avec mon amie par la grande porte en pas 
sant devant le planton d'un air décontracté... mais il n'y avait que l'air! Et nous voilà 
en ville où nous passons la journée, glaciale entre parenthèses, en visites à des amis, 
repas, resta, cinéma, etc. Un petit détail quand même : mon amie était la fille d'un 
amiral qui plus est encore en exercice! Je préfère ne pas penser à ce qui aurait pu se 
passer si nous avions été surpris par le planton! 

La journée passée, suivant les conseils, nous voilà arrivés en taxi dans la rue qui 
longeait le fond du parc de l'hôpital; nous nous disons au revoir et je dis au chauf 
feur d'avancer un peu pour que je sois juste à l'endroit où le mur et la grille sont 
« aménagés » pour un passage aisé; le chauffeur me dit que d'habitude ce n'est pas 
là qu'il laisse les clients; mais moi, sûr des renseignements des amis, j'insiste et je 
suis mon chemin ... et me fais copieusement enguirlander par un brave homme qui 
en a marre de ces gens qui passent dans son jardin, etc., qu'il va finir par prévenir 
l'hôpital, etc., et qui finit par me dire par où passer pour regagner l'hôpital, ma 
chambre et mon lit! Le taxi avait eu raison, c'était plus haut ! 

La journée volées' était bien passée, la rentrée aussi, même si l'infirmier m'avait 
demandé sans insister. Mais, par contre, j'ai su plus tard que ce cher amiral avait été 
très choqué par l'aventure! 

Malades mentaux ou forcément anormaux, les objecteurs? Il ne 
semble pas qu'à l'armée il y ait eu une politique bien coordonnée. Plu 
sieurs possibilités sont envisageables où l'arbitraire joue son rôle. Soit il 
faut se débarrasser de ce gêneur, de ce mauvais exemple en le décla 
rant... infantile, paranoïaque, etc., il est alors à réformer; soit, au 
contraire, il faut répondre par une sanction exemplaire à cet acte d'in 
soumission et, dans ce cas, le sujet est reconnu parfaitement sain et res 
ponsable. 

Enfin, il serait vain de cacher que certains d'entre nous n'ont pas 
supporté les conditions de détention, la réforme devenant alors une 
issue à une situation intenable. 

Après le procès, plus de suspense, plus d'incertitude, mais la condi 
tion de condamné. Si d'aventure l'acquittement était prononcé, l'infor 
tuné retournait à la case départ; sort qui est également réservé à celui 
qui finit sa première peine. 

Cette fois, ce n'est plus complètement l'arbitraire qui est en jeu mais 
simplement le hasard, pour ne pas dire la chance : on purge son temps 
dans une maison d'arrêt classique, celle-là même où on a fait sa 
préventive. On peut y bénéficier du régime politique (ou régime «A ») 
qui ouvre le droit à un traitement plus favorable (voir annexe p. 179). 
L'Administration pénitentiaire (le pouvoir) reconnaissait par là notre 
spécificité (la guerre d'Algérie était terminée depuis mars 1962). 

Quelques chanceux à l'Étape 
Pendant le premier semestre 1962, cinq réfractaires, qui ont la chance de 
dépendre alors de la circonscription administrative pénitentiaire de 173 



174 Marseille (René Nazon, Claude Voron, Christian Fiquet, André Bernard 
et Jean Lagrave) sont mutés à l'Étape. Situation plutôt agréable pour 
Christian qui échappe ainsi aux conditions particulièrement difficiles 
d'une prison algérienne. L'Étape est un centre de semi-liberté où des 
détenus en fin de longues peines tentent une réinsertion par le travail, 
la vie collective, les loisirs, etc. Le transfèrement vers l'Étape ne se fait 
plus dans les conditions précédentes, mais en camionnette et sans 
menottes. 

L'Étape est un vaste domaine sans clôture, sans barreaux, sans bar 
belés, sans matons et... en pleine Provence. Nous y cohabitons avec 
plusieurs dizaines de détenus de droit commun (braqueurs, maque 
reaux, escrocs, affaires de mœurs, meurtriers divers) et des témoins de 
Jéhovah. Pour des raisons de sécurité et d'anonymat, tous les détenus 
choisissent un prénom d'emprunt. 

Confectionner des boucles de chaussures ou de ceintures, ensacher 
des « cadeaux Bonux », monter des rampes d'éclairage néon, etc., tout 
cela payé aux pièces sans réelles contraintes d'horaire. Ainsi, avec un 
peu d'habitude, on arrive à faire sa semaine en trois jours. Certains pen 
sionnaires assurent les travaux de maintenance : chauffeur, cuisinier, 
factotum, agriculteur (tâche qui échouera à Claude) et même contre 
maître pour l'atelier. 

Pour ceux qui ont de la famille proche ou des amis, les visites sont 
autorisées le dimanche après accord avec la direction. 

Anita Bernard raconte : 

Au printemps 1962, je quitte Bordeaux pour Aix-en-Provence où je suis accueillie 
par Marie-Louise Mégemont, membre du groupe local de l'ACNV. C'est par leur 
intermédiaire que je trouve un travail comme employée de maison chez un méde 
cin à Marseille, nourrie et logée. 

Tous les dimanches matin, je « monte » à l'Étape, pour y passer la journée, en 
prenant un car sur la Canebière comme beaucoup d'autres personnes; il n'y avait 
pas autant de voitures particulières que maintenant. Ce n'est pas un car spécial mais 
une ligne régulière qui passe sur la route départementale et qui s'arrête à l'em 
branchement du chemin allant à « la ferme ». Une camionnette « maison » y vient 
chercher les visiteurs pour faire le court trajet restant. J'apporte avec moi de quoi 
améliorer l'ordinaire (café, fromages, fruits, chocolat, boissons) que les cinq se par 
tagent ensemble le soir même avec un autre détenu, de droit commun, qui est 
devenu notre ami. À cette époque, seuls André et Christian Piquet ont des com 
pagnes. René Nazon, Jean Lagrave et Claude Yoron sont célibataires. Beaucoup 
d'amis del' ACNV viennent y passer quelques heures. Parmi ces personnes, il y a 
Marie-Claire Guiader de Nantes qui trouve un charme fou à Claude Voron. Ils ne tar 
deront pas à faire route ensemble jusqu'au décès de Marie-Claire en 2004. 

Françoise Piquet, qui habite et travaille dans la région parisienne, prend de 
grandes vacances durant cet été 1962 et s'installe chez des amis de l'ACNV dans la 
région. Elle a son permis de conduire et trouve quelqu'un qui lui prête une voiture. 
Je fais donc quelques voyages avec elle : cela devenait pour moi aussi des vacances. 
Dans cette prison sans murs, les couples ont à leur disposition des « chambres 
d'amour» (sans parler du grand terrain boisé aux alentours plein de senteurs pro 
vençales). C'est ainsi que, en 1963, vont naître deux« bébés de réfractaires». 



Les réfractaires quitteront, peu à peu, l'Étape. René Nazon est libéré 
en juillet 1962 après avoir accompli les trois ans, maximum requis depuis 
la dernière décision gouvernementale. 

André Bernard, ayant lui aussi purgé sa peine, quitte l'Étape le 
7 novembre et se retrouve dans une caserne de Marseille. Il n'y aura pas 
d'autre procès pour lui puisqu'il est réformé : « Petit déséquilibré 
psychique, instable et idéaliste ». Devant son refus de signer sa libéra 
tion, le major lui hurle : « On vous fout à la porte! » Il sera « radié des 
cadres». C'est en janvier 1963, après vingt et un mois de prison. Il peut 
ainsi rejoindre Anita qui est alors dans la région parisienne depuis fin 
1962, et tous les deux vont passer quelques semaines chez Josette Bel et 
sa fille Bernadette dans l'attente de l'accouchement d'Anita qui aura 
lieu dans la clinique de la mère d'Yvan où plusieurs « bébés de réfrac 
taires » sont nés. 

Les autres vont se retrouver, à partir de l'automne 1962, au camp de 
Mauzac où tous les réfractaires sont regroupés. 

Mauzac 
Tous ceux qui n'ont pas encore fait leurs trois années obligatoires (armée 
et/ou détention) se retrouvent donc ensemble. Dans une annexe au cha 
pitre I, nous avons déjà fait l'historique de cet endroit, mais nous vous 
donnons ci-après quelques informations supplémentaires sur la façon 
dont s'est déroulé ce « séjour » qui va se prolonger plus d'une année; 
cette prolongation dans l'attente du statut va provoquer des réactions 
fortes et diverses de la part des détenus, « en camp ». Robert Siméon 
écrit, le 25 octobre 1962 : 

Nous voici à Mauzac, petit village entre Bergerac et Villeneuve-sur-Lot où je suis 
arrivé vendredi dernier avec Eric Pot, venant de Toulouse. Nous avons été surpris de 
voir que ce n'est qu'un camp pénitentiaire avec miradors, barbelés, surveillants et 
claustration dans des limites plus grandes que d'habitude. Nous nous attendions à 
trouver un camp délabré que nous serions chargés de mettre à neuf dans le cadre 
d'un service civil, mais il n'en est pas question. Nous sommes et restons des pri 
sonniers. Nous apprenons, encore une fois, qu'il ne faut pas se fier aux informations 
généreuses pourtant largement répandues par la radio, les journaux, etc. Un pas est 
quand même franchi puisque le gouvernement veut bien nous distinguer des autres 
prisonniers. Le fait d'être réunis, tous ensemble, d'occuper complètement un camp 
comme celui-ci donne un certain poids à notre catégorie. Mais j'ai l'impression qu'il 
faudra attendre encore longtemps avant que le statut passe, peut-être six mois, ou 
plus... (Extrait de la Lettre, n° 20 del' ACNV) 

Oui, Robert avait raison. En effet, comme nous l'avons déjà raconté 
dans le chapitre VII, le statut ne verra le jour qu'en décembre 1963. S'ins 
talle alors à Mauzac un va-et-vient: les« anciens» n'ayant pas fait les 
trois ans nécessaires sont « libérés » pour entrer dans le cycle caserne 
prison-procès- Mauzac. Afin de rompre cette monotonie, parfois, un 
réfractaire sortant de Mauzac, pour rejoindre sa caserne à Bordeaux, 175 



176 s'accorde quelques jours de vacances... Et des « nouveaux » arrivent : 
parmi eux, Philippe Delord. Il est issu d'une famille de missionnaires 
protestants; enfant, il songeait au commandement « Tu ne tueras point » 
et se demandait comment les adultes faisaient pour enfreindre cette 
parole connue (son père était infirmier pendant son service militaire). Il 
lui est difficile cependant de prendre une décision ferme de manière 
anticipée. C'est donc au dernier moment qu'il décide de ne pas se 
mettre en situation « d'avoir à tuer ». 

Il rédige une lettre à son commandant pour dire son refus de porter 
l'uniforme. Philippe avait cependant été incorporé le 1 novembre 1962 
malgré son objection, mais il ne connaît pas encore lACNV. Le n° 16 du 
journal de l'ACNV, paru en janvier 1963, signale son arrestation sans 
qu'on sache encore s'il va accepter de se joindre aux réfractaires « non 
violents ». Il sera condamné, prendra le chemin de Mauzac et découvrira 
les « anciens » qui commencent à trouver le temps long. Certes, les 
conditions de détention sont bien meilleures qu'en caserne ou en mai 
son d'arrêt, mais le travail utile promis par le ministre de la Justice se fait 
attendre. 

Claude Yoron raconte aujourd'hui : 

Pour moi, le temps passé au camp de Mauzac fut le plus dur de ma détention. 
Certes, nous étions ensemble, et l'ambiance était bonne entre nous; dans la jour 
née, nous pouvions circuler librement à l'intérieur du camp, faire un peu de sport. 
Mais je supportais difficilement ces barbelés et ces miradors de sinistre mémoire. 
D'être toujours les uns avec les autres, sans pouvoir s'isoler, m'était pénible égale 
ment; curieusement, j'ai mieux supporté la vie en cellule, seul. 

Les réfractaires s'impatientent 
Et ils décident de commencer un jeûne. Claude Yoron, Jean Pezet, Mar 
cel Hladik, Robert Siméon, Didier Poiraud, Yvon Bel et Claude 
Verrel écrivent le 26 mars 1963 au président de la République, ainsi 
qu'au Premier ministre : 

Depuis le mois d'octobre 1962, nous sommes regroupés à Mauzac, dans l'attente 
du statut instituant le service civil. De plus, ce que nous pensions être un essai de 
service civil devait être effectué sous la forme de travaux divers utiles à une com 
mune de Dordogne, dans le cadre de la législation pénitentiaire appliquée aux déte 
nus employés sur des chantiers extérieurs. 

Le Service civil international, habilité à mettre en œuvre ce chantier, n'a pu 
encore l'ouvrir, malgré toute sa bonne volonté. 

Nous voudrions, face à ces conditions, rappeler la sincérité de notre désir de 
servir et de participer à la vie de la communauté nationale. Dans cet esprit, nous jeû 
nerons pendant quinze jours, du 30 mars au 14 avril. 

Nous interromprions ce jeûne au cas où nous irions sur le chantier entre-temps, 
afin de réserver nos forces pour le travail. Ce jeûne, ayant lieu à la suite de l'action 
entreprise au cours de l'actuelle Semaine mondiale contre la faim, va lui-même dans 
la direction del' aide aux pays déshérités. Car le problème de la paix auquel nous avons 
voulu nous consacrer par notre position cl' objecteurs de conscience englobe plus que 



le désarmement atomique 
et classique : il est lié à l'exis 
tence de nations riches à 
côté de nations démunies. 
M. U Thant [secrétaire 
général de l'Onu] définis 
sait cette situation comme 
étant « la plus explosive » 
dans le monde actuel. La 
olution de ce problème 
passe par la générosité, le 
don de soi. Un homme sur 
trois, dans le monde, a 
faim, nous dit-on; et nous 
sommes ici, condamnés à 
l'inaction, alors qu'il nous 
rait possible d'aller 

rejoindre les équipes qui, 
au Sénégal doivent cons 
tituer un Corps français 
des volontaires de la paix. 

Une modification de la 
législation serait néces 
saire, nous dit-on encore, et nous savons que beaucoup d'efforts sont faits dans ce 
sens. Mais la possibilité déjà offerte à certains militaires d'être affectés à la Coopéra 
tion ne peut-elle pas s'étendre aux objecteurs de conscience et leur permettre de se 
consacrer à ces travaux si féconds? 

Avec notre espoir et notre confiance, nous vous 
la République, M. le Premier ministre, nos sentiment 

rimons, M. le président de 
e profond respect. 

Cette action collective porte ses fruits. Au bout de onze jours, le jeûne 
est interrompu suite aux promesses du préfet venu lui-même pour 
demander aux jeûneurs de le cesser. Le chantier s'ouvre le 8 avril sous 
la casquette étoilée del' Administration pénitentiiaire. Toujours rattachés 
au camp principal de Mauzac pour l'intendance, les réfractaires logent 
dans les locaux inoccupés d'une colonie de vacances, prisonniers sur 
parole, aucun contact avec la population. Cotravaux et le Service civil 
international sont maîtres d' œuvre. Avec les pierres récupérées dans les 
ruines des maisons du village de Pressignac, détruit le 21 juin 1944 par 
l'armée allemande, ils construisent un foyer rural. 

Malgré l'emploi de l'explosif pour ôter certains rochers récalcitrants 
des fondations, c'est une œuvre pacifique et hautement symbolique par 
la provenance des pierres utilisées. Le béton de sous-œuvre et le mor 
tier y sont gâchés à la main, vu l'abondance de bras : c'est moins cher 
et aussi rapide que de louer une grosse bétonnière. Et puis il y a l'en 
thousiasme et la vigueur qui ont été contenus pendant ces longs mois 
dans l'ombre et l'inaction forcée. Le gardien-chef du camp annexe, un 
brave homme au bord de la retraite, se souvient du métier de sa jeu 
nesse. Il prend personnellement l'initiative d'enseigner à quelques-uns 
la taille du calcaire dur de Dordogne. Les autres maçonnent sous la 177 



178 direction des volontaires bénévoles du Service civil international. Ce 
grand bâtiment sera terminé. Par contre, vingt ans plus tard, on pouvait 
encore voir, au fond du terrain, les bordures de pierres façonnées pour 
le stade non construit. 

Certains témoins de Jéhovah, nettement plus nombreux que les 
réfractaires « non violents », y participent également. Concernant ce 
chantier, nous avons trouvé l'information suivante dans le journal n° 18 
de l'ACNV (octobre 1963). C'est Marcel Hladik qui écrit: 

Le travail avance d'un bon rythme. Pas spécialement rapide car dans le bâti 
ment on ne fait rien de bon en se précipitant un peu trop. Bientôt, nous coulerons 
la dalle séparant les salles du rez-de-chaussée de l'étage supérieur. Les murs déjà 
dressés donnent une petite idée de ce que va être le bâtiment dans son ensemble. 
La concurrence est sérieuse entre les équipes de maçons. Et il faut dire que les pan 
neaux de pierres assemblées« avec goût» (selon les directives de Monsieur l'archi 
tecte) ont très belle allure. Eric vient après tout le monde pour redresser les murs et 
faire la finition. Jean fait du boisage avec moi. Bonne ambiance dans l'ensemble. Les 
« témoins » réagissent de mieux en mieux et voient d'un très bon œil le boulot 
prendre belle allure. 

D'autres chantiers seront ouverts dans la région pendant ces mois 
et donneront ainsi l'occasion à de nombreux « nouveaux » de faire 
connaissance avec l' ACNV et de se former pour la suite du combat. La 
détention à Mauzac se termine en décembre 1963, après le vote du 
statut (voir chapitre VII). Rendez-vous est donné en l'an 2000 (voir 
annexe p. 182). 

. .. le bâtiment terminé 
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13° Habillement. 
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Annexe 

Robert Siméon possédait le livre de chant du Service civil international. Il 
s'en servait comme agenda lorsqu'il était en prison. Sur une page, on 
retrouve la confirmation de ce qu'il nous a raconté lors de notre réunion sur 
le Causse: en novembre 1962, parmi ceux qui se sont retrouvés à Mauzac, 
quelques-uns se donnèrent rendez-vous le 1 juillet en l'an 2000, en 
Andorre, devant la Pbste. À la date prévue, Robert s'y est retrouvé ... tout 
seul. La plupart des compagnons avaient complètement oublié, les autres se 
sont trompés et de date et de lieu. 
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XI 

Les renvois du livret militaire 

Dans l'Appel publié à l'automne 1960 (voir p. 67), l'ACNV 
indique différentes actions concrètes pour appuyer ceux 
qui demandent un service civil en Algérie. Parmi celles-ci, 

elle propose : 

-Vous tous qui, comme nous, êtes responsables de tous ces jeunes, aidez-les, 
manifestez votre solidarité avec eux. 

- Soutenez-les par des renvois, groupés s'il se peut, de livrets militaires ou de 
décorations, par des lettres aux autorités locales ou gouvernementales et aux 
journaux. 

Dans la Lettre, n° 7, on peut lire : 

[Les renvoyeurs] précisent que s'ils étaient placés dans la même situation, rap 
pelés sous les drapeaux par exemple, ils n'auraient pas une attitude différente et 
que, conscients du fait que les jeunes du contingent agissent en leur nom, ils ne 
peuvent attendre cet éventuel rappel et renvoient dès maintenant leurs papiers 
militaires. 

Un renvoi de livret militaire est un véritable « parrainage » lorsqu'il 
est effectué lors d'un procès. Le procès en question peut être celui d'un 
réfractaire ou d'un autre renvoyeur. Il peut aussi se référer à plusieurs 
motifs. Dans le n° 16 du journal de l'ACNV, à quelqu'un qui demande: 

Mon livret militaire me « brûle les doigts» et je ne sais pas comment le ren 
voyer, à quel moment. À l'occasion d'un procès ou pour protester contre l'arme 
ment atomique? 

Il est répondu : 

Le renvoyer pour protester contre l'armement atomique. Mais cela n'empêche 
nullement de le renvoyer à l'occasion d'un procès. 183 



184 Un renvoi groupé peut être efficace pour attirer l'attention sur un 
procès. Ces renvois provoquent à leur tourd' autres procès et amplifient 
l'écho. Le verdict va du sursis à l'amende, et parfois même jusqu'à la pri 
vation des droits civiques. Ceux qui refusent de payer l'amende sont 
emprisonnés. Il est aussi arrivé que le procureur de la République, insa 
tisfait du verdict, fasse appel et donne ainsi à l' ACNV une occasion sup 
plémentaire pour faire connaître ses actions. Nous présentons ci-après 
quelques-uns de ces renvois. 

Pour protester contre le transfert de Christian Fiquet en Algérie, ils 
étaient huit à renvoyer leur livret militaire (voir p.74). D'une lettre écrite 
au ministre des Armées par l'une de ces personnes nous citons : 

Un service civil réalisé en Algérie par ceux qui refusent la guerre, dans le cadre 
d'un organisme civil international ou de la communauté, constituerait un pas réel 
vers la paix. Il serait aussi pour tous ceux qui, au nom de leur conscience, croient 
devoir refuser leur participation à la guerre, une occasion de servir efficacement. 
C'est pourquoi je me déclare entièrement solidaire de l'acte de Christian Piquet et 
suis prêt à en répondre devant la justice. 

L'attitude de ces jeunes qui font connaitre publiquement et à l'avance leur déci 
sion aux autorités civiles et militaires ne relève en aucune façon de la discipline 
militaire; que leur inculpation régulière soit retardée des semaines et des mois pour 
permettre à l'appareil militaire de les retenir dans les locaux disciplinaires de l'armée 
et d'exercer sur eux des pressions indignes et incontrôlables est un scandale et une 
illégalité. Pour protester contre cet abus de pouvoir, pour affirmer ma solidarité avec 
tous ces jeunes dont on retarde l'inculpation régulière [ ... ], je me fais un devoir de 
vous renvoyer mes papiers militaires. (Plaquette Christian Piquet) 

Alain Corbineau 
Le 16 janvier 1961, Alain Corbineau avait été arrêté par solidarité avec 
Jean Lagrave et Christian Piquet sur le chantier de Gagny et avait passé 
un mois à la prison de Pontoise. Le 30 septembre 1961, il regagne Paris 
en auto-stop. La police de la route traquant alors l'OAS lui demande ses 
papiers et lui apprend - ô surprise! - qu'il est condamné par défaut à 
quatre mois de prison ferme et recherché pour renvoi de son livret mili 
taire. En effet, pour protester contre le transfert de Christian en Algérie, 
il avait, à cette occasion, renvoyé son livret et n'avait jamais eu de nou 
velles de cet acte par la suite. Laissé en liberté, il est prié de se présenter 
au tribunal d'Aix-en-Provence à la date du 10 octobre 1962. 

Il est brillamment défendu par M Gasparri. Après un court délibéré, 
le tribunal rend sa sentence : un mois de prison avec sursis, 200 NF 
d'amende. On peut lire dans les attendus : « Qu'au surplus, l'idée par lui 
défendue paraît avoir triomphé même auprès du gouvernement, qui a 
déposé sur le bureau del' Assemblée nationale un projet de loi relatif au 
statut des objecteurs de conscience. » 

Jacques Drouet 
Le 8 mai 1962, à la XIV chambre correctionnelle de Paris, Jacques 
Drouet, qui est volontaire sur les chantiers depuis le début et qui a 



endossé l'identité de plusieurs X, affronte un tribunal particulièrement 
hostile qui l'accuse de lâcheté. Malgré l'excellente défense des 
témoins, le pasteur Roser, l'abbé Bonnechère et de Georges Abadia, 
ainsi que de M Déodato, Jacques est condamné, à huitaine, à un an de 
prison avec sursis, 500 NF d'amende et cinq ans de privation de ses 
droits civiques.' ' 

Claude Michel et Pierre Souyris 
Claude est jugé à Carpentras le 6 décembre 1961. Le juge, qui est le 
même qu'au procès des « quatre » du 22 novembre, est peu disposé à 
réentendre les thèmes de l'action, et il faut à Claude beaucoup de calme 
et de fermeté pour exposer les motifs de son acte. Les témoins présents, 
n'ayant pas été cités légalement, se voient refuser la parole. 

Le verdict est rendu le 13 décembre : six mois avec sursis. Mais, parce 
que Claude refuse d'accepter un nouveau livret militaire, il se retrouve, 
le 28 mai 1963, encore une fois devant le tribunal d'Aix-en-Provence, 
après deux renvois (les 19 février et le 19 mars). Impossibilité de s' ex 
primer, ni pour l'accusé ni pour les témoins. Le tribunal récuse ceux-ci 
qu'il faisait pourtant venir de loin pour la troisième fois. Il faut toute !'in 
sistance de M Poinsot pour que le président consente à entendre au 
moins l'abbé Clément, de Lyon, et Pierre Souyris, membre de l' ACNV. 
Ce dernier, avec une fermeté et une conviction que rien ne peut inter 
rompre, donne un témoignage qui rattrape tout le reste et annonce fina 
lement qu'il renvoie lui-même son livret en signe de solidarité. 
Plaidoiries de M Poinsot et de M" Gasparri du barreau de Marseille. Le 
verdict est rendu le 11 juin : 8 000 NF d'amende, en guise, signalent les 
attendus, de « contribution civile aux charges de la nation ». En dernière 
minute, l' ACNV apprend que le parquet a fait appel : jugement le 
22 octobre. Faisant référence à ce procès, Pierre Souyris, le nouveau 
renvoyeur, déclare : 

Monsieur le ministre, 

Le 28 mai dernier, à Aix-en Provence, passait en jugement, pour renvoi de livret 
militaire et refus d'en accepter un nouveau, Claude Michel. 

Ce jeune homme, qui se porte volontaire pour un service civil de paix, estime 
qu'en conscience il ne lui est plus possible de participer à une défense nationale qui 
prétend de plus en plus ouvertement se fonder, par sa « force de frappe», sur l'ex 
termination massive et le suicide collectif. 

Appelé, en tant que son ami, à témoigner en sa faveur, il m'est apparu avec évi 
dence que le meilleur témoignage que je pourrais - publiquement - rendre à sa 
moralité serait de faire comme lui, en m'exposant aux mêmes sanctions. Il va sans 
dire que son geste n'a fait que hâter pour moi une décision qui de plus en plus me 
semblait s'imposer. [ ... ] 

J'ai donc l'honneur de vous faire parvenir, en même temps que ma démission 
d'officier, mon livret militaire et mon fascicule de mobilisation. 

Journal de l'ACNV, n° 18, octobre 1963) 185 



186 Jean Delisle, Erwan Chataigné et Georges Mailfert renvoyèrent leur 
livret lors du procès de Pierre Boisgontier. GeorgesAbadia, Georges Hum 
bert et René Bemadat renvoyèrent le leur lors du procès de Paul Grosz. 

Georges Mailf ert 
Prêtre de la Mission de France à Nancy, il a connu Pierre Boisgontier de 
1955 à 1958. Il est jugé à Laon le 16 mars 1962: 

C'est pour servir le pays que, par le renvoi de mon livret militaire, j'ai voulu 
exprimer en tant que prêtre à la fois la réalité et l'importance des questions morales 
auxquelles les jeunes étaient affrontés dans cette guerre, ainsi que la responsabilité 
des adultes à leur égard. Journal de I'ACNV, n° 14, juin 1962) 

M Bernardin situe l'obéissance par rapport à la conscience et à l'État. 
Verdict : trois mois avec sursis. 

Georges Humbert 
Réserviste, marié, âgé de 33 ans, employé chez Vilmorin, il a renvoyé son 
livret à l'occasion du procès de Paul Grosz; inculpé de «s'être mis volon 
tairement dans l'impossibilité de présenter son fascicule de mobilisation», 
il est jugé pour cela une première fois à Corbeil le 8 novembre 1961. 

Le commissaire du gouvernement réclame six mois de prison. M Bécourt, dans 
sa plaidoirie, cite les lettres de ceux qui comme Georges ont renvoyé leur livret et 
invite le tribunal à penser que sa décision fera jurisprudence. Le jugement est rendu 
à huitaine : le tribunal a tenu compte de ce que le prévenu a reconnu les faits, de ce 
qu'il a agi de la sorte par solidarité avec les jeunes qui demandent un service civil en 
Algérie, enfin de ce que les renseignements pris sur lui sont excellents, et le 
condamne à 600 NF d'amende. 

Journal de I'ACNV, n° 12) 

Comme il refuse de reprendre son fascicule de mobilisation, Georges 
se retrouve encore une fois à la barre, le 17 octobre 1962 : 

Devant un tribunal attentif, il a pu exprimer le sens de son geste, souligné d'autre 
part par ses témoins : Daniel Parker et le docteur Jean Marchal. Son défenseur, 
M Courrégé, a mis en valeur l'évolution de la loi marquée par la possibilité d'un ser 
vice civil à la suite du jeûne de Louis Lecoin en juin dernier. Georges Humbert a été 
condamné à 600 NF d'amende, confondus avec la peine précédente. 

Mais le procureur n'est pas d'accord, et un nouveau procès a lieu le 
20 février 1963.Verdict: 6 mois de prison avec sursis et confirmation de 
l'amende. Georges refuse de payer, il est arrêté le 4 mars pour purger 
quarante jours de contrainte par corps et conduit à la prison de Corbeil. 

Le groupe de Paris lance un appel financier aux sympathisants locaux pour que 
puisse être versée à sa femme, qui a un enfant et en attend un deuxième, une somme 
équivalente à son salaire pendant le temps de son emprisonnement : 1 518,80 NF 



sont ainsi collectés, sur lesquels 800 NF sont versés à la famille de Georges, et le reste 
gardé comme fonds de secours pour un cas analogue. 

Le 20 mars, Georges Humbert commence en prison un jeûne de quinze jours, 
pour qu'apparaisse une solution au problème du statut et à celui, bien plus grave 
encore, de la faim dans le monde. 

Gournal de l' ACNV, n°s 16 et 17, janvier et mars 1963) 
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Coupure du Midi libre 
du 21 mai 1963 

sursis. 

Parmi d'autres renvois à caractère moins collectif qui eurent lieu, 
citons ceux de : 

Claude Barthaux 
Son procès a lieu le 31 janvier 1962 à Corbeil (Essonne). L'accusé 
explique son cheminement, des FFI à 18 ans au Service civil internatio 
nal, et sa rencontre avec Jean Lagrave. Joseph Pyronnet, témoin, appuie 
Claude en mettant en valeur le réalisme de Jean Lagrave. De son côté, 
Colette Poullain, autre témoin, parle du sens de la communauté et du 
service. Le procureur réclame l'application stricte de la loi. Mc Gambier 
de La Porterie fait remarquer l'ancienneté de cette loi et son évolution 
souhaitable, en s'appuyant sur les récentes introductions du service civil 
en Guadeloupe et en Guyane.Verdict: 600 NF d'amende. 

Marc Joubert 
Il comparaît devant le tribunal de Bourg-en-Bresse le 21 février 1962. Le 
journal del' ACNY, n° 11, publie la lettre accompagnant son renvoi: 



Monsieur le ministre, 
Le 16 janvier dernier, je me trouvais sur le chantier de service civil ouvert par 

l'ACNV à Gagny aux côtés de Jean Lagrave, parachutiste à Montauban depuis jan 
vier 1960, de Christian Fiquet, mobilisé dans l'armée blindée à Trèves depuis sep 
tembre 1959, et d'un autre militaire, lorsque les gendarmes les arrêtèrent. 

Les ayant connus suffisamment, je puis témoigner de leur courage et de leur 
ardeur à servir généreusement pour une œuvre de paix. Je l'ai d'ailleurs manifesté 
publiquement en déposant au procès de Jean Lagrave, le 22 septembre 1961, devant 
le tribunal militaire de Toulouse. Ma solidarité avec ce réfractaire, comme avec ceux 
qui ont adopté la même attitude, demeure entière. Jean Lagrave ayant été condamné 
à dix-huit mois de prison, j'estime de mon devoir et conforme à l'honneur de vous 
remettre ci-joint mon livret militaire, livret que je ne consentirai à reprendre que 
lorsqu'aura été institué dans notre pays le service civil qu'il a réclamé ainsi que plu 
sieurs autres conscrits ayant écrit comme lui à monsieur le président de la Répu 
blique. 

Je vous demande en outre, monsieur le ministre, de me faire inculper et condam 
ner conformément à la loi dont l'application a été requise contre lui. 

Je crois qu'il n'est pas indispensable de vous exposer à nouveau les considéra 
tions maintes fois développées, tant par les principaux responsables de notre action 
que par les jeunes eux-mêmes sur la nécessité de combler une lacune de notre légis 
lation alors que la guerre d'Algérie provoque chez ceux-ci un drame de conscience 
plus douloureux qu'ailleurs. 

Je me permets seulement de préciser, monsieur le ministre, qu'en adoptant dans 
les circonstances actuelles une telle attitude, j'ai le sentiment de servir au moins 
autant mon pays et encore mieux la paix que lorsque je suis entré à une autre époque 
dans la Résistance. 

Veuillez agréer, monsieur 
le ministre, l'expression de 
ma haute considération. 

L'abbé Clément, curé à 
Lyon, le pasteur Lasserre, 
secrétaire du Mouvement 
international de la récon 
ciliation, le colonel Alban 
Vistel, compagnon de la 
Libération, ainsi que Ber 
nard de Cazenave, militant 
de l' ACNV de Nîmes, 
témoignent en faveur de 
Marc Joubert et de son 
désir d'être solidaire des 
jeunes volontaires-réfrac 
taires. M Bernardin, du 
barreau de Lyon, défend 
chaleureusement son 
client qui est condamné à 
huit jours de prison avec 
sursis. 

N I 
ha nomenrlaturo g+rsle. 

MINISTÈIE DE LA GUERRE. 

LIVRET INDIVIDUEL. 

Not: 

Pi.OIS: 

RECOMMANDATION IMPORTANTE. 
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190 Michel Mainguy 
Le 6 avril 1962, à Paris, Michel Mainguy, étudiant, est jugé pour le ren 
voi de son livret militaire. Il est défendu par M Pierre Stibbe qui insère 
le geste de Michel dans la demande qui est faite pour un service civil. 
Verdict : trois mois de prison avec sursis, 100 NF d'amende et un an de 
privation de ses droits civiques. 

Le refus des amendes 
Nous terminons ce chapitre avec quelques explications données par 

Jo Pyronnet concernant le refus de payer des frais de jugement ou les 
amendes. Dans le journal de I'ACNV, n° 14, juin 1962, on peut lire sa 
lettre au percepteur : 

Monsieur le percepteur, 

Votre dernier avertissement avant poursuites concernant les frais de jugement 
du 13 décembre 1961, soit au total 548,44 NF, m'est parvenu voici quelques jours. 
J'ai le regret de vous informer que je n'ai pas l'intention de payer cette somme et que 
toutes les sommations à venir resteront sans réponse. 

J'ai été inculpé et jugé pour une activité dans laquelle je me suis engagé pour 
répondre aux exigences de ma conscience d'homme, de citoyen et de chrétien. En 
conséquence, je ne me sens pas le droit de payer les frais d'un procès gui met en 
cause la valeur même de cette action car ce serait une façon de la condamner et de 
la renier. De mon plein gré, je ne ferai rien dans ce sens-là. 

Comme je ne désire pas vous compliquer votre tâche, je me tiens à votre dispo 
sition pour toute sanction relevant de la « contrainte par corps ». Cette sanction, à 
la différence des condamnations pécuniaires, ne comporte de ma part aucune par 
ticipation volontaire ayant le sens d'une réparation, d'une compensation ou d'une 
composition. En effet, loin d'accepter de réparer et de compenser mon action, ou de 
composer avec ceux qui la condamnent, je crois de mon devoir de continuer et de 
développer cette action. 

Soyez assuré, monsieur le percepteur, qu'il ne s'agit là ni de provocation ni 
d'obstination inconsidérée, j'ai longuement réfléchi à la question. 



XII 

Quelques protagonistes 

Cette liste est incomplète, hétérogène, parce que chacun a répondu de façon très diversi 
fiée à notre enquête. Des compagnons et des compagnes sont morts, d'autres n'ont pas sou 
haité s'exprimer, d'autres n'ont pas été retrouvés... 

Abadia, Georges 
Natifs d'Algérie, ses parents s'instal 
lent en région parisienne où il est né le 
20 août 1927, à Vert-le-Petit (Seine-et- 
0:ise). Son père, grand mutilé de 1914- 
1918, fait toute sa carrière de fonction 
naire au ministère de la Guerre. Cet 
attachement à l'Algérie sera la raison 
d'un va-et-vient entre ces deux ber 
ceaux tantôt pour des affectations 
administratives, tantôt pour fuir les 
persécutions durant 1939-1940. De 
sorte que ses études seront impré 
gnées très fortement des évolutions et 
des attitudes algériennes vis-à-vis de 
la métropole et de l'inverse, vivant en 
réel les effets du colonialisme, de son 
caractère profondément injuste et 
dominateur. Ce sentiment sera accen 
tué lors de son appel sous les drapeaux 
en 1947 à Madagascar (rébellion mal 
gache) le rangeant définitivement dans 
un anticolonialisme plus moral que 
politique. Sa rencontre avec Jo Pyron 
net et Lanza del Vasto lui offre l' op 
portunité d'une action vive, ardente et 
sans violence. Son engagement est 
d'abord limité, lors des manifestations 
antinucléaires (Marcoule) puis plus 
résolu contre la guerre d'Algérie dont 

il approuvait totalement le désir d'in 
dépendance. Il fait partie des Trente 
contre les camps d'internement et 
s'engage à plein temps dans le soutien 
des réfractaires. Il renvoie son livret 
militaire. À la fin de la guerre, il parti 
cipe au service du développement de 
l'agriculture en Afrique du Nord. L'ex 
périence vécue de la non-violence res 
tera sa ligne conductrice lorsqu'il sera 
appelé à diriger une entreprise, défi 
qui nécessite un effort de chaque jour, 
une attention de chaque situation, 
mais à terme apporte une satisfaction 
incomparable. 

Baudonnel, Cécile (puis Amégni 
nou) 
Née le 19 août 1936 à Épinal, elle a une 
enfance rurale entre ses parents et ses 
trois frères et sœurs. Après le baccalau 
réat, elle s'engage dans la communauté 
de l'Arche qu'elle fréquentera de 1955 
à 1964. Elle sera pratiquement de 
toutes les actions de l'ACNV dès l'au 
tomne 1959. Le 15 décembre 1960, elle 
est arrêtée avec les « Jack Muir » et 
purge trois semaines de prison préven 
tive à la Petite-Roquette. On la retrouve 
cantinière sur les divers chantiers. 191 



192 De 1965 à 197 4, elle part vivre au Séné 
gal puis au Togo où elle épouse Robert 
Amégninou. 

Bel, Yvon et Josette 
Yvon est né le 9 avril 1940 à Meulan 
d'un père chef de chantier EDF 
(décédé) et d'une mère sage-femme. 
Petite-bourgeoisie catholique et bien 
pensante, son frère est ancien para 
et sous-lieutenant en Algérie. Dès 
juillet 1961, il adhère à l' ACNV, décou 
vre l'Arche et pratique le yoga. 
D'août 1961 à juin 1962, il participe à 
toutes les manifestations et aux chan 
tiers de l'ACNV jusqu'à son arresta 
tion. Entre-temps, il se marie avec 
Josette. Il sera définitivement libéré en 
mars 1965. Après la guerre et des 
études de kinésithérapie, il ouvre un 
cabinet et enseigne le yoga. Engage 
ment religieux dans sa paroisse catho 
lique. Avec Josette, ils auront six 
enfants; après leur séparation, Yvon se 
remarie et adoptera deux autres 
enfants. Josette est née le 24 septembre 
1939 à Bordeaux. Père agriculteur, anti 
militariste et antireligieux, décédé 
quand elle avait 5 ans. Sa mère, coutu 
rière, fait alors baptiser les enfants. Elle 
obtient son bac puis devient professeur 
de collège après l'École normale. Tra 
vaille dans les équipes enseignantes de 
sa paroisse catholique. Sensibilisée par 
la guerre d'Algérie d'où son frère 
revient traumatisé, c'est Yvon qui lui 
fait con naître l' ACNV. Josette, entre 
autres engagements, milite à ATTAC. 

Bernadat, René et Marcelle 
René naît à Villefranche-sur-Saône le 
9 novembre 1912, dans une famille 
bourgeoise de Vichy (père commer 
çant). Il est décédé en 1977. Marié à 
Marie-Marcelle Ponthenier (famille 
d'ouvriers). Commerçant itinérant à 
travers la France. Dans les années 1950, 
les Bernadat s'installent à Grenoble où 
ils seront propriétaires successivement 
de deux magasins de vêtements. C'est 
à cette période que René et Marcelle 
découvrent avec enthousiasme l'Arche, 
Lanza del Vasto et la non-violence. Ils 
participent à diverses interventions à 
Marcoule, aux manifestations greno 
bloises contre la torture et la guerre 
d'Algérie. Ils stockent et distribuent 
Pacification en Algérie ou mensonge et 
violence de Lanza del Vasto, la Question 

d'Henri Alleg, interdits de distribution 
par le gouvernement d'alors, ce qui 
leur vaudra de nombreuses « visites » 
des Renseignements généraux. René 
renverra son livret militaire lors du pro 
cès de Paul Grosz. A la fin de la guerre 
d'Algérie, ils luttent pour l'abandon du 
projet de camp militaire au Larzac. 
Après la mort de René, Marcelle 
devient responsable du groupe non 
violent de Grenoble et s'engage au sein 
du mouvement Foi et lumière en faveur 
des handicapés mentaux. 

Bernard, André et Anita 
André est né le 11 avril 1937 en Haute 
Savoie. Père douanier, libre-penseur, 
engagé dans la Résistance (FFI); mère 
au foyer, croyante. Etudes secondaires, 
puis CAP d'électricien. Lectures clas 
siques et militantes; fréquente dès 14 
ans le groupe anarchiste de Bordeaux. 
Il décide très tôt qu'il refusera l' uni 
forme (il a le souvenir d'atrocités com 
mises par les soldats allemands et de 
son village incendié). Dès octobre 1956, 
il choisit l'exil en Suisse, découvre dans 
le mouvement anarchiste un courant 
partisan de la non-violence; rencontre 
Lanza del Vasto à Genève en 1958. 
Après une brève participation au 
réseau Jeune Résistance et un séjour en 
Belgique, il prend contact avec l' AÇNV 
et rentre en France avec Anita. A sa 
sortie de prison, il devient correcteur 
d'imprimerie. André milite toujours 
dans le mouvement anarchiste. Anita 
Ljungqvist est née le 4 septembre 1939 
en Suède. Père chauffeur, mère coutu 
rière, milieu protestant peu politisé. 
D'abord employée de bureau, elle 
prend sa retraite comme comptable. 
Anita et André se sont rencontrés sur 
un chantier du Service civil internatio 
nal en Suisse où Anita découvre, en 
bloc, toutes les idées qui l'animeront 
par la suite. Un fils naîtra. Ensemble, ils 
participeront à la création de la revue 
Anarchisme et Non-Violence. 

Besson, Jean-François 
(1939-1998) Cet instituteur de l'ensei 
gnement laïc, condamné en juin 1963, 
a fait partie des objecteurs regroupés à 
Mauzac. Après 1968, il a contribué à la 
mise en place du Secrétariat de coordi 
nation de l'action non violente, puis a 
fondé en 1971 le mensuel Combat non 
violent. Pendant une demi-douzaine 



d'années, il organise les premières ses 
ions de jeunes autour de la non-vio 

lence et de la défense du Larzac dans la 
vieille ferme des Circauds, à Oyé, en 
aone-et-Loire. Combat non violent 

deviendra hebdomadaire en 1976, mais 
a fusion avec la Gueule ouverte 
conduira vite à sa disparition. 

Boisgontier, Pierre et Élisabeth 
Pierre est né le 25 août 1934 dans le 
Jura. Son père était ingénieur agro 
nome et sa mère brodeuse dans une 
maison de haute couture parisienne. 
Très marqué par la guerre dont il a des 
uvenirs précis : père officier tué au 

combat, grand-père insoumis en 1917, 
oncle et tante déportés, mère active 
dans la résistance; c'est naturellement 
qu'il aura la haine de la guerre. Militant 
à la Jec puis à l'Unef, il rencontre Eli- 
abeth qui avait déjà participé aux 
manifs de l'ACNV contre les camps 
d'assignation à résidence. Pierre fut le 
premier réfractaire à prendre con tact 
avec l' ACNV et à amener cette dernière 
à s'engager dans le soutien aux jeunes 
qui refusaient cette guerre. Il propose 
l'idée d'un service civil en Algérie. Il 
sera réformé; libéré en juin 1961, il tra 
vaillera à plein temps à l'ACNV jus 
qu'en décembre 1961. En juillet 1962, 
départ pour le Maroc puis,en jan 
vier 1963, pour l'Algérie, où Elisabeth 
est enseignante et Pierre animateur 
rural... Le combat continuera par un 
engagement politique à gauche. Elisa 
beth Jansem est née le 23 janvier 1939 
à Colmar dans un milieu catholique, 
plutôt de gauche. Le père, capitaine de 
réserve, journaliste, puis professeur 
d'histoire et géographie. Elisabeth est 
diplômée de Sciences-po, actuellement 
retraitée de l'Education nationale. Elle 
s'est engagée dans les années 60 dans 
la lutte pour le droit à la contraception 
et à l'avortement ainsi que dans diffé 
rents mouvements (Fen, Mutuelle 
générale de !'Éducation nationale). 
Pierre et Élisabeth auront un enfant 
puis se sépareront. 

Bourgeois, Michel 
Né en 1935; étudiant en théologie à la • 
faculté de Paris, marié et père de 
famille, il a 26 ans quand il reçoit sa 
feuille de route en été 1961. Il rejoint 
les chantiers de l' ACNV. Le 5 octobre 
1961, il est arrêté sur un chantier de la 

banlieue lyonnaise en compagnie de 
Michel Hanniet et de deux volontaires. 
Toujours engagé dans l'esprit du 
renouveau charismatique et dans l'oecu 
ménisme, il y a aujourd'hui encore des 
responsabilités. 

Châtaigné, Erwan (Yves) et Yvonne 
Erwan, aujourd'hui décédé, renvoie son 
livret militaire le 9 mars 1961 lors du 
procès de Pierre Boisgontier. Le 25 sep 
tembre 1961, il participe au jeûne de 
l'Unesco. Le 6 janvier 1962, il est l'un 
des cinq « Alain Larchier » arrêtés à 
Grenoble. Erwan et Yvonne, compa 
gnons de l'Arche tous les deux, sou 
tiennent ainsi diverses actions de 
l'ACNV. 

Cheyrouze, Henri et Nicole 
Henri est né en janvier 1935. La famille 
compte neuf frères et sœurs. Il accom 
pagne son père dans des réunions poli 
tiques et distribue l'Action française. Sa 
scolarité,« chez les curés», est mouve 
mentée. Il se détache du milieu poli 
tique familial, découvre la Joc, puis la 
CGT et le PCF. Il entre à la Rou te (lou 
veteaux, scouts routiers). Nicole, née en 
février 1934, est ouvrière, milite à la 
CGT. À partir d'août 1957, ils feront 
chemin ensemble jusqu'à la mort 
d'Henri en juillet 2004. Les guerres 
colonialistes les révoltent. Ils se docu 
mentent beaucoup, participent aux 
manifestations et meetings. Henri 
devient journaliste à la Vie populaire, bi 
mensuel du Mouvement de libération 
ouvrière. Anticolonialiste, en été 1959, 
il refusera le service militaire et connaî 
tra le cercle infernal caserne-jeûnes 
prison-procès. Il enchaînera trois grèves 
de la faim successives. Quelques amis 
constituent un comité de soutien; 
Louis Lecoin lui apporte son appui. Ils 
vont bientôt se sentir un peu moins 
seuls, les refus de partir en Algérie se 
multiplient, et, en 1961, ils pensent que 
l' ACNV a une position intéressante et 
ils la rejoignent. En prison, Henri est en 
contact permanent avec les Algériens 
du FLN où il découvre l'importance de 
leur organisation. Quand, en mai 1962, 
à la fin de sa deuxième peine, il sort de 
prison, le couple, avec l'aide d'amis, 
prendra le chemin de la Suisse : ils esti 
ment pouvoir être plus utiles en liberté. 
Aussitôt l'indépendance de l'Algérie 
déclarée, ils s'y rendent pour participer 193 



194 à la reconstruction du pays et à la for 
mation des jeunes. Les idées marxistes 
d'Henri s'affirmeront davantage avec 
sa maturité politique et militante. Pour 
faciliter leur intégration, ils deviendront 
Hocine et Nadia et prendront la natio 
nalité algérienne. Ils ont trois enfants. 

Delord, Philippe 
Philippe est né le 14 septembre 1939 à 
Lambaréné au Gabon où ses parents 
étaient missionnaires protestants. 
Retour en France en 1947. La fratrie 
compte deux filles, infirmières, qui par 
ticipent à l' œuvre de Danilo Do lei puis 
partent en 1962 en Algérie avec la 
Cimade. Scolarisé en pension. Sa vie se 
déroule en dehors des réalités politiques 
et c'est en fonction uniquement de son 
engagement religieux (« Tu ne tueras 
point ») qu'il se décide, le moment 
venu, à l'objection de conscience. Au 
camp de Mauzac, il fait la connaissance 
de ceux qui avaient commencé à tra 
vailler sur le chantier du SCI de Pressi 
gnac. Marié en décembre 1965, il part 
avec son épouse travailler dans un kib 
boutz en Israël puis en Algérie, elle 
comme infirmière responsable d'un dis 
pensaire et lui comme conseiller agri 
cole au service de la population. Son 
activité professionnelle et ses loisirs se 
confondront tout le temps avec ses 
engagements sociaux et religieux. 

Drouet, Jacques 
Fut un des Trente contre les camps 
d'internement. Ensuite il participe aux 
chantiers et aux opérations d'enchaî 
nement de plusieurs X, séjourne en pri 
son en tant que solidaire; il renvoie son 
livret militaire pour protester contre le 
transfèrement de Christian Piquet en 
Algérie. En 1963, il travaille en Algérie. 

Exbrayat, Ildebert 
(1912-2002) Dès 1936, alors qu'il est 
étudiant en théologie, il se décide à ne 
pas prendre les armes. Il est versé dans 
le service sanitaire en 1939. Pasteur en 
Aveyron en 1942, il aide au sauvetage 
des juifs traqués et des STO réfrac 
taires. Renvoie son livret militaire en 
1957 en demandant que la France 
octroie un statut en faveur des objec 
teurs de conscience, par un service 
civil. Procès en correctionnel à Mont 
pellier en 1959, condamné à huit jours 
de prison avec sursis. Participe dès sa 

création en 1960 aux activités du 
groupe de l'Action civique non violente 
à Montpellier dont il est un des anima 
teurs. 

Faugeron, Marie 
Elle est aujourd'hui décédée. Son par 
cours se confond avec celui de I'ACNV 
dont elle était un des piliers et dont elle 
assurait ce qu'on pourrait appeler la 
logistique. Elle est en particulier aux 
côtés de Jo Pyronnet, Simone Pacot et 
Jacques Tinel, inculpée à Carpentras 
d'incitation de militaires à la désobéis 
sance. Un sens de l'humour vif, gai et 
précis était une de ses armes naturelles 
dans l'action. 

Féret, André 
Protestant, ouvrier du bâtiment à 
Rouen, chef de troupe des Éclaireurs 
unionistes. Il a répondu à l'appel sous 
les drapeaux en novembre 1959 après 
avoir vainement demandé à faire un 
service civil. Après réflexion, il décide 
de rejoindre l' ACNV et en informe son 
commandant. Après son arrestation, il 
est transféré à Casabianda, en Corse. Il 
sera libéré en décembre 1962 ayant 
accompli les trois ans de service effec 
tif imposés par la législation du 
moment. 

Ferrand, Philippe 
Né le 17 aoüt 1937 à Gaillard en 
Haute-Savoie dans une famille de 
commerçants, devient compagnon de 
l'Arche en 1957. Il fait partie du groupe 
des Trente et participe à de nombreuses 
manifestations. Il reste compagnon de 
l'Arche, mais dans le Finistère où il est 
diacre permanent au service de la paix 
dans divers mouvements non violents 
et écolos. 

Fiquet, Christian et Françoise 
Christian est né le 1 cr septembre 1939 
à Gennevilliers (Seine) dans une 
famille ouvrière de condition modeste, 
il est catholique pratiquant. Son père, 
mobilisé en 1939, ne reviendra en 
France qu'en 1947. Un de ses frères, 
instituteur, est sous-lieutenant en 
Algérie. Environnement catholique 
bien-pensant, c'est-à-dire plutôt de 
droite et pour la guerre. Il fréquente 
un cercle d'amis très soudé et de 
longue date ... dont Françoise. Après 
son bac mathématique et technique, il 



s'inscrit en fac de sciences en atten 
dant son appel sous les drapeaux; déjà 
décidé à faire « quelque chose » pour 
l'Algérie, il fréquentera un « comité de 
paix » regroupant des étudiants. Ses 
lectures sont classiques, et Emmanuel 
Mounier l'influence réellement. Ses 
loisirs dans le scoutisme le portent à 

premiers engagements (encadre 
ment de jeunes, alphabétisation, Pax 
Christi). Militaire en Allemagne 
comme instructeur, il est cependant 
décidé à ne pas aller combattre en 
Algérie.C'est Françoise (ils se marient 
le 15 juin 1960) et un prêtre de son 
entourage qui, préoccupés, ont recher 
ché un soutien. L'ACNV s'est imposée 
d'évidence. Cinq enfants naîtront. 
Christian aura une carrière de physi 
cien au Carbone Lorraine. Il militera 
dans divers domaines, d'abord comme 
éducateur de rue bénévole, puis syn 
dicaliste à la CFDT en 1968. 

Gaschard, Bernard 
Né le 9 juin 1932 à Cambremer dans le 
Calvados, son père, ancien gendarme, 
est un paysan antireligieux et commu 
niste. Après le certificat d'études à 
l'âge de 13 ans, il devient agriculteur, 
s'engage politiquement avec les com 
munistes et s'insurge contre les 
guerres de Corée et d'Indochine. Pour 
fuir la vie avec ses parents, il s' engage 
à 18 ans pour l'Indochine avec le 
secret espoir de passer du côté du 
Viêt-minh. Ayant vu toutes les atroci 
tés de la guerre, il devient non violent 
et retourne à la vie civile en 1953. Il fit 
partie des Trente contre les camps 
d'internement et sera de toutes les 
actions de I'ACNV. Il renvoie son 
livret militaire pour protester contre le 
transfert de Christian Piquet en Algé 
rie. Fin 1954, il entre à la communauté 
de l'Arche qu'il quittera au bout de 
huit ans pour rechercher une non-vio 
lence plus active. Depuis, il continue 
sa vie de militant actif (Amnesty Inter 
national, Confédération paysanne, 
etc.). 

Gauthier, Jean-Louis 
Né en 1930. Ingénieur agronome de 
Montpellier. Protestant, visiteur de pri 
son, aide aux prostituées; pour avoir 
renvoyé son livret militaire le 23 mars 
1962 en solidarité avec Claude Voron, il 
est condamné à huit jours de prison 

avec sursis par le tribunal de Montpel 
lier. A participé activement au groupe 
de l'ACNV de sa ville. Décédé en 1998. 

Gouget, Pascal 
Pascal est né le 16 septembre 1925 à 
Chartres. Père grand invalide de 
guerre, libre-penseur, espérantiste. De 
son éducation sans religion il a gardé 
un athéisme sans problème. Il s'est 
posé la question de l'objection de 
conscience sans avoir à y répondre du 
fait de l'exemption de sa classe d'âge 
du service militaire. Déplorant les 
guerres coloniales, il était cependant 
plus préoccupé par la menace de la 
guerre nucléaire. C'est en mai 1960 
qu'il apprend l'existence de l'ACNV et 
se rend à un rassemblement de protes 
tation contre les assignations à rési 
dence. A partir de cette date, on le 
verra participer à toutes les actions du 
groupe de Montpellier; en particulier, il 
renverra son livret militaire pour soute 
nir Claude Voron. A la fin de la guerre 
d'Algérie, il continuera à militer au sein 
de l'ACNV puis au Mouvement contre 
l'armement atomique et au Mouve 
ment pour le désarmement, la paix et la 
liberté jusqu'en 1971. Passe les vingt 
années suivantes à Nîmes, médecin 
biologiste hospitalo-universitaire. 

Grosz, Paul 
Né le 6 juin 1940 à Pfastatt dans le 
Haut-Rhin. Son père est athée et 
anarchiste, sa mère témoin de Jého 
vah. De condition modeste : père 
maçon, mère sans profession. Avec un 
CAP de monteur-électricien, il entre 
dans la vie active à 17 ans. Il partage 
ses loisirs entre la lecture, la musique 
et le sport. Politiquement, il s'engage 
dans l'Union de la gauche socialiste. 
Paul se dit marqué par l'arrivée de de 
Gaulle au pouvoir en 1958, par la 
guerre d'Algérie (un de ses frères y est 
militaire) et par les arrestations des 
Algériens de France. En 1959 et 1960, 
il participe au SCI dont des militants 
lui feront connaitre I'ACNV. Il rejoint 
le chantier en cours en attendant son 
arrestation. À la fin de sa première 
peine, en juin 1962, il quitte la caserne 
pour aller en Algérie (en passant par la 
Suisse), où il pense être plus utile 
qu'en prison. Par la suite, il suit des 
cours du soir, entre à l'université et 
devient enseignant. Il est engagé dans 195 



196 des mouvements de protection de 
l'environnement. Marié en 1963, il aura 
trois enfants. 

Hanniet, Michel 
Michel est né le 17 janvier 1941 à 
Crépy-en-Valois d'un père libre-pen 
seur, ouvrier jardinier puis aiguilleur à 
la SNCF, et d'une mère catholique pra 
tiquante, sans profession. Etudes en 
internat à l'Ecole normale de Beauvais. 
La guerre d'Algérie fait souvent l'objet 
de discussions et de critiques au sein 
de l'internat et avec les profs. Michel lit 
la Question de Henri Alleg et le Déser 
teur de Maurienne, alors interdits. 
En 1958 et 1959, chantiers de service 
civil et auberges de jeunesse; en 1960, 
il voyage au Maroc dans l'idée d'y ren 
contrer des membres du FLN pour un 
projet de coopération : sans succès. Au 
cours de l'année scolaire 1960-1961, il 
est prof d'anglais et prend la décision de 
refuser l'obligation militaire. Il est séduit 
par la cohérence des thèses de l' ACNV 
et le caractère concret, collectif et laïque 
de son action. Par la suite, sa réintégra 
tion dans l'Education nationale sera dif 
ficile. En 1964, il accueille un enfant 
algérien qui pourra faire ses études de 
kinésithérapie en France. Jusqu'en 1973, 
il militera dans diverses associations : 
Mouvement contre l'armement ato 
mique, Mouvement international de la 
réconciliation, Mouvement pour le 
désarmement, la paix et la liberté. A 
partir de 1974, il s'installera en Bour 
gogne pour contribuer avec Jean-Fran 
çois Besson à l'essor du mensuel Combat 
non violent et du centre de rencontres 
des Circauds où des jeunes s'initieront 
aux techniques de l'action non violente. 

Hirtz, Jean-Jacques et Liliane 
Jean-Jacques est né le 16 octobre 1935 
à Mulhouse. Milieu ouvrier. CAP de 
monteur-électricien. Engagement syn 
dical à la CFTC. Ayant: accompli son 
service militaire en Algérie (29 mois à 
Blida), il n'est donc pas réfractaire. 
Cependant, il soutient Paul Grosz et 
Gilbert Schmitz en participant aux 
manifestations de Mulhouse. Le 6 sep 
tembre 1961, il refuse de répondre à 
une convocation pour une période 
militaire el: vient sur le chantier de 
Nancy en faire l'équivalent. Arrêté pen 
dant quelques jours, il sera cassé de son 
grade de sergent. Liliane est née le 

3 janvier 1938 à Colmar dans un milieu 
catholique centriste. Jardinière d'en - 
fants. Elle participe aux manifestations 
de l'ACNV où elle rencontre Jean 
Jacques; ils se marient et auront qua 
tre enfants. De 1967 à 1974, ils vivront 
en Algérie où Jean-Jacques travaille 
comme ingénieur électro-technique à 
Electricité et Gaz d'Algérie. 

Hladik, Claude-Marcel 
Né en 1936, à Paris, ils' oriente d'abord 
vers une carrière technique (ébéniste 
rie) en raison de ses origines modestes. 
C'est dans le cadre d'études universi 
taires, reprises par la suite, qu'il perçoit 
les problèmes que pose la guerre d' Al 
gérie. Les discussions sur la non-vio 
lence l'amènent à prendre contact avec 
l' ACNV et au refus de l'uniforme 
comme seule option éthique pour ne 
pas participer à un système qui repro 
duit celui de la France occupée à la fin 
de la Seconde Guerre mondiale. Après 
ses études de biologie, ce réfractaire 
consacre la plus grande partie de sa 
vie de chercheur scientifique aux adap 
tations à l'alimentation dont dépend 
l'équilibre de l'humanité - des pro 
blèmes qui étaient également débattus 
dans les cercles de non violents. Mais 
les bases théoriques de l'alimentation 
doivent d'abord être comprises par ses 
recherches sur les primates non 
humains (les singes), et c'est pourquoi 
il consacre plusieurs dizaines d'années 
à l'observation de l'alimentation des 
primates sauvages dans les forêts tro 
picales d'Afrique, d'Asie et d' Amé 
rique. Une définition précise du régime 
alimentaire de chaque espèce, fonction 
du milieu et des adaptations physiolo 
giques, permet de comprendre les 
voies de l'évolution qui aboutissent aux 
hominidés, puis à l'homme actuel. 
Dans le cadre des derniers travaux que 
Marcel Hladik publie avec ses col 
lègues du CNRS, la notion d'éthique, 
interprétée en fonction de l'évolution 
et de la coopération entre les êtres 
vivants, est perçue comme une dimen 
sion essentielle. Marcel est coauteur de 
l'Odyssée du vivant. 

Humbert, Georges 
Né le 21 mai 1928 à Massy (Essonne) 
au sein d'une famille ouvrière. Employé 
de l'ambassade des Etats-Unis à 
Paris. A suivi une formation d'ouvrier 



charpentier en raison de ses sympathies 
pour l'Arche et a pratiqué ce métier 
durant quelques années. Fut un des 
Trente et un des douze « Jack Muir ». Il 
renvoya son livret militaire lors du pro 
cès de Paul Grosz. Par la suite, il a tra 
vaillé dans un château- hôtel géré par 
une communauté quaker. 

Joubert, Marc 
Inspecteur de banque. Engagé dans la 
Résistance et ayant vécu avec un juge 
ment critique la présence coloniale et 
militaire en Indochine de 1952 à 1954, 
il est préparé à ressentir de l'aversion 
pour le fait colonial. Sans vouloir sortir 
de la légalité pour soutenir la lutte 
d'indépendance ni combattre contre 
l'armée française, il cherche à interve 
nir. Il rencontre l' ACNV en avril 1960 
lors d'une manifestation contre les 
camps. Il signe en octobre 1960 l'Ap 
pel lancé à cette date. En janvier 1961, 
il est sur le chantier de Gagny et ren 
voie son livret militaire en solidarité 
avec Jean Lagrave. 

Laffranque, Marie 
Née le 28 novembre 1921 à Saint-Mar 
cet, Haute-Garonne, elle vit à Toulouse 
depuis 1925.Dans sa famille, il y eut 
des bergers, des paysans et des 
ouvriers pauvres des trois zones lin 
guistiques du Sud-Ouest. Quelques 
soldats de métier à chaque génération, 
dont celle de « la guerre d'Algérie ». 
Deux proches épousent, sur place, des 
« Françaises d'Algérie ». Parents athées 
et enseignants agissant sans étiquette 
(ils avaient 21 et 22 ans en 1914).Athée 
elle-même. Licences de philo et d'es 
pagnol. Elle est chercheuse au CNRS. 
Elle se forge une opinion socio-poli 
tique au fil des événements publics, 
notamment au contact des réfugiés 
espagnols. Elle cherche en permanence 
comment réduire l'exploitation de 
l'homme par l'homme. De marxistes 
dissidents en variantes libertaires, sans 
oublier certains groupes chrétiens, elle 
découvre l'action de Gandhi, puis 
l' ACNV où elle peut s'engager pleine 
ment dans un soutien actif aux réfrac 
taires, tant français qu'espagnols. Après 
le statut, elle continue aux côtés des 
objecteurs qui luttent pour son amélio 
ration et de ceux qui veulent la sup 
pression totale du service obligatoire, 
qu'il soit militaire ou civil. 

Lagrave Jean 
Né le 7 mai 1939, Jean est originaire de 
Chartres. Ses parents sont catholiques. 
Son père est employé des PIT et syn 
diqué à FO. Fait une école de chimie et 
entre rapidement dans la vie active. Il 
fréquente les auberges de jeunesse et, 
à l'occasion, on le verra distribuer des 
tracts avec le PCF contre la guerre 
d'Algérie. Il a peu de souvenirs de la 
guerre d'Indochine mais des événe 
ments comme la campagne de Suez, le 
détournement de l'avion de Ben Bella 
ou la prise du pouvoir par de Gaulle 
en mai 1958 l'ont marqué. En jan 
vier 1960, il est affecté au 9" régiment 
de chasseurs parachutistes de Mon 
tauban. Un article dans la presse locale 
lui fait connaître l'action de Pierre 
Boisgontier. C'est le point de départ 
pour lui d'un cheminement qui se ter 
minera quelques mois plus tard par 
son arrestation avec Christian Fiquet 
sur le chantier de Gagny. Technicien, 
puis ingénieur chimiste, marié et père 
de deux enfants puis divorcé. Long 
temps privé du droit de vote, il a aussi 
eu des difficultés à être embauché 
dans certaines entreprises. Il s'est vu 
signifier l'interdiction d'être délégué 
du personnel en 1965 chez Astra 
Calvé, et interdit de séjour dans tous 
les établissements du CEA alors qu'il 
s'occupait du traitement des eaux en 
municipalité ou en entreprise. Délégué 
syndical CFDT pendant quinze ans, 
militant du Service civil international, 
du Mouvement contre l'armement 
atomique, puis d'ATTAC, sans parti 
politique mais votant à gauche. 

Lanvin, Jean-Pierre 
Né en mai 1924 dans la famille des 
chocolatiers de Dijon, il prépare 
l'école coloniale. L'hiver 1944-1945 il 
combat dans l'est de la France où il est 
blessé. Son frère aîné lui donne le Pèle 
rinage aux sources de Lanza del Vasto. 
Jean-Pierre fera sa connaissance. Il 
refuse de prendre les importantes res 
ponsabilités industrielles qui lui 
étaient destinées, devient simple 
représentant en chocolat pour pouvoir 
se consacrer à ce qui lui paraissait 
essentiel: la non-violence active. Il se 
marie début 1950 et aura quatre 
enfants. Son « baptême non violent » 
s'est fait lors d'un jeûne à Clichy en 
1957. Par la suite, il sera un des Trente 197 



198 et accompagnera les réfractaires tout 
au long du conflit algérien. Il renvoie 
son livret militaire à l'occasion du pro 
cès de Jean-François Besson, en 
juin 1963. La lutte continue au Larzac, 
puis contre l'armement atomique avec 
l'équipe du Groupe d'action et de 
résistance à la militarisation (GARM). Il 
racontera dans son livre, A Dieu vat, 
bien d'autres actions auxquelles il par 
ticipa. Cet ouvrage fut publié, après sa 
mort en 1997, par Christiane Lasserre 
devenue sa compagne en 1980. 

Lefeuvre, Michel 
Né le 14 juin 1928 à Vanves (Hauts-de 
Seine). II fait connaissance avec 
l'ACNV à Grésieux-la-Varenne lors de 
la préparation de l'action des Trente. 
Il ne peut pas se dégager de ses obli 
gations professionnelles tout de 
suite, mais son « baptême » non vio 
lent change complètement sa vie et, 
quelques mois plus tard, il abandonne 
le métier de graphiste et devient un des 
piliers de l' ACNV : sa maison accueille 
non seulement le secrétariat mais 
héberge aussi, successivement, de 
nombreux réfractaires et volontaires en 
panne de logement; lui-même parti 
cipe aux chantiers et aux opérations 
d'enchaînement de plusieurs réfrac 
taires, séjourne en prison en tant que 
solidaire; il fabrique le journal. La fré 
quentation de Jo Pyronnet, de Jean 
Pierre Lanvin, de Pierre Souyris et de 
bien d'autres l'aide à forger sa voca 
tion : l'Arche et la vie communautaire. 
La nouvelle définition de cette com 
munauté n'est pas pour lui déplaire: il 
ne s'agit plus d'un ou de plusieurs lieux 
de vie en commun, mais d'un espprit 
commun qui anime des personnes 
vivant soit isolément ou en famille, soit 
dans des maisons communes. Cela 
n'exige plus de vœux mais un engage 
ment contenu dans une charte. C'est à 
l'Arche qu'il rencontre Nicole qui 
auparavant a travaillé au secrétariat des 
objecteurs (Soc) à sa création en 1964. 
Ils ont quatre enfants. 

Mailfert, Georges 
Prêtre ouvrier de la Mission de France, 
il obtient de Rome son retour à l'état 
laïc, c'est un renvoyeur de livret; il est 
né le 13 mai 1931. Participant à l'Action 
civique non violente et aux chantiers 
du Service civil (Clichy). C'est égale- 

ment un des Trente. Par la suite, il a des 
engagements syndicaux et politiques 
et, aujourd'hui, dans la vie associative. 

Martin, Pierre 
Né en 1912, décédé en 1998, Pierre est 
issu d'une famille de commerçants de 
Chartres. En octobre 193 7, il opte pour 
l'objection de conscience à l'expiration 
de son sursis : il est alors étudiant en 
droit. Soutien de Jean Giono. Empri 
sonné à Clairvaux, il raconte son expé 
rience dans son livre Candide face au 
Moloch. En 1948, responsable d'un 
chantier en Algérie, il écrit En Kabylie, 
dans les tranchées de la paix. En 1959, 
après des études de sociologie, il s'ins 
talle au Sénégal et épouse Jacqueline 
Dumeste. Il participe, en 1960, à la lutte 
contre la première bombe atomique 
française dans le Sahara algérien. En 
1961, il est un des sept « André Ber 
nard » et, l'année suivante, il soutient 
Louis Lecoin lors de sa grève de la 
faim; il accompagnera le combat des 
objecteurs et les luttes du Larzac, se 
voulant toujours un citoyen du 
monde ... 

Michel, Claude 
Dit « le Caribou ». Il est né le 16 mars 
1932 dans la région parisienne de 
parents non croyants vendeurs de 
bonneterie sur les marchés. Déjà vers 
l'âge de 12 ans, il ressent « une impos 
sibilité massive à jouer le jeu com 
mun » et se met « en quête du sens ». 
L'école ne l'intéresse pas, il veut aller 
dans le monde des adultes et entre 
comme apprenti chez un joaillier en 
attendant son service militaire. Il s'est 
un moment posé la question de l'ob 
jection de conscience, mais fait son 
service en Allemagne. En 1954, une 
photo de Lanza del Vasto et un entre 
filet dans un journal l'interpellent. 
Après beaucoup de lectures, de médi 
tation, d'hésitations, Claude prend 
contact avec 1' Arche, en 1955. Ce pre 
mier séjour n'allait pas durer puisqu'il 
y avait la guerre d'Algérie. Différentes 
classes avaient déjà été rappelées. 
Claude fait une demande de mutation 
pour le service de santé, acceptant 
ainsi l'uniforme mais pas les armes. Le 
18 juin 1956, il est pourtant mobilisé 
chez les Chasseurs alpins et envoyé en 
Algérie. Il réussit cependant, grâce à 
son colonel qui avait connu Lanza, à 



être affecté à l'infirmerie du bataillon. 
Claude est libéré en décembre 1956. Il 
entre à l'Arche et participe aux actions 
contre la bombe, puis rejoint Jo Pyron 
net qui allait commencer une cam 
pagne de désobéissance civile. Il fut un 
des Trente. Il devient l'un des respon 
sables de I'ACNV et particulièrement 
de l'organisation des chantiers. Il ren- 
oie son livret militaire pour protester 

contre le transfert de Christian Piquet 
en Algérie. Après le vote du statut, il 
est parmi ceux qui créent le centre 
communautaire de formation à la non 
violence à Saint-Didier-au-Mont-d'Or 
en 1964. C'est là qu'il rencontre sa 
future épouse. En 1971 Claude devient 
assistant à la faculté catholique de 
Lyon. Ils ont un fils et la vie des deux 
Claude sera ensuite surtout consacrée 
à l'éducation de nombreux enfants, 
parfois handicapés, de nationalités dif 
férentes, adoptés ou « parrainés ». 
Après avoir contracté une pleurésie et 
une double pneumonie, il meurt le 
11 novembre 2002. Il a écrit un livre, la 
Quête du sens. 

Millet, Jacques 
Jacques est né le 4 juillet 1939 à Lyon 
où ses parents sont chirurgiens-den 
tistes; son père est politiquement« très 
à droite ». Après un bac mathéma 
tiques élémentaires, il fait un an de 
droit. Il aime le cinéma, a des lectures 
nombreuses et variées. Jacques est 
athée. Dans son milieu familial, il n'y 
eut que très peu de réactions face aux 
guerres d'Indochine et d'Algérie; les 
récits d'exactions commises à l'en 
contre des civils, et surtout la torture, 
l'amènent rapidement à la décision de 
ne pas participer à une guerre et à se 
déclarer objecteur. Sous la pression 
familiale, il part cependant sur son lieu 
d'affectation en Algérie où il décidera 
un refus d'obéissance en 1962. Il ne 
connaîtra l'ACNV qu'à Mauzac. Il sera 
définitivement libéré, le 24 décembre 
1963, après le vote du statut et trois ans 
moins quelques jours d'armée et de 
prison. Après sa libération, il passe trois 
années d'errance en Europe et en 
Afrique du Nord, sur divers chantiers 
avec le SCI, et six mois comme institu 
teur remplaçant en Algérie. Puis, 
mariage avec Marie-Claire en 1967 et 
naissance de deux filles. Travail sans 
grand intérêt, « par hasard », dans l' ob- 

jet publicitaire jusqu'à une retraite très 
attendue à la fin décembre 2000. 

Nazon, René 
Né le 4 mai 1936 au Caylar (Hérault) 
dans une famille de catholiques prati 
quants de condition modeste. Fré 
quente le SCI et l'association Emmaüs. 
Après une formation de peintre en 
bâtiment, il entre comme moine dans 
une abbaye cistercienne. Il se souvient 
que, vers l'âge de 7 ou 8 ans, son père, 
son oncle ou des gens qui avaient fait la 
guerre de 1914 parlaient de l'incompé 
tence des officiers supérieurs et aussi 
de la gabegie qui se passait sur le front. 
Sa mère et ses tan tes parlaient de leur 
frère mort sur le front comme d'un 
homme écœuré par ce qu'il vivait et de 
la bêtise des généraux. Mais c'est au 
catéchisme qu'il a eu la révélation en 
écoutant le Sermon sur la montagne et 
les Béatitudes. A 19 ans, il avait un 
copain allemand dont le père fut tué 
sur le front de Normandie. « Nous 
décidâmes, dit-il, de refuser de faire le 
service militaire, lui en Allemagne, moi 
en France. Lorsque j'ai fait part de mon 
intention d'être objecteur à des prêtres 
ou à des moines de ma connaissance, 
je me suis fait copieusement engueu 
ler même par ceux que je croyais être 
des copains. » Il refuse donc de revêtir 
l'uniforme. Incarcéré aux Baumettes, il 
se retrouve avec les soldats du Parti 
communiste qui refusèrent de partir 
pour l'Algérie. En sortant de prison, il 
travaille dans le bâtiment comme 
peintre. « Je me suis toujours intéressé 
et je me sens encore concerné par le 
mouvement libertaire, mais c'est à la 
CFDT que je me suis épanoui. Je crois 
que pour moi, qui ne suis qu'un type 
de base, le syndicalisme a été une 
bonne école de formation. » Marié avec 
Louisette, un enfant. 

Orengo, Antoine 
«Tony» est né à Menton le 18 décem 
bre 1937, de mère suisse, d'origine 
bourgeoise et protestante, et de père 
catholique, plutôt de droite et d'origine 
paysanne. Une de ses sœurs, ensei 
gnante et mariée à un Algérien, a fait 
trois mois de prison pour avoir aidé 
des militants indépendantistes. Après 
un brevet technique de radio-électri 
cité, il entre dans la vie active comme 
bénévole à la Cimade. Il lit tout ce qui 199 



200 lui tombe sous la main, fait du scou 
tisme chez les éclaireurs unionistes, 
fréquente les frères de Taizé. Engagé 
dans le protestantisme, il connaît les 
pasteurs Roser, Lasserre et Vernier. Il 
sait ce qu'est la torture, et c'est donc 
tout naturellement qu'il deviendra 
objecteur de conscience. Il est arrêté 
le 4 novembre 1959 à la caserne pour 
refus de porter l'uniforme. Il sera 
libéré le 18 janvier 1963 ayant accom 
pli ses trois années de détention. C'est 
aussi tout naturellement qu'il péren 
nisera son engagement à la Cimade. 

Pacot, Simone 
Simone est née le 14 novembre 1924 
au Maroc d'une famille catholique 
non pratiquante. Tout en exerçant son 
métier d'avocate, elle essaie de vivre 
sa foi dans l'esprit des Béatitudes et 
œuvre dans une équipe à la réconci 
liation entre chrétiens, juifs et musul 
mans. Compagne de l'Arche, elle fut 
l'une des chevilles ouvrières de l' Ac 
tion civique non violente et l'une des 
quatre inculpés du procès de Carpen 
tras. Depuis 1987, elle anime des ses 
sions sur la guérison intérieure, avec 
l'équipe de l'association Bethasda. Le 
premier tome de son Evangélisation des 
profondeurs a connu un grand succès 
et a été traduit en plusieurs langues. 

Pezet, Jean et Christiane 
Jean est né le 22 septembre 1939 à 
Castres. Sa mère est: institutrice. Son 
père, artisan, a créé l'Action catho 
lique de la jeunesse française dans 
cette ville dès 1935, il est aussi secré 
taire de la section locale du Parti 
démocrate populaire (disciple d'Albert 
de Mun, Marc Sangnier et Francisque 
Gay), lecteur et propagateur de Témoi 
gnage chrétien. L'intransigeance de son 
père contre la guerre d'Algérie et l'ex 
périence de son grand-père en 14-18 
ouvrent la voie à son propre engage 
ment dans l'objection de conscience. 
Après le lycée, il passe un diplôme 
d'aide-soignant. Très solitaire, ses loi 
sirs se limitent à la lecture : il n'a pas 
d'amis si ce n'est sa « petite fiancée », 
dès l'âge de 10 ans, qui deviendra son 
épouse. Le massacre de Sétif, la tor 
ture de Djamila Boupacha le marquent 
profondément. A 21 ans, Jean résilie 
son sursis. Il racontera son parcours 
dans son livre intitulé Tu ne tueras pas. 

C'est en prison qu'il aura connais 
sance del' Action civique non violente. 
Après sa détention, il a fallu un cer 
tain temps pour renouer avec un 
engagement qui fut essentiellement 
religieux et humanitaire : fondation du 
renouveau charismatique à Castres en 
1973, accueil de SDF, convoi de la paix 
en Yougoslavie en 1991 et 1992. Il est 
correspondant de la Croix du Midi 
pour des sujets touchant à la paix. Jean 
écrit : « L'idéal de mes 20 ans a du 
plomb dans l'aile : désenchanté du 
politique magouilleur, fiévreux de 
pouvoir et de violence; en partie déçu 
par la lenteur de l'Eglise vers la non 
violence évangélique (bien qu'il y ait 
des ouvertures). Mais il m'est toujours 
impossible de tuer ou de laisser tuer, 
d'où mon cri ininterrompu contre la 
guerre et sa préparation, comme au 
premier jour de mon objection : si 
c'était à refaire, je retournerais en pri 
son. » Il se marie avec Christiane, sa 
copine d'enfance, qui est née le 20 mai 
1941 à Castres dans une famille d'ar 
tisans. Elle est éducatrice spécialisée, 
et l'a toujours soutenu. Ils ont cinq 
enfants. 

Poiraud, Didier 
Didier est né le 6 février 193 7 à Saint 
Martin-de-Ré. Père artisan maçon 
mobilisé en 1939, prisonnier et évadé 
d'Allemagne. Mère lingère- brodeuse. 
Il a de bonnes relations familiales 
avant l'insoumission, houleuses ensuite. 
Après le bac, il étudie durant trois 
années aux Beaux-Arts d'Angers, 
CAFAS en 1961. II s'adonne à la pein 
ture, lit le Monde, Réforme et Témoi 
gnage chrétien. Il est sensibilisé par la 
guerre d'Indochine et impressionné 
par le blocage des trains des rappelés 
pour l'Algérie. Il fait connaissance de 
l' ACNV par l'intermédiaire de Jo 
Pyronnet en 1959 lorsque celui-ci fait 
des tournées de conférence pour 
rechercher des volontaires contre les 
camps. En 1961, il rejoint les réfrac 
taires sur les chantiers et fut l'un des 
cinq « Alain Larchier »; il se retrou 
vera à Mauzac après sa propre 
condamnation et ensuite à Brignoles 
comme pompier forestier. Après sa 
libération, il passera un CAP de 
peintre en bâtiment; il est marié, 
sans autres engagements. Pas de 
regrets. 



Pot, Eric et Irène 
Eric est né le 25 août 1940 à Hautmont 
dans le Nord dans une famille ouvrière, 
protestante et communiste, engagée 
dans des mouvements de jeunesse. Il 
passe le BEPC et entre à 16 ans dans la 
vie active pour devenir maçon, fré 
quente l'Eglise réformée de Maubeuge 
et fait du scoutisme. Ayant un frère 
aîné engagé volontaire, il entend parler 
de la guerre d'Indochine et il connaît le 
FLN et le MNA qui sont très actifs dans 
les quartiers de sa ville. Il connaît éga 
lement des objecteurs de conscience. 
En septembre 1960, Eric est incorporé à 
la caserne de Castres où il refuse l'uni 
forme. Les réactions de sa famille sont 
très mitigées alors qu'il a un soutien 
très actif dans sa paroisse. Condamné 
trois fois à la prison, il sera libéré en 
septembre 1963 en bénéficiant des dis 
positions de de Gaulle. Le statut sera 
voté trois mois après. Dans la conti 
nuité de son engagement, avec Irène, 
son épouse, ils travailleront 18 mois au 
Maroc et deux ans au Zaïre avec l'asso 
cia tian Eirene. Eric retrouvera par la 
suite son métier de maçon. Irène, insti 
tutrice, est née le 15 octobre 1939 en 
Belgique. Ils ont cinq enfants. Le père 
d'Irène est le pasteur Vernier qui fut 
également objecteur de conscience. 

Pyronnet, Joseph et Christiane 
Professeur de philosophie au collège 
du Vigan près de Montpellier, marié, 
père de six enfants, catholique. Il s'en 
gagera à fond contre les camps d'inter 
nement pour les Algériens « suspects » 
(action des Trente) et abandonnera son 
enseignement professionnel. La com 
munauté de l'Arche, dont il deviendra 
compagnon par la suite, sera un refuge 
pour lui et sa famille. Il sera ordonné 
prêtre à la mort de Christiane, son 
épouse. Jo fut le stratège principal des 
actions non violentes et un des quatre 
inculpés du procès de Carpentras. Il a 
lui aussi renvoyé son livret militaire 
pour protester contre le transfert de 
Christian Piquet en Algérie. 

Ressouches, Anne-Marie 
Née le 30 mai 1933 à Paris. Milieu fami 
lial très catholique, plutôt à droite. Père 
dans les assurances, mère au foyer. 
D'abord sténodactylo puis secrétaire, 
devient éducatrice spécialisée. Travaille 
au secrétariat de I'ACNV de Vanves où 

elle est plus particulièrement chargée 
des contacts avec la presse et du suivi 
des procès. 

Robini, Antoine 
Né le 1 mars 1923 à Nice. Après le 
CEP et un apprentissage de mécano, il 
s'engage dans la marine où il reste cinq 
ans dont deux années de guerre. 
Antoine connaît l' ACNV par la presse 
et, en 1960, il quitte son travail pour s'y 
engager. Il est des Trente volontaires 
contre les camps d'assignation à rési 
dence. Il poursuit son engagement avec 
les réfractaires, renvoie son livret mili 
taire lors du transfert de Chris tian 
Piquet. Il sera condamné à deux mois 
de prison avec sursis. Enfin, après la 
signature des accords d'Evian, il part en 
Algérie pour un service civil. 

Rogier, Jean 
Né à Nantes en 1934, neuvième d'une 
famille de treize enfants. Son père et 
son grand-père ont connu respective 
ment deux et trois guerres et sont tous 
les deux ingénieurs sous-mariniers. Il 
devance l'appel en 1953 afin de se libé 
rer au plus vite de ses obligations mili 
taires. Une année à Chambéry comme 
chasseur alpin, une année en Tunisie 
après le désastre de Diên-Biên-Phu. 
Cette dernière année est l'occasion 
d'une prise de conscience dans un 
bataillon encadré par des anciens du 
Vietnam. Il est démobilisé, puis rappelé 
pour quelques mois. Son projet initial 
reprend ses droits : l'Ecole des sciences 
géographiques et la pratique du métier 
de topographe. Mais la situation en 
Algérie s'aggrave. En décembre 1959, à 
25 ans, suite à la rencontre de Jo Pyron 
net et de Lanza del Vasto, Jean 
demande sa mise en disponibilité pro 
visoire à son employeur et s'engage 
avec les Trente, puis dans l'action de 
soutien aux réfractaires. Renvoi du 
livret militaire. Participation aux chan 
tiers et aux opérations d'enchaînement 
de plusieurs réfractaires. Ces actions 
l'amèneront à séjourner cinq mois à la 
prison Saint-Joseph de Grenoble. 
Jugement : deux mois avec sursis. Un 
sixième mois à la prison de Montpellier 
pour refus de régler les frais de justice. 
Entre-temps, rencontre avec Mary 
vanne Biard qui elle aussi a laissé tem 
porairement son travail pour participer 
à l'action non violente. Engagement 201 



202 dans la communauté de l'Arche. 
Mariage avec Maryvonne. Naissance 
de deux garçons. Puis décision de quit 
ter la communauté : aux yeux du 
couple, le fossé est grand entre les 
ambitions déclarées et la réalité. Ils 
s'installent dans le Lot. Jean est éduca 
teur et Ma:ryvonne secrétaire, dans un 
IME-CAT accueillant des déficients 
mentaux. Les deux garçons ont main 
tenant deux sœurs. En 1997, la famille 
vit un drame, Aleth, la cadette met fin à 
ses jours. Douleur. La vie reprendra le 
dessus mais autrement. Retraité en 
1996, Jean s'intéresse au patrimoine 
mondial des moulins et aux énergies 
propres et durables. Il fonde une asso 
ciation « La Planète des moulins ». 

Ruff, André 
Vers 19 ans, il adhère au PSU où il ren 
contre Pierre Boisgontier. Incorporé 
en novembre 1958, il distribue des 
tracts contre la guerre d'Algérie. Le 
PSU pensait qu'il fallait négocier l'in 
dépendance avec le GPRA dont le 
représentant était Ferhat Abbas. Après 
vingt mois d'armée, André s'abonne au 
journal de l'ACNV et en adopte les 
positions. A sa libération de l'armée, il 
rejoint le chantier où travaillait Pierre 
Boisgontier en mars 1961. Il renvoie 
son livret militaire lors du procès de 
Robert Siméon. Après de nombreux 
stages à l'Arche, sans devenir compa 
gnon, il s'engage finalement dans la vie 
communautaire d'un monastère ortho 
doxe, puis se marie, a deux enfants; 
séparé de son épouse, il retourne vivre 
dans le monastère. 

Savary, Victor 
Né le 26 août 1937 à Cahors dans une 
famille de la bourgeoisie intellectuelle. 
Ses parents sont pacifistes, mondia 
listes et athées. Après le bac, il suit des 
études de mathématiques à Grenoble. 
Résolument anticolonialiste et, comme 
son entourage, radicalement contre les 
guerres de Corée, d'Indochine et d'Al 
gérie, il suit les événements (la torture, 
les camps) avec attention en partici 
pant aux actions de l'Unef, puis en 
militant dans le syndicalisme d'ensei 
gnants. Il participe à de nombreux 
chantiers du SCI et, finalement, :résilie 
son sursis et rejoint l' ACNV à Gagny le 
1 décembre 1961. Il est réformé et 
libéré, mais continue sa participation 

aux actions. Par la suite, il reprendra ses 
études et deviendra maître auxiliaire, 
deux ans en Algérie, puis en France. 
Marié, père de trois enfants, il participe 
aux activités de sa paroisse protestante 
et aux mouvements écologiques et non 
violents. 

Siméon, Robert 
Né le 18 octobre 1941 à Paris. Ses père 
et mère de milieu populaire très 
modeste, et même pauvre, sont tous 
deux athées. Père, chauffeur-livreur, 
proche du parti communiste, mère bro 
cheuse puis au foyer, adhérente au PC 
et à l'Union des femmes françaises. 
Son père a fait son service militaire en 
Algérie, puis a été rappelé en 1939, puis 
fait prisonnier en 1940, il s'est évadé 
assez vite, et a vécu clandestinement à 
Paris, avec des faux papiers, jusqu'à la 
Libération. Robert fait un apprentis 
sage de typographe, puis CAP Lec 
tures : Liberté, le Canard enchaîné, Vivre 
en harmonie. Après 1960, il part au gré 
des circonstances sur des chantiers du 
Service civil international, à la ren 
contre de jeunes pacifistes d'Europe. 
Aucun engagement formel, surtout pas 
religieux, ni politique. Après avoir ren 
contré Louis Lecoin qui lui fait 
connaître Michel Lefeuvre et l' ACNV, 
il rejoint les chantiers. Il est arrêté à 
Bollène et inculpé pour refus d'obéis 
sance. Libéré en septembre 1963, il 
accepte de reprendre l'uniforme en 
refusant le port des armes. Affecté 
comme infirmier, il est démobilisé le 
10 mars 1964. Retour à la vie civile, 
mariage, trois enfants et adoption d'un 
quatrième. En 1967, formation de ber 
ger pour partir vivre à la campagne (au 
bon moment pour être au début de 
l'affaire du Larzac dès 1970). En 1980, 
divorce et installation à Millau comme 
plombier. Divers engagements poli 
tiques (PSU), syndical (CFDT) et social 
(LDH, amitiés franco-vietnamiennes). 

Sommermeyer, Pierre 
Né le 17 avril 1942 à Nice, ses parents, 
apatrides, ont quitté l'Allemagne en 
1933 et ont été cachés pendant la 
guerre au Chambon-sur-Lignon par 
les pasteurs Trocmé et Theis. Après le 
certificat d'études, il passe un CAP 
d'horticulteur. Il fréquente divers mou 
vements (SCI, Auberges de jeunesse, 
Eirene). Résolument anticolonialiste et 



« pauvres contre riches », sa culture 
familiale le détermine. Il observe les 
premières manifestations de l' ACNV 
à Paris. Peu enclin à goûter de la pri 
son, il s'exile en Allemagne, puis au 
Maroc. Condamné par défaut. En 
ctobre 1963, décidé à rentrer et à se 
faire arrêter publiquement, il passe la 
frontière allemande où il est inter 
cepté et incarcéré à Fresnes. Il sera 
libéré le 21 janvier 1964 et rejoindra 
les autres réfractaires à Brignoles, 
ans pour autant adhérer à l'idée de 
service civil obligatoire. Marié, deux 
enfants, divorcé, puis concubinage et 
un troisième enfant. Il pratiquera 
divers métiers (jardinier, menuisier, 
webmestre). Son militantisme se tra 
duira essentiellement par sa participa 
tion à Anarchisme et Non-Violence, 
revue qui paraîtra de 1964 à 197 4, puis 
dans le mouvement libertaire. 

Tinel, Jacques et Émilienne 
Jacques est né en septembre 1925 
dans une famille catholique mais 
abandonne la pratique religieuse. 
Après l'Ecole normale et l'ENSET, il 
est prof de technique de 1948 à 1960 
et occupe divers postes en France. Dès 
1957, il « met le doigt dans l'engre 
nage » en s'engageant dans l'action 
contre les centres de rétention admi 
nistrative avec IACNV (il est l'un des 
Trente et est responsable du groupe 
parisien pour l'organisation des 
manifs). En novembre 1961, il compa 
rait devant le tribunal de Carpentras 
pour incitation de militaires à la déso 
béissance où il sera condamné à une 
amende, une peine avec sursis et à la 
privation de ses droits civiques. En 
1962, il reprend sa vie « normale ». Il 
va sans dire qu'Emilienne, institutrice, 
avec qui Jacques est marié depuis 1947, 
l'accompagnera tout au long de son 
engagement. Ils ont eu cinq enfants à 
charge. 

Verrel, Claude 
Il est né le 15 août 1938 dans le Cal 
vados. Père employé à la SNCF, mère 
au foyer. Après un bac de math, il 
obtient une licence de sciences et sera 
maître-auxiliaire. Ses loisirs : lectures, 
relations amicales sont celles d'un 
étudiant Jec, Unef, sympathisant PSU. 
Marqué par les événements (guerre 
39-45, Indochine, Algérie, tortures, 

mai 1958), il pense possibles et sou 
haitables une indépendance des colo 
nies et une coopération avec la France. 
Faute d'avoir préparé son départ en 
Algérie sur un chantier du SCI, après 
l'indépendance, il se retrouve insou 
mis et prend contact avec l' ACNV à 
Vanves où il est arrêté le 29 septembre 
1962. Ce n'est qu'au début 1964 qu'il 
pourra bénéficier du statut d'objecteur 
récemment voté. Technicien au CNRS, 
il occupe ensuite un emploi de chi 
miste assumant également des res 
ponsabilités syndicales à la CFDT, 
puis se retrouve au chômage en fin 
de carrière. Marié, puis divorcé, il n'a 
pas d'enfant. Il a toujours milité au 
SCI dont il fut membre du comité 
national. Membre, et fondateur, du 
Bureau européen de l'objection de 
conscience, il reste très impliqué dans 
ce domaine. 

Voron, Claude et Marie-Claire 
Né le 20 juillet 1938 à Marseille dans 
une famille ouvrière. Après un bac et 
une licence de physique, il entre au 
CNRS (observatoire de Marseille). Il a 
peu de loisirs mais est passionné de lec 
ture. Un livre de Bernanos, la France 
contre les robots, sera le déclencheur de 
son cheminement vers l'objection. Il est 
engagé dans l'action catholique, le 
mouvement étudiant et des chantiers 
internationaux de jeunes. Politique 
ment, il sera marqué par tau t le contexte 
de l'époque (guerres coloniales, la 
bombe, mai 1958 avec l'avènement de 
de Gaulle, etc.). Pas contre l'armée, il fait 
une préparation militaire supérieure. Il 
découvre les non-violents à l'occasion 
d'une manifestation contre les camps 
d'assignation à résidence et, en jan 
vier 1961, il s'engage dans l'action. Il 
démissionne du CNRS, résilie son sursis 
et, d'avril à décembre, il est de toutes les 
actions. Arrêté début décembre 1961. Le 
statut des objecteurs est voté, et Claude 
est définitivement libéré le 17 janvier 
1964. Les retrouvailles avec la famille et 
la société en général sont difficiles. 
Mariage en septembre 1964 avec Marie 
Claire Guiader, née le 12 octobre 1936 à 
Paris dans une famille catholique. Père 
syndicaliste et résistant, mort en dépor 
tation. Mère au foyer. Etudes de dessin 
d'art. Elle découvre l'ACNV à Nantes 
lors de l'arrestation d'Yvan Bel. Claude 
et Marie-Claire auront trois filles. 203 



204 Claude reprendra un travail de pro- zac où ils s'installent. Des études de 
fesseur de physique à Quimper. Par théologie vont faire de Claude un 
la suite, ils s'engagent tous les deux à aumônier catholique au CHU de 
la communauté de l'Arche, puis par- Montpellier. Marie-Claire est décédée 
ticipent à la lutte des paysans du Lar- en 2004. d ± '~ 
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XIII 

Engagements tenus 

Lors de la rencontre sur le Causse noir, les présents, après de nom 
breuses discussions collectives, en petits groupes ou en tête à tête, 
s'étaient engagés sur quatre projets. Nous nous proposions de nous 
donner les moyens de « raconter notre histoire » puisque, jusqu'alors, 
personne n'avait fait correctement ce travail : nous allions écrire un 
livre, faire un film, créer un site Internet et puis, peut-être, tenter 
d'aller plus loin ... par une action en Palestine. Nous avons tenu nos 
engagements. 

Le film 

Comme un seul homme 
Réfractaires à la guerre d'Algérie de 1959 à 1963 

Réfractaires, insoumis, déserteurs, désobéissants, lorsque j'appris par 
Jean Lagrave, l'un d'entre eux, qu'ils allaient se retrouver en juin 2003 
pour rassembler la mémoire vive de leur opposition et de leur résis 
tance à la guerre d'Algérie, il m'apparut évident que l'occasion devait 
être saisie de donner corps et voix à ces combattants de la non-vio 
lence, anticolonialistes convaincus, alors même que leur histoire, dure et 
courageuse, avait été, comme tant d'autres, passée sous silence. Déci 
sion fut prise de réaliser, en même temps que le livre, un documentaire. 

Après de nombreux entretiens avec les protagonistes de cette lutte, 
Comme un seul homme est le titre qui s'imposa pour un film qui ne pré 
tend pas à la recherche historique sur le refus de la guerre d'Algérie, 
mais qui se présente comme le témoignage polyphonique de plusieurs 
d'entre eux et de leur engagement commun. 205 



206 Comme un seul homme désigne d'abord le geste, si poétique et poli 
tique à la fois, de ceux qui accompagnaient le réfractaire au moment de 
son arrestation en opposant à la force publique la puissance et la joie de 
son identité portée à plusieurs, la rendant ainsi incontrôlable. 

« Je me révolte, donc nous sommes.» Avec cette solidarité dans l'ac 
tion, ce qui frappe dans les témoignages est aussi l'évidence, à leurs 
yeux indiscutable, de leur engagement. D'un même mouvement pur et 
radical, le jugement crée la responsabilité d'agir, etc' est là aussi, Comme 
un seul homme, que les réfractaires se sont dressés contre l'impensable 
indignité de se soumettre et l'infamie qu'on ait envisagé qu'ils puissent 
participer d'une manière ou d'une autre au massacre. 

Comme un seul homme insiste sur le désir d'unité, de cohérence, de 
fidélité, sur lequel on ne peut céder impunément, et qui explique l'ex 
position publique de leur conviction tout comme l'engagement phy 
sique de la liberté. Pas d'échappatoire ni d'évasion possibles dans 
l'obligation d'être soi. 

Comme un seul homme touche aussi à la dure solitude de l'insoumis- 
sion, de la désobéissance, de la désertion, de la détention, de la décision 
de dire non. Pourtant, aussi particulière fut-elle, l'expérience de ces 
réfractaires atteint l'universel. Elle enseigne que l'homme ne se mesure 
jamais qu'à l'absolu qui ne compose pas avec le mépris, la haine, la vio 
lence, la bêtise, l'inhumanité de nos sociétés et de nos États cultivant 
petitesse et fausse grandeur. C'est cette philosophie et cette actualité de 
la désobéissance civile que le film voudrait contribuer à diffuser. 

Comme un seul homme a été réalisé dans une durée de 56 minutes, 
produit par Michel Garnier, avec le soutien du Fonds associatif Non 
Violence XXI et d'une souscription. Il devrait être disponible en cas 
settes ou DVD début 2006. L'information en sera donnée sur le site 
http :/ /www.refractairesnonviolentsalgerie 1959 a63. org 

François Chouquet, le réalisateur 

Le site sur Internet 
http://www.refractairesnonviolentsalgerie1959a63.org 

Il avait été décidé lors de la réunion sur le Causse, pour donner rapi 
dement vie à notre projet, de créer un site sur Internet afin de mettre 
en ligne, sans plus attendre, les informations que nous avions en notre 
possession. Je m'étais proposé comme webmestre pour réaliser et gérer 
ce site. 

Depuis septembre 2003, date de sa création, ce site est visité par une 
moyenne d'une centaine de visiteurs chaque jour. L'essentiel de la 



documentation mise en ligne est iconographique. On y trouve aussi 
un certain nombre de reproductions de coupures de presse. Les 
archives des uns et des autres ont été mises à contribution. Pendant la 
rédaction du présent ouvrage, le site a été mis en sommeil. Depuis la 
publication de notre livre, il est devenu l'endroit où la presque totalité 
de la documentation utilisée sera mise à la disposition des internautes, 
curieux, chercheurs et spécialistes de cette période. La part iconogra 
phique sera plus importante que dans cet ouvrage et les documents 
également plus nombreux. 

La possibilité d'entrer en correspondance électronique avec le web 
mestre existe qui permettra alors de contacter tel ou tel des participants. 

Pierre Sommermeyer 

L'action 
Chantier d'Anata en Cisjordanie 

Sur le Causse, nous avions manifesté notre soutien aux refuzniks 
israéliens refusant de servir en territoires occupés. Certains d'entre 
nous ont alors souhaité de s'impliquer plus directement dans cette 
résistance. 

« C'est ainsi que du 19 avril au 4 mai 2005, la participation de huit 
d'entre nous à la reconstruction d'une maison détruite quatre fois 
par les autorités israéliennes [ ... ] a été dans la droite ligne de notre 
action d'alors. Reconstruire des maisons détruites par l'armée israé 
lienne est pour l'ICAHD (Israeli Committee Against House Demoli 
tion) et pour ceux, Israéliens, Palestiniens et étrangers qui participent 
à ces reconstructions, une action politique de contestation de l' occu 
pation israélienne. » 

À en croire les médias occidentaux, un processus de paix serait en 
route. Mais « ce qui nous a le plus choqués et révoltés, c'est que le 
gouvernement d'Israël semble profiter de ce que la communauté 
internationale croit que le processus de paix s'est remis en route pour 
poursuivre sa politique d'enfermement et d'étouffement des Palesti 
niens. [ ... ] 

« Signes d'espérance, nous avons rencontré des gens remar 
quables, des réalisations exceptionnelles, tant du côté israélien que du 
côté palestinien. [ ... ] 

« Nous avons aussi participé à une manifestation dans le village de 
Bil'in, à l'ouest de Ramallah, qui résiste [ ... ] à la construction du Mur 
qui va les séparer de leurs terres. Manifestation unitaire et non vio 
lente de mouvements palestiniens, israéliens et des manifestants 
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208 étrangers. L'accueil [ ... ] fut musclé, grenades assourdissantes, tir de 
balles en caoutchouc, gaz lacrymogènes. Les médias israéliens en ont un 
peu parlé. [ ... ] 

« Les pacifistes israéliens n'arrivent pas à se faire entendre par leurs 
compatriotes et n'espèrent que dans la pression internationale. Ils comp 
tent sur nous, et les Palestiniens également, pour faire connaître la réa 
lité de leur situation. » 

Extrait de « Chantier en Palestine », 
Gardarem lo Larzac, n° 264, juillet-août, 2005. 

Ont participé à cette action, de gauche à droite sur la photo : 
Irène Pot, Claude Pustilnicov, Tony Orengo, Robert Siméon, 
Geneviève Coudrais, Claude Yoron, Jean Lagrave et Eric Pot 

Devant le monument dédié à Naha Sweden, 
jeune femme palestinienne écrasée sous une maison en destruction, 

et à Rachel Kori, jeune femme américaine non violente 
écrasée par un bulldozer 



Postface 

La mémoire des émotions 

Q ue savons-nous de notre histoire? Rien ou presque. Pour quoi? Parce qu'elle ne nous est jamais donnée à voir qu'à tra 
vers une représentation quel' on façonne au gré d'un message 
intentionnellement tronqué. Parce qu'elle réfère à un passé 

encore présent pour beaucoup d'entre nous, la guerre d'Algérie garde, 
à bien des égards, encore ses mystères. Les voiles sur ces « événements » 
ne se soulèvent finalement que lorsque les langues de nos parents se 
délient. Mais il faut du temps, beaucoup de temps pour qu'ils nous 
livrent, lorsqu'ils le font, leur version de l'histoire : non celle du politi 
cien, de l'historien ou du journaliste mais celle plus vibrante, ardente et 
éprouvante de celui qu'elle a transcendé et souvent meurtri. Et c'est 
cette émotion qu'ils parviennent à cristalliser dans des mots qui jaillis 
sent parfois au détour d'un repas de famille ... 

C'est en apprenant que mon compagnon Luc Fiquet avait été conçu, 
en 1962, lors d'une « visite de Françoise à la prison où se trouvait Chris 
tian », qu'un de ces fameux voiles, qui obscurcissent notre quête iden 
titaire, s'est ainsi levé. L'anecdote, racontée par Christian, son père, se 
voulait amusante et légère. Elle sema un trouble certain que personne, 
malgré les rires, ne parvint tout à fait à cacher. Je me souviens. J'imagine 
au début de son récit mon beau-père, cet « homme a priori sans his 
toire » sous les traits d'un malfrat incarcéré suite à un braquage qui 
aurait mal tourné. Et, peu à peu, je découvre, après bien plus d'une 
décennie de côtoiement, que c'est son refus de faire la guerre d'Algérie 
qui lui a valu, « mais c'était autrefois», de passer plusieurs années en pri 
son. Je suis alors submergée d'une fierté qui vient se conjuguer à l'amour 
filial que je porte à Françoise et Christian. L'émotion est grande. J'en 
garde encore un goût de miel dans la bouche... 209 



210 Jusqu'alors, j'avais pensé que le seul point commun qui liait nos 
parents respectifs, les uns algériens et les autres français, était plutôt 
dans l'obstination de nos pères à ne pas vouloir conduire de voiture : 
rompant ainsi avec une représentation traditionnelle des rôles sociaux 
et permettant, de fait, à nos mères de se mouvoir seules, et donc de 
relativement « s'affranchir », en passant leur permis, bien avant l'heure. 

Il y avait pourtant autre chose : leur rapport singulier à l'Algérie 
comme à la France. Enfant, quelques rares bribes d'histoires m'ont per 
mis de comprendre que mes parents, militants FLN, s'étaient à leur 
niveau engagés dans cette quête de l'indépendance. J'ai mille fois frémi 
à la pensée que mon père avait échappé à la mort : une fois, à la sortie 
d'un cinéma, alors qu'il s'est trouvé dans la ligne de mire d'un défen 
seur armé de l'Algérie française; une autre fois, un 17 octobre 1961, 
lorsque revêtu de son seul costume noir selon les injonctions du FLN, 
il est allé rejoindre les quarante mille « Français musulmans d'Algérie » 
pour une marche macabre.Vivre en France, se battre pour la décoloni 
sation del' Algérie, travailler en France après l'indépendance, passer ses 
vacances au pays, etc. 

Ce rapport presque schizophrène se traduit pour moi par une double 
appartenance identitaire. Pour être née après 1962, j'ai eu droit, en effet, 
à deux cartes d'identité. Ce qui me permet officiellement d'être algé 
rienne en Algérie et française en France. Ce n'est pas le cas de mes 
grandes sœurs qui, nées avant 62, sont elles « seulement algériennes ». 
Entre l'Algérie et la France, il ne semble pas y avoir d'autre alternative 
que celle d'avoir à choisir son camp. C'est dans cette conception binaire 
que j'ai longtemps évolué. Je sais depuis que l'encre et l'eau se mélan 
gent. Aucune situation n'est si dramatiquement basique. 

Ma rencontre avec les réfractaires en est une magnifique illustration. 
D'autant qu'après cette révélation familiale, l'occasion m'a été offerte 
d'accompagner leurs retrouvailles dans une bergerie sur le Causse noir 
face au Larzac. Là encore, l'émotion est intense. Je la respire. Je la palpe. 
Je la partage. Elle m'assaille délicieusement tant ces retrouvailles sont 
empreintes d'une humilité sans faille : aucun ne se prend pour un héros. 
Pourtant, à bien des égards, ils le sont. 

À ce stade, c'est la sociologue que je suis qui est interpellée. Qui sont 
donc ces réfractaires? Comment le sont-ils devenus? Et pourquoi ont 
ils fait ce choix, presque insolite, de s'engager sur une autre voie au 
risque d'y perdre parfois beaucoup : une famille ou des amis qui ne 
« comprennent pas et qui se sentent trahis »; une certaine image sociale 
du patriote honorable; une ou plusieurs années de jeunesse perdues 
derrière des barreaux; et jusqu'à sa vie. 

Ce qui m'impressionne, a posteriori, c'est l'hétérogénéité sexuelle de 
l'assemblée. Dans l'instant, le piège est grand pourtant d'assimiler les 
réfractaires à la gent masculine. Je ne manquerai pas d'y tomber dans 



une prise de parole en omettant de mentionner le rôle joué par Fran 
çoise dans les péripéties passées de Christian. J'en éprouve encore 
aujourd'hui un petit sentiment confus. Les réfractaires ne sont pas seu 
lement des hommes. Comme elles et ils le racontent : « Les femmes 
étaient là aussi... » Pas seulement « solidaires », elles auraient fait les 
mêmes choix et connu le même sort si elles avaient été appelées sous 
les drapeaux. J'en suis convaincue. 

Mais ce sont les hommes qui doivent aller faire cette guerre que 
paradoxalement on ne nomme pas. Ils sont jeunes, autour de 20 ans. 
Voici déjà un point commun. En existe-t-il d'autres? 

L'appartenance religieuse ? Leur relation particulière à l'Arche ou/et 
à l'Action civique non violente pourrait, en effet, nous faire penser que 
les réfractaires sont tous des croyants portés par le respect des com 
mandements bibliques, notamment le fameux« Tu ne tueras point». Si 
c'est le cas pour certains, d'autres sont athées. 

L'origine sociale? Mais là encore, les milieux sont divers et variés. Les 
mères sont : agricultrice, sage-femme, mère au foyer, couturière, bro 
deuse, missionnaire protestante, commerçante, enseignante, chirurgien 
dentiste, institutrice, lingère-brodeuse, brocheuse, etc. Les pères sont : 
fonctionnaire, agriculteur, chef de chantier à EDF, douanier, chauffeur, 
ingénieur agronome, capitaine dans l'armée, journaliste, missionnaire 
protestant, ouvrier du bâtiment, commerçant, gendarme, ouvrier jardi 
nier, aiguilleur à la SNCF, inspecteur de banque, enseignant, employé 
des PTT, chocolatier, chirurgien-dentiste, artisan, pasteur, employé d'as 
surance, chauffeur livreur, employé de la SNCF, etc. Longue énuméra 
tion pour dire combien, là encore, il est difficile de leur trouver un point 
commun. 

Le niveau d'études? Hétérogène. L'engagement syndical? Hétéro 
clite. L'adhésion politique? Composite. 

Je fais donc fi de cette tentative de typification pour émettre l'hypo 
thèse que ce qui les rassemble, c'est justement ce qui les distingue des 
autres : un niveau de conscience acquis peut-être, dans leur enfance, par 
l'expérience traumatisante de la guerre. Cette sublime et si rare 
conscience du juste qui les a portés à oser dire « non ». Je ne crois pas 
avoir jamais leur courage. À ma fille Nour qui me demandait ce que 
l'on ferait s'il y avait la guerre en France, j'avoue avoir répondu : « On 
vend tout et on se tire. » C'est pour elle que je garderai précieusement 
ces mémoires de réfractaires. Pour qu'à leur lecture, elle puisse s'appro 
prier une part des émotions transmises. Car l'émotion se définit comme 
étant le mouvement d'un corps collectif pouvant dégénérer en troubles. 
Et le trouble impulse la vie ... 

Djaouida Séhili 
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