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UN ÉTÉ MONDIAL
CONFLICTUEL

été 2014 ne peut être conçu comme une période estivale : Gaza…

Ukraine, Irak, Syrie, Libye, Centre- Afrique, Mali, Afghanistan… en

témoignent tristement.Cette liste de conflits brulants s’est irrémédia-

blement allongée au cours de l’été

Les politiques de force tendent de plus en plus à s’imposer. Les consé-

quences en sont dramatiques : nombreuses victimes militaires et surtout civiles,

exodes sans précédent qui selon l’ONU affecte 50 millions de personnes déra-

cinées en grande partie par les guerres en Irak, en Syrie et par les conflits afri-

cains Le monde serait-il voué à l’explosion de conflits régionaux

meurtriers ?

Les forces de paix sont interpellées au regard d’une telle situation, car s’im-

pose de manière urgente une alternative à ce chaos mondial. C’est pour elles une
incitation à œuvrer à une réorganisation et à une refonte des institutions inter-

nationales existantes, en particulier de l’ONU qui doit « renaitre de ses cen-

dres » pour jouer le rôle dont elle est investie par sa Charte.

Sans doute chaque conflit mérite une analyse spécifique pour faire grandir
des solutions appropriées. Mais elles ne résident pas dans l’intervention mi-

litaire trop souvent préconisée par les grandes puissances, qui de prime abord

peut sembler adéquate, mais n’offre pas de réelles perspectives en ajoutant la
guerre à la guerre d’autant que marqué par des objectifs économiques et
stratégiques ce type d’intervention est bien souvent suspect car occultant en
fin de compte les problèmes des populations.

La diplomatie à promouvoir n’est pas celle de la canonnière, mais celle de
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faire grandir une ouverture aux problèmes des sociétés en favorisant le dia-

logue, au lieu et place de l’affrontement. Des pistes sont dans cet esprit à explorer, c’est urgent car elles concernent la paix dans le monde.

Bernard Hugo,
ancien sénateur, président de l’IDRP
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QUELQUES RÉFLEXIONS
AU SUJET DE LA CRISE UKRAINIENNE

L
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a crise ukrainienne a marqué

Unis , avec dans leur foulée l’Union eu-

les Etats-Unis et la Russie. Cette dernière

nationale au cours de l’été 2014

ment divisé à choisir dans ses rapports

gisée de la guerre froide en se recentrant

profondément l’ actualité inter-

ropéenne, ont poussé un pays extrème-

.Bien qu’elle est fait la une de l’actualité

l’Europe ou la Russie. Une telle dé-

de tonnerre dans un ciel serein. La neu-

pendances économiques et les liens

elle n’est pas intervenue comme un coup

tralité de l’Ukraine a toujours été une
pomme de discorde entre les Etats-Unis

prend la forme actualisée et désidéolosur le contrôle d’Etats stratégiques.

marche occulte tragiquement les interdé-

L’Ukraine se retrouve coincée entre l’axe

culturels de l’Ukraine avec la Russie.

sino-russe ». Un tel conflit peut se géné-

Une opposition à un choix écartant la

et la Russie, car ce pays constitue une

Russie s’est manifestée dans les régions

Pour Washington c’est un maillon im-

le nouveau président ukrainien, Paro-

euro-atlantique ue-usa et l’axe eurasien

raliser, outre les sanctions décidées vis-

à-vis de la Russie, et les mesures de

est de l’Ukraine. Pour tenter de l’anhiler,

réciprocité, il a déjà pris forme avec la

portant dans la poursuite de la politique

chenko, a lancé une vaste opération mili-

caines et de soldats russes. Il est grand

puis la dissolution du Pacte de Varsovie.

la vie à des milliers de personnes. La ré-

comme l’ évoque l’ancien ministre Paul

frontières l’implantation de structures

situation de guerre civile. Au regard

fond doit être envisagé, en posant les

vocation concernant sa sécurité et la cré-

tant à Washington qu’à Moscou ont pré-

l’Ukraine et les relations entre les Occi-

force majeure. Comme le souligne Jean

tion réaliste à faire prévaloir et à laquelle

géostratégiques russes, « l’ Ukraine ap-

crire. Mais le débat reste ouvert.

sorte de pont entre l’Europe et la Russie.

d’encerclement de la Russie, entamée dePour la Russie, voir se poursuivre à ses

otaniennes est considéré comme une pro-

dibilité de sa puissance. Ainsi fait-elle de

l’Ukraine une ligne rouge à ne pas fran-

chir. En 9 mois, l’Ukraine a sombré dans

la guerre. Profitant des événements internes survenus et de la formation à Kièv

d’un nouveau gouvernement, les Etats-

taire dans la région contestataire coutant

sistance armées qui lui fait face cree une
d’une telle situation les décisions prises

cipité le monde dans une épreuve de

Géronimo, spécialiste des questions

parait comme une pièce maitresse dans

présence de forces de sécurité améri-

temps de stopper cette escalade, et

Quilès « seul un dialogue politique de

v rais proiblèmes que sont l’avenir de

dentaux et la Russie ». C’est une orienta-

les autorités françaises devraient s’ins-

le cadre d’une guerre tiède que se livrent

Jacques Le Dauphin
Directeur de l’IDRP

CAFÉ-DÉBAT : « JEAN JAURÈS PREMIÈRE VICTIME POUR
L’EXEMPLE DE LA GUERRE 14 - 18 »
Jeudi 25 septembre 2014 à partir de 18 h 30

Brasserie de la Gare,Villepinte, RERB « Vert Galant »
Dans le cadre des cafés républicains de :
L’association RépublicainedesAnciens combattants (arac)etde l’Institut dedocumentation etderecherchesurlapaix
Avec : Paul Markidès, écrivain, Vice - président de l’ARAC
Débat animé par Raphael Vahé ( IDRP )
Cette initiative s’ inscrit dans la semaine pour la paix Seine Saint - Denis

RO GER B I L L É N O U S A Q U I T TÉS
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Roger Billé est décédé en aout
2014 , il était membre fondateur
de l’ IDRP, au sein duquel il assuma la fonction de secrétaire,
de l’origine jusqu’à sa mort.
Son curçus témoigne d’un profond attachement aux causes de
la paix et du mouvement progréssiste.
Lors de son service militaire en
Algérie,il fut bléssé grièvement. A son retour, il pris encore plus conscience de
l’absurdité,de la guerre en Algérie et de la guerre coloniale
en général. Rapatrié à Marseille
il adhéra à la CGT,er au Parti
Communiste Français et travaillant dans la marine marchande
il devint secrétaire des marins
pétroliers de Marseille. Dans la
même période il milite au Mou-

vement de la Paix, dont il devint secrétaire du département
des Bouches du Rhône. Cette
dernière activité le conduit à
Paris où il accède à d’importantes responsabilités dans le
Mouvement de la Paix. Il est
envoyé à Helsinki de 1975 à
1980, comme secrétaire français représentant le Mouvement
de la Paix au sein du Conseil
Mondial de la Paix. Il sera ensuite , toujours à Helsinki, le représentant du Conseil Mondial
de la Paix auprès de l’
UNESCO, ses diverse responsabilités l’ont conduit à effectuer de nombreuse missions
pour la paix dans le monde. A
son retour en France, tout en
étant membre du bureau national du Mouvement de la , il as-

sume plusieurs responsabilités
au PCF, au comité d’entreprise
de Dassault dans le Val d’Oise,
à la mutuelle familiale d’Argenteuil, comme directeur. Son
passé militaire le conduit tout
naturellement à exercer une activité au sein de l’ARAC,dont il
sera membre de la direction nationale.
Comme on le voit Roger fut un
militant politique et pacifiste de
premier plan, toujours disponible, optimiste et particulièrent
dynamique, qualités que l’on a
pu mesurer à la direction de
l’IDRP qui bénéficia de sa riche
expérience. C’est dire le vide
que représente sa disparition
Son souvenir restera très vivace
chez les animateurs de l’IDRP
et au-delà.

LETTRE DE BERNARD HUGO
À LA FILLE DE ROGER BILLÉ

Je connaissais Roger, votre papa, depuis longtemps. Cest en mai 1996 à México, lors de l’ Assemblée mon-

diale de la paix, que j’ai eu l’occasion de découvrir son parcours si riche et ses qualités. Nous partagions la

même chambre et avons beaucoup discuté. Depuis nous avons travaillé ensemble notamment dans le cadre
de l’ IDRP, dont il assurait avec compétence et efficacité le secrétariat. Toujours présent, toujours enthousiaste.

La paix était son maitre mot, la justice sociale son ambition. C’est vraiment un grand ami,un militant exep-

tionnel que nous avons perdu et qui va nous manquer énormément. En vacances, j’ai appris par Jacques Le

Dauphin, directeur de l’IDRP, le décès de notre ami. Je n’ai pu me libérer pour assister aux obsèques. C’est

avec émotion que je vous présente au nom de l’ Institut, nos bien sincères condoléances et vous assurons de

notre respectueuse amitié.

la lettre de l’Institut

L’IDRP AU SERVICE DES ORGANISATION ET PARTICULIERS
 L’IDRP par son site Internet, ses Cahiers trimestriels, sa Lettre régulière, apporte informations, études rédigées par des experts sur
différents sujets, intéressant l’activité internationale. Comme on le sait leur lecture suscite beaucoup d’intérêts. Mais c’est moins
connu, l’IDRP peut répondre à des demandes individuelles ou d’organisations, pour des informations, des études spécifiques sur différents thèmes, de conseils, pour des conférenciers. Il est vrai que c’est déjà le cas, en particulier pour des départements comme la
Seine-St-Denis et le Val de Marne, ainsi que pour d’autres départements au plan national. Toutefois cela reste encore trop limité.
L’IDRP peut apporter de manière plus directe une contribution importante à la réflexion et aux différentes initiatives souhaitées.
Alors n’hésitez pas à prendre contact avec lui.

Par courrier :
IDRP, Maison de l’A.R.A.C. 2 place du Méridien, 94807 Villejuif cedex
Par téléphone : 0668128215
Par courriel : Hugo.bernard@wanadoo.fr - Jacques.le.dauphin@gmail.com

LE SITE INTERNET DE L’IDRP
en juin 2003, le site Internet de l’Institut de Documentation et Recherches sur la Paix est aujourd’hui un outil de diffusion de
Créé
nos recherches très apprécié. Ainsi, chaque semaine, une moyenne de 150 consultations sont enregistrées.
Vous trouverez sur http://www.institutidrp.org les travaux, autant d’universitaires que de militants qui œuvrent pour le développement
d’une culture de la paix, en tenant compte des aspects géostratégiques comme de la société civile.
Actuellement, plusieurs rubriques existent sur ce site :
 une actualité des conflits majeurs ou récurrents
 une analyse géostratégique par continents
 des rubriques sur les enjeux du désarmement
 des recherches sur la culture de la paix, le droit inter national, les organismes de

gestion des conflits
 une analyse des différentes politiques d’intervention dans les conflits (Onu, Otan,
Osce, Pesc)
 et bien sûr le compte rendu de nos colloques ou autres initiatives.

Toutes ces contributions à la réflexion ne sont pas exhaustives. C’est en avançant que viennent de nouvelles recherches pour trouver des issues aux situations rencontrées dans le monde dans le cadre de résolution des conflits et de la prévention de ceux –ci. Tel est l’objectif principal du site Internet
de l’Institut de Documentation et Recherches sur la Paix.

Patrick Simon
Animateur du site et membre du bureau de l’IDRP

D

QUINZAINE DE LA PAIX ANNUELLE EN SEINE SAINT-DENIS

epuis 2006, le département de Seine Saint-Denis organise des événements autour du 21 septembre : journée internationale
pour la paix. 13 associations sont à l’initiative de différentes manifestations. Partenaire du Conseil général 93, l’I.D.R.P.
développe dans ce cadre des conférences-débats les plus diverses.

Une parution trimestrielle

« Les Cahiers de l’I.D.R.P. »

Analyses, réflexions, recherches, de spécialistes de différentes questions
internationales intéressant la sécurité et la paix.
Publication papier, relayée par le site Internet de l’IDRP sur lequel le
débat peut s’ouvrir par l’envoi de courriels.

Au sommaire du numéro d’octobre 2014 :
Emmanuel Dupuy, Olivier Kempf, Jacques Le Dauphin
OTAN : QUELLES PERSPECTIVES
APRÈS NEWPORT ?
Patrice Jorland
L’ INDE : QUEL RÔLE MONDIAL ?

RECHERCHES INTERNATIONALES
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Michel Rogalski.
Les « grandes oreille » américaines - D’un scandale,
l’autre ( éditorial )

Daniel Cirera
Incertaine Allemagne

 Pierre- Paul Dika
Pourquoi et comment l’Afrique du sud s’est débarassée de l’arme nucléaire ?

LE SAHEL DE TOUS LES PÉRILS ?

 André Bourgeot
Le Sahel de tous les périls ?
( présentation)
André Bourgeot
Le Sahel dans le désordre
mondialisé
 Samir Amin
Les Etats effacés
 Issa N’Diaye
Mali : silence,
on démocratise !

 Antonin Tisseron
Lutte contre le terrorisme dans le
Sahara : la militarisation comme
solution ?
 Salim Chena
Le Sahara et le Sahel dans la
politique algérienne - territoires
menacés, espaces menaçants.
 Sahïd Haddad
Statégie de l’Etat capitaliste en
crise : post - fascisme,

TRACES

néo-nazisme et l’ « arc national »
Echec et mat chez les Maures !
coups d’Etat
et attentats en
République islamique
de Mauritanie

 Bérengère Rouppert
La Statégie de l’UE
pour le développement
et la sécurité au SahelSahel
(2011-2013) : des effort continus
à pérenniser

 Claude Cartigny
Il y a quarante ans, la guerre du Kippour, une guerre pour rien ?

Abonnement à Recherches Internationales
( un an 4 numéros ) France 55 euros Etudiant 30 euros étranger 75 euros
6, av. Mathurin Moreau ; 75167 Paris cédex 19

« Transform ! l’Europe »

T ransform ! l’Europe créé en 2001 est un réseau de travail pour
promouvoir la pensée alternative et le dialogue politique et se
veut un acteur en faveur d’une nouvelle culture européenne de
gauche. Sa revue paraît 2 fois par an en plusieurs langues, dont
le français. Chaque numéro approfondit une thématique à partir

d’approches théoriques et politiques différentes, de pays et traditions de pensées variées.
Dans son numéro 10 : dossier : « Démocratie en crise »
Pour se procurer la revue, chaque numéro 10 €. Espace MarxRevue Transform !
6 avenue Mathurin Moreau – 75167 Paris cedex 19
Tél : 01 42 17 45 10

PLANÈTE
PAIX
Mensuel

Abonnement 1 an : 30 €
Planète Paix – 9, rue Dulcie september, 93400 Saint-Ouen
Tél : 01 40 12 09 12 – Courriel : national@mvtpaix.org

« Le Réveil des Combattants » le magazine rénové

ARAC :

Dans chaque numéro…

- Le cahier de la mémoire - Des interview de personnalité, des débats… - Les droits des anciens combattants
- Des informations sur l’actualité politique en France et en Europe - La solidarité internationale
-Des pages magazine et découverte (livres, cinéma, théâtre, expositions, voyage

la lettre de l’Institut

( 2014)

LIVRES ET REVUES RÉCENTS
 Jean Beffanc « Congo, NC. Le testament

 Le Monde diplomatique 7/14 :

de Bismarck » Actes sud 2014

« Etats fantômes au Proche-Orient »

la Chine, l’Occident » les Arènes 2014

« L’avenir de l’Europe »
espace dignité paix

 Régis Debray : « Du ciel à la terre,
 Défense nationale, 6/14 :

« Enjeux sratégiques »

 Défense nationale, 7-8/14 :

« Le Levant »

 Jonathan Crary :

« Le capitalisme à l’assaut du sommeil »
la découverte

 Ken Follet : « L’hiver du monde »

Livre de poche 2014

 Renaud Girard : « Que reste-t-il

de l’Occident ? » Grasset 2014
 Eric Hobsbawm :

« Et le monde changea »
Actes sud 2014
 J.V.Holleindre :

« La guerre des origines à nos jours »
sciences humaines

 Le Monde diplomatique 8/14 :

 La lettre de Justice et paix 7-8/14 :

« Gaza »

 Manière de voir 5/14 :

« L’Egypte en mouvement »

 Politique étrangè re – été 14 :

« Ukraine : premières leçons »

 Pef : « Ma guerre de cent ans »

Gallimard 2014

 Questions internationales 7-8/14/ :

« L‘été 14,d’un monde à l’autre »
( 1914-2014)

 Jean-Paul Scot « Jaurès et le réformisme »

Seuil 2014

 Edouard . Said :

« dans l’ombre de l’Occident » Payot 2014
 Thomas Sankara : « Recueil de textes »

Ed du Cetim 2014

 Pierre Journoud : « La guerre de Corée

 Elisabeth Roudinesco : La guerre de subjectivité

 Le Monde diplomatique 6/14 :

 François Taillandier :

et ses enjeux stratégiques » L’armattan
« Le grand marché transatlantique »

en Islam » lignes 2014

« La croix et le croissant » Stock 2014

Institut de Documentation
et de Recherche sur la Paix
IDRP
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