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QUELLE STRATÉGIE
POUR LA DÉFENSE
FRANÇAISE ?

L

Lors d’un exposé présenté le18 janvier 2016 à l’Université Panthéon-Sorbonne, Jean-Yves Le Drian, ministre de la défense, a estimé que dans le domaine stratégique la France est à un tournant.

Sans doute, mais il le situe au niveau de la politique militaire actuelle de la

France, laquelle confirmerait les orientations novatrices définies en 2013 par

le Livre Blanc sur la défense et la sécurité nationale qu’il conviendrait au-

jourd’hui de conforter.
Nous ne partagerons pas ce point de vue, car le Livre blanc et la loi de programmation militaire qui en ont résulté ont défini des orientations loin d’être
conformes aux intérêts bien compris de la France et négatives au regard du
rôle actif qu’elle est susceptible de jouer dans le monde.
Dans cet esprit on se doit de souligner que ces orientations ont été définies
en lien étroit avec l’OTAN.C’est d’ailleurs reconnu dans les textes euxmêmes. En ont découlé les positionnements et la nature des interventions
militaires actuels imposés par les Etats-Unis, leader de l’Alliance atlantique.
Ainsi la France est à la croisée des chemins : soit elle poursuit la stratégie actuelle, soit elle détermine une stratégie de défense française à partir d’une
orientation dégagée de toute tutelle et dont il convient de tracer les grandes
lignes.
Un véritable débat démocratique s’impose donc sur la défense française, ses
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objectifs, ses moyens. Nous pensons qu’il est temps de l’exiger et urgent de
le tenir !

Bernard Hugo,
ancien sénateur, président de l’IDRP
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LES ENJEUX
DE LA PAIX AUJOURD’HUI
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Le 30 janvier2016, organisé par le Mouvement de la paix et la CGT s’est tenu
Patio de la Confédération générale du travail à Montreuil, Seine Saint Denis
Un séminaire consacré aux enjeux de la paix aujourd’hui
Deux cent participants ont suivi ses travawux.

Trois tables rondes ont permis dix huit interventions nationales et internationales :
• De quoi le terrorisme est-il le nom ?

• De quelle sécurité parle-t’on ?

• Construire la paix,quelles alternatives,quelles solidarités moderatrices ?

Daniel Durand, chercheur à l’IDRP a participé aux travaux
Les débats ont été particulièrement riches. Le mensuel Planète Paqix en a donné un premier apperçu.
La publication prochaine des actes sera la bienvenue.
DISPARITIONS :

Maurice Bertrand
est décédé en décembre 2015

Personnalité de haut niveau Conseiller Maitre honoraire à la Cour des Comptes, ancien maitre de conférence à l’ENA et au Centre des hautes études internationales de Geneve, ancien membre et président du
Corps commun d’inspection du système des Nations Unies,auteur de multiples ouvrages et articles traduits dans de nombreux pays du monde.On retiendra particulièrement ceux consacrés à l’ONU.; Certains
de ces articles sont parus dans les publications de l’IDRP ; Orateur brillant il a participé à plusieurs débats organisés par notre Institut dont il était membre du Comité de parrainage. Son décès est lourdement
resenti par les amis. Jacques Le Dauphin à transmis au nom de l’IDRP condoléances à sa femme ses enfants et petits enfant.

Elisabeth Gauthier

C’est avec beaucoup de tristesse que les amis de l’IDRP ont appris le décès d’Elisabeth Gauthier, survenu en février 2016. Elisabeth était directrice d’Espaces Marx, animatrice du réseau Transform Europe.
Militante communiste à Corbeil-Essonnes, membre du Conseil national du PCF elle était une intellectuelle de haut niveau, dont l’apport était particulièrement enrichissant en de nombreux domaines. Les liens
entre l’IDRP et Espaces Marx ont toujours été étroits, plusieurs amis étant membres des deux organisations. Les locaux d’Espaces Marx à Paris ont abrité durant une période le siège de l’IDRP ; Les contacts
étaient permanents et le sont restés. Des initiatives communes ont été développées, rencontres, débats…On évoquera aussi le livre collectif sur L’Europe cordonné par Isabelle Gauthier et Jacques Le Dauphin L’IDRP adresse ses sincères condoléances et ses meilleurs sentiments à sa famille.
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Maurice Buttin

BEN BARKA, HASSAN II, DE GAULLE
CE QUE JE SAIS D’EUX

C

Edition, Karthala 2015 526 pages,prix 29 euros

’est une heureuse initiative que cette réédition, revue
et enrichie, préfacée par le fils de Ben Barka, Bachir Ben Barka, du livre de Maurice Buttin
Certes 50 ans ont passé depuis l’enlévement à Paris, suivi
de l’assassinat de Mehdi Ben Barka, leader de l’opposition marocaine, militant internationaliste, reconnu mondialement. Revenir sur les circonstances de ce tragique
événement relève sans doute de l’histoire, mais s’interroger
à nouveau sur les raisons qui ont présidées à l’assassinat
d’un homme d’envergure internationale, apparait nécessaire, d’autant qu’il s’agit d’un crime d’Etat au pluriel.
Outre sa position d’opposant à la monarchie marocaine, son
impact comme militant comme militant de la lutte des peuples du tiers-monde pour leur libération et leur émancipation soulevaient naturellement l’hostilité des forces
impérialistes.
Quelles sont les responsabilités du Royaume du Maroc, de
l’Etat français,et plus largement des services étrangers ?
Au Maroc, on peut considérer que le roi Hassan II en fut le
promoteur ,le rôle joué par l’Etat français n’est que partiellement reconnu, ainsi le général De Gaulle, président de
la République à l’époque déclarait au conseil des ministres
du 19 janvier 1966 « le coup a été monté à partir du Maroc
et le roi n’a pas voulu désavouer les coupables » « cette affaire est inadmisible,insoutenable inacceptable, mais l’Etat
français n’est pour rien dans cette affaire » « ce qui s’est
passé du côté francais, n’a rien eu que de vulgaire et de
subalterne ». Il passe sous silence les responsabilités des
services français que des officiels comme le préfet de police Papon, et le ministre Frey, indifferents, sinon complice.
De fait « l’affaire Ben Barka », malgré plaintes et procès,
n’a jamais connue de véritables suites juridiques. La « raison d’Etat » et le « secret défense » y ont été souvent opposés ». Ainsi des zones d’ombre importantes persistent.
Pour comprendre l’itinéraire de Mehdi Ben Barka, Maurice Buttin, dans son livre revient très largement et très minitieusement sur l’historique des cinquantes années
écoulées. Il rappelle la situation intérieure du Maroc,avant
1956, sous protectorat français, puis décrit les événements
qui ont suivis l’indépendance. C’est dans ce cadre qu’il
évoque l’inlassable activité de Mehdi Ben Barka. Son itinéraire est révélateur. Né en 1920 dans la médina de Rabat,
diplomé en mathématiques et féru d’économie, il fut
d’abord un important leader nationaliste au sein du parti indépendantiste l’Istiqlal, et à ce titre subit les foudres des
autorités coloniales. Après l’indépendance qu’il appelait de
ses vœux il fut cofondateur en 1959 de l’Union nationale

des forces populaires, et milita activement pour la mise en
place d’une Assemblée constituante, visant à doter le Maroc
d’une constitution démocratique. Mais de tels projets sont
vite apparus comme une atteinte inacceptable au pouvoir absolu du roi. Des mesures furent prises à son encontre. Déjâ
contraint à l’exil, il est accusé d’un complot contre la monarchie chérifienne et condamné à mort par contumace. Le
face à face etait devenu insupportable pour Hassan II, d’autant que le leader de l’opposition devait devenir secrétaire
général de la Tricontinentale, conférence de solidarité des
peuples, d’Asie, d’Afrique et d’Amérique latine, avec l’aura
qui en résulte.
Maurice Buttin né à Meknès en 1928, qui après ses études
devient avocat, inscrit au barreau de Rabat,analyse de première main cette période. Son activité comme avocat lui a
permi à plusieurs occasions, avant et après l’indépendance
de renconter Mehdi Ben Barka.
Dans la seconde partie de son livre, Maurice Buttin,consacre son analyse à « l’affaire Ben Barka » elle-même. Il dévoile l’action déterminante d’agents marocains aux ordres
du roi, parmi les principaux, le commandant Dlimi, chef de
la sécurité marocaine, le général Oufkir, ministre de l’intérieur du royaume. Il révèle aussi le rôle joué par des policiers et agents des services secrèts français dans le rapt et la
disparition de Ben Barka, sous le regard bienveillant ou non
d’officiels français.
Sur le déroulement même de l’assasinat et son issue on ne
peut formuler que des hypothèses, les témoignages directs
ne peuvent être recueillis car la plupart des protagonistes
ont disparus, soit décédés naturellement ou pour nombres
d’entre-eux « liquidés » ou « suicidés ».
Contre vent et marée Maurice Buttin,avocat de la famille
Ben Barka a consacré déjâ 50 ans de sa vie à la recherche de
la vérité, de manière que le dossier ne soit pas enterré. Dans
la postface il indique « ce livre je l’ai écrit en pensant à
Ghila Bennari,épouse de Lehdi Ben Barka qui, le corps de
son mari n’ayant pas été retrouvé n’a pu faire son deuil à ce
jour et à ses quatre enfants et toute sa famille. C’est le refus
de tourner la page et à la mémoire de Mhedi Ben Barka,un
appel à découvrir toute la vérité. En effet cinquante ans
après, non seulement des pièces manquent au dossier mais
toutes les commissions rogatoires internationales adressées
au Maroc sont restées lettre morte, et côté français les
choses n’ont pas été éclaircies.
Un livre passioné et passionant.
Jacques Le Dauphin,
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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
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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 nouvelle 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.
Au sommaire du numéro de mars 2016 :
Robert Charvin ; Roland Weyl
« DROIT INTERNATIONAL »
Daniel Verger ; Paul Sindic
« COOP213 »
Patrice Bouveret
« COMMERCE DES ARMES »

RECHERCHES INTERNATIONALES
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Michel Rogalski.
La France encore frappée ( éditorial )

JUILLET-AOUT 2015

Sarah B en Néfissa :
les mouvements protestataires et la scène politique en Egypte
après le 3 juillet 2013

Nils Andersson, André Bellon, Gabriel Galice,
Anne-Cécile Robert :
l’Union européenme entre dogmes et doutes. Contribution
à quatre mains

Po-Keung,Kin-Chi Lau :
limites potentiels du mouvement des parapluies à Hong Kong

Rémy Herrera :
l’internationalisme cubain ou la révolution au-delà
d’elle-même

Christophe Chiclet :
le mouvement protestataire grec. De Makrigiannis
à Tsipras :1821-2015

Jean –Claude Paye :
lutte antiterroriste aux Etats-Unis Vers un pouvoir absolu ?

Fanny Vrydagh :
Brésil 2013, les ingrédients d’un renouveau des mouvements
de contestation collective
Pierre Gherlain :
aux Etats-Unis, deux voies pour la protestation :
le Tea Party et Occupy Wall Steet

Dossier : Résistances anti-systémiques

Pierre Guerlain :
indignations, résistances, et mouvements protestataires
anti-systémisues

Traces :
Bachir Ben Barka :
Mehdi Ben Barka,
le combat de solidarité internationale

Taoufik Djébali :
la société civile tunisienne à l’épreuve de la révolution

RECHERCHES INTERNATIONALES ( 1 AN – 4 numéros ) ( 55 euros )
6 avenue Mathurin Moreau , 75167 Paris cedex
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
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…)

PARUTIONS 2015-2016
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 Michele Audin : « mademoiselle Haas »
gallimard

 Le Monde diplomatique 1/16 : « nouvelle donne
en Amérique latine »

 Djamila Benhabib : « après Charlie » H et O

 Le Monde diplomatique 3/16 : « dossier :
fin de cycle pour la social-démocratie »

 Jean Baudrillard, Jacques Derrida : « pourquoi la
guerre aujourd’hui ? » LIGNES
 Bertrand Badie : « nous ne sommes plus seuls au
monde » la découverte
 Alexis Cukier, Pierre Khatfa ( coor ) « Europe
l’expérience grècques » croquant
 Général Jean Cot : « un monde en paix,
une utopie réaliste ? » mayer
 Collectif : « qui est Daech ? » rey

 Défense nationale 12/15 : « recherche
stratégique pour la France »

 Le Monde diplomatique 2/16 :
« Moyen-Orient »

 La lettre de Justice et paix 1/16 « terrorisme,
un travail en profondeur »
 La lettre de Justice et paix 3/16 : » après la
COP21 rester mobilisés »
 Edgar Morin: « penser global »
 Planete paix 1/16 :
« une laicité intelligente »

 Planete paix 2/16 : « mondialiser la paix »

 Défense nationale 1/16 : « défense du territoire
national »

 Politique étrangère, prin16 « migrations en
Afrique : un regard neuf »

 Défense nationale 3/16 : « hybridité ?
nouveaux conflits »

 Questions internationales :1/16 :
« Iran le retour » Ramses 2016

 Défense nationale 2/16 : « politique de
puissance »

 Jean Dufourcq : « la relance stratégique de la
France » lavauzelle
 Jean-Michel Djian : « l’utopie citoyenne »
la découverte

 Marie-Louise et Jules Punch : « saleté de
guerre » ampolos
 Ignacio Ramonet : « l’emprise
de la surveillance » galilée

 Recherches internationales 104 :
« résistances anti-systemique »

 Nicolas Hulot, Edgar Morin, Patrice Viveret :
« vivement le monde nouveau » réseau vendeurs

 Renjamin Stora : « mémoires dangereuses »
albin michel

 Raphael Liogier : « la guerre de civilisation
n’aura pas lieu » cnrs

 Taillat, Henrotin, Schmitt : « guerre et stratégie »
PUF

 Gilles Kepel : « terreur dans l’héxagone, guerre
du djiad français » gallimard
 Dany Laferriere : « mythologies américaines »
grasset 2016

 Tiziano Terzani : « lettre contre la guerre »
intervalles

 Maryse Wolanski : « chérie, je vais à Charlie »
seuil

Institut de Documentation
et de Recherche sur la Paix
IDRP
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