
1

     Récapitulation 2022

Feuilles d’infos du CIRA LIMOUSIN
#76 à 87

BIBLIOGRAPHIE ANARCHISTE

BANTIGNY Ludivine « Révolution », une historienne rétablit le sens magique
du mot Révolution. Elle redonne l’espoir de l’allégresse, celle de l’ordre bravé, de 
l’inattendu et de l’intensité vécue.

Éditions Anamosa , 9 €, 102 p. #82

BARTHOLEYNS Gil & CHARPY Manuel « L’étrange et folle aventure 
du grille-pain, de la machine à laver et des gens qui s’en 
servent ». Comment cultiver les détournements de tous ces objets qui 
prétendraient changer la vie...

Éditions Premier parallèle, 9,50 €, 220 p. #80

BÉRARD Nicolas « Ce monde connecté qu’on nous impose », ce 
techno-résistant, veut comprendre et combattre cette addiction généralisée. La 
soumission à la 5G et la surexposition aux écrans mettent en danger la santé et 
les relations sociales. Les smartphones menottent la liberté.

Le Passager clandestin, L’âge de faire, 14 €, 224 p. #85

BOULOUQUE Sylvain « Le peuple du drapeau noir : une histoire 
des anarchistes » L’histoire de France pour tous les libertaires

Éditions Atlande, 19 €, 246 p. #85

BOUTONNIER Julien « Les os rêvent », chercheur ès poésie généraliste, 
il emboîte les vertèbres pour une survie des humains. Debout les squelettes 
lanceurs d’alertes !

Le Dernier Télégramme, 32 €, 736 p. #81

BOIZEAU Léandre « Mis & Thiennot ». Léandre est venu déconstruire le 
28 mai, au Cira Limousin, cette incroyable erreur policière. Depuis 76 ans, la lutte 
continue : une modification de la loi en 2021 doit permettre, enfin, leur 
réhabilitation.

La Bouinotte, 19 €, 267 p. #82

BRUNEAU Camille et Christine VANDEN DAELEN « Nos vies valent 
plus que leurs crédits ». Elles ne doivent rien à personne. Vulgariser 
l’économie, dans cette réponse féministe, c’est insolvabiliser les profiteurs.

Le Passager clandestin, 18 €, 288 p. #81

« BURE, contre le nucléaire et son monde » Ce dossier de la 
Fédération Anarchiste est présenté par Serge AUMENIER. Les ordures qui 
dirigent Areva se croient-elles aussi éternels que leurs poubelles ?

Éditions libertaires, 8 €, 296 p. #78

CALMUS Marie-Claire « De l’arithmétique affective ». Elle plonge en 
salto avant dans le calcul monétaire et dans l’affection entre les êtres. L’art et la 
limpidité de l’écriture dépassent le quotidien pour juguler agressivité et bêtise.

Éditinter, 16 €, 113 p. #80



2

CÉRÉZUELLE Daniel « La technique et la chair » s’inspire d’Ellul, 
Charbonneau et Illich, afin de rompre avec les techniques. Pour survivre, pas de 
choix : téléphones portables et Internet… à rejeter ! Ça mérite de s’accrocher et 
de piger.

L’Échappée, 22 €, 410 p. #79

CHARBONNEAU, Bernard (1910-1996) et ELLUL, Jacques (1912-1994) 

« La nature du combat », ces articles parus de 1983 à 1985 dans la revue
Combat nature ciblent la catastrophique subordination de l’art à la technique. Les 
drogués de la politique (même écolos) invisibilisent la totalité du vivant à sauver 
et chouchoutent l’armée au lieu de l’abolir d’urgence.

L’échappée, 17 €, 214 p. #84

CHÂTAIN Georges « 1871, Les Limousins et la Commune » cet 
ancien journaliste indépendant, rappelle la fièvre sociale qui a explosé à Limoges 
et jusque dans les bourgs éloignés du Limousin. Comment oublier ces 20 000 
rebelles, morts sur les barricades, fusillés, emprisonnés, déportés. Dans les 
couches populaires s’exprimait déjà l’anticléricalisme, l’opposition aux pouvoirs, 
donc l’anarchisme !

Le Puy Fraud, 12 €, 122 p. #87

CHENOWETH, Erica et STEPHAN, Maria J. « Le pouvoir de la 
non-violence. Pourquoi la résistance civile est efficace », Ces deux
sages-femmes américaines prouvent que désobéissance, non-coopération, grève, 
sit-in blocage de lieux publics, boycott, sabotage subtil, jeûne, ridiculisation de 
tous les violents et droit au refus de tuer réussissent bien mieux que la brutalité.

Calmann-Lévy 15 €, 488 p, #83

« L’anarchisme ouvrier et la philosophie » Daniel Colson, aborde une 
pléiade de thèmes : gymnastique, espéranto, végétalisme, naturisme, amour libre, 
grèves, Grand Soir... Tout plein de raisons d’agir !

ACL, 12 €, 204 p. #86

CUETO Olivier et Nadia Menenger « La liberté ne se mendie 
pas ». Ces articles, parus de 2001 à 2008 dans la revue L’Envolée, sont 
incontournable sur les luttes anti-carcérales. Pourquoi construire des prisons 
n’apporte qu’isolement, paranoïa et soumission. Il est urgent d’abolir ces lieux de 
détention, afin de construire une société libertaire.

L’Insomniaque, 15 €, 300 p. #85
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DAMASIO Alain « Les furtifs ». Ce roman souligne l’évolution de la 
férocité « disciplinaire » de l’État. À l’ère du tout informatique : Smartphones, 
Internet et algorithmes produisent une monstrueuse soumission. Le confort des 
communications, d’un seul glissement de doigt, ouvre des boulevards au contrôle 
permanent du privé et de l’intime. Cette manipulation des actes quotidiens assoit le
pouvoir des milliardaires, grâce à leurs larbins policiers, hommes politiques et 
vedettes médiatiques. Pour entrer en résistance : toute une hygiène de vie 
numérique se construit (techniques d’anonymisation, codages, brouillages, 
sabotages…).                                                         Gallimard, de 11 à 15 €, 704 p. #76

DIAZ Ignacio « Asturies 1934 », "une révolution sans chefs" retrace les 
grèves de 80 000 mineurs, débordant les syndicalistes et les politiques.

Smolny, 10 €, 255 p #80.
DOUCEY Bruno « Ne pleure pas sur la Grèce ». Ce poète, éditeur et 
humaniste, aborde l’île de Leros : camp de concentration de prisonniers politiques, 
bagne psychiatrique et désormais centre de rétention de migrants. Un chant de 
résistance face à la capitalisation de l’horreur.

Éditions Bruno Doucey, 18 €, 232 p. #78

DOUILLARD-LEFÈVRE Pierre « Nous sommes en guerre ». Il pointe la
terreur d’État et la militarisation de la police, ses violences préméditées, son 
impunité scandaleuse.

Éditions  Grevis, 12 €, 250 p. #81

DUCRET Jean-Pierre « La Révolution russe en Ukraine : L’histoire
de N. Makhno ». Bande Dessinée de 194 planches de petits chef-d’œuvres, 
même sans couverture cartonnée. Pour un public de connaisseurs !

Éditions libertaires, 25 €, 200 p. #77

FALLET René (1927-1983) « Journal de 5 à 7 ». Un anarchiste poète et 
romancier, qui s’autoproclamait "chantre des pieds sales et des gueules de cons", a 
écrit en 1962 ces textes subtils, drôles et acidulés.

Éditions des Équateurs, 21 €, 459 p. #81

FROIDEVAUX Michel « Les avatars de l’anarchisme » analyse la 
révolution et la guerre civile en Espagne (1936-1939) vue à travers la presse 
libertaire.

Atelier de création libertaire, 26 €, cahier de photos et 752 p. #86

GIRAUD Daniel « Le passager des bancs publics » raconte ses 
flâneries dans cet ovni spirituel.                             Éditions Libertaires, 13 €, 130 p. #81

GOUTTE Guillaume « Correcteurs et Correctrices, entre Prestige 
et précarité » fait piger les conditions d’exercice d’un micro-entrprenariat à 
domicile, payé à la tâche, quand il n’est pas supprimé par les webmestres.

Libertalia, 8 €, 80 p. #80

GRAEBER David et WENGROW David « Au commencement était… ».
Traduit en français sous le titre "Une histoire de l’humanité". Le mot anarchie est 
souvent utilisé (d’ailleurs, l’ethnologue Graeber est visiblement attiré par ces 
idées-là). Les deux David s’appuient sur des recherches archéologiques récentes, 
sur des observations de Lévi-Stauss et de Clastres, L’organisation des sociétés 
primitives est décrite, en partant du paléolithique. Ils insistent sur le fait que 
nombre d’entre elles s’organisaient en se passant de chef ou en limitant leurs 
droits à certaines périodes de l’année.
[Salut à Marie May Nielsen : un pavé pour fondus d’histoire !]

Les Liens qui Libèrent, 30 €, 752 p. #79

GUERBER, Arthur « La fabrique du progrès », Ce médecin, dénonce 
les effets du scientisme, du système technicien et du capitalisme vert. Il soigne 
notre vertige anxiogène face aux expertises autoproclamées.

Atelier de création libertaire, 18 €, 372 p. #83
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GUILLABERT Thierry « Les aventures véridiques de Jean Meslier 
(1664-1789) Curé, athée et révolutionnaire ». Préface de Michel 
Onfray (de 2010 avant sa mue). Disponible à Publico (145, rue Amelot, 75011 Paris) 
et à la Libre pensée (10-12, rue des Fossés Saint-Jacques, 75005 Paris)

Éditions libertaires, 14 € + port, 244 p. #77

JOUARY Pascal « Secret-Défense ». Ce livre noir porte sur 40 affaires 
entravées par la raison d’État. Une enquête sur le rôle malsain du SGDSN (Secrétariat 
général de la défense et de la sécurité nationale).

éditions Max Milo, 21,90 €, 292 p. #79

KNÉGÉVITCH René « Quand il neigeait sur le Djebel Amour… 
1959-1960 », Un témoignage d’humaniste sur les ratissages, 
accrochages, tortures, meurtres en Algérie, commis tant par l’armée 
française que par celle dite de « libération ».

Éditions Amalthée, 22,90 €, 391 p. #76

KRIEF Hervé « OMBRES et LUMIÈRES » il est venu le 16 octobre 
partager avec le Cira limousin « La faible lueur d’une bougie est préférable aux 
ténèbres de la modernité connectée ». La folie numérique empêche toute vie 
saine et insoumise aux machines.

Association QUARTZ,  BP 8, 23260 Crocq, 10 €, 140 p. #87

LA CECLIA Franco et ZANIN Pietro « Une morale pour la vie de 
tous les jours », Ces chercheurs, comme pas deux, font toucher du doigt le 
refus du contrôle et de la surveillance, afin de permettre d’optimiser notre 
quotidien.

Atelier de création libertaire, 10 €, 176 p. #80

LACROÛTE Jean-Michel « Lignes en vrac » aborde quelques livres 
antimilitaristes, libertaires et d’autres considérations qui ne supportent pas les 
armes.

atelier de création libertaire, 9 €, 171 p.#87

LE CAR, Yves « Lichens de Soleil », Ce recueil de ses poésies offre un 
voyage féerique dans l’espace et l’espèce, le rêve et l’enfance, le rire et la paix. De 
quoi chasser la tristesse glauque des rentrées répétitives. Merci Yves, pour, 
comme Arthur ou Léo, partager autant de bonheur !

15 €, 131 p, Disponible au CIRA Limousin #84, #85
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LECLAIR, Lucile « Hold-up sur la terre », Elle s’intéresse à 
l’accaparement des sols par l’industrie agricole, qui empoisonne les humains et tue
les écosystèmes, en France tout comme au Brésil.

Seuil, 12 €,  148 p. #83

LORIS Marius « Procès Verbaux », Cet historien, a réussi à accéder à 1 000 
dossiers aux archives des Tribunaux permanents des forces armées (Gendarmerie du Blanc, 
Indre), refermées en 2020. Cette période sur la guerre d’Algérie fait toucher du doigt un 
échantillon de la connerie de cette justice d’exception, abolie en 1981 par Robert Badinter et
grâce à une mobilisation de l’opinion internationale.  La justice militaire et sa langue de 
plomb, mise en « littérature objectiviste » (question-réponses). Les condamnés ne parlaient 
pas le français (musulmans incorporés et légionnaires allemands), la transcription et la 
traduction des PV forme un détonant poème à découvrir...

édité par Laurent Cauwet, 12 €, 104 p. #79

LOTH Bruno, TALAMON Flore « Lanceurs d’alerte ». BD sur neuf cas 
de personnes ayant tiré la sonnette d’alarme et payé au prix fort. D’où une marche 
à suivre pour se protéger.

Éditions Delcour-Encrages, 25 €, 200 p. #79

  MAITRON Jean, puis PENNETIER Claude « Dictionnaire 
biographique du mouvement ouvrier et social » (44 volumes de 1964 à 
1997) s’enrichit chaque jour sur Internet. Quel plaisir de cambrioler une banque de
données prosopographiques (notices des militants classés par aspects communs). 
Merci de signaler aux CIRA des libertaires oubliés.

https//maitron.fr #77

MAKHNO (RÉSEAU de la Fédération Anarchiste) « GUERRE EN 
UKRAINE ». Cette brochure décortique toute cette géopolitique des empires. 
Le militarisme assourdissant y tuera-t-il tout espoir d’émancipation ?

Éditions du Monde Libertaire, 5 €, 159 p. #84

MONÉDIAIRE Gérard « Capi insoumis » 
Un cadeau savoureux

Note de lecture ci-après
Éditions Plein chant, 21 €, 315 p. #76

NO MUOS « La lutte NO MUOS ». Cette résistance anti-militariste, 
anti-impérialiste, anti-propagande a attaqué les transmissions des bases 
américaines en Sicile et ailleurs. Brochure en soutien à Turi Vaccaro, qui avait 
gravé NO MUOS (c’est-à-dire "non au système US de radars militaires") en 
escaladant une de ces énormes antennes.

Éditions du Monde Libertaire, 4 €, 24 p. #83

ORSI Fabienne et le COLLECTIF LES FURTIFS « SOIGNER, 
MANIFESTE POUR UNE RECONQUÊTE DE L’HÔPITAL PUBLIC 
ET DU SOIN ». Une incitation à lutter pour garantir un accès à la santé, 
dont le budget se rétrécit au profit de celui de la police et de l’armée. Soumission 
ou guérison...

LC&F Éd. 15 €, 125 p. #81

PÉCHEROT Patrick « Pour tout bagage » Dans ce nouveau polar, de 
jeunes lycéens veulent imiter leurs héros, membres d’un groupe anarchiste 
espagnol, qui avaient enlevé un banquier. Occasion de retrouver des rêves de 
jeunesse...

GALLIMARD, LA NOIRE, 16 €, 176 p. #85
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PELLETIER Philippe « Anarchie et cause animale » coordonne la 
réédition de textes fondateurs des rapports entre humains et autres vertébrés 
(1er tome), où il n’y a pas que le végétarisme d’Élisée Reclus ! L’actualité du sujet 
de la souffrance animale motive les contributions de Dimitri Magnet et Loïc 
Magrou dans le tome 2. 

les éditions du monde libertaire, 9 € chaque tome, 155 et 223 p.  #87

PERCHET Jean-Michel « Paroles de maîtres du monde 
d’aujourd’hui », En 2006 paraît cette belle œuvre de 29 dessins toujours 
actuels, dévoilant toute la saloperie des paroles des autoproclamés dirigeants.

Éditions libertaires. 13 €, x p. #82

PIRACCI, Marco « Cyborg » essai sous-titré « Pourquoi nous devenons, 
chaque jour un peu plus, des machines, et comment l’institution scolaire contribue
à nous mener vers l’homo post-humanus ». De quoi reverdir l’anarchisme ?

Atelier de création libertaire, 8 €, 128 p. #84

POMMIER Marc « Intemporelles saisons » un nouveau recueil de 
poésies à offrir pour faire le plein de chaleur et affronter en beauté les pièges 
du quotidien.

Noir Coquelicot, 10 €, 71 p,  Disponible au CIRA Limousin #86

RAPPE David « Espoirs déçus ». Livre sous titré : engagements 
antifranquistes et libertaires durant la transition démocratique espagnole. Il 
retrace le parcours de Bernard Pensiot autour de la CNT des années 70. Édition 
revue et augmentée en novembre 2021.

ACL, 12 €, 192 p. #78

RECLUS Élisée, présenté par TAILENTOU Jean-Jacques « Le 
Littoral Aquitain ». Ce texte exemplaire date de 1862 : la méthode de 
l’incontournable géographe anarchiste n’a pas pris une ride. De la pointe de Grave 
aux landes du pays de Born, une belle balade côtière, de la marche pour l’été...

Éditions Cairn, 18 €, 261 p. #82

Réseau Makhno « Guerre en Ukraine » cette brochure bienvenue dresse 
une géopolitique des empires, dans cette IIIe guerre mondiale, qui risque de durer 
longtemps et de s’étendre.

Librairie du Monde Libertaire, prix libre. #86

ROVÈRE Maxime « Que faire des cons ». Ce philosophe tombé dans 
Spinoza, décortique savoureusement la logique des raisonnements, pour ne pas 
rester soi-même un con !

Flammarion, collection Champs, 7 €, 204 p. #82

SÁNCHEZ Pablo Martin « L’anarchiste qui s’appelait comme moi ».
Pablo Martin découvre sur Internet un homonyme héroïque et typographe, 
condamné à mort en 1924.

Éditions Zulma & La Contre-Allée, 23,90 €, 600 p. #80

SOULCIÉ Thibaut & NENA « homo politicus ». Une série en BD qui peut 
éclairer sur les religieux des bulletins dans l’urne... 

Éditions Fluide Glacial, 9,90 €, 96 p. #81
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Souriez, vous êtes en liberté

SPIEGEL Jo (au clavier) et Sasha WIZEL (illustrateur) « S’indigner, 
rêver, s’engager ». Ils œuvrent vers la démocratie-construction. 
Témoignages et symboles aident les personnes à bâtir du bien commun. Merci aux 
associations Lires et Les Localos pour cet ouvrage réconfortant !

Éditions Librairie des territoires 32120 Sarrant, 12 €, 47 p. #82

STEINER Anne « Révolutionnaire & Dandy » offre un portrait 
époustouflant du parcours d’un incontournable révolutionnaire Miguel Almereyda
(né Eugène Bonaventure Vigo, 1883-1917, qui a choisi l’anagramme de Ya la merde). 
Cet ouvrage fait comprendre la réputation sulfureuse de ce battant de 
l’anarchisme, persécuté jusqu’à mourir mystérieusement à la prison de Fresnes.

L’échapée, dans le feu de l’action, 21 €, 301 p. #80

TOMSIN Marc (1950-2021) « Derniers fragments épars pour une 
anarchie sans dogme » , est publié à titre posthume et en primeur par les 
éditions Rue des Cascades, qu’il avait fondé. Une synthèse incontournable !

Rue des cascades, 13 €, 312 p. #85

TRAIMOND Jean-Manuel « Comment fabriquer une religion », 
L’usine à fumisterie mise à nu par un drôle de pèlerin, diplômé d’athée au logis et 
gonflé d’eau de là.

Atelier de création libertaire, 10 €, 208 p .#77

TUMULT « Le chant du cygne » est présente collectivement comment, 
avant le naufrage, "saborder la société industrielle et défier le sort qu’elle nous 
réserve". De beaux textes publiés surtout dans la revue « Avis de Tempêtes ».

Association Agrafe, 17, Impasse Fleurie, 26410 Glandage, 15 €, 303 p. #86
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VAQUETTE Tristan-Edern « Les neuf salopards ». L’insupportable, 
égocentrique, provo obsédé du n’importe quoi, a été tous les jours au tribunal 
comme membre d’un jury. Une critique hardcore de la Justice. Puisse-t-elle en 
crever !

Du pognon productions, 6 impasse du Moulin, Beaumont, 03380 Huriel,
prix libre et à la tête du client, 282 p. #77

WU MING 1 (soit Anonyme en chinois, c’est le pseudo d’un collectif de cinq 
romanciers italiens) « Q comme Qomplot. Comment les fantasmes de 
complot défendent le système », Georgia Meloni a pu réussir à incarner le 
vote protestataire grâce à la disparition des motivations politiques. Le fascisme, à la
vitesse d’un avion à réaction, veut le retour à l’inquisition papale. Les délires des 
imbéciles complotistes renforcent l’ultra droite…

Trad. Anne Echenoz et Serge Quadruppani, éd. Lux, 29 €, 576 p. #86

ZWEIG Stefan « L’uniformisation du monde ». Dès 1925, il pointait la 
fabrication massive d’asservissement par le progrès technique. Seuls des individus 
à la volonté trempée peuvent sortir la tête du calibrage.

Allia, 3,10 €, 48 p. #78
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CAPI insoumis, Corrèze, Californie et retour

Repères
2 juillet 1882 naissance de Jean Chazelas, dit Capi 
(forte tête, qui sait dire Non, qui fait partie de la 
confrérie clairsemée des hommes qui ne donnent 
pas d’ordre et n’obéissent pas aux ordres)
1890 à 8 ans, orphelin de père
1895, libéré du cruel formatage par l’instruction 
publique (à 13 ans, il sait lire, écrire, compter)
1897 (vers) début des migrations à Paris, apprenti 
menuisier ou charpentier, il y rencontre des 
libertaires du Limousin
6 avril 1903, commet un bruyant attentat à l’église 
de Chamberet avec l’explosion d’une boîte de 
conserve remplie de poudre : après cette « bombe 
pour rire », la terreur du curé fera la UNE de la 
presse régionale...
1905, malgré sa petite taille (1,53) n’est pas 
réformé (car 3 cm au dessus du minimum requis).
Il doit séjourner du 18 août 1905 au 12 septembre
1908 au 100e Régiment d’infanterie de Tulle 
(nouveau numéro des braves du 17e d’infanterie, 
qui avaient refusé de réprimer les manifestation 
des vignerons du Languedoc)
1911 à 29 ans, le libertaire devient orphelin de mère
1914  il est déclaré insoumis face à la guerre, comme 
10 000 de ses semblables (1,5 % des mobilisés). Il 
passe en Catalogne (où est parlée une langue proche
de l’occitan), au Mexique, en Californie (San 
Francisco)
1935 retour à Chamberet à l’âge de 53 ans (libéré de 
toute obligation militaire) se construit une maison 
cossue
1940-44 participe à la résistance légale (sans armes). Il 
soutient Louis Lecoin dans ses actions antimilitaristes
16 février 1963 mort à 81 ans de cet indomptable 
pacifiste intégral, intransigeant à l’égard de toute 
menace sur la liberté individuelle.

Extraits
« … Qu’on ne se paye pas de mots : la vie était dure,
infiniment dure, et il est tout à l’honneur de ceux qui 
eurent à la souffrir d’avoir su engendrer et transmettre
ce qui a nom civilisation.

… L’auberge, petite agora échappait au contrôle 
tant du curé que de l’instituteur, raison pour 

laquelle ils se retrouvaient pour la maudire. Il faut 
en être bien conscient, un émigré de retour au 
pays, sous la triple condition qu’il ait prouvé qu’il ne 
rechignait pas à la besogne, qu’il était de parole, et 
que son lignage était honorable, méritait d’être 
écouté, même s’il dissertait sur des énormités telles
que celle qui prétendait que pour le peuple, le 
temps des bourgeois ne valait pas mieux que le 
temps des seigneurs.
… On verra que Capi était, en Limousin et en 
Corrèze, loin d’être le seul à partager "des idées 
avancées" et à les défendre passionnément, 
indifféremment en "patois" ou en français. Il est 
considéré que jusqu’en 1900, seuls 25 à 30 % des 
élèves obtenaient leur peau d’âne (certificat 
d’études).
… Il n’existait pas de droit individuel à se présenter 
aux épreuves, en quelque sorte en qualité de 
"candidat libre" pour tenter sa chance, mais qu’il 
fallait être distingué par le maître… La haute valeur 
de l’enseignement dispensé par l’instituteur [se 
conjuguait] avec une réputation entretenue de 
"sévérité". Discipline scolaire et discipline militaire 
voguaient de conserve… visant à ordonner sinon à 
dompter les turbulences populaires.
... De l’école du crime faites une école de révolte… 
dénoncez ce que vous avez vu ou subi. En 
précisant les faits vous donnerez ainsi votre 
courageux coup de pioche à la démolition de cet 
étai sur lequel s’appuie le plus l’édifice social.
... Là ou le labeur était dur, c’était l’oisiveté perçue 
du clergé qui, après avoir suscité des moqueries, 
était de moins en moins supportée, tandis que le 
sacrement de la confession était regardé comme 
une insupportable immixtion dans le secret des 
familles.
... À la différence du mariage, temps de dépenses, 
c’est au moment des funérailles, temps de chagrin 
collectif, que le rappel des tarifications des 
cérémonies était très mal ressenti.
... Si ta conscience d’homme te dit de déserter, 
écoute la voix de ta conscience. Ne sois pas un 
fratricide ! Ne sois pas un assassin ! Sois un 
homme ! »
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