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HER orphelin de Gentioux, la section française de l’Internationale
des résistants à la guerre est interdite pour venir te saluer ce 11
Novembre 2020. C’est la première fois depuis 33 ans que cette
cérémonie est annulée pour cause, paraît-il, de guerre au coronavirus. Voici
l’intervention du GLUP qui aurait fait chaud à ton cœur de bronze.
L’IRG a été créée en 1921 pour faire sortir de prison et réhabiliter tous les
fusillés, les insoumis et les déserteurs. L’Union pacifiste (UPF) incarne en
France depuis 60 ans ce refus inconditionnel toute guerre, héritage des 40 000
déserteurs et insoumis de 14-18. Elle fait le constat qu’un siècle après la création
de l’IRG, le culte égorgeur de la patrie, c’est reparti comme en 14. Jusque dans
nos campagnes, entendez-vous brailler la Marseillaise, ce chant criminel pour
faire couler le sang partout, alors que s’agitent les serpillères des drapeaux et
que cognent gendarmes ou CRS sur des manifestants.
Le chef des armées a dit qu’il déclarait la guerre au virus Covid 19 Il
confine totalement la population... Il semble qu’il ne sait plus quoi inventer pour
développer l’angoisse sécuritaire des imbéciles qui croient encore à ses propos.
Ce qui est sûr, c’est que ni lui ni ses potes richissimes les profiteurs de guerre,
ne seront touchés par la sérieuse crise économique qui sévit depuis mars 2020.
Licenciements, fermetures de petites et moyennes entreprises, absorptions par
des féroces capitalistes, pleuvent comme à Gravelotte !
Autre constat, la répression se généralise chez les juges, policiers et
gendarmes. Ils ont reçu la consigne de frapper sans aucune de retenue. Avec cet
incroyable état d’urgence dans le quotidien des Français, chaque citoyen/e est
devenu un « suspect ».
Que de milliards dépensés en pure perte au prétexte d’une épidémie ! Il
faut prévoir de prochains virus beaucoup plus dangereux et investir dans des
respirateurs, dans le recrutement de soignants, dans la création de lits
d’hôpitaux. Au lieu de cette évidence, c’est l’énorme budget de la « défense »
qui est privilégié, au nom d’une folie sécuritaire et militaire. Les pacifistes
n’oublient jamais qu’accepter de porter une arme, c’est consentir à tuer d’autres
humains, et à rien d’autre !
L’usage de la violence n’a qu’un temps. Il existe dans le monde une
dizaine de pays sans armée. Ils vivent mieux que nous. Les chefs d’états adeptes
de la militarisation ne font que prouver leur peur et combien ils sont sur le qui
vive. Ils démontrent qu’il ne faut attendre d’eux que de nouvelles guerres et des

	
  

exécutions d’innocents. Ne laissons pas la mort et les souffrances s’abattre sur
nous sans agir ! N’acceptons plus tant d’actes impunis contre les syndicalistes,
contre les migrants, contre les plus pauvres si durement exploités !
Saluons l’admirable travail de l’association La Courtine 1917 : nul
n’ignore désormais que les mutins du contingent russe refusaient de se battre
contre les troupes massées par le général Louis Comby (ce criminel est mort
dans son lit en Corrèze à 80 ans !) : Une honte de plus pour les patriotes.
Comme aimait à le dessiner dans UNION pacifiste notre tendre ami Cabu
(assassiné à Paris, le 7 janvier 2015), les esclaves des urnes se réjouiront-ils,
encore une fois, de choisir leur maître et d’offrir un permis de tuer aux patriotes
de tous les partis politiques et du djihad réunis ?
La paranoïa martiale mobilise même des pandores pour que ce paisible
monument soit inaccessible ce 11 Novembre, car c’est l’un des rares en France
qui désacralise si clairement la guerre. Combien de temps supporterons-nous ces
déploiements d’uniformes parasites, forces du désordre, violeurs des libertés et
des droits de l’Homme ?
C’est le conditionnement dès l’école à « l’esprit de défense » et au
Service national universel (SNU), qui produit tous ces régiments de militaires
fanatisés. La symétrie est la même avec le lavage de cervelle des « terroristes »
par des prêcheurs de Daech. Les armées n’ont jamais constitué une protection,
mais bien au contraire un danger pour les populations. Les Limousins ont payé
cher pour le savoir, notamment en 1905 et en 14-18.
Le terrorisme ne sera jamais éradiqué par la répression, mais bien par le
respect des droits de chacun. Abdiquer son appartenance à l’humanité par le port
ostensible d’armes, c’est oublier que le droit à l’objection de conscience (en
anglais The right to refuse to kill) reste le fondement du respect de tous les
droits des humains.
Comment tolérer au XXIe siècle cette religion barbare de la patrie, ces
adeptes hors la loi, en uniforme ou non, se défoulent en violant impunément et
sans vergogne le plus élémentaire de tous les droits, le droit à la vie ?
Les membres de l’Union pacifiste entendent exercer coûte que coûte leur
liberté de conscience, afin de saboter l’engrenage des guerres, de toutes les
guerres !
Maudits soient toutes celles et tous ceux qui préparent les guerres !
Groupe Limousin de l’Union pacifiste, union.pacifiste@orange.fr

