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« Pas d’armée ! »
Les Chypriotes manifestent pour une réunification
et la démilitarisation compète de l’île. (voir p. 5)

Regard

Des enfants palestiniens se réunissent devant la mairie de Jérusalem pour protester contre la fermeture de leur école.

Après plus de deux semaines de fermeture, par les autorités israéliennes qui ont pris prétexte de certains contenus de leurs documents
d’études, les élèves d’une école élémentaire de la ville occupée de Sur Bahir se sont assis en cercle sur le terrain et ont brandi des
affiches portant des slogans écrits en arabe, en anglais et en hébreu tels que : « Nous avons le droit d’apprendre. »
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Théorémi…
R é t ro s p e c t ’ Y ve s

UNVOYOU, c’est quoi ? C’est un jeune, de banlieue le plus souvent, noir
le plus souvent, ou gris, enfin quelqu’un qui n’est pas comme le commun des Martel. Un pauvre, en
général, chômeur le plus souvent,
c’est-à-dire fainéant, un cancre, indéfendable, asocial, associable, inintégrable, ingérable, bref, un sauvage,
un déchet. Non mais, attends, j’ai pas
fini, nous n’en sommes qu’aux définitions.
Deuxième question qu’est-ce qu’un
cliché ? Non, ça c’est la troisième. La
deuxième, c’est la suivante : qu’estce que, qu’est-ce que… la police ?
Ah ! ben, c’est un corps de l’État chargé de protéger (non je ne me trompe
pas, je crois, c’est bien ce mot-là) la
population (non, pas la copulation,
me fais pas dire ce que j’ai pensé).
Bon, évidemment dans « protéger »
on entend prothéser, la langue française, tu sais, elle a de ces ironies.
Et la troisième question, revenons-y :
qu’est-ce qu’un cliché ? Un lieu commun,
une idée fixée par un matraquage (mais
non, un matraquage, c’est le fait de répéter, de ressasser, de seriner, de bourrer
le crâne des gens avec ce qu’on a envie
d’entendre ; la langue française, tu sais…).
Non parce que matraquer… une matraque, ça pourrait être aussi, je sais pas moi, un
instrument, un outil, une arme,
utilisés (là, c’est difficile, le pluriel ; c’est quoi qui est utilisé : l’instrument, masculin ; l’outil, masculin ; l’arme, féminin ? Les trois,
na, comme ça le pluriel est
juste) utilisés par qui ? Par les
voyous, bien sûr. Tu croyais
quoi ? Une matraque pour protéger ? Ah oui, bien sûr ! C’est
vrai que, dans matraque, il y a
traque. Le premier rôle de la
police, c’est la traque, qui
précède la matraque, faite,
comme son nom l’indique, pour
mater, et pour raquer, pour faire
raquer plutôt, faire payer.
– Payer qui ? Les énergumènes désignés plus haut et, à
défaut, les manifestants, même
et de préférence pacifistes, désignés occasionnellement en fonction des situations, des manifestations, des stations manifestes,

des colères de la rue ; et en fonction du
chiffre. Car il faut faire du chiffre, il faut
justifier son salaire de misère, son sale air
de mise aussi. Il faut de la rentabilité. Il
faut montrer l’efficacité des serviteurs de
l’ordre.
– Payer quoi ? La haine qu’une autre
forme de matraquage aura mis dans la
tête du porteur assermenté de la trique. Il
faut bien que la police, protégeuse de la
population, enfin protectionneuse si tu
veux, bref qui prothèse, euh protège la
population, il faut bien que la police traque le voyou. Les voyous, on lui a dit à la
police, qu’on les trouve facilement, en
banlieue ; qu’on les reconnaît sans peine,
ils sont noirs, ou frisés, ou mal coiffés, enfin
bref pas comme tout un chacal, pas comme le commun des Martel. Facile non ?
C’est ce qu’on appelle une vérité de la
police. Même si, quelquefois, les voyous
on les reconnaît à leur façon de venir en
groupe avec des slogans, des banderoles, sans arme, sans violence (sans violence, ça c’est suspect qu’on lui a dit à la
police). Ils viennent provoquer, les voyous,
provoquer la police venue les protéger. Ils
viennent jusque dans leurs bras, etc.
Pas oublier que les temps sont durs, le
chômage est une vilaine maladie, tu sors
de l’école, t’as fait ta sic-journée citoyen-

ne, on t’a fait miroiter là les vraies valeurs,
celles qu’on appelle républicaines, les vraies
KKKrrières qui se présentent à toi, les seules, t’as le choix, soit l’armée, soit la police : servir ! Tu vas pouvoir servir. Servir l’État.
Servir l’étau. Servir les taux et les tares,
mieux vaut tare que chômer… T’as droit
à une formation. Par des fort-mateurs.
Pour te formater au format tueur.
Pour servir pas besoin de servo, ça
rime juste avec obéir, tu vas t’en donner
à cœur joie, t’as les pleins pouvoirs, les
plaies à pourvoir, en tout cas t’auras l’aval
(et l’amont) de tes supers rieurs hiérartrèschics. Pour servir, la servitude, c’est
viral, c’est vital… Et le flagrant délit de
sale gueule, tu vas pouvoir le mater, le
traquer, le matraquer, le détraquer, le
défroquer, le défalquer, le déféquer, le
disséquer… La liste est longue. La liste des
abonnés, des abandonnés, des sanctionnés, des matraqués, des humiliés, des
offensés, des petits, des obscurs, des sangs
crades, étiquetés métèques, niakoués,
bougnoules ou bamboulas, de Charonne
à Millevaches, de Villiers-le-Bel à la
Goutte d’Or qui fait déborder le vase… je
mélange tout, il y a trop de monde dans
cette classe, il faudrait bien réduire les
effectifs. Mais il faut croire que les sicvaleurs républicaines, que l’on apprend à
respecter, à tabouiser, à sacraliser, tout comme l’ignoble Marseillaise qui leur
donne le rythme, il faut
croire que ces valeurs-là
passent avant les valeurs
humaines. Simplement humaines.
Que fait la police ?
demande Rasjfus – encore
un étranger ! Il y aurait de
dix à quinze morts par an,
et je n’ai pas la place de
les citer tous. Sans compter
les victimes non mortes,
sans compter les anonymes qui ne diront rien… Ils
ne mouraient pas tous,
mais tous étaient frappés.
Le Car provisoire
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plus de 80 milliards d’euros grâce, notamment,
à des clients comme
l’Arabie saoudite. JeanYves Le Drian (très op timiste, ndlr) prédit que
l’industrie de l’armement
devrait créer 40 000 emplois d’ici
à 2018. La France est passée
de la cinquième à la quatrième place des exportateurs
d’armes, derrière les ÉtatsUnis, la Russie et la Chine.

Le tour du monde

en
80 g
uerres
PRÉSIDENTS

Que peut-on retenir de
ce que nous ont apporté les présidents successifs de la Ve République ? De Gaulle a fait
sortir la France de l’Otan
et a surtout accepté
l’existence d’une loi autorisant l’objection de
conscience (après la grève de la faim de Louis
Lecoin…). Pompidou
a décidé la réalisation
du Centre Beaubourg.
Giscard d’Estaing : la
loi sur l’avortement. Mitterrand : abolition de
la peine de mort et
arrêt de l’extension du camp
du Larzac. Chirac : arrêt des
essais nucléaires en Polynésie
et suspension du service militaire. Sarkozy : rien.
Et Hollande ?
Un article de l’Humanité fait
bien remarquer son seul fait
d’arme économique, à l’heure du bilan : François Hollande
affiche les meilleures performances jamais réalisées par
les industriels de l’armement à
l’exportation. Depuis 2012, les
ventes d’armes ont été multipliées par deux chaque
année, pour un bilan total de

L’Humanité, 1er mars 2017

CENTRAFRIQUE FRANÇAFRIQUE
900 000 : c’est le nombre de
Centrafricains déplacés et
réfugiés dans les pays voisins.
Soit un habitant sur cinq, selon
l’ONU. Confronté à une recrudescence des groupes
armés depuis le retrait des
militaires français de l’opération Sangaris, il y a cinq mois,
le pays peine à se relever du
conflit provoqué par le renversement du président François Bozizé, en 2013, malgré
une importante présence des
troupes onusiennes.
Journal du Dimanche, 19 mars 2017

Il est certain que la France a
toujours été très proche de la
République de Centrafrique
depuis sa création : l’ex-soldat
de l’armée française dénommé Bokassa est devenu général et autoproclamé empereur, pour terminer par l’intervention de l’armée française qui n’a abouti à rien !

Ah, si, plusieurs soldats de Sangaris accusés de pédophilie
par de jeunes Centrafricains.
LA FAMINE AU NIGERIA
ET AU YÉMEN
Des guerres dévastatrices
développent des conflits qui
viennent aggraver la situation
dans certains pays. Au Soudan du Sud, la guerre est même la principale cause de la
pénurie. C’est aussi le cas du
Yémen, où 7 millions de personnes ne savent pas d’où
viendra leur prochain repas,
selon l’ONU. Les violences rendent, en outre, très difficile
l’accès de l’aide humanitaire
aux populations touchées.
« Au Yémen et au Soudan du
Sud, les établissements de
santé sont pris pour cibles, ce
qui complique encore notre
travail », explique Pierre Mendiaharat, de Médecins sans
frontières. Dans la région du
lac Tchad, ce sont les exactions de Boko Haram qui
privent de nourritures de nombreux civils, en particulier au
Nigeria où la réponse militaire
contre la secte islamique est
elle-même très violente.
News Matin, 1er mars 2017

MOYEN-ORIENT : LA CHINE
ET LA RUSSIE S’EMPARENT
DU MARCHÉ DES ARMES
Aujourd’hui, les cinq plus
grands exportateurs d’armes
sont les États-Unis, la Russie, la
France, l’Allemagne et la
Chine. Mais les fabricants

d’armes chinois et russes évincent au Moyen-Orient les fournisseurs occidentaux habituels. Fin février, à Abu Dhabi
(les Émirats arabes unis sont
alliés aux États-Unis), s’est
tenue une exposition d’armes
IDEX. Une attention particulière a été portée sur le
char chinois VT-4 de la société
Norinco (China North Industries
Corp.) ainsi que sur des armes
du consortium russe Kalachnikov, qui a doublé son chiffre
d’affaires dans la région.
Parmi ses clients, on compte
le Bahreïn et l’Arabie saoudite,
principaux alliés des États-Unis.
Selon Reuters, la Chine a conclu avec un acheteur inconnu
un contrat important pour la
livraison de drones de combat Wing Loong II, avant même un premier essai. La Chine
pourrait vendre 300 drones
pour 10 milliards de dollars.
Epoch Times, 14-31 mars 2017

L’A 400 M CONTINUE
DE PESER SUR AIRBUS
Le groupe a dû provisionner
une charge de 2,2 milliards
d’euros pour couvrir les surcoûts industriels et inclure l’estimation d’un risque commercial sur l’A 400 m. Et pour cause : les nouvelles difficultés rencontrées au second semestre
2016. Cela s’ajoute aux 841 millions de charges sur les années 2014 et 2015. Heureusement l’activité « avions commerciaux » reste solide.
Air et Cosmos, 24 février 2017

DÉPENSES MILITAIRES
NORD-AMÉRICAINES
Donald Trump a suggéré une
forte hausse des dépenses de
la défense, de l’ordre de 54 milliards de dollars (51 milliards
d’euros), conformément à ses
promesses de campagne. Ce
qui doit porter les dépenses
militaires des États-Unis à plus
de 637 milliards de dollars (contre 583 en 2017). Soit une augmentation de 10 % environ.
Le Monde, 1er mars 2017

Rémi Thomas
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et président de la section de
Diyarbakir, Raci Belici, a été
arrêté le 15 mars à Diyarbakir,
ainsi que onze autres représentants d’ONG. L’association
a joué un rôle important pour
la promotion des droits de
l’homme et de la démocratie
en Turquie depuis 1986. Une
pétition circule sur Internet
pour sa libération.

SUÈDE
Le gouvernement suédois
a réintroduit la conscription le 1er mars. Tous les partis l’ont votée. Elle s’adresse également aux femmes. Dans le monde, il y a
maintenant cinq États
avec la conscription pour
les deux sexes : Corée du
Nord, Érythrée, Israël, Norvège (lire p. 6) et Suède.
Ces deux derniers pays
l’ont fait « au nom du féminisme » (sic), pour l’égalité des hommes et des
femmes. L’IRG dénonce
ce grave retour en arrière, et nous resterons
vigilants pour le droit à
l’objection de conscience, reconnu en Suède
dès 1920.
wri-irg.org

SUISSE

Nos amis du Groupe pour une
Suisse sans armée lancent une
campagne pour une initiative
populaire « Pour l’interdiction
du financement de l’industrie
d’armement sur la place
financière suisse ». L’argent
suisse ne devrait plus servir à
financer du matériel de guerre, donc à soutenir indirectement les guerres du monde
entier. « L’argent helvétique
devrait être pacifique. »
gssa.ch

CORÉE DU SUD
Les juges de la cour d’appel
de Gwangju ont annulé les
verdicts de culpabilité rendus
contre deux objecteurs de
conscience. C’est la première

wri-irg.org

ihd.org.tr

ISRAËL
L’académie Technion met au
programme un cycle d’études stratégiques de la défense pour les commerces
internationaux. Il est désolant
de voir qu’une académie
donne un enseignement sur le
militarisme et le marché international des armes, pour l’exportation et l’industrie de
défense. Une pétition circule
sur Internet pour demander la
suppression de ce programme.

CHYPRE
Par une marche antimilitariste une centaine de manifestants
chypriotes grecs et turcs ont investi, le 4 mars, la zone tampon
interdite qui sépare Chypre Nord de Chypre Sud dans le centre historique de Nicosie. Ils demandaient la réunification et la
démilitarisation complète de l’île. « Aucune armée ne peut
garantir notre sécurité. » Quelques soldats de l’ONU les ont
empêchés d’aller plus loin, mais ce fut un événement pacifique. Les manifestants sont restés deux heures sur place et
ont entonné des chants pacifistes.
ebco-beoc.org
fois qu’une cour d’appel
infirme un verdict concernant
des objecteurs. C’est un jugement historique pour les objecteurs de conscience.
amnesty.fr

SRI LANKA
Sur la côte de la province
nord, l’armée a expulsé des
paysans de leurs terres. Des villageois soutenus par des associations ont manifesté en janvier et février derniers pour le
droit de récupérer leurs terres
occupées par l’armée.
nonviolentconflict news

wri-irg.org

ALLEMAGNE

JAPON

Du 26 mars au 9 août 2017,
une campagne est lancée
par nos amis de la DFG-VK
pour demander la fermeture
du centre d’armes atomiques
de Büchel (Eifel). Ce centre
constitue un danger public.
Cette action a commencé
par un rassemblement le
26 mars sur le vieux pont qui
traverse la Moselle à Trèves.

Le président du centre du
Mouvement pour la paix
d’Okinawa, Hiroji Yamashiva,
a été arrêté le 14 mars et doit
passer en procès devant la
Cour suprême japonaise.
C’est une figure de l’opposition non-violente à l’expansion de la base militaire des
États-Unis sur l’île.
amnesty.org

dvg-fk.de

TURQUIE
Le vice-président de la Ligue
des droits de l’homme turque

Le service militaire rétabli en Suède
SUppRIMÉ en 2010, le service
devrait être rétabli à partir du
1er janvier 2018. C’est ainsi que
13 000 filles et garçons, nés en
1999, seront convoqués cet été
pour passer des tests. L’armée
espère convaincre 4 000 volontaires de s’engager sur une
période de neuf à douze mois.
Si elle n’y parvient pas, elle
utilisera la contrainte afin de
parer au manque de personnel dans les troupes.

Après sa suspension, la
conscription a été remplacée
par une armée de métier en
comptant sur l’engagement
de 4 000 soldats par an. Mais
les candidats ont été moins
nombreux que prévu : 1 347
seulement en 2015. Selon le
gouvernement suédois, il manquerait actuellement plus de
7 000 soldats et l’armée ne dispose d’aucune réserve. Si un
sondage montrait que 62 %

des Suédois étaient favorables au retour du service militaire, les jeunes, eux, sont nombreux à s’opposer à ce qu’il
soit obligatoire. Et le 28 février
dernier, le chef d’état-major a
tiré le signal d’alarme. Malgré
les 10,2 milliards de couronnes
(1 milliard d’euros) de rallonge
budgétaire allouée à la défense en 2015, les caisses sont
vides. Il faudrait 680 millions
d’euros supplémentaires d’ici

à 2020 pour assurer notamment
la formation des conscrits…
Le Monde, 7 mars 2017

Si l’armée suédoise est en
sous-effectifs et, en plus, trop
chère, une seule solution : le
désarmement unilatéral !
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Conscription

pour les Norvégiennes

Le 14 juin 2013, le Parlement norvégien étendait la
conscription aux femmes. Le plus surprenant, est que
les jeunes femmes du Parti socialiste se situaient en
pointe de ce changement. Il y a quelques années, ce
parti (et plus spécialement la jeune génération) avait
DEpUIS 2010, les femmes sont recensées
par l’armée. Le but des militaires est d’incorporer 25 % de femmes d’ici à 2020 contre 8 % à 10 % à ce jour. [...]
L’armée norvégienne est, en pratique,
professionnelle. Moins d’un quart des femmes était recensé. Cela signifie que très
peu d’entre elles s’engageaient. D’un point
de vue militaire, il sera plus facile de trouver des personnes qualifiées grâce à la
conscription, car l’armée a besoin de maîtriser de hautes technologies. Anne-Grethe
Strøm-Erichsen, ministre de la Défense,
pointait : « Nous ne rétablissons pas la
conscription parce que nous avons besoin de plus de soldats, mais parce que
nous avons besoin des meilleurs. »
La conscription est un système profondément enraciné dans la société norvégienne, où elle représente une part de
la démocratie ! Tous les hommes, et maintenant toutes les femmes, sont égaux pour
défendre le pays, entend-on dire. Si la
conscription était ôtée, quelque chose
de très fondamental serait cassé, du
moins, telle est la croyance. Une armée
de professionnels est impensable. Même
si, de fait, la Norvège est très proche d’une
armée de métier, il n’est pas question de
l’évoquer. [...]
Arguments
Pour les femmes, les points de vue sur la
conscription paraissent liés à leur génération : les plus âgées sont contre car elles
ont d’autres charges dans la société (dont
donner naissance et élever des enfants).
Une série de mesures a été prise pour donner aux hommes l’opportunité de s’occuper des enfants, mais il y a encore, de nos
jours, plus de femmes qui le font. La jeune
génération pense qu’il est grand temps
que les femmes pénètrent les domaines
masculins, comme l’armée.
Par ailleurs, les militaires procurent éducation et travail. La conscription est une
voie pour obtenir ces emplois. Ce n’est,
dit-on, pas juste que les femmes n’y aient
pas le même accès que les hommes, l’armée reste un symbole du pouvoir dans la
société, et les femmes doivent avoir la
possibilité d’en prendre leur part.
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pris des positions fortement antimilitaristes.
Aujourd’hui, leur argument principal est que les
femmes doivent avoir les mêmes droits et devoirs queles hommes. Que s’est-il donc passé pour expliquer ce
retour aux valeurs patriotiques et hiérarchiques ?

Les militaires s’appuient aussi sur la
résolution 1325 des Nations unies sur les
femmes, la paix et la sécurité, pour argumenter que l’augmentation du nombre
de femmes à l’armée fait partie de son
application à la Norvège. D’une part, les
femmes ouvrent des perspectives et
valeurs différentes pour l’armée, d’où un
avantage pour l’institution elle-même.
D’autre part, s’il y a plus de femmes dans
l’armée, celles-ci seront en mesure d’atteindre les femmes des pays en conflit, où
se trouvent engagées les forces de l’Otan.
Pour promouvoir ce discours, la Norvège a
embauché des femmes comme conseillères pour le « genre » au quartier général
de l’Otan : les militaires tentent de se
présenter comme une organisation de
paix. Ils ne communiquent pas sur le fait
qu’ils font des guerres et des occupations.
Par exemple, lors de la participation de la
Norvège à l’occupation de l’Afghanistan,
il fut invoqué que c’était pour le droit des
femmes afghanes. C’est pourquoi, il était
important de recruter des Norvégiennes
afin de faciliter la communication avec les
Afghanes !
Ambiguïté des arguments militaires :
la femme est l’égale de l’homme, pourtant elle est différente. D’un côté, elle peut
être « l’un des garçons », de l’autre elle
apporte un point de vue différent, de
« soins » féminins, qui va « adoucir » l’armée en lui procurant un visage humain.
En réalité, la première idée, c’est la domination. Après tout, les femmes suivent les
mêmes formations que les hommes, des
entraînements physiques intenses pour
être prêtes à rencontrer l’ennemi, et c’est
la culture machiste qui règne. Comment
les valeurs féminines peuvent-elles pénétrer une structure aussi patriarcale que
l’armée ? Berit von der Lippe, chercheuse
norvégienne, a pointé dans plusieurs articles la rhétorique militaire : l’argument
égalitaire et celui de la différence faite
par les femmes ne tiennent pas compte
du fait qu’il s’agit d’opérations militaires
extérieures sous l’égide de l’ONU, de la
KFOR, de l’Otan, etc. et non pas d’actions pour la sécurité humaine ou la résolution des conflits, comme le prétendent
les messages des militaires.

Quelle sorte de féminisme ?
Ce qui manque dans le débat, ce
sont les valeurs et les buts de l’armée, et
quelles sortes de fondations nous voulons
pour la société. Plus particulièrement, il
est étrange que cela fasse aussi défaut
parmi les buts de changement social des
jeunes femmes socialistes. Il est difficile de
comprendre qu’elles réclament de militariser les femmes au lieu de démilitariser
les hommes. Comment ces arguties ontelles pu arriver depuis la fin des années
1990 et le début de ce siècle ?
Le féminisme s’est développé entre
1970-1980, avec des valeurs de non-violence, de non-hiérarchisation et de nonagression. Il en résulte que nos buts pacifistes doivent défier le conditionnement à
l’obéissance.
Le féminisme radical était en harmonie avec les principes de non-violence. Il
s’agissait de libération et non d’égalité.
Nos luttes cherchaient à apporter un plus
haut statut aux valeurs sociales en lien
avec le travail des femmes notamment
pour les soins.
Qu’est-il donc arrivé depuis trente ou
quarante ans ? Pourquoi les valeurs des
femmes radicales ne sont plus valides ?
– Les idées du mouvement féministe
ont été transformées par la bureaucratie
de l’État en « féminisme étatique ». Le
gouvernement de Gro Harlem Brundtland,
composé à 40 % de femmes, l’a réalisé.
De meilleurs soins aux enfants et le renoncement à la maternité ont rendu le travail
possible pour les femmes.
– La promotion de l’égalité pour les
femmes s’installe dans les domaines considérés comme masculins.
– Avec les libéraux, l’individualisme est
devenu plus prégnant, de pair avec le
consumérisme, la compétition et le
matérialisme.
Autrefois, le féminisme questionnait la
société et rendait visibles les fonctions du
patriarcat et de l’armée. Les féministes
voulaient changer cela par la non-violence et en expérimentant d’autres modes de vie. Ces questions fondamentales
ont disparu dans ce qui est compris
comme féminisme actuel en Norvège.
Ellen Elster, Fusil brisé, juillet 2013

Visages de paix

La main
TU VEUx UN COUp DE MAIN ? File-moi un
coup de main. Après le coup d’œil, qui
peut être vicieux, regardons le coup de
main, qui nous rapproche de la civilisation. Quitte à recevoir un coup, le coup
de main vaut mieux que le coup de pied.
Ou le coup de tête qui, spectaculaire et
performant sur un ballon rond, s’avère
beaucoup moins sportif quand la cible
est humaine, surtout si le tireur a une
image vénérée, adulée, idolâtrée, par la
jeunesse, avide d’exemples. Ô combien
le coup de main, à l’instant que j’évoque, eût été préférable. La main, pourtant interdite selon les règles de ce jeu de
ballon, alors que la tête ne l’est pas. Mais
c’est bien la main qui, en l’occurrence,
aurait eu le beau rôle ; rôle de fraternité,
de camaraderie, d’humanité. De sportivité. Jeu de mains, jeu de vilains, dit la
prétendue sagesse populaire. À voir ! Les
jeux de mains sont tellement plus beaux,
tellement plus positifs, constructifs, que les
jeux d’argent. Ou les jeux guerriers. Les
jeux de mains rapprochent les joueurs, les
partenaires ; je parle des jeux à mains
nues, bien entendu. Des jeux d’enfants.
Des étreintes. Des mains, pas des poings.
Des mains douces. Des mains caresses.
Des mains tendresses. Bref, des mains. On
peut faire tant de choses avec les mains.
Même maladroitement, la main construit.
Tout dépend de la tête qui dirige cette
main.
Eh oui, la tête ne sert pas qu’à donner
des coups, dans un ballon ou un bonhomme. La tête sert à penser. Comme la
main à panser. Sauf que les têtes que l’on
dit pensantes font des pieds et des mains,
et des pieds de nez aux anciens, pour
réformer, paraît-il, l’orthographe, trop difficile pour les apprentis. Toujours, de siècle
en siècle, ces conflits des modernes contre les anciens. À chaque époque, sa
bataille d’Hernani. À chaque époque, sa
hernie. Mais je mélange tout ; je vous parlais de la main. La main, justement, l’outilmain est une chose, un membre qu’ils ne
pourront pas réformer. Transformer peutêtre. Qui sait ? Ils transforment bien l’homme en robot, depuis si longtemps, que
l’homme est content de voir des robots
semblant lui ressembler. Si c’est pour faire la

Les Doigts du Chilien Mario Irarrázabal
Punta del Este, Uruguay.

paix, pourquoi pas ? La main à plume vaut
la main à charrue. La main à la pâte vaut
la main à la page. Toutes les mains se valent ? La main : un instrument de paix ! La
main tendue n’est jamais agressive,
jamais guerrière. On ne tend pas la main
vers une mauvaise action, on tend la
main vers quelqu’un, quelque chose.
Bien sûr, la main peut tenir un fusil, une
bombe, la main peut contribuer à l’horreur ; mais c’est alors une main malade,
une main d’humain malade ; un jardin
saccagé n’est pas le symbole de tous les
jardins. Une chanson patriotique, donc
guerrière, n’est pas le parangon de la
chanson, faite pour rassembler, faite pour
la joie, faite pour la vie. Faite pour la fête,
non pour la défaite. Un coup de main ?
Le seul coup peut-être qui vaille le coup.
Un coup sans coût, en quelque sorte. On
peut se donner la main pour faire les quatre cents coups, évidemment ; tout
dépend de la tête, et du cœur, qui dirigent cette main. Oui, on tend la main
pour recevoir AUTANT QUE POUR DONNER.

pour la musique. Pas pour le fusil. La main
est faite pour la charrue ou pour la
plume. Pour la cuisine, pour la peinture,
pour l’art. Et pour l’amour. Toutes ces
mains d’humains, tous ces ballets de
mains, ces mains pleines de droits, ces
mains qui pourraient, qui peuvent, l’une
dans l’autre, de l’une à l’autre, ignorant
les frontières, les différences, les révérences, les préférences, les conférences,
former une ronde, une ronde autour du
monde, tourner, tourner et bâtir la Paix.
« Donne-moi ta main, camarade, j’ai cinq
doigts, moi aussi, on peut se croire égaux. »
On peut se sentir, se dire, se faire égaux.
Enfin n’oublions pas que les mains servent, en fin de spectacle, à applaudir.
J’adore cette expression pléonasme :
j’applaudis des deux mains. Car, sauf les
manchots, ça va de soi, pour citer quelqu’un que je suis allé applaudir, on ne
peut applaudir d’une seule main. Et la
main, c’est ce symbole qui s’agite, ou agite un mouchoir, au bout d’un quai,
comme pour accompagner, en vol, le, la,
les partant(e)s.
Alors, à deux mains, bravo.

LA MAIN EST UN LANGAGE. Une
langue universelle. Prendre un enfant par
la main, prendre un humain, serrer la
main de l’étranger, porter la main à la
poche, marcher main dans la main…
autant d’actions de paix. Montrer le
chemin en levant la main, voire simplement tenter de s’exprimer, lorsque les
mots, la langue, nous manquent ; ce sont
les mains alors qui miment, ou qui soulignent. La main caresse, la caresse n’est
jamais agressive. Mais la main gifle ? Mais
la main frappe ? C’est une dérive. La
main est faite pour la douceur, pour la
tendresse, non pour la violence. La main
est faite pour le piano, pour la guitare,

Yves Le Car
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Le service militair
Depuis quelques années et, surtout, après les attentats terroristes de
2015, des femmes et des hommes politiques de tous bords proposent
de rétablir la conscription afin que les jeunes des deux sexes retournent dans les casernes. Au-delà des clivages politiques habituels, chacun fait sa proposition avec quelques différences sur la durée ou sur
les missions. Certains proposent « une véritable garde nationale par le
rétablissement de la conscription » (Christophe Cambadélis). Nicolas
Sarkozy souhaitait un service militaire adapté pour les 100 000 jeunes
TOUT commence avec la révolution
française, en 1789, où les soldats de profession de l’Ancien Régime se transforment en service militaire obligatoire pour
les hommes de 18 à 25 ans. En 1798, la loi
Jourdan crée le service militaire obligatoire et universel, avec les classes, le livret
militaire, l’inscription des conscrits au
tableau des communes. Pratiquement, la
loi n’est pas applicable, sauf en cas de
dangers ou d’invasion. C’est alors qu’apparaît le concept de « peuple soldat » et
bientôt le « conscrit de 1813 ».
Dès le début, l’égalité entre citoyen
est dévoyée car, dans la réalité, le tirage
au sort, instauré très tôt, désigne les malchanceux. Jusqu’en 1809, 80 000 hommes partent tous les ans. Mais, dès 1800,
le remplacement à prix d’argent est légal. En outre, les hommes mariés, veufs,
les divorcés avec enfants ne vont pas au
combat. Cependant, au XIXe siècle, jusqu’en 1872, l’armée en France sera
surtout une armée de métier, en principe
nationale. Tirage au sort et remplaçants
permettent aux pauvres et aux riches
d’éviter en partie les obligations militaires.
À la suite de la grande crise de 1870
(défaite désastreuse de Sedan) et de
1871 (expérience de la Commune), il
s’agit de rétablir l’ordre et la discipline
sociale. La crainte d’un péril intérieur
social conduit paradoxalement à la fin
de l’armée de métier (de répression)
pour une armée de conscrits (école
d’obéissance et de discipline). Toutefois,
le soldat, professionnellement, n’a pas disparu. Sur une armée permanente de
1 200 000 hommes, le contingent annuel
n’atteint pas 200 000 personnes. Il faut
d’ailleurs noter que le premier président
de la IIIe République est un soldat, le fameux Mac Mahon, versaillais de surcroît.
De 1872 à 1889, l’armée tient une place à
part dans le pays. Républicains, bourgeois et opportunistes ont les yeux fixés
sur la ligne bleue des Vosges ou, avec
Jules Ferry, sur les rizières du Tonkin ou les
« belles colonies » de l’Afrique.
Après un essai d’égalisation en 1887,
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la loi de juillet 1889 décide le service militaire obligatoire de trois ans. L’âge limite
des obligations militaires est porté de 40 à
45 ans. Les dispenses sociales sont officiellement supprimées, mais les étudiants
bénéficient déjà du droit de ne rester
sous les drapeaux qu’un an au lieu de
trois. La France de cette fin du XIXe siècle,
encore très rurale, fournissait la piétaille
réclamée et, parfois, la chair à canon.
Le service militaire devient donc une
réalité que plusieurs générations ont,
hélas, connue. Sous l’effet de la grande
crise traversée par l’armée de 1890 à
1905 (boulangisme, affaire Dreyfus, antimilitarisme socialiste-révolutionnaire et
syndicaliste), la loi de mars 1905 réduit le
service actif à deux ans.
Mais, de 1905 à 1914, les partis politiques se convertissent peu à peu à la
politique de guerre, et l’opinion publique,
dans sa grande majorité, en accepte
l’idée. La propagande antimilitariste des
anarcho-syndicalistes et des libertaires ne
prendra pas totalement : les socialistes se
rallient à la nécessité d’une armée. « L’armée nouvelle » (1911) de Jean Jaurès ne
lève pas l’équivoque. L’union sacrée de
1914 est en germe en ce début du XXe siècle. La durée de trois ans est votée en
août 1912 (loi Barthou).
En 1918, le soldat français est un ancien combattant meurtri. La France a vieilli, elle est très affaiblie par l’hécatombe
de sa jeunesse. C’est un dégoût profond
de la guerre qui remonte à la gorge
devant les blessures à panser. 1 393 000
Français ne sont pas morts en vain. C’est
la paix éternelle qui doit succéder à
cette désastreuse boucherie. La « Grande Guerre » devient la der des ders.
« L’Allemagne paiera », voilà cependant
comment les Français envisagent de se
remettre de cette catastrophe humaine
et matérielle. Humilier davantage le vaincu pour lui enlever à tout jamais le moindre désir de revanche. Le traité de Versailles de 1919 n’a rien fait pour modifier
cette donne. Cette vision avilissante a plutôt entraîné l’arrivée au pouvoir d’un dic-

tateur nommé Adolf Hitler, avec les conséquences qui ont suivi.
De 1918 à 1940, le service obligatoire
– en principe sans dispense ni tricherie –
est définitivement entré dans les mœurs.
Ce principe fait peu d’objection et ne
devient l’objet de débat que quant à sa
longueur. Le service militaire est porté de
trois ans à dix-huit mois (avril 1923), puis la
loi Painlevé du 31 mars 1928 réduit ce
service militaire obligatoire à un an. Les
libérés restent pendant trois ans disponibles. Le service militaire achevé, les jeunes
passent dans la première réserve (16 ans),
puis dans la seconde réserve (8 ans). Est
créée aussi, à cette époque, la garde
républicaine mobile, destinée à remplacer l’armée dans les tâches de maintien
de l’ordre. En mars 1935, sous la pression
des événements et de la montée des dictatures, la durée du service actif est
rétablie à deux ans. De 1940 à 1945, l’âge
du service militaire devient celui du choix.
Durant ces longues années d’occupation, chacun est obligé de se définir : entre « résistant » et « collabo », entre De Gaulle
et Pétain, Vichy et Londres, la jeunesse de
ces années noires doit opter.
Dès 1945, une nouvelle période commence, celle de la guerre froide et de la
décolonisation. Depuis 1945, le service militaire, d’abord de douze mois puis de dixhuit mois, n’a subi aucune modification
notoire. Jusqu’en 1954, il reste une obligation à remplir avant de s’engager définitivement dans une vie professionnelle et
familiale. Pour le maintien de l’ordre, surtout hors de France, il y a d’abord l’armée
professionnelle, les gendarmes et les CRS.
La guerre d’Indochine est loin et ne
touche pas les appelés.
Ainsi fut-ce un tollé général quand le
gouvernement d’Edgard Faure, en 1955,
prit les premières mesures de rappel et
qu’il commença d’envoyer le contingent
en Algérie. L’opinion publique réalise avec
dix ans de retard que la France n’avait
pas cessé de se battre depuis 1940. Il y
avait surtout besoin d’hommes. Les
92 000 soldats et les 800 Saint-Cyriens

re sort des cartons
qui sortent chaque année du système éducatif sans diplôme. Un candidat voudrait un service national obligatoire de trente jours pour tous
les jeunes, afin que « chaque Français puisse aller à la rencontre de ses
concitoyens et faire l’expérience de la mixité sociale et de la cohésion
républicaine durant un mois ». D’autres sont favorables à un service
militaire ou civique obligatoire. Beaucoup voient dans le service militaire
« un moment important de cohésion pour la jeunesse ».
Qu’était vraiment le service militaire et à quoi servait-il vraiment ?
morts en Indochine avaient saigné l’armée française à blanc. L’envoi du contingent en Algérie devenait alors une nécessité numérique et physique.
De fait, entre 1954 à 1962, après la
durée légale de dix-huit mois, certaines
classes furent rappelées et d’autres furent
maintenues sous les drapeaux jusqu’à
trente mois. Pour les appelés du contingent, seule la paternité d’au moins deux
enfants ou la présence d’un frère sous les
drapeaux en Algérie pouvaient constituer un motif d’exonération du service
en AFN. Il est à noter que certaines armes
(aviation, marine) envoyaient peu d’effectifs en Algérie et pour une durée moindre (quatorze mois au lieu de vingt-huit).
Le 21 décembre 1963, la durée du
service militaire est ramenée à seize mois
par décret. À cette époque, grâce au
courage et à la volonté de Louis Lecoin,
apparaît enfin la notion d’objection de
conscience.
La loi du 19 juillet 1965, dite loi
Messmer, introduit la notion de « service
national » au lieu de « militaire ». Cette loi
englobe désormais un « service de défense » et deux formes de service civil : l’aide
technique et la coopération. Le statut
d’objection de conscience est défini
comme une variante clairement codifiée
du service national. Apparaissent alors les
fameux « trois jours » pour remplacer les
conseils de révision.
La loi du 9 juillet 1970 : loi sur le service
national ramène sa durée à douze mois.
Les sursis sont supprimés dans une tentative pour rétablir une égalité déjà mise en
doute. L’appel se fait entre 18 ans et
21 ans. En 1970, le service national devient accessible aux femmes sous forme
de volontariat. Le 10 juin 1971, la loi Debré
portait sur le code de service national et
distinguait quatre formes de service :
– le service militaire ;
– le service de défense ;
– l’aide technique et la coopération
(les deux dernières durent seize mois).
Les sursis sont un peu améliorés, mais
restent restreints, ce qui mènera, en 1973,

à une contestation des lycéens et des
étudiants, qui ne pouvaient pas terminer
leurs études. En effet, la loi de réforme de
1970 des sursis militaires entre en vigueur
en 1973 et les premières feuilles de route
arrivent chez les élèves de plus de 18 ans.
La mobilisation lycéenne prend une
ampleur inégalée, avec une coordination nationale et une grève générale.
Michel Field était alors un des principaux
leaders de ce mouvement contre la loi
Debré. Cette mobilisation touche également les étudiants et les élèves des filières
techniques. Les trois coordinations –
lycéens, étudiants et techniques – animent ce mouvement fédérant toute la
jeunesse. On compte 500 000 manifestants dans 250 villes à deux reprises, les
22 mars et 2 avril 1973. 70 % des lycées
sont en grève. La loi n’est pas abrogée,
mais elle est modifiée, comportant surtout
et encore des dérogations et sursis. C’est,
cependant, la première fois depuis Mai 68
que la jeunesse descend massivement
dans la rue. Ce mouvement n’est, en outre,
pas sans effet sur le développement d’une

contestation de l’armée par certains appelés en 1974-1975 à travers les comités
de soldats.
7 août 1985 : création d’un service
civil dans la police.
4 janvier 1992 : loi Joxe : la durée du
service militaire passe à dix mois, celle
des objecteurs à vingt mois. Le service
civil remplace le service de défense. Les
premiers protocoles-villes sont signés. Ils
ont permis à de nombreuses communes
d’offrir des services nouveaux à moindre
frais.
22 février 1996 : Jacques Chirac annonce « sa décision » de professionnaliser
les armées. Il laisse sous-entendre que la
seule solution est de supprimer définitivement la conscription et qu’elle devra être
remplacée par un volontariat. Il lance
toutefois le souhait d’un « grand débat
national » qui se cantonnera à une mission d’information de l’Assemblée nationale et donc à un rapport d’information
dit « rapport Seguin ». Après quelques
péripéties de mise en place de cette
réforme par le gouvernement Juppé
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interrompues par la dissolution de
l’Assemblée nationale et la victoire du
gouvernement Jospin, la loi du 8 novembre 1997 portant réforme du service
national est enfin promulguée. Cette loi
instaure surtout la suspension de la conscription pour tous les jeunes nés après
1979. Elle est remplacée par la JAPD
(Journée d’appel de préparation à la
défense) qui, depuis 2011, s’appelle JDC
(Journée défense et citoyenneté). En fin
de compte, les appelés militaires déjà
sous les drapeaux sont tous libérés au
30 novembre 2001, chaque contingent
effectuant un mois de service en moins
que le contingent précédent. Les derniers objecteurs de conscience sont
libérés plus tard, en juillet 2002.
Il est à noter que, depuis cette suspension de la conscription, le président François Hollande a créé le service militaire
volontaire (SMV), le 1er juillet 2015. Le
15 octobre 2015 s’est ouvert le premier
centre du service militaire volontaire à
Montigny-lès-Metz.
Aprèscettepartiehistoriquedel’évolutionduservicemilitairedelaRévolution
françaiseànosjours,ilestconstatéque,
nonseulementleservicemilitairenerend
aucunserviceàlasociété,maisilestune
vaste insanité publique comme l’histoire
du gouvernement des hommes sait en
fabriquer. passé sous les drapeaux au
coursdel’année1974-1975,jepeuxconfirmerquel’arméeestune« organisation
humaine » close et figée, réglée par la
menaceetlasuffisance,oùdeshommes
asservissentd’autreshommesafindeles
employerànerienfaired’utile.Nous,les
appelés,étionsbeletbiendessoldatsde
l’absurde.
L’égalité des citoyens devant le service militaire a toujours été une vaste
fumisterie. L’origine sociale, le degré d’instruction, les solutions d’évitement (réforme, coopération, aide technique), la
durée du service, les pistons, les planques
(fourrier, chauffeur du colonel, serveur au
mess des officiers…), les différences de
casernes (combattantes ou non, disciplinaires ou non), le lieu d’affectation (éloigné ou proche de son domicile civil), les
différences entre les armées (de terre, marine, aviation, gendarmerie) offrent des
multitudes de possibilités d’inégalité.
Le cloisonnement des classes sociales
est un des buts réels du service militaire.
La distance a toujours été grande entre
les appelés des couches populaires, les
intellectuels ou la bourgeoise instruite. La
ségrégation se retrouve surtout dans le
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degré d’adaptation au monde du « bidasse », aux formes de vie de la caserne :
corvées, exercices, vie de chambrée,
chahut, langage. Le séjour des appelés y
est provisoire et surfait. Les camaraderies
de circonstances sont illusoires et d’ailleurs ne se prolongent que rarement une
fois le service achevé. En fait, l’armée distribue les rôles en fonction des capacités
« innées » de chacun et contre lesquelles
l’organisation sociale la plus « égalitaire »
ne peut rien.
Le service militaire reste avant tout
une école d’immaturité où les futurs appelés pénètrent, volontairement ou avec
la rage au cœur, dans la « couveuse militaire » pour y être traités comme des enfants. Ainsi, le service militaire a pour premier objectif d’opérer une brusque régression du jeune adulte au stade infantile. Ce statut dégradant du soldat est
inculqué aux appelés dès le premier jour
de leur incorporation et, de manière
intensive, les deux premiers mois du service militaire dénommés les « classes ».
Ces premières semaines contiennent
l’essentiel de « l’éducation » inculquée à
la jeune recrue. Les mois qui suivent cette
intégration ne sont qu’une longue monotonie d’automatismes et de principes
acquis pendant cette période, que l’appelé ne doit surtout pas transgresser et,
en particulier, la reconnaissance de l’autorité galonnée. Dès son arrivée à la caserne, le « bidasse » se trouve dans un
état d’absolue soumission qui correspond,
souvent juste après la perte des vêtements civils et la tonte des cheveux, à un
uniforme sans ambiguïté. À l’arrivée, l’appelé est le « bleu » qui se reconnaît tout
de suite à une certaine gaucherie, souvent affublé d’une tenue peu conforme
à ses véritables mensurations avec un béret trop large. La démarche du nouveau
est hésitante (surtout pour marcher au
pas), quand la dégaine de « l’ancien »
est dominante, parce que, entre-temps,
l’appelé est passé du statut de « bleu
bite » à « libérable ». Entre ces deux
images, s’est déroulée la « carrière » du
soldat.
Cette « carrière » dure plus longtemps
que le temps civil car, dès le début, la vie
de l’appelé s’accompagne d’une brusque et totale dépossession du temps : sa
disponibilité peut être exigée à chaque
heure du jour et de la nuit. La caserne,
dans toutes ses activités reste un univers
rituel, en un mot, une véritable école
d’immaturité où individualisme et infantilisme sont les deux forces de l’encasernement de l’esprit.

Naturellement, le service militaire est
une période où la femme est absente
mais, cependant, présente à tout moment comme un fantasme collectif. L’armée est spontanément une institution de
mépris de la femme et, sa fonction, c’est
la mise en place du mépris plus général
de ce qui est différent, autre. « Toutes des
salopes, sauf ma mère et ma sœur » est
un mot d’esprit très répandu dans les casernes. Le complément de cette phrase
est la « fiancée », la future mère, celle
qu’on a élue pour épouse.
Toute la gestuelle et le langage militaire sont un hymne permanent au mâle :
érection du soldat dans son garde-à-vous
viril et automatique, érection dans la voix
tendue du coup de gueule des sousofficiers ou officiers, érection de la levée
du drapeau chaque matin au milieu de
la cour d’honneur, érection du fusil qu’on
astique de manière significative avec le
mouvement de la main refermée sur le
fût, sans oublier la fameuse « quille », une
représentation concrète d’un sexe mâle
en bandaison. Dans cette énumération
liée au fantasme de la représentation de
la femme, il faudrait analyser les chansons militaires braillées au pas cadencé
dans la cour des casernements, qui font
souvent allusion soit à des comportements sexistes, soit à des actions racistes
des anciennes campagnes coloniales au
Tonkin ou en Afrique. Le langage employé par les sous-officiers instructeurs et
les appelés eux-mêmes affiche le plus
souvent des connotations sexistes avec
l’abus du mot « baise » à tout bout de
champs.
Puissent ces souvenirs lointains et
cette description d’un service militaire vécu et subi dans les années 1970 détruire
une fois pour toutes l’image mythique
d’un service militaire idyllique !
Cependant, à l’ère de l’armement
atomique, puis des drones, des robots
tueurs et d’une reprise d’une course aux
armements intolérable dans le monde, il
semble que ce n’est pas tant, de nos
jours, l’obéissance du soldat qui fait la
force des armées, que la militarisation
des civils et l’insupportable passivité de la
population face à cette surenchère militariste.
Maurice Balmet

Dans l’armée,
l’uniforme masque mal
les classes sociales
Les patrouilles de soldats arpentent les centres-villes. Les affiches vantent la carrière militaire
sur tous les panneaux publicitaires. Les reportages célèbrent les armes françaises,
du Mali en Centrafrique et d’Irak en Syrie. Cette omniprésence de l’institution militaire
ne suscite guère de débats. L’antimilitarisme, vieille tradition de la gauche française,
a sombré avec la fin de la conscription, décidée par Jacques Chirac, il y a tout juste vingt ans.
Chaque 14 Juillet, le ministère de la Défense rend publics les résultats d’un sondage
sur l’image des forces armées : 87 % des Français en avaient, en 2016, une bonne opinion
(sept points de plus que l’année précédente), ce qui en fait l’institution publique la plus populaire
derrière les hôpitaux. Pourtant, que sait-on réellement de l’armée, des tensions qui la traversent,
de ses contradictions ? Trois livres récents nous éclairent sur la vie interne de la fameuse
Grande Muette, qui s’est révélée fort bavarde devant les chercheurs.
LEpRESTIGEactuel de l’armée
vient en partie du fait qu’elle
affirme donner sa chance à
chacun. Les campagnes de
recrutement jouent habilement sur ce point. Si plus grand
monde ne croit plus en l’égalité scolaire, l’armée reste perçue comme un bastion de
l’idéal de promotion sociale
en fonction du mérite. […]
Cet idéal est largement
mis en pratique : plus de la
moitié des officiers de l’armée
française est aujourd’hui issue
du rang. « Les militaires parlent
souvent “d’escalier social” plutôt que “d’ascenseur social” »,
note l’ethnologue Jeanne Teboul dans Corps combattant.
La production du soldat. […]
Pour ne prendre qu’un
exemple, le général Christian
Baptiste a été nommé, en janvier, par décret du président de
la République, représentant de
l’ordre de la Libération, créé par
De Gaulle. Christian Baptiste s’est
engagé comme deuxième classe en 1975. Quarante ans plus
tard, il est général de division,
un poste éminemment prestigieux, après avoir occupé tant
des fonctions combattantes
(officier des troupes d’infanterie de marine) qu’administratives (attaché de défense à
l’ambassade de France à TelAviv, conseiller pour la communication de deux chefs
d’état-major des armées).
On ne connaît guère d’autres univers sociaux où de telles
promotions internes soient pos-

sibles. A-t-on le moindre exemple d’un ouvrier des années 1970
devenu de nos jours dirigeant
d’une entreprise du CAC 40 ?
[…]
Ce type de carrière, mis
en avant par la communication de l’armée, est-il si fréquent ?
La sociologue Christel Coton,
auteure d’Officiers. Des classes
en lutte sous l’uniforme, apporte des réponses nuancées à
cette question. Fille d’un officier des troupes d’infanterie de
marine, la chercheuse, maître
de conférences en sociologie
à l’université Paris I, a profité de
cette ascendance pour s’immerger six mois durant dans le
quotidien du régiment dans
lequel son père avait servi. […]
De prime abord, rien de plus
explicite que le monde militaire en matière de hiérarchie.
« L’uniforme livre tout un ensemble d’informations professionnelles qui sont censées
situer, sans méprise possible,
les membres de l’institution
dans l’espace des positions militaires : le nom de famille, le
grade, les décorations, le lieu
d’affectation, la participation
à telle ou telle mission, les brevets professionnels […] et les
spécialités d’emploi (infanterie, artillerie, cavalerie, etc.) tous
ces éléments s’inscrivent de façon permanente sur le corps
même des agents. »
Les militaires désignent
eux-mêmes comme leur « code-barre » cet ensemble d’insignes, de médailles, épau-

lettes et autres chevrons. Là
encore, on ne connaît guère
d’autres univers sociaux, si ce
n’est celui de la religion, où
l’institution organise une telle
explicitation de la position de
chacun. Imagine-t-on, dans le
monde académique, un universitaire arborant sur son vêtement son statut (précaire,
maître de conférences, ou professeur ?), sa formation (agrégé ? normalien ?) et ses hauts
faits (quand, où, et sur quoi at-il publié ?) ? L’univers militaire rend explicites toutes ces
hiérarchies internes que d’autres univers sociaux s’échinent
à garder invisibles.
En imposer par le verbe
L’égalité affichée est-elle
pour autant effective ? Christel Coton montre les questions
de préséance symbolique dans
le monde des officiers. Le premier capital, c’est d’avoir participé à une action au feu, cas
d’une minorité. Comme dans
Le Désert des Tartares de Dino
Buzzati, un soldat passe beaucoup de son temps à attendre. La « projection » dans une
opération extérieure et donc
l’expérience du feu sont désirées, mais rarement obtenues.
Rappel bienvenu : en 2014,
183 salariés du bâtiment sont
décédés dans l’exercice de
leur métier, alors que le « Bilan
social des armées » recensait,
la même année, 111 décès de
militaires français, y compris lors
d’accidents hors du service.

Le métier des armes n’est pas
le plus dangereux qui soit.
La possibilité de participer
à des actions de combat n’est
pas donnée également à tous.
Les officiers sortis de Saint-Cyr,
quelles que soient leurs compétences professionnelles, sont
systématiquement dirigés vers
des commandements des unités des armes de mêlée (infanterie et cavalerie), bien
plus prestigieuses dans le
monde militaire que les armes
de soutien (génie, intendance, transmission). L’institution
donne donc plus à ceux qui
ont déjà beaucoup : les « cornichons » (anciens de SaintCyr) et même les « cornichons
branlés » (ayant échoué au
concours d’entrée à SaintCyr).
En pratique, l’institution,
s’affirmant égalitaire, favorise
les officiers les plus dotés en
ce que l’auteure qualifie de
« capital militaire », très tôt
constitué par la fréquentation
des lycées militaires, puis des
classes préparatoires au concours de Saint-Cyr. Selon Christel Coton, « un plafond de verre
semble bien contenir la progression en grade des moins
dotés. Les “restes du monde”
[comme se nomment euxmêmes les officiers non issus
de Saint-Cyr] s’arrêtent le plus
souvent aux grades de capitaine ou de lieutenant-colonel… Contrairement aux officiers issus des écoles, affectés en priorité aux unités et
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aux fonctions les plus susceptibles de les doter en expériences de commandement proprement opérationnelles, les
officiers issus du rang sont précocement tenus éloignés des
fonctions de commandement
de contact et des unités les
plus valorisées. »
Cette enquête montre
que, derrière l’apparente égalité proclamée par l’institution,
les mécanismes de classe sont
toujours à l’œuvre. Cette hiérarchisation interne est aussi,
très prosaïquement, une question de statut professionnel.
Tous les militaires du rang de
l’armée de terre sont contractuels. Mais « plus on monte dans
la hiérarchie, et plus la probabilité de rencontrer un personnel sous contrat diminue ».
Plus des trois quarts des 13 000
officiers de l’armée de terre
sont ainsi fonctionnaires et
non contractuels, avec toute la
sécurité de l’emploi qu’implique ce statut.
La sociologue consacre l’un
de ses chapitres les plus remarquables à la question de
l’autorité de l’officier, qui doit
« savoir parler et en imposer
par le verbe ». Ces compétences ne viennent pas d’on
ne sait quelle disposition naturelle au charisme, mais bien
d’une socialisation précoce
dans les lycées militaires, dont
sont issus la grande majorité
des officiers supérieurs. C’est
« une culture de classe militarisée ». Le respect des traditions est omniprésent. On apprend dès le plus jeune âge la
marche en ordre serré. La pratique religieuse, catholique,
est très prégnante. Et l’on s’y
épouse après des rituels de
demande en mariage auprès

du père, qui font sourire hors
du milieu.
« La maîtrise du phrasé militaire, de l’ordre serré et de
l’attention à la tenue qui permettent à un officier de se voir
reconnu comme “carré”, couplée à une sensibilisation précoce aux enjeux de la pureté
militaire [...] permettent clairement ensuite de distinguer les
“civils déguisés” des “mili”
engagés corps et âme dans
l’institution. »
Jeanne Teboul, chargée
de cours à l’université de Toulouse, décrit bien comment
l’institution parvient à dresser
les corps pour transformer des
civils en militaires. Elle a observé un régiment de parachutistes, durant l’instruction des
jeunes engagés. Elle mobilise
Foucault et son éducation des
corps. « À l’armée, tout s’apprend, y compris des pratiques comme la respiration,
pourtant assimilée à un “réflexe” ne faisant pas intervenir
la conscience. »
L’auteure analyse l’adaptation de l’institution militaire à
l’évolution sociale. Chaque
année, les armées françaises
embauchent quelque 15 000
personnes. Mais les jeunes volontaires diffèrent par beaucoup des appelés d’il y a vingt
ans. Même si elle semble immuable, la discipline militaire
a évolué pour s’adapter à ces
nouveaux publics. Le tatouage est, par exemple, proscrit
par le règlement militaire, par
souci d’égalité. Pourtant, la
grande majorité des soldats
sont aujourd’hui tatoués. Une
nouvelle règle, tacite, s’est

imposée : un soldat qui arrive
à l’armée sans tatouage ne
pourra se faire encrer ; mais
un soldat qui porte déjà un tatouage pourra en avoir d’autres, à condition qu’ils ne soient
pas visibles lorsqu’il porte l’uniforme. […]
Avec La Transformation
des armées. Enquête sur les
relations civilo-militaires en
France (éditions de la Maison
des sciences de l’homme,
2016), Grégory Daho, maître
de conférences en sciences
politiques à l’université Paris I,
se place en sociologue des
organisations. « Visitez une organisation militaire centrale,
enlevez les uniformes, les cartes d’état-major sur les murs et
oubliez la parité homme/femme, rien ne différenciera
ce que vous verrez et entendrez, de prime abord, d’un
quelconque service de ressources humaines de n’importe
quelle entreprise. […] Les hommes passent le plus clair de
leur temps derrière un ordinateur, vont à la photocopieuse,
se retrouvent à la machine à
café, rédigent le papier que
le chef réclame et préparent
la réunion interservices. Certains partent même un peu
plus tôt le vendredi. »
Grégory Daho, usant de
sigles et de considérations administratives, est souvent d’une
lecture ingrate. Les actions
civiles et militaires sont de plus
en plus étroitement imbriquées
dans les missions confiées aux
armées. Cela a été particulièrement net en Bosnie-Herzégovine et au Kosovo dans
les années 1990, puis en Afghanistan dans les années 2000.

Les missions mixtes, visant
à gagner « les cœurs et les
esprits », réactivent une vieille
tradition de l’armée française,
remontant à la guerre d’Algérie et à ses sections administratives spécialisées (SAS) chargées de rétablir, par leurs
actions supposées philanthropiques menées sous uniforme
(enseignements, vaccinations,
etc.), le prestige des armées
françaises. Or, en ex-Yougoslavie comme en Afghanistan,
ce sont précisément les troupes issues de l’armée d’Afrique (notamment la Légion
étrangère et l’infanterie de
marine) qui se sont trouvées
les plus impliquées dans ces
nouvelles missions indissociablement civiles et militaires.
Comme le note aussi
Jeanne Teboul, l’Histoire est
omniprésente dans la vie interne de l’armée, mais dans
un rapport totalement dépolitisé. « Tout se passe comme si
le passé était vidé de sa substance historique […]. Il constitue d’abord une ressource
discursive qui fait autorité
dans les discours. Le recours à
la tradition permet de fonder
les pratiques actuelles en leur
conférant une légitimité indiscutable. »
Il y aurait long à dire sur
l’imbrication entre activités civiles et militaires des armées
françaises, et, en particulier, sur
la manière dont ces opérations sont utilisées pour valoriser l’image de l’institution militaire. Le livre de Grégory Daho,
cantonné à l’étude des structures administratives, n’est porteur d’aucun regard critique.
Il n’est pas interdit d’y voir un
effet du financement des
recherches par la Délégation
générale à l’armement du
ministère de la Défense, dûment remerciée en avantpropos (Christel Coton étant,
en la matière, l’exception).
Nicolas Chevassus-au-Louis
Extraits du site MEDIAPART
5 mars 2017
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Marcel Body
un pacifiste dans la révolution russe
Pour l’anniversaire de la révolution russe les
cinéastes Marie-Dominique Montel et Christopher Jones préparent un film sur notre ami
pacifiste Marcel Body. Ils posent la question :
comment cette révolution, qui a conduit à une
terrible dictature, a-t-elle pu enthousiasmer la
jeunesse du début du XXe siècle ? Marcel Body,
soldat de la mission militaire française en Russie,
n’a qu’une vingtaine d’années quand il décide de
La grande boucherie de 14-18
À Limoges, où il est né, Marcel Body
travaille comme ouvrier typographe. Il a
20 ans quand la guerre s’annonce. Il écrit
dans son livre Un piano en bouleau de
Carélie : « 1914, à l’imprimerie nous parlons de la guerre depuis des semaines, la
plupart de ceux qui sont là ne veulent pas
y croire. Un seul affirme que, cette fois, on
n’y coupera pas. Il s’appelle Julien Aufrère. [...] La veille de la déclaration de
guerre, Villain assassine Jaurès… Jaurès a
été assassiné et j’aime Jaurès. Tous les
jours, je lisais ses articles dans l’Humanité.
Je connais par cœur des fragments de
ses discours. Le coup est dur. Il fait de moi
un révolté. »
Peu de jours après : « C’est la mobilisation… Ma mère me dit : “Va voir, tout le
monde crie À Berlin !” Je n’en crois pas
mes oreilles. Un tel revirement n’est pas
possible ! Je prends le chemin de la gare.
Effectivement, les régiments sont là, notamment le 63e régiment d’infanterie, arrêté
en pleine avenue des Bénédictins. La
foule l’acclame et crie : “À Berlin !”... Je reviens chez moi, bouleversé. La guerre est
acceptée par ceux-là-mêmes, qui, quelques jours auparavant, dénonçaient les
machinations qui y conduisaient… La volteface à laquelle j’ai assisté de la part des
militants socialistes qui nous demandaient
de nous mobiliser contre la guerre et qui
viennent de l’accepter, même après l’assassinat de Jaurès, ne manque pas de
m’ébranler. »
En 1915, « les premiers permissionnaires nous racontent leurs souffrances
physiques et morales. Ces hommes n’ont
plus qu’un but : sauver leur peau. Ils rêvent de revenir chez eux, reprendre leur
vie d’hier, travailler comme ils l’avaient
fait jusqu’à la mobilisation et vivre en
paix. »
Le 21 août 1916, Marcel Body est mobilisé. Sa connaissance de la langue
russe, acquise par la fréquentation d’un
ami russe et la lecture de Tolstoï, lui per-

déserter pour rejoindre le Groupe communiste
anglo-français créé par les bolcheviks auprès de
la Fédération des groupes étrangers de Moscou.
Il est une figure historique de cet engagement,
même s’il n’est pas le seul jeune homme de cette
époque, en Russie et dans le monde, à croire à
la réussite de la révolution russe et à mettre
ses espoirs dans le personnage de Lénine.

met d’être affecté à la mission militaire
française de Russie. Il découvre un pays
ravagé par une crise économique et
sociale catastrophique. Les armées russes
ont déjà subi d’énormes pertes : un million de morts, de très nombreux blessés et
presque un million de prisonniers. Les soldats russes, des paysans mal équipés,
désertent le front en masse. Ils manifestent avec le slogan : « Paix immédiate ».
Les soviets font pression sur le gouvernement provisoire pour obtenir une
« paix sans annexion ni contribution ».
Lénine veut une révolution mondiale. Il
pousse les bolcheviks à profiter de la situation pour déclencher une insurrection
armée et chasser le gouvernement présidé par Kerenski qui a fait subir un échec
désastreux à l’armée russe. Dès sa prise
de pouvoir, Lénine promulgue un décret
sur la paix et sollicite un armistice. Il sera
signé le 15 décembre 1917 et suspendra
les hostilités entre la Russie et l’Allemagne.
Marcel Body écrit : « Ce qui m’intéresse tout particulièrement, c’est l’action
que mène Lénine contre la guerre. Il aura
ces paroles qui pour moi sont nouvelles :
“Plutôt une paix atroce, que des atrocités
sans fin.” Ce qu’il recherche, c’est de mettre fin par tous les moyens à la guerre. La
révolution doit permettre à la Russie et à
l’Europe entière d’en finir et aux peuples en
guerre de se réconcilier, voire de s’unir. »
La révolte des soldats russes a eu des
répercussions dans toutes les armées du
monde, auprès des soldats engagés dans
le grand conflit mondial. Des mutineries sur
tous les fronts entraînent des répressions
meurtrières. La plupart des jeunes soldats
rêvent de pouvoir suivre l’exemple des
soldats russes.
Il n’est donc pas étonnant que ce
rejet de la guerre ait entraîné une adhésion enthousiaste de la jeunesse à la révolution provoquée par les soviets et ait été
utilisée par Lénine et les bolcheviks pour
arrêter la guerre.

Témoin de la violence
révolutionnaire
Enthousiasmé par la révolution, le
jeune soldat Marcel Body déserte l’armée française pour se mettre au service
de la propagande internationale prônée
par Lénine. Dans son livre Les Groupes
communistes français de Russie 19181921, Body raconte la violence déclenchée par la guerre civile et par la confrontation de l’armée blanche contre
l’armée rouge. Il a de l’admiration pour
les chefs de la révolution et semble accepter dans un premier temps la nécessité de la brutalité meurtrière. Mais il préfère la plume au fusil. Il utilise ses connaissances en typographie pour écrire et
réaliser des journaux de propagande.
« Décembre 1918, les premiers débarquements des troupes françaises eurent
lieu à Odessa… Un “collège étranger” fut
formé pour s’occuper spécialement de la
propagande parmi les troupes d’occupation… Des tracts et des proclamations
rédigés et imprimés par nos soins à Moscou furent répandus parmi les marins et
soldats français dans les ports de la mer
Noire et leur effet ne se fit pas attendre. »
Il reconnaît modestement : « La guerre de
1914-1918 terminée, les soldats et les marins français n’accepteraient pas de combattre la révolution bolchevique et c’est
dans cet état d’esprit beaucoup plus que
dans les écrits de propagande qu’il faut
chercher la cause de la révolte des
marins de la mer Noire et du refus des soldats français, devant Nikolaïev, Odessa
et Benderi, de se battre contre les troupes
qui leur étaient opposées. Et ce fut la
débâcle. » Ce qui satisfait Marcel Body
qui n’aime pas la guerre.
Mais la violence dans la région d’Odessa révolte Marcel Body. Il apprend qu’une
bonne centaine de soldats français ont
été faits prisonniers. Il leur rend visite dans
leur cantonnement. Il raconte ce qu’il
apprend : « Après la bataille, les prisonniers avaient reçu l’ordre de se regrouper
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Jeanne Humbert, May Picqueray, Maurice Laisant, Marcel Body, Serge Utge-Royo,
viennent d’assister à la projection du film Écoutez Jeanne Humbert
au cinéma Saint-Séverin, Paris, 1981. (Photo B.B.)

par nationalité. D’un côté, les Français,
de l’autre, les Algériens et enfin les Grecs.
Puis, on avait fait reculer les Français pour
que les tirailleurs algériens et soldats grecs
ne pussent se mêler à eux. Et la cavalerie
de l’ataman Grigoriev (commandant de
l’armée rouge d’Ukraine) avait chargé
ces malheureux, les abattant à coups de
sabre et les achevant à l’arme blanche.
Quelques tirailleurs algériens avaient eu
la présence d’esprit de ne pas se séparer
des autres soldats français. Un seul soldat
grec les avait imités. C’est à ce hasard
que ces rescapés avaient dû leur salut. »
Body supporte mal les violences des batailles. Il préfère s’occuper de la diplomatie
en Norvège avec Alexandra Kollontaï. À la
mort de Lénine, en 1924, il comprend qu’il est
urgent pour lui et sa famille de quitter l’Union
soviétique. Après avoir pris le risque de faire
passer en Occident, par l’intermédiaire de
Maurice Thorez, le testament de Lénine, il
réussit à regagner la France en 1927.
Exclu du Parti communiste français, Body se rapproche des milieux libertaires. Il
devient un traducteur important et un
correcteur expérimenté. Sa rencontre
avec May Picqueray, correctrice comme
lui, l’amène, en 1974, à collaborer régulièrement au journal antimilitariste Le
Réfractaire. Dans ses articles, il dénonce
les guerres et affirme un pacifisme intégral. C’est en lisant ses écrits que j’ai découvert Marcel Body.

Écoutez Marcel Body, de Bernard
Baissat et Alexandre Skirda

Ami des rédacteurs du Réfractaire, il
assiste, en 1981, à la projection en avantpremière de mon documentaire sur
Jeanne Humbert, au cinéma Saint-
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Séverin, à Paris. Son ami, l’historien
Alexandre Skirda qui l’a aidé à composer
son livre Un piano en bouleau de Carélie,
réédité, en 2003, sous le titre Un ouvrier
limousin au cœur de la révolution russe,
me propose de faire un film-portrait sur ce
témoin de la révolution russe.
Nous n’avons aucun financement
pour faire le film, mais, après avoir lu le
livre de Body, je suis prêt à produire et à
réaliser ce document qui me semble
essentiel. En 1983, il est le dernier survivant
français des soldats déserteurs de l’armée
française pendant la révolution russe. Son
témoignage audiovisuel doit compléter
et rendre plus vivant son récit. Je demande à Alexandre Skirda, qui connaît parfaitement le sujet, de conduire l’entretien
avec Marcel Body. J’assume le tournage,
la prise de son et le montage avec mon
propre matériel.
Body nous a fixé un rendez-vous dans
sa maison de Chatou. Nous nous installons dans le bureau qui est son lieu de travail quotidien. À 89 ans, Marcel Body
continue à écrire des articles et à traduire
l’œuvre de Bakounine pour l’Institut d’histoire sociale d’Amsterdam. Doué d’une
excellente mémoire et bon orateur, Marcel Body répond à toutes les questions
d’Alexandre Skirda avec précision et
conviction. Comme s’il était sur une tribune, il utilise les variations de ton et les gestes du corps pour s’adresser à la caméra.
Il n’hésite pas à taper du poing sur la table quand les souvenirs lui rappellent des
moments douloureux qui l’ont conduit à
se révolter. Il est heureux de faire partager
son enthousiasme et sa colère. Quelques
heures lui suffisent pour raconter les principaux épisodes de sa jeunesse en Russie.

Je comprends tout de suite que sa
personnalité passe bien à l’écran et qu’il
réussira, comme il le souhaite, à convaincre les jeunes générations de la nécessité
de s’engager et de lutter pour des idées
généreuses.
Aujourd’hui, les historiens ont révélé le
véritable aspect du régime communiste
de l’Union soviétique. L’image de la révolution russe a été ternie par l’oppression
systématique qu’elle a engendrée. Les
jeunes Occidentaux ne voient plus le
communisme et la Russie comme les
jeunes soldats du début du XXe siècle.
Body le sait, mais personne ne lui fera
condamner l’action de Lénine. On comprend que cette grande aventure de sa
jeunesse et son profond rejet de la guerre
lui permettent de garder intacte son
admiration pour Lénine, le seul dirigeant
qui a été capable d’imposer l’arrêt des
hostilités dans son pays.
À la fin de l’entretien, Body était heureux d’avoir délivré son message. Il espérait que ce document pourrait servir à
une meilleure compréhension de l’histoire
de la révolution russe et de l’enthousiasme des jeunes soldats de l’époque.
Une fois le film terminé, nous l’avons
proposé à la télévision française. Body
était toujours vivant. Il était donc possible
de compléter ou d’enrichir son récit au
cours d’une émission de télévision. Mais
les programmateurs de la télévision de
service public ignoraient tout de l’histoire
de Marcel Body et n’avaient aucune envie
d’écouter ce témoin. La diffusion de ce
film n’a donc jamais eu lieu.
À part quelques projections, devant
un public restreint, le film est tombé dans
l’oubli pendant plus de trente ans. Aujourd’hui, des réalisateurs ont réussi à
intéresser France 3 Limousin au personnage historique de Marcel Body. J’en suis
heureux car cela prouve qu’il était utile
de recueillir la parole de ce révolutionnaire exceptionnel avant sa disparition
en 1984.
Bernard Baissat

LIVRES
– Un piano en bouleau de Carélie, Marcel Body,
1981, réédité en 2003 sous le titre :
Un ouvrier limousin au cœur de la révolution
russe, avec une présentation d’Alexandre Skirda.
– Les Groupes communistes français
de Russie 1918-1921, Marcel Body, réédition
2015.
Voir la biographie de Marcel Body dans le
Dictionnaire du mouvement ouvrier français, le
Maitron, rédigée par les historiens : Jean-Michel
Brabant, Jean Maitron, Anne Manigaud
FILM : Écoutez Marcel Body, de Bernard Baissat
avec Alexandre Skirda, 1984, 57 minutes,
disponible sur :
http://bbernard.canalblog.com/
archives/2013/01/03/26060699.html

CHAqUE chapitre de cette
nouvelle édition actualisée du
livre de Denis Langlois est illustré d’un dessin de Plantu.
Lecture utile en cette période
électorale pour les futurs électeurs, mais aussi pour les adultes, qui leur permettra de
comprendre la mécanique
politique.

Ce n’est pas mourir pour
la patrie qui est important,
c’est vivre pour elle.
Une version gratuite est
aussi disponible sur le site : lapolitique-expliquee-auxenfants.fr.

ApRèS un bref rappel de l’histoire du service militaire,
Patrick Schindler narre son
année passée dans l’armée
de l’air.
Signataire et membre
actif de l’Appel des cent en

1974, il aura le plaisir de
goûter au charme du cachot.
Beau combat.
Roger Guerault
Contingent rebelle,
Patrick Schindler
Édition l’échappée, 17 €

La Politique expliquée aux enfants,
Denis Langlois, Éditions SCUP,
7€
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Retrouvez Mots et Musiques
sur la grille de

Radio Libertaire 89.4
Lundide11à13heures
Infos et revue de presse
Lundide21à22h30
Ça urge au bout de la scène :
Actualité de la chanson
Mardide11à13heures
Artracaille : La condition de l'artiste dans la cité
Mercredide18h30à20h30
Femmes libres :
Femmes qui luttent, femmes qui témoignent
Jeudide10à12heures
Chronique hebdo : Analyse libertaire de l'actualité
Jeudide12à14heures
De rimes et de notes : Actualité de la chanson
Jeudide18à19h30
Si vis pacem :
Émission antimilitariste de l'Union Pacifiste

L’association « Anonyme… et moins si affinités » a le plaisir
de vous présenter le nouveau spectacle de Jilber consacré aux chansons
de son ami Julos Beaucarne : 40 chansons et textes choisis
parmi sa production discographique allant de 1967 à 1980.
Il est accompagné à la voix par Elise Chompret.
À découvrir sur le site jilber.fr
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Vendredide17h30à19heures
Radio Esperanto :
Émission de l'association Sat-Amikaro
Samedide15h30à17heures
Deux sous de scène : Chanson, théâtre et poésie

