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« S’il�m’était�prouvé�qu’en�faisant�la�guerre,�mon�idéal�avait�des�chances�de�prendre�corps,�je�dirais�quand�même�non
à�la�guerre.�Car�on�n’élabore�pas�une�SOCIÉTÉ�HUMAINE�sur�des�monceaux�de�cadavres. »�Louis�LECOIN�(1888-1971)

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

Chansons, avec Ivan Perey et Benjamin Mauro,
autour du Gérant du Rare.

Ernest Pignon-Ernest, artiste plasticien.

Sortir du militarisme en arrêtant les marchands
d’armes (fermer le salon du Bourget).

Émission antimilitariste animée par les membres 
du groupe parisien de l’Union pacifiste, section 
française de l’Internationale des résistants à la guerre, 
tous les jeudis de 18 heures à 19 h 30.
ou sur Internet par le site : media.radio-libertaire.org
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S i  v i s  p a c e m  

R A D I O  L I B E R TA I R E  ( 8 9 , 4 M H z )

S o u s c r i p t i o n  p e r m a n e n t e
Gilbert Nicolas 100 ; Gilberte Delecroix 50 ; Liliane Sandler 15 ; Bernard
Garrigues 5 ; Alain Houdan 100 ; Claude Le François 10 ; Christiane
Decottignies 30. 

Total�=�310�euros
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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. »

Salut à Gérard Terronès, fondateur et animateur de Jazz en
Liberté, dont la voix inimitable et passionnée s'est éteinte.
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UN�VOYOU, c’est quoi ? C’est un jeu -

ne, de banlieue le plus souvent, noir

le plus souvent, ou gris, enfin quel -

qu’un qui n’est pas comme le com-

mun des Martel. Un pauvre, en

général, chômeur le plus souvent,

c’est-à-dire fainéant, un cancre, in -

défendable, asocial, associable, inin-

tégrable, ingérable, bref, un sauvage,

un déchet. Non mais, attends, j’ai pas

fini, nous n’en sommes qu’aux défini-

tions.

Deuxième question qu’est-ce qu’un

cliché ? Non, ça c’est la troisième. La

deuxième, c’est la suivante : qu’est-

ce que, qu’est-ce que… la police ?

Ah ! ben, c’est un corps de l’État char -

gé de protéger (non je ne me trom pe

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 fran -

çaise, 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 ré -

péter, 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 matra-

quer… une ma traque, ça pour-

rait être aussi, je sais pas moi, un

instrument, un outil, une arme,

utilisés (là, c’est difficile, le plu -

riel ; c’est quoi qui est utilisé : l’ins -

trument, masculin ; l’outil, mas-

culin ; l’arme, féminin ? Les trois,

na, comme ça le pluriel est

juste) uti lisés par qui ? Par les

voyous, bien sûr. Tu croyais

quoi ? Une matraque pour pro-

téger ? 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 énergu -

mènes dési gnés plus haut et, à

défaut, les manifestants, même

et de préférence pacifistes, dé -

signés occasionnellement en fonc -

tion des situations, des manifes-

tations, des stations manifestes,
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chiffre. Car il faut faire du chiffre, il faut

justifier son salaire de misère, son sale air

de mise aussi. Il faut de la ren tabilité. Il

faut montrer l’efficacité des servi teurs 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 tra -

que 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 com -

me 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 bande -

roles, sans arme, sans violence (sans vio-

lence, 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 -

Théorémi…
ne, on t’a fait miroiter là les vraies valeurs,

celles qu’on appelle républicaines, les vraies

KKKrrières qui se présentent à toi, les seu -

les, t’as le choix, soit l’armée, soit la poli -

ce : 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 hiérar -

trèschics. 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 sanction-

nés, 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 sic-

valeurs républicaines, que l’on apprend à

respecter, à tabouiser, à sa -

craliser, tout comme l’igno-

ble Marsei llaise qui leur

don ne le rythme, il faut

croire que ces valeurs-là

passent avant les valeurs

humaines. Simple ment hu -

maines.

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 ano ny -

mes qui ne diront rien… Ils

ne mou raient pas tous,

mais tous étaient frappés.

Le Car provisoire
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plus de 80 milliards d’eu -

ros grâce, notamment,

à des clients comme

l’Arabie saoudite. Jean-

 Yves 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 cin quième à la qua-

trième place des exportateurs

d’armes, derrière les États-

Unis, la Russie et la Chine.

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 re -

crudescence des groupes

armés depuis le retrait des

mili taires français de l’opéra-

tion Sangaris, il y a cinq mois,

le pays peine à se relever du

conflit provoqué par le ren-

versement du président Fran -

çois 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

de puis sa création : l’ex-soldat

de l’armée française dénom-

mé Bokassa est devenu gé -

néral et autoproclamé em -

pereur, pour terminer par l’in-

tervention de l’armée fran -

çaise qui n’a abouti à rien !

PRÉSIDENTS
Que peut-on retenir de

ce que nous ont ap -

porté les présidents suc -

cessifs de la Ve Ré pu -

blique ? De Gaulle a fait

sortir la France de l’Otan

et a surtout ac  cepté

l’existence d’une loi au -

torisant l’objection de

conscience (après la grè -

ve de la faim de Louis

Lecoin…). Pompidou

a décidé la réalisation

du Centre Beaubourg.

Giscard d’Estaing : la

loi sur l’avortement. Mit -

terrand : 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 mili-

taire. Sarkozy : rien. 

Et Hol lan de ?

Un article de l’Humanité fait

bien remarquer son seul fait

d’arme économique, à l’heu -

re du bilan : François Hollande

affiche les meilleures perfor -

mances jamais réalisées par

les industriels de l’armement à

l’exportation. Depuis 2012, les

ventes d’armes ont été multi-

pliées par deux chaque

année, pour un bilan total de

Ah, si, plusieurs soldats de San -

garis 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 Sou -

dan du Sud, la guerre est mê -

me la principale cause de la

pénurie. C’est aussi le cas du

Yémen, où 7 millions de per-

sonnes ne savent pas d’où

viendra leur prochain repas,

selon l’ONU. Les violences ren-

dent, en outre, très difficile

l’accès de l’aide humanitaire

aux populations touchées.

« Au Yémen et au Soudan du

Sud, les établissements de

san té sont pris pour cibles, ce

qui complique encore notre

travail », explique Pierre Men -

dia harat, de Médecins sans

frontières. Dans la région du

lac Tchad, ce sont les exac-

tions de Boko Haram qui

privent de nourritures de nom-

breux 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 évin-

cent au Moyen-Orient les four-

nisseurs occidentaux habi -

tuels. Fin février, à Abu Dhabi

(les Émirats arabes unis sont

alliés aux États-Unis), s’est

tenue une exposition d’armes

IDEX. Une attention parti -

culière a été portée sur le

char chinois VT-4 de la société

Norinco (China North Indus tries

Corp.) ainsi que sur des armes

du consortium russe Kalach -

nikov, 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 con-

clu avec un acheteur inconnu

un contrat important pour la

livraison de drones de com-

bat Wing Loong II, avant mê -

me 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 sur-

coûts industriels et inclure l’es-

timation d’un risque commer-

cial sur l’A 400 m. Et pour cau -

se : les nouvelles difficultés ren -

contrées au second semestre

2016. Cela s’ajoute aux 841 mil -

lions de charges sur les an -

nées 2014 et 2015. Heu reu -

sement l’activité « avions com -

merciaux » 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 mil -

liards 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 (con -

tre 583 en 2017). Soit une aug-

mentation de 10 % environ.

Le Monde, 1er mars 2017

Rémi Thomas
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SUÈDE
Le gouvernement suédois

a réintroduit la conscrip-

tion le 1er mars. Tous les par -

tis l’ont votée. Elle s’adres -

se également aux fem -

mes. Dans le monde, il y a

maintenant cinq États

avec la conscription pour

les deux sexes : Corée du

Nord, Érythrée, Israël, Nor -

vège (lire p. 6) et Suède.

Ces deux der niers pays

l’ont fait « au nom du fé -

minisme » (sic), pour l’éga -

lité des hom mes et des

femmes. L’IRG dénonce

ce grave retour en ar -

rière, et nous resterons

vigilants pour le droit à

l’objection de conscien -

ce, 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 guer -

re, donc à soutenir indirecte-

ment 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
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Diyarbakir, Raci Belici, a été

arrêté le 15 mars à Diyarbakir,

ainsi que onze autres re pré -

sentants d’ONG. L’asso ciation

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.

wri-irg.org   ihd.org.tr

ISRAËL
L’académie Technion met au

programme un cycle d’étu -

des stratégiques de la dé -

fense pour les commerces

internationaux. Il est désolant

de voir qu’une académie

donne un enseignement sur le

militarisme et le marché inter-

national des armes, pour l’ex-

portation et l’industrie de

défense. Une pétition circule

sur Internet pour de mander la

suppression de ce pro-

gramme.

wri-irg.org

JAPON
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’opposi-

tion non-violente à l’expan-

sion de la base militaire des

États-Unis sur l’île.

amnesty.org

fois qu’une cour d’appel

infirme un verdict concernant

des objecteurs. C’est un juge-

ment historique pour les ob -

jecteurs de conscience.

amnesty.fr

SRI LANKA
Sur la côte de la province

nord, l’armée a expulsé des

paysans de leurs terres. Des vil-

lageois soutenus par des asso-

ciations ont manifesté en jan-

vier et février derniers pour le

droit de récupérer leurs terres

occupées par l’armée.

nonviolentconflict news

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 cen-

tre 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 paci-

fique. Les manifestants sont restés deux heures sur place et

ont entonné des chants pacifistes. ebco-beoc.org 

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’ar mée

espère convaincre 4 000 vo -

lontaires 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 person-

nel 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 man -

querait actuellement plus de

7 000 soldats et l’armée ne dis -

pose d’aucune réserve. Si un

sondage montrait que 62 %

des Suédois étaient favo -

rables au retour du service mili -

 taire, les jeunes, eux, sont nom -

breux à s’opposer à ce qu’il

soit obligatoire. Et le 28 fé vrier

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 al louée à la dé -

fense 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 !

R.T.

Le service militaire rétabli en Suède

ALLEMAGNE
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.

dvg-fk.de

TURQUIE
Le vice-président de la Ligue

des droits de l’homme turque
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DEpUIS� 2010, les femmes sont recensées

par l’armée. Le but des militaires est d’in-

corporer 25 % de femmes d’ici à 2020 con-

tre 8 % à 10 % à ce jour. [...]

L’armée norvégienne est, en pratique,

professionnelle. Moins d’un quart des fem -

mes était recensé. Cela signifie que très

peu d’entre elles s’engageaient. D’un point

de vue militaire, il sera plus facile de trou-

ver des personnes qualifiées grâce à la

conscription, car l’armée a besoin de maî -

triser de hautes technologies. Anne-Grethe

Strøm-Erichsen, ministre de la Défense,

poin tait : « Nous ne rétablissons pas la

conscription parce que nous avons be -

soin de plus de soldats, mais parce que

nous avons besoin des meilleurs. »

La conscription est un système pro-

fondément enraciné dans la société nor -

végienne, où elle représente une part de

la démocratie ! Tous les hommes, et main-

tenant 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 gé né -

ration : 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 don-

ner aux hommes l’opportunité de s’occu-

per 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 pé nètrent les domaines

masculins, comme l’armée.

Par ailleurs, les militaires procurent édu-

cation 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’ar-

mée reste un symbole du pouvoir dans la

société, et les femmes doivent avoir la

possibilité d’en prendre leur part.

Les militaires s’appuient aussi sur la

résolution 1325 des Nations unies sur les

femmes, la paix et la sécurité, pour argu-

menter 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’at -

teindre 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 conseil-

lères 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, pour-

tant 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’ar-

mée en lui procurant un visage humain.

En réalité, la première idée, c’est la domi -

nation. 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 péné -

trer une structure aussi patriarcale que

l’armée ? Berit von der Lippe, cher cheuse

norvégienne, a pointé dans plusieurs arti-

cles 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’ac-

tions pour la sécurité humaine ou la réso-

lution 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 mili-

tariser les femmes au lieu de démilitariser

les hommes. Comment ces arguties ont-

elles 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-vio-

lence, de non-hiérarchisation et de non-

agression. Il en résulte que nos buts paci-

fistes doivent défier le conditionnement à

l’obéissance. 

Le féminisme radical était en harmo -

nie avec les principes de non-violence. Il

s’agissait de libération et non d’égalité.

Nos luttes cherchaient à ap porter un plus

haut statut aux valeurs socia les 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 renon-

cement à la maternité ont rendu le travail

possible pour les femmes.

– La promotion de l’égalité pour les

femmes s’installe dans les domaines consi -

dérés comme masculins.

– Avec les libéraux, l’individua lisme 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-vio-

lence et en expérimentant d’autres mo -

des de vie. Ces questions fondamentales

ont disparu dans ce qui est compris

comme féminisme actuel en Norvège.
Ellen Elster, Fusil brisé, juillet 2013

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

pris des positions fortement antimilitaristes.
Aujourd’hui, leur argument principal est que les
femmes doivent avoir les mêmes droits et devoirs que-
les hommes. Que s’est-il donc passé pour expliquer ce
retour aux valeurs patriotiques et hiérarchiques ?

Conscription
p o u r  l e s  N o r v é g i e n n e s



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 civilisa-

tion. 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’évo -

que, eût été préférable. La main, pour-

tant 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 sporti -

vité. 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 guer riers. 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 bon-

homme. 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 dif-

ficile pour les apprentis. Toujours, de siècle

en siècle, ces conflits des modernes con-

tre les anciens. À chaque époque, sa

bataille d’Hernani. À chaque époque, sa

hernie. Mais je mélange tout ; je vous par-

lais de la main. La main, justement, l’outil-

main est une chose, un membre qu’ils ne

pourront pas réformer. Transformer peut-

être. Qui sait ? Ils transforment bien l’hom -

me en robot, depuis si longtemps, que

l’homme est content de voir des robots

semblant lui ressembler. Si c’est pour faire la

paix, pour quoi pas ? La main à plume vaut

la main à charrue. La main à la pâ te vaut

la main à la page. Toutes les mains se va -

lent ? 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 quel qu’un, quelque chose.

Bien sûr, la main peut tenir un fusil, une

bombe, la main peut contribuer à l’hor-

reur ; 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 dé faite. 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 qua-

tre cents coups, évidemment ; tout

dépend de la tête, et du cœur, qui diri-

gent cette main. Oui, on tend la main

pour recevoir AUTANT QUE POUR DON-

NER.

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 simple-

ment tenter de s’exprimer, lorsque les

mots, la langue, nous manquent ; ce sont

les mains alors qui miment, ou qui souli -

gnent. 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,

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 révé -

rences, 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 ser-

vent, 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 quel -

qu’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 agi -

te un mouchoir, au bout d’un quai,

comme pour accompagner, en vol, le, la,

les partant(e)s.

Alors, à deux mains, bravo.

Yves Le Car

La mainLa main
Visages de paix

Les Doigts du Chilien Mario Irarrázabal
Punta del Este, Uruguay.
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TOUT commence avec la révolution

française, en 1789, où les soldats de pro-

fession de l’Ancien Régime se transfor-

ment en service militaire obligatoire pour

les hommes de 18 à 25 ans. En 1798, la loi

Jourdan crée le service militaire obliga-

toire 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’ap-

paraît 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 mal -

chanceux. Jusqu’en 1809, 80 000 hom -

mes partent tous les ans. Mais, dès 1800,

le remplacement à prix d’argent est lé -

gal. En outre, les hommes mariés, veufs,

les divorcés avec enfants ne vont pas au

combat. Cependant, au XIXe siècle, jus -

qu’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 dis -

paru. 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 fa -

meux Mac Mahon, versaillais de surcroît.

De 1872 à 1889, l’armée tient une place à

part dans le pays. Républicains, bour-

geois 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,

la loi de juillet 1889 décide le service mili-

taire obligatoire de trois ans. L’âge limite

des obligations militaires est porté de 40 à

45 ans. Les dispenses sociales sont offi-

ciellement 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, anti-

militarisme socialiste-révolutionnaire et

syndicaliste), la loi de mars 1905 réduit le

service actif à deux ans.

Mais, de 1905 à 1914, les partis poli-

tiques 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’ar -

mée nouvelle » (1911) de Jean Jaurès ne

lève pas l’équivoque. L’union sacrée de

1914 est en germe en ce début du XXe siè-

cle. La durée de trois ans est votée en

août 1912 (loi Barthou).

En 1918, le soldat français est un an -

cien combattant meurtri. La France a vieil -

li, elle est très affaiblie par l’hécatombe

de sa jeunesse. C’est un dé goût 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 « Gran -

de 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 vain-

cu pour lui enlever à tout jamais le moin-

dre désir de revanche. Le traité de Ver -

sailles de 1919 n’a rien fait pour modifier

cette donne. Cette vision avilissante a plu -

tôt entraîné l’arrivée au pouvoir d’un dic-

tateur nommé Adolf Hitler, avec les con-

séquences 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 dis po ni -

bles. Le service militaire achevé, les jeu nes

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 rempla -

cer l’armée dans les tâches de maintien

de l’ordre. En mars 1935, sous la pression

des événements et de la montée des dic-

tatures, 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 an nées d’occupa-

tion, chacun est obligé de se définir : en -

tre « résistant » et « collabo », entre De Gaulle

et Pétain, Vichy et Londres, la jeunesse de

ces années noires doit opter.

Dès 1945, une nouvelle période com-

mence, celle de la guerre froide et de la

décolonisation. Depuis 1945, le service mi -

litaire, d’abord de douze mois puis de dix-

huit mois, n’a subi aucune modification

notoire. Jusqu’en 1954, il reste une obliga-

tion à remplir avant de s’engager défini-

tivement dans une vie professionnelle et

familiale. Pour le maintien de l’ordre, sur -

tout 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

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 retour-
nent dans les casernes. Au-delà des clivages politiques habituels, cha-
cun 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

qui sortent chaque année du système éducatif sans diplôme. Un candi-
dat 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 ?
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morts en Indochine avaient saigné l’ar-

mée française à blanc. L’envoi du con-

tingent en Algérie devenait alors une né -

cessité 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 contin-

gent, seule la paternité d’au moins deux

enfants ou la présence d’un frère sous les

drapeaux en Algérie pouvaient cons -

tituer un motif d’exonération du service

en AFN. Il est à noter que certaines armes

(aviation, marine) envoyaient peu d’ef-

fectifs en Algérie et pour une durée moin-

dre (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 dé fen -

se » 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. Ap pa rais sent 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 tenta-

tive pour rétablir une égalité déjà mise en

doute. L’appel se fait entre 18 ans et

 21 ans. En 1970, le service national de -

vient 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 coordina-

tion nationale et une grève générale.

Michel Field était alors un des principaux

leaders de ce mouvement contre la loi

Debré. Cette mobilisation touche égale-

ment les étudiants et les élèves des filières

techniques. Les trois coordinations –

lycéens, étudiants et techniques – ani-

ment ce mouvement fédérant toute la

jeunesse. On compte 500 000 manifes-

tants 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 ap -

pelés 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 an -

nonce « sa décision » de professionnaliser

les armées. Il laisse sous-entendre que la

seule solution est de supprimer définitive-

ment 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 mis-

sion d’information de l’Assemblée natio -

nale et donc à un rapport d’information

dit « rapport Seguin ». Après quelques

péripéties de mise en place de cette

réforme par le gouvernement Juppé

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 retour-
nent dans les casernes. Au-delà des clivages politiques habituels, cha-
cun 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

qui sortent chaque année du système éducatif sans diplôme. Un candi-
dat 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 ?

F
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interrompues par la dissolution de

l’Assemblée nationale et la victoire du

gouvernement Jospin, la loi du 8 novem-

bre 1997 portant réforme du service

national est enfin promulguée. Cette loi

instaure surtout la suspension de la cons -

cription 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 der -

niers objecteurs de conscience sont

libérés plus tard, en juillet 2002.

Il est à noter que, depuis cette suspen-

sion de la conscription, le président Fran -

çois 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.

Après�cette�partie�historique�de�l’évo-

lution�du�service�militaire�de�la�Révolution

française�à�nos�jours,�il�est�constaté�que,

non�seulement�le�service�militaire�ne�rend

aucun�service�à�la�société,�mais�il�est�une

vaste� insanité�publique�comme� l’histoire

du� gouvernement� des� hommes� sait� en

fabriquer.� passé� sous� les� drapeaux� au

cours�de�l’année�1974-1975,�je�peux�con-

firmer�que�l’armée�est�une�« organisation

humaine »� close� et� figée,� réglée� par� la

menace�et�la�suffisance,�où�des�hommes

asservissent�d’autres�hommes�afin�de�les

employer�à�ne�rien�faire�d’utile.�Nous,�les

appelés,�étions�bel�et�bien�des�soldats�de

l’absurde.

L’égalité des citoyens devant le ser -

vice militaire a toujours été une vaste

fumisterie. L’origine sociale, le degré d’in-

struction, les solutions d’évitement (ré -

forme, 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, discipli -

naires ou non), le lieu d’affectation (éloi -

gné ou proche de son domicile civil), les

différences entre les armées (de terre, ma -

rine, 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

degré d’adaptation au monde du « bi -

dasse », aux formes de vie de la caserne :

corvées, exercices, vie de chambrée,

cha hut, langage. Le séjour des appelés y

est provisoire et surfait. Les camaraderies

de circonstances sont illusoires et d’ail -

leurs ne se prolongent que rarement une

fois le service achevé. En fait, l’armée dis-

tribue 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 ap -

pelés pénètrent, volontairement ou avec

la rage au cœur, dans la « couveuse mili-

taire » pour y être traités comme des en -

fants. Ainsi, le service militaire a pour pre-

mier objectif d’opérer une brusque ré -

gression du jeune adulte au stade infan-

tile. 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 ser -

vice 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 mono -

tonie d’automatismes et de principes

acquis pendant cette période, que l’ap-

pelé ne doit surtout pas transgresser et,

en particulier, la reconnaissance de l’au-

torité galonnée. Dès son arrivée à la ca -

serne, le « bidasse » se trouve dans un

état d’absolue soumission qui corres pond,

souvent juste après la perte des vête-

ments civils et la tonte des cheveux, à un

uniforme sans ambiguïté. À l’arrivée, l’ap-

pelé est le « bleu » qui se reconnaît tout

de suite à une certaine gaucherie, sou-

vent affublé d’une tenue peu conforme

à ses véritables mensurations avec un bé -

ret trop large. La démarche du nouveau

est hésitante (surtout pour marcher au

pas), quand la dégaine de « l’an cien »

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 brus -

que 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 infanti -

lisme sont les deux forces de l’encaserne-

ment de l’esprit.

Naturellement, le service militaire est

une période où la femme est absente

mais, cependant, présente à tout mo -

ment comme un fantasme collectif. L’ar -

mée 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 ca -

sernes. Le complément de cette phrase

est la « fiancée », la future mère, celle

qu’on a élue pour épouse.

Toute la gestuelle et le langage mili-

taire 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 sous-

officiers 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 chan-

sons militaires braillées au pas cadencé

dans la cour des casernements, qui font

souvent allusion soit à des comporte-

ments sexistes, soit à des actions racistes

des anciennes campagnes coloniales au

Tonkin ou en Afrique. Le langage em -

ployé 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 vé -

cu 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 mili-

tariste.

Maurice Balmet
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D a n s  l ’ a r m é e ,  
l ’ u n i f o r m e  m a s q u e  m a l  

l e s  c l a s s e s  s o c i a l e s
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 cons cription, 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.

LE�pRESTIGE�actuel de l’armée

vient en partie du fait qu’elle

affirme donner sa chance à

chacun. Les campagnes de

recrutement jouent habile-

ment sur ce point. Si plus grand

monde ne croit plus en l’éga -

lité scolaire, l’armée reste per -

çue 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 is sue

du rang. « Les militaires parlent

souvent “d’escalier social” plu -

tôt que “d’ascenseur social” »,

note l’ethnologue Jeanne Te -

boul dans Corps combattant.

La production du soldat. […]

Pour ne prendre qu’un

exemple, le général Christian

Baptiste a été nommé, en jan-

vier, par décret du président de

la République, représentant de

l’ordre de la Libé ra tion, créé par

De Gaulle. Chris tian Baptiste s’est

engagé com me deuxième clas -

se en 1975. Quarante ans plus

tard, il est général de division,

un poste éminemment presti -

gieux, après avoir occupé tant

des fonctions combattantes

(officier des troupes d’infan-

terie de marine) qu’administra -

tives (attaché de défense à

l’ambassade de France à Tel-

Aviv, conseiller pour la com -

munication de deux chefs

d’état-major des armées).

On ne connaît guère d’au -

tres univers sociaux où de telles

promotions internes soient pos-

sibles. A-t-on le moindre exem -

 ple d’un ouvrier des an nées 1970

devenu de nos jours dirigeant

d’une entreprise du CAC 40 ?

[…]

Ce type de carrière, mis

en avant par la communica-

tion de l’armée, est-il si fré quent ?

La sociologue Christel Coton,

auteure d’Officiers. Des classes

en lutte sous l’uniforme, ap por -

te des réponses nuan cées à

cette question. Fille d’un offi -

cier des troupes d’infanterie de

marine, la cher cheuse, maître

de confé ren ces en sociologie

à l’université Paris I, a profité de

cette ascendance pour s’im-

merger six mois durant dans le

quoti dien du régiment dans

lequel son père avait servi. […]

De prime abord, rien de plus

explicite que le monde militai -

re en matière de hiérarchie.

« L’uni forme livre tout un en -

semble d’informations profes-

sionnelles qui sont censées

situer, sans méprise possible,

les membres de l’institution

dans l’espace des positions mi -

litaires : le nom de famille, le

grade, les décorations, le lieu

d’affectation, la participation

à telle ou telle mission, les bre -

vets professionnels […] et les

spécialités d’em ploi (infante -

rie, artillerie, cavalerie, etc.) tous

ces éléments s’ins crivent de fa -

çon permanente sur le corps

même des agents. »

Les militaires désignent

eux-mêmes comme leur « co -

de-barre » cet ensemble d’in-

signes, 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 uni-

versitaire arborant sur son vê -

tement son statut (précaire,

maître de conférences, ou pro -

fesseur ?), sa formation (agré -

gé ? normalien ?) et ses hauts

faits (quand, où, et sur quoi a-

t-il publié ?) ? L’univers militai -

re rend explicites toutes ces

hiérarchies internes que d’au -

tres univers sociaux s’échi nent

à garder invisibles.

En imposer par le verbe

L’égalité affichée est-elle

pour autant effective ? Chris -

tel Coton montre les questions

de préséance symbolique dans

le monde des officiers. Le pre-

mier capital, c’est d’avoir par-

ticipé à une action au feu, cas

d’une minorité. Comme dans

Le Désert des Tartares de Dino

Buzzati, un soldat passe beau-

coup de son temps à at ten -

dre. La « projection » dans une

opération extérieure et donc

l’expérience du feu sont dési -

rées, mais rarement obte nues.

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 ser vice.

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 com-

pétences professionnelles, sont

systématiquement dirigés vers

des commandements des uni -

tés des armes de mêlée (in -

fanterie et cavalerie), bien

plus prestigieuses dans le

mon de militaire que les armes

de soutien (génie, intendan -

ce, transmission). L’institution

donne donc plus à ceux qui

ont déjà beau coup : les « cor-

nichons » (an ciens de Saint-

Cyr) et mê me les « cornichons

branlés » (ayant échoué au

concours d’entrée à Saint-

Cyr).

En pratique, l’institution,

s’af firmant 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 con-

cours de Saint-Cyr. Selon Chris -

tel Coton, « un plafond de verre

semble bien contenir la pro-

gression en grade des moins

dotés. Les “restes du monde”

[comme se nomment eux-

mêmes les officiers non issus

de Saint-Cyr] s’arrêtent le plus

souvent aux grades de capi-

taine ou de lieutenant-co -

lonel… Contrairement aux of -

ficiers issus des écoles, af fec -

tés en priorité aux unités et
F
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aux fonctions les plus suscepti-

bles de les doter en expérien -

ces de commandement pro-

prement opérationnelles, les

officiers issus du rang sont pré-

cocement tenus éloignés des

fonctions de commandement

de contact et des unités les

plus valorisées. »

Cette enquête montre

que, derrière l’apparente éga -

lité proclamée par l’institution,

les mécanismes de classe sont

toujours à l’œuvre. Cette hié -

rarchisation interne est aussi,

très prosaïquement, une ques-

tion de statut professionnel.

Tous les militaires du rang de

l’armée de terre sont contrac -

tuels. Mais « plus on monte dans

la hiérarchie, et plus la proba-

bilité de rencontrer un person-

nel sous contrat dimi nue ».

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’impli -

que ce statut.

La sociologue consacre l’un

de ses chapitres les plus re -

mar quables à la question de

l’autorité de l’officier, qui doit

« savoir parler et en im poser

par le verbe ». Ces compé-

tences ne viennent pas d’on

ne sait quelle disposition na -

turelle au charisme, mais bien

d’une socialisation précoce

dans les lycées militaires, dont

sont issus la grande majorité

des officiers supé rieurs. C’est

« une culture de classe mili-

tarisée ». Le respect des tradi-

tions est omniprésent. On ap -

prend dès le plus jeune âge la

marche en ordre serré. La pra-

tique religieuse, catho lique,

est très prégnante. Et l’on s’y

épouse après des ri tuels de

demande en maria ge auprès

du père, qui font sourire hors

du milieu.

« La maîtrise du phrasé mi -

litaire, de l’ordre serré et de

l’attention à la tenue qui per-

mettent à un officier de se voir

reconnu comme “carré”, cou -

plée à une sensibilisation pré-

coce aux enjeux de la pureté

militaire [...] permettent claire-

ment ensuite de distinguer les

“civils déguisés” des “mili”

engagés corps et âme dans

l’institution. »

Jeanne Teboul, chargée

de cours à l’université de Tou -

louse, décrit bien comment

l’institution parvient à dresser

les corps pour transformer des

civils en militaires. Elle a ob -

servé un régiment de parachu -

tistes, durant l’instruction des

jeunes engagés. Elle mo bilise

Foucault et son éducation des

corps. « À l’armée, tout s’ap-

prend, y compris des prati -

ques comme la respiration,

pour tant assimilée à un “ré -

flexe” ne faisant pas intervenir

la conscience. »

L’auteure analyse l’adap-

tation de l’institution militaire à

l’évolution sociale. Chaque

année, les armées françaises

embauchent quelque 15 000

personnes. Mais les jeunes vo -

lontaires diffèrent par beau-

coup des appelés d’il y a vingt

ans. Même si elle semble im -

muable, la discipline militaire

a évolué pour s’adapter à ces

nouveaux publics. Le tatoua -

ge 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 ta -

touage pourra en avoir d’au -

tres, à condition qu’ils ne soient

pas visibles lorsqu’il porte l’uni-

forme. […]

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 or -

ga nisation militaire centrale,

enlevez les uniformes, les car -

tes d’état-major sur les murs et

oubliez la parité hom me/ -

femme, rien ne différen ciera

ce que vous verrez et enten-

drez, de prime abord, d’un

quelconque service de ressour -

ces humaines de n’importe

quelle entreprise. […] Les hom -

mes passent le plus clair de

leur temps derrière un ordina-

teur, vont à la photocopieuse,

se retrouvent à la machine à

café, rédigent le papier que

le chef réclame et préparent

la réunion interservices. Cer -

tains partent même un peu

plus tôt le vendredi. »

Grégory Daho, usant de

sigles et de considérations ad -

ministratives, est souvent d’une

lecture ingrate. Les actions

civiles et militaires sont de plus

en plus étroitement imbri quées

dans les missions confiées aux

armées. Cela a été particu -

lièrement net en Bos nie-Her -

zégovine et au Kosovo dans

les années 1990, puis en Afgha -

nistan 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’Algé -

rie et à ses sections adminis-

tratives spécialisées (SAS) char -

gées de rétablir, par leurs

actions supposées philanthro -

piques menées sous uniforme

(enseignements, vaccinations,

etc.), le prestige des armées

françaises. Or, en ex-Yougo -

slavie comme en Afghanistan,

ce sont précisément les trou -

pes issues de l’armée d’Afri -

que (notamment la Légion

étrangère et l’infanterie de

marine) qui se sont trouvées

les plus impliquées dans ces

nouvelles missions indissocia-

blement civiles et militaires.

Comme le note aussi

Jeanne Teboul, l’Histoire est

omniprésente dans la vie in -

terne de l’armée, mais dans

un rapport totalement dépoli-

tisé. « Tout se passe comme si

le passé était vidé de sa sub-

stance historique […]. Il cons -

titue 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 indis-

cutable. »

Il y aurait long à dire sur

l’imbrication entre activités ci -

viles et militaires des armées

françaises, et, en particulier, sur

la manière dont ces opéra-

tions sont utilisées pour valori -

ser l’image de l’institution mili-

taire. Le livre de Grégory Daho,

cantonné à l’étude des struc-

tures administratives, n’est por -

teur d’aucun regard critique.

Il n’est pas interdit d’y voir un

effet du financement des

recherches par la Dé légation

générale à l’armement du

ministère de la Dé fen se, dû -

ment remerciée en avant-

propos (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

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 par-

lons 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 Au -

frère. [...] 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 mobili-

sation… 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, no tam -

ment le 63e régiment d’infanterie, arrê té

en pleine avenue des Bénédictins. La

foule l’acclame et crie : “À Berlin !”... Je re -

viens chez moi, bouleversé. La guerre est

acceptée par ceux-là-mêmes, qui, quel -

ques jours auparavant, dénon çaient les

machinations qui y conduisaient… La volte-

face 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’as-

sassinat de Jaurès, ne manque pas de

m’ébranler. »

En 1915, « les premiers permission-

naires nous racontent leurs souffrances

physiques et morales. Ces hommes n’ont

plus qu’un but : sauver leur peau. Ils rê -

vent 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 mo -

bi lisé. Sa connaissance de la langue

russe, acquise par la fréquentation d’un

ami russe et la lecture de Tolstoï, lui per-

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 mil-

lion de morts, de très nombreux blessés et

presque un million de prisonniers. Les sol-

dats russes, des paysans mal équipés,

désertent le front en masse. Ils manifes-

tent avec le slogan : « Paix immédiate ». 

Les soviets font pression sur le gou-

vernement provisoire pour obtenir une

« paix sans annexion ni contribution ».

Lénine veut une révolution mondiale. Il

pousse les bolcheviks à profiter de la si -

tuation pour déclencher une insurrection

armée et chasser le gouvernement pré -

sidé 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’inté -

resse 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 met -

tre 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 adhé-

sion enthousiaste de la jeunesse à la révo-

lution 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’ar-

mée française pour se mettre au service

de la propagande internationale prônée

par Lénine. Dans son livre Les Groupes

communistes français de Russie 1918-

1921, Body raconte la violence déclen -

chée par la guerre civile et par la con-

frontation de l’armée blanche contre

l’ar mée rouge. Il a de l’admiration pour

les chefs de la révolution et semble ac -

cepter dans un premier temps la néces-

sité de la brutalité meurtrière. Mais il pré -

fère la plume au fusil. Il utilise ses connais-

sances en typographie pour écrire et

réaliser des journaux de propagande.

« Décembre 1918, les premiers débar-

quements des troupes françaises eurent

lieu à Odessa… Un “collège étranger” fut

formé pour s’occuper spécialement de la

propagande parmi les troupes d’occu-

pation… Des tracts et des proclamations

rédigés et imprimés par nos soins à Mos -

cou 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 ma -

rins français n’accepteraient pas de com -

battre 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 sol-

dats français, devant Nikolaïev, Odes sa

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’Odes -

sa 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 prison-

niers avaient reçu l’ordre de se regrouper

Pour l’anniversaire de la révolution russe les
cinéastes Marie-Dominique Montel et Chris -
topher 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

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.

F
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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 ba -

tailles. 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, Bo -

dy 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 ré gu -

lièrement au journal antimilitariste Le

Réfractaire. Dans ses articles, il dénonce

les guerres et affirme un pacifisme inté-

gral. C’est en lisant ses écrits que j’ai dé -

couvert Marcel Body. 

Écoutez Marcel Body, de Bernard

Baissat et Alexandre Skirda

Ami des rédacteurs du Réfractaire, il

assiste, en 1981, à la projection en avant-

première de mon documentaire sur

Jeanne Humbert, au cinéma Saint-

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 rus se. Son

témoignage audiovisuel doit compléter

et rendre plus vivant son récit. Je de man -

de à Alexandre Skirda, qui connaît par-

faitement 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 instal-

lons dans le bureau qui est son lieu de tra-

vail quotidien. À 89 ans, Marcel Body

continue à écrire des articles et à traduire

l’œuvre de Bakounine pour l’Institut d’his-

toire sociale d’Amsterdam. Doué d’une

excellente mémoire et bon orateur, Mar -

cel Body répond à toutes les questions

d’Alexandre Skirda avec précision et

conviction. Comme s’il était sur une tribu -

ne, il utilise les variations de ton et les ges -

tes du corps pour s’adresser à la caméra.

Il n’hésite pas à taper du poing sur la ta -

ble 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 prin-

cipaux 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 convain-

cre 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 révo-

lution 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 com-

prend 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 heu -

reux d’avoir délivré son message. Il es -

pérait que ce document pourrait servir à

une meilleure compréhension de l’histoire

de la révolution russe et de l’enthou -

siasme 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 Mar cel 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. Au -

jourd’hui, des réalisateurs ont réussi à

intéresser France 3 Limousin au person-

nage historique de Marcel Body. J’en suis

heureux car cela prouve qu’il était utile

de recueillir la parole de ce révolution-

naire 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

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.)
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CHAqUE� chapitre de cette

nouvelle édition actualisée du

livre de Denis Langlois est illus-

tré d’un dessin de Plantu.

Lecture utile en cette période

électorale pour les futurs élec -

teurs, mais aussi pour les adul -

tes, 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 : la-

po l i t ique-exp l iquee-aux-

enfants.fr.

La Politique expliquée aux enfants,
Denis Langlois,  Éditions SCUP, 
7 €

ApRèS un bref rappel de l’his-

toire 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 €
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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

R e t r o u v e z  M o t s  e t  M u s i q u e s
s u r  l a  g r i l l e  d e

R a d i o  L i b e r t a i r e  8 9 . 4

Lundi�de�11�à�13�heures
Infos et revue de presse

Lundi�de�21�à�22�h�30
Ça urge au bout de la scène :

Actualité de la chanson

Mardi�de�11�à�13�heures
Artracaille : La condition de l'artiste dans la cité

Mercredi�de�18�h�30�à�20�h�30
Femmes libres : 

Femmes qui luttent, femmes qui témoignent

Jeudi�de�10�à�12�heures
Chronique hebdo : Analyse libertaire de l'actualité

Jeudi�de�12�à�14�heures
De rimes et de notes : Actualité de la chanson

Jeudi�de�18�à�19�h�30
Si vis pacem :

Émission antimilitariste de l'Union Pacifiste

Vendredi�de�17�h�30�à�19�heures
Radio Esperanto :

Émission de l'association Sat-Amikaro

Samedi�de�15�h�30�à�17�heures
Deux sous de scène : Chanson, théâtre et poésie


