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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)

Que faire de neuf en ce printemps ? Si nous sommes encore confinés et privés, donc, de manifester dans
la rue notre antimilitarisme, nous avons le loisir de lire et relire les meilleurs auteurs. Ici, Dominique Grange 

chantait et célébrait la continuité et la diversité des luttes, depuis mai 68. Elle était accompagnée par le
groupe Accordzéâm dans ce livre-vinyle illustré par Tardi. Toujours disponible (éd. Casterman, 2018). 
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MISE�EN�QUARANTAINE des populations : elle a débuté le 16 mars

2020, le coronavirus serait liquéfié de peur devant le confinement

décrété par le gouvernement. S’agit-il d’un avant-goût de l’in-

carcération ou de la liberté surveillée « en milieu ouvert » ? À

quand le port du bracelet de contrôle des déplacements pour

toutes et tous afin de certifier la mise à distance des personnes,

chacune potentiellement contagieuse ? Les plus de 80 000 dé -

tenus des prisons et les 30 000 gardiens doivent se sentir moins

seuls dans l’enfermement. L’armée (au budget mirobolant de

36 milliards d’euros, à rapprocher des 69 000 lits d’hôpitaux suppri més

depuis 2005) a été mobilisée par son chef suprême pour faire confin-

er cités et campagnes. Les contrôles de déplacements et de leur

durée se multiplient, surtout envers les jeunes, les pauvres et les

minorités étrangères, en application de l’état d’urgence sanitaire

face au « Covid 19 ». La désobéissance et la résistance s’organisent

peu à peu face à cette agressive folie microbienne du gouverne-

ment et de ses sbires armés. Accepter de porter une arme reste un

crime : c’est préméditer et assumer de tuer des humains.

MAI, le 15 sera la journée mondiale de l’objection de conscience.

Avec l’IRG (Internationale des résistants à la guerre, bientôt cente-

naire et dont l’UPF est la section française) partout des initiatives

joyeusement insoumises dénonceront les violences des soldats et

policiers enrégimentés au service de la brutalité étatique. En

France, ce sera l’occasion de faire savoir, avec masques et

humour, qu’il est nécessaire d’objecter physiquement, virtuelle-

ment et fermement au Service national universel (SNU), si nous

voulons éviter cette guerre qui se généralise particulièrement

contre les civils désarmés.

MILITARO-INDUSTRIELS : les milliardaires corrompus et criminels

du commerce des armes (Dassault, Lagardère et consorts)

déchaînent dans tous leurs médias une propagande obscène

en faveur des gens d’armes, spécialisés dans l’assassinat, la tor-

ture, le viol et autres névroses cultivées par les patriotes. Ils

applaudissaient à tout rompre lors des charges, coups et gaz

distribués sans compter aux manifestants et Gilets jaunes.

L’immense bourrage d’images, sons et articles, répandus en

boucle, sur l’ordre de ces potentats, noie les crânes sous la

violence et ignore toute contestation.

Gouvernants, généraux et ingénieurs de la mort avaient

prévu de faire la foire au salon Eurosatory, les 8-12 juin 2020.

Au parc des expositions de Villepinte, s’il n’était pas fermé

pour confinement, seraient montrées aux futures victimes les

dernières nouveautés pour tuer en masse…

L’esprit criminel des industriels et des militaires doit être mis

hors d’état de nuire. À chacun de lutter pour fermer tous les

salons de l’armement, de diffuser autocollants, brochures,

livres et matériels disponibles à l’UPF. Seules les initiatives

individuelles permettront de créer une fraternelle prise de

conscience, avec la proposition de loi no 93-271 pour, du

jour au lendemain, démilitariser totalement la France : rai-
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S o u s c r i p t i o n  p e r m a n e n t e

Merci pour votre soutien

Bernard Baissat a réagi à la suite de l’intervention de

Macron à la télévision le lundi 16 mars et continue tous les

jours sa rubrique Nous sommes en guerre sur son blog

http://bbernard.canalblog.com/

Pour les vieux, pour les jeunes, pour les citoyens du monde

qui veulent faire bouger les choses !
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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 ’ a b o n n e r

En cette période de crise, Bernard anime par téléphone les

émissions de l’UPF sur Radio libertaire,

Elles sont disponibles sur le lien suivant

https://www.mixcloud.com/UnionPacifiste/
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COVID ET GOLIATH

NOUS SOMMES z’EN gUERRE, qu’il a dit,

avec un ton de circonstance qu’il a

dû travailler dans ses cours de

théâtre où il aurait dû rester plutôt

que de se prendre au sérieux en

visant les grands rôles, les rôles de

jeune premier de cordée, loin des

plus ou moins jeunes premiers de

corvée qu’il s’est toujours refusé à

fréquenter, eux, qui « ne sont rien »,

eux qui n’ont rien. C’est que ce mon-

sieur confond être et avoir, comme

d’autres confondent maître et savoir.

« C’est avoir avoir avoir ! C’est à voir

qu’il nous faut ohohohoh. » On con-

naît la chanson ! Pour les gens de

cette espèce, le verbe réussir se con-

jugue au mode financier plutôt qu’au

mode indicatif. Le verbe réussir serait

synonyme du verbe avoir. C’est à

voir ! Réussir est un verbe transitif, sinon

il n’a pas de sens. On peut réussir sa

vie sans être milliardaire. On peut réus -

sir à devenir président sans en réussir

les tâches y incombant. Bref, à chacun sa

réussite.

Nous sommes en guerre, oui, cela prou -

ve bien qu’il mélange les deux verbes. Ne

voulait-il pas dire : nous n’avons guère ?

Guère de quoi ? Guère de moyens ? Guè -

re de compassion ? Guère de considéra-

tion ? Sidération ! Ça dépend pour qui ?

Pour ceux qui « réussissent », oui, il en a.

Encore une fois, il faut s’entendre sur le

verbe réussir. Réussir à affamer les trois

quarts de l’Humanité ? Réussir à polluer

les quatre tiers de la planète, comme le

font les outils sophistiqués, tarabiscotés

de Goliath, ce géant international qui n’est

peut-être pas innocent dans la situation

vécue aujourd’hui à l’échelle mondiale.

Nous sommes z’en guerre, qu’il a ré -

pété, itéré, réitéré, ressassé, rabâché, se -

riné, ruminé. C’est vrai que la guerre, il

l’aime bien. Dame ! n’est-il pas chef des

armées, lui qui n’est, en fait, qu’un pion,

qu’un morpion, qu’un tartempion, qu’un

tartignolle, qu’un Tartarin, qu’un tartuffe,

qu’un des membres du géant Goliath qui

se bat aujourd’hui contre le Colonel.

Et quel Colonel ! Très particulier, ce

colonel, et il est pourtant devenu géné -

ral. Un colonel qui s’attaque à toute la

planète. Il faut bien qu’il soit au moins colo -

nel, puisque c’est la guerre, on ne vous le

dira jamais assez.

Un sacré spécimen, un sacré phé -

nomène ce Colonel Virus, qui entame un

virage, qui modifie le visage, envahit le

paysage. Ah, vous, vous y croyez, à la

guerre ! Bien sûr vous y êtes tout le temps,

vous la faites tout le temps la guerre. Vous

êtes en guerre. Mais pas contre le colo -

nel. Pas contre le virus. Contre l’Humanité.

Contre l’Humain. Contre la planète. Une

guerre fratricide, une guerre écocide,

une guerre génocide, une guerre suicide.

Et qui que vous soyez, serviteurs de Go -

liath, laudateurs du géant Capitalisme,

défenseurs du progrès, de la réussite, de

l’Avoir, du Toujours plus, de la Croissance,

de l’Indécence, du Non-Sens, de l’Iné -

galité, vous ne faites pas le poids devant

un tout petit virus, un tout petit David, un

tout petit Covid qu’on n’arrive pas à éra -

diquer. Pourquoi ? Parce que cet enne-

mi-là, ce colonel-là, ce n’est pas avec

vos armes qu’on peut le combattre. Vos

armes ne servent à rien. Votre budget

astronomique est inutile, mal placé. Trans -

férez-le aux causes justes, aux combats

nécessaires. Et vos petits soldats, envoyez-

les donc donner un coup de main aux

vrais travailleurs, aux vraies travailleuses, à

celles et ceux qui sauvent, secourent,

font vivre leurs proches, leurs prochains,

plutôt que de les tuer. Et vos soldats, vos

instruments de guerre ne font pas le

poids. Oui, vous êtes en guerre, parce

que vous n’avez guère d’autre moyen

d’expression que la guerre. La guerre que

vous faites contre le peuple, quand il

n’en peut plus de crever de faim « quand

d’autres se gobergent et vivent à leur

aise, malgré la boue, le sang… » La

guerre que vous faites parce que ça rap-

porte, parce que la pompe à phynance

est plus importante, plus à préserver que

les quelques vies humaines de ceux qui

« ne sont rien ».

Sauf que, dans les circonstances telles

que nous les connaissons, telles que nous

les vivons aujourd’hui, à l’échelle mon -

diale, ceux qui ne sont rien justement, ce

sont celles et ceux qui sont sur le terrain,

celles et ceux dont nous avons besoin,

celles et ceux qui ont besoin de consi -

dération, pas seulement de bravos dé -

culpabilisants, pas seulement d’un su-su -

cre comme récompense, mais d’une

véritable reconnaissance. Ils ne sont pas

des héros, même si vous tenez à ce champ

lexical guerrier, ils sont des êtres humains

qui ne demandent qu’à vivre décem-

ment, qu’à être reconnus pour ce qu’ils

sont, pour ce qu’ils font. Ce sont celles et

ceux qui, il y a peu, il y a plus, il y a tou-

jours, il y a hier, il y a demain, défilent dans

les rues avec leurs slogans, leurs appels,

leurs protestations, leurs réclamations,

leurs justes colères, celles et ceux que vos

sbires armés, vos robocops, qui eux, ont

ce qu’il faut comme masques, comme

matos, traquent, matraquent, attaquent,

frappent, gazent, cassent, massacrent,

mutilent, en toute impunité, celles et ceux

que vous méprisez au plus haut point.

Ce n’est pas l’armée qui peut com-

battre cette pandémie, issue peut-être

du pandémonium dans lequel Goliath, et

ses façons de voir le monde, nous ont

plongés. Il faut se réinventer, qu’il a dit ;

au moins une bonne parole. Il faut tout

réinventer. Il faut réinventer le bon dieu,

disait Bernard Dimey. Il faut réinventer de

bons yeux, pour voir le monde autrement,

pour voir les vraies priorités, pour voir le

côté face au lieu du côté pile, le côté vie,

au lieu du côté mort, le côté être, et vivre,

au lieu du côté avoir, entasser, consom-

mer, réussir.

Réinventons un monde sain, et don-

nez-nous pour cela les moyens. Un simple

petit colonel-virus fait plus de dégâts, en

un temps record, que toutes vos armées.

Alors un peu de cohérence, pour une fois.

Vos milliards, que vous gaspillez en fu -

mées, reversez-les, réinvestissez-les réin-

ventez-les, pour la santé, pour l’éduca-

tion, une éducation de paix, sans SNU et

sans Marseillaise.

Yves LE CAR provisoire
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La vie de chat,

ça a du bon : on 

peut se toucher

et sans autorisation.
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LE COLLECTIf Alerte OtAn nous a

fait parvenir l'article de M.

Dunucci édité le 17 mars

dernier par le journal italien Il

Manifesto, par lequel il s'in-

quiète entre autres du silence

complice de tous les grands

médias européens. Un silence

concernant le « Defender

Europe 2020 » qui n'a fait que

réduire - à cause du coro na -

virus - les effectifs prévus, sans

toutefois les supprimer carré-

ment.

Il est vrai que les compag-

nies aériennes des États-Unis

ont annulé de nombreux vols

pour l'Europe mais l'US Air

Force en a augmenté le nom-

bre. Le commandement

européen des États-Unis à

Stuttgart en Allemagne a fait

déployer des bombardiers fur-

tifs B-2 Spirit sous les ordres du

général Tod D. Walter (égale-

ment à la tête des forces de

l'Otan en qualité de comman-

dant suprême allié en

Europe). Ce déploiement

composé d'un nombre non

précisé de bombardiers

provenant de la base

Whiteman dans le Missouri est

arrivé le 9 mars à Lajes Field

dans les Açores.

Le B-2 Spirit, bombardier

stratégique le plus cher au

monde (son coût dépasse les

deux milliards de dollars) est

aussi l'avion d'attaque nucléaire

le plus avancé. 

Pouvant transporter seize

bombes thermonucléaires B-61

et B-83 avec une puissance

maximale équivalente à plus

de 1200 bombes d'Hiroshima,

il est aussi, du fait de sa confor-

mation, de son revêtement et

de ses contremesures élec-

troniques, difficilement repé -

rable par les radars : il est

appelé l'avion invisible.

Déjà utilisé lors de la

guerre en Libye en 2011 avec

des bombes non-nucléaires

de grande puissance à

guidage par satellite, ce bom-

bardier peut pénétrer à tra-

vers les pays ennemis en

effectuant une attaque

nucléaire par surprise. Il pour-

rait opérer depuis diverses

installations militaires en

Europe aux abords de la

Russie, avec le plus grand

déploiement de forces des

États-Unis depuis la fin de la

guerre froide.

L'objectif poursuivi par

Washington est évident :

accroître la tension avec la

Russie en utilisant l'Europe

comme première ligne de

confrontation pour renforcer

sa domination sur ses alliés de

l'Otan et orienter la politique

étrangère et militaire de

l'Union Européenne.

R.T.

SERVICE NATIONAL UNIVERSEL

Le 5 avril 2020, en pleine catastrophe sanitaire du coronavirus,

Gabriel Attal, secrétaire d’État auprès du ministre de l’Éduca-

tion nationale et de la Jeunesse, chargé de l’organisation du

SNU, répondait dans l’émission « Dimanche en politique » de

France 3, au journaliste qui lui demandait si, étant donné la

situation sanitaire, le Service national universel serait maintenu

en 2020 : « Notre pays a plus que jamais besoin d’engage-

ment… Nous allons commencer au début du mois de juillet

par la mission d’intérêt général où les jeunes pourront s’en-

gager auprès d’une as sociation ou d’un corps en uniforme

qui est mobilisé pour venir en aide aux Français et puis le

séjour de cohésion aura lieu évi demment quand les condi-

tions sanitaires le permettront. »

Dans le journal La Provence, au sujet de l’engagement des

jeunes du Service civique dans la lutte contre le coronavirus,

à un journaliste qui lui posait la question : « Le Service natio nal

universel est-il également utile dans cette période ? », Gabriel

Attal répondait : « Le SNU a pour objectif de déployer l’en-

gagement des jeunes au service de leur pays. Il serait incom-

préhensible qu’il n’ait pas lieu en cette année où nous avons

tant besoin de cet engagement. La session devait démarrer

fin juin avec le séjour de cohésion qui implique une mobilité et

un regroupement des jeunes, puis se poursuivre à l’automne

avec des missions d’aide aux associations… Avec Jean-Michel

Blanquer, nous avons décidé d’inverser les deux pério des, afin

que les missions d’intérêt général puissent se faire le plus rapide-

ment possible au service de tous. »

Les 30 000 jeunes mineurs, recrutés cette année pour

effectuer le SNU, seraient donc utilisés pour pallier les man-

ques en personnels compétents pour s’occuper des person-

nes malades ou vulnérables ! 

Nous devons non seulement alerter les jeunes, leurs familles et

leurs enseignants sur les risques auxquels seraient exposés ces

jeunes inexpérimentés, mais dire, une nouvelle, fois NON�au

SNU�en signant la pétition mise en ligne par le Collectif NON

au SNU à l’adresse 

https://www.change.org/p/collectif-non-au-snu-non-au-snu?

B.B.

DANS L'EUROPE DU VIRUS 
ARRIVENT LES BOMBARDIERS D'ATTAQUES NUCLÉAIRES

DEFENDER EUROPE 2020...
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ALLEMAGNE
Les traditionnelles mar -

ches de Pâques n’ont

pas été annulées, elles se

sont déroulées virtuel -

lement ! Plus de deux

mille photos individuelles

avec des mes sages pa -

cifistes et des vidéos ont

circulé sur Internet. Des

émissions de radio avec

des interviews et des

messages ont été dif-

fusées. Des bannières

pacifistes ont flotté aux

fenêtres et aux balcons,

des musiciens ont joué

des chansons pacifistes

depuis leur ap parte ment.

dfg-vk.de

messa ge de paix et de justice

socia l e soit entendu !

MONDE (2)
L’Ukraine a reporté l’incorpo-

ration des appelés à l’armée

pour un mois. En Thaïlande, la

conscription a été suspendue

pour trois mois. La Corée du

Sud a établi l’appel en fonc-

tion d’examens médicaux. La

Géorgie et l’Iran ont suspendu

la conscription. En Russie,

135 000 conscrits auraient été

incorporés. L’appel du secré-

taire général de l’ONU pour

un cessez-le-feu là où des

conflits subsistaient n’a pas été

suivi partout.

ebco-beoc.org

D’autre part, malgré la crise

du corona, deux manifesta-

tions, à Munster et à Gronau,

ont été officiellement auto -

risées contre le transport de ma -

tériel nucléaire. Les autorités

ont exigé cependant le res -

pect des consignes sanitaires

de port d’un masque et de la

distance d’un mètre cinquan -

te entre les manifestants. Le

transport critiqué était prévu

depuis les installations d’en-

richissement d’uranium situées

à Gronau (Rhénanie du Nord-

Westphalie) pour aller en direc -

tion de l’usine russe de pro-

duction nucléaire à Novou -

ralsk. Le parti des Verts rhénan

fustige ces transports comme

totalement irresponsables et

en core davantage en ces

temps de crise sanitaire.

Radio Deutsche Welle, 6 avril

MONDE
En raison de la pandémie, la

marche Jaï Jagat, de New De lhi

à Genève, a dû s’arrêter à Tbi -

lissi (Géorgie). Cette marche pour

la paix et la justice sociale

était partie, le 2 octobre 2019,

de New Delhi. Les mar cheurs

ont été très bien reçus au cours

des divers pays traversés et un

accueil historique les atten dait

à Genève. Les cinquante mar -

cheurs, dont un tiers d’interna-

tionaux, ont dû rentrer dans leur

pays d’ori gine. Pourvu que leurN
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ApRèS LA gUERRE de 1914-1918,

en 1919, s’est créée l’IFOR, le

Mouvement international de

la réconciliation, à Bilthoven

aux Pays-Bas, près d’Utrecht.

Il regroupait les objecteurs de

conscience, pacifistes inté-

graux chrétiens protestants par

fidélité à l’évangile. La réfé -

rence à la non-violence devait

venir plus tard.

Puis en 1920 se constituait

le Service civil volontaire inter -

national, encore à Bilthoven,

sur le principe « Pas de pa -

roles, des actes », pour en -

gager autant d’énergie pour

la paix qu’il en est donné pour

la guerre. Le SCI doit fêter à

la fin de l’année ses cent ans.

En 1921 se créait, toujours

à Bilthoven, la WRI, Interna tio -

na le des résistants à la guerre,

avec des objecteurs et des

pacifistes intégraux sur la

base : « La guerre est un

crime contre l’humanité. Pour

cette raison, nous sommes

résolus à n’aider aucune

guerre et à lutter pour l’aboli-

tion de toutes ses causes. »

L’IRG doit fêter ses cent ans

l’année prochaine à Bilthoven. 

C’est ce que l’on appelle

les « Mouvements frères ». Des

ponts ont toujours existé entre

ces trois mouvements in ter -

nationaux. Cent années après,

leur raison d’être demeure

toujours indispensable.

Maurice Montet

LE pASTEUR JACQUES MAURy, an -

cien président de la Cimade

et de la Fédération protes-

tante de France, est décédé

à l’âge de quatre-vingt-dix-

neuf ans.

Lors des obsèques du pas-

teur Henri Roser, fondateur de

la branche française du Mou -

vement international de la

réconciliation et membre émi-

nent de l’Union pacifiste, il avait

déclaré : « Notre église t’a

longtemps refusé la consécra-

tion pastorale parce que tu

étais objecteur de conscien -

ce, alors que tu étais peut-être

le plus grand d’entre nous. »

Lors des vœux traditionnels

du président de la République

aux « corps constitués », il avait

demandé à François Mitter -

rand d’améliorer le statut des

objecteurs. Nous étions en -

semble à Matignon, dans les

bu reaux du Premier ministre

Pierre Mauroy, lorsque nous étions

invités à participer aux réunions

consultatives sur une nouvelle

loi pour les objecteurs de con-

science. Louis Joinet pré sidait

la réunion avec un général, et

Jean-Jacques de Félice avait

remis la liste des personnes à

inviter, notamment les repré -

sentants de l’UPF, MOC, CLO…

La nouvelle loi a été promul-

guée en 1983, comprenant les

deux tiers de nos revendica-

tions. Jacques Maury nous

avait fortement sou tenus.

Il était le premier inter-

venant lors de notre colloque

« Pacifisme et Objection de

conscience en Europe » orga -

nisé en 2012, à la faculté de

théologie protestante de Paris.

Il avait présenté l’historique de

l’objection de conscience en

France, avant que Friedhelm

Schneider développe le sujet

au niveau européen.

Très à l’écoute des autres,

il avait toujours maintenu la

Cimade dans l’accueil cou -

rageux des réfugiés. C’est un

ami et un grand soutien pour

notre cause que nous perdons.

Maurice Montet

Jacques Maury,  grand soutien de la cause p a c i f i s t e  
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Une création de la

colonisation française

« Merci Pavie ! » disent cer -

tains Laotiens, en plaisantant,

devant les touristes français.

C’est en effet le vice-consul

de France, Auguste Pavie, qui

a aidé, en 1887, le roi Oun

Kham et sa famille à échap-

per aux mercenaires chinois,

les célèbres pavillons noirs, qui

attaquaient la ville de Luang

Prabang. Petit territoire encla -

vé entre la Chine, l’actuel Viet -

nam et la Thaïlande, le Laos,

peuplé d’une cinquantaine

de groupes ethniques diffé -

rents, était, à l’époque, un pays

paisible et tranquille. Pauvre,

privé de ressources, il n’intéres -

se pas les colonisateurs. Mais,

pour protéger l’Indochi ne des

intrusions chinoises ou siamoi-

ses, la France décide d’occu-

per le Laos, d’en tra cer les fron -

tières et d’y déve lop per le com -

merce de l’opium pour se faire

accepter par la population.

Les rares colons français n’ont

pas cherché à développer ce

pays en cons truisant des routes,

des hôpitaux ou des écoles.

« Le Laos fut aussi le pays des

petits Blancs colons alcooli -

ques, pa ternalistes, parfois ron -

gés par la syphilis », écrit Bruno

Philip.

La ville de Luang Prabang,

inscrite sur la liste des sites du

patrimoine mondial de l’Unes -

co, essaie de conserver l’aspect

colonial qui en fait son attrait,

en préservant les anciens bâ -

timents aux toits en pente ca -

ractéristiques et en entrete -

nant une attitude servile de la

population qui surprend le voya -

geur. Mais, envahie par le tou -

risme qui est devenu la princi-

pale ressource écono mi que

du pays, la ville est en train de

se transformer en mu sée. Les

hôtels, restaurants et bouti -

ques de souvenirs ont proli -

féré. Le prix du mètre car ré a

explosé et de nombreux Lao -

tiens ont dû quitter la ville, pour

laisser la place à des investis-

seurs étrangers qui ex ploitent

les richesses artisti ques et cul-

turelles de la ré gion. Les nou-

veaux riches affichent leur

prospérité avec de grosses

cylindrées qui créent des em -

bouteillages dans la ville. Des

enseignes publicitaires van-

tent ostensiblement leur com-

merce.

Les ravages des guerres

de décolonisation

Pour sortir de la colonisa-

tion, les Laotiens ont dû affron-

ter plusieurs armées : l’armée

japonaise pendant la Deuxiè -

me Guerre mondiale, l’armée

française à partir de 1946, l’ar-

mée américaine à partir de

1964. Ce n’est qu’en 1973 que

l’accord de Paris impose un

cessez-le feu et marque l’arrêt

des hostilités.

Le Laos qui souhaitait res -

ter neutre dans les conflits de

l’Indochine a subi les « dégâts

collatéraux » les plus impor-

tants de la région. Il est en pre-

mière ligne quand les troupes

d’Ho Chi Minh préparent la ba -

taille de Dien Bien Phu, dont le

site est tout proche de sa fron-

tière nord. Dix ans plus tard, la

CIA utilise le Laos pour mener

sa « guerre secrète », avec le

soutien du peuple hmong,

contre la « subversion commu -

niste » du Nord-Vietnam. Pour

couper la piste Ho Chi Minh

qui passe par le Laos, l’US Air

force fait décoller ses avions

B52 de Vang Vieng. Ils y dé ver -

sent napalm et bombes à

fragmentation, en provoquant

l’exode de 700 000 réfugiés sur

une population de 3,5 millions

d’habitants.

Phou Ngeun Souk-Aloun

écrit dans son livre Histoire du

Laos moderne : « La visite, en

2016, de Barack Obama, venu

à Ventiane dans le cadre

d’un sommet régional, fut une

sorte d’événement, tant il

était le symbole tangible de la

reconnaissance du Laos par

l’ancien adversaire. L’ex-pré -

sident n’hésita pas à faire

amende honorable au nom

des États-Unis rappelant que

son pays avait déversé dans

les années 1960-1970 sur le

malheureux Laos « plus de bom -

bes que sur l’Allemagne et le

Japon »… Les autorités laotien -

nes qui avaient déployé ce

jour-là dans Ventiane les dra-

peaux frappés de la faucille

et du marteau ne s’atten daient

pas à un tel mea culpa. »

Aujourd’hui encore, des

paysans et des enfants meu -

rent en marchant sur des bom -

bes à sous-munitions et des

mines antipersonnel dans la

plaine des Jarres, principal lieu

d’affrontement pendant la

dernière guerre. Des vé té rans

des États-Unis, rongés par les

remords, financent le démi -

nage des zones de guerre.

En 2012, François Hollande,

premier président français à

se rendre au Laos, s’est con-

tenté de parler économie au

sommet de l’ASEM (Dialogue

Asie-Europe) et de rendre une

rapide visite à l’ONG Handi -

cap International. Il n’évoque

pas l’histoire coloniale de la

France, la réoccupation du

Laos en 1946, quand l’armée

française pratiquait une ré -

pression sanglante contre les

indépendantistes en torturant

et en assassinant les sympa-

thisants du Lao-Itsala et de sim -

ples suspects, surtout s’ils étaient

vietnamiens.

Le pays de la peur

Même si le touriste ne

croise aucun policier au Laos,

ne voit aucune personne ar -

mée pendant tout son voya -

ge, ne connaît pas le visage

du chef de l’État qui n’appa-

raît sur aucune affiche en ville,

le système de surveillance mis

en place par le régime est très

efficace. Il date de la prise du

pouvoir par le Pathet Lao en

Bruno Philip, 
journa liste du Monde,
auteur de Laos,
Mirages de la 
tranquillité publié 
en 2018, écrit :
« J’ai débarqué 
à Luang Prabang 
pour la première fois 
en 1994. Au risque 
de paraître céder 
à la nostalgie bien
évidemment vouée 
à la déses pérance, 
j’en garde le souvenir 
d’un endroit à nul
autre pareil, que
l’immobi lisme des
années communistes
de type soviétique 
à la sauce lao avait
conservé en l’état 
ou presque. » 
En 2020, malgré 
la beauté permanente
des paysages brumeux
et le cours majestueux
du fleuve Mékong, 
le Laos ne ressemble
plus du tout à l’image
de calme et de
sérénité décrite 
non seulement 
par les voyageurs 
du siècle dernier, 
mais aussi par les
colonisateurs français
qui méprisaient 
ce pays et le 
considéraient comme
un « trou perdu ».
C’est pourtant 
le territoire 
de l’ancienne
Indochine qui a subi
les pires dommages
guerriers de la
décolonisation.
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1975. Pour installer le régime

communiste, il a fallu « réédu-

quer » les réactionnaires et les

« égarés ». Les enfants ont été

mis à contribution pour dé -

noncer leurs parents et les

comités de quartier ont été char -

gés de surveiller la population.

Entre 1975 et 1985, 400 000 Lao -

tiens fuient le pays et s’exilent

aux États-Unis ou en France.

Aujourd’hui encore, on re -

marque que le drapeau avec

la faucille et le marteau flotte

toujours à côté du drapeau

national sur les bâtiments offi-

ciels et sur la devanture de

quelques magasins, mais le

pouvoir, toujours tenu par la

génération austère de la guer -

re et le Parti révolutionnaire po -

pulaire Lao, lâche du lest. Les

jeunes, majoritaires, regardent

la télévision thaïlandaise et

rêvent d’une so ciété de con-

sommation. Les touristes chi-

nois et thaïlandais exposent

leurs richesses dans les villes.

La majorité de la po pulation,

toujours rurale et pau vre, craint

encore d’être privée de ses

moyens de survie si elle criti -

que les autorités. La dispari-

tion des personnes, plutôt que

la peine de mort, reste la

menace la plus terrible im -

posée aux Laotiens par un

régime répressif. Pourtant, cer-

tains Laotiens ont le courage

de s’exprimer. Tout en donnant

les signes de gens satisfaits de

leur sort, ils parlent de la peur

permanente qui guide leur

vie.

Avec une telle politique, la

corruption se développe à tous

les niveaux. L’argent est le nou -

veau roi. Tout est deve nu payant :

la santé, l’éducation, le trans-

port… De grandes sociétés

étrangères en profitent pour

dépouiller le Laos et repren-

dre possession du pays. Les Thaï -

landais inondent les marchés

de leurs marchandi ses. Les

Chinois font des tra vaux pha -

raoniques en traçant leur nou-

velle « route de la soie ». Ils

construisent un train à grande

vitesse qui traverse le Laos

pour relier la Chine à la Thaï -

lande. Les Vietnamiens aident

le Parti communiste et l’armée

laotienne qui reste mo deste.

Le service militaire obli gatoire

a d’ailleurs été supprimé, car il

coûtait trop cher.

Derrière les sourires et l’ac-

cueil chaleureux des Laotiens,

on comprend que l’évolution

rapide de leur société ne va

pas forcément les conduire à

plus de bien-être. Cependant

ils n’hésitent pas à dire : « On

est contents parce qu’on n’a pas

la guerre. »

Bernard Baissat

Laos, Mirages de la tranquillité, Bruno PHILIP,
Éditions Nevicata, L’Âme des peuples. 

Histoire du pays lao, De la préhistoire à la république
Savéngh PHINITH, avec les contributions de Phou-Nguen
SOUK-ALOUN et Vannida THONGCHANH,
L’Harmattan, 2008.

Histoire du Laos moderne, Phou-Nguen SOUK-ALOUN,
L’Harmattan, 2002.

Livres policiers : 
Le Déjeuner du coroner, Colin COTTERILL,
La Dent du Bouddha, Colin COTTERILL,
Livre de poche, 2008.
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Une maman et sa fille à la grotte de Pak Ou

Dans un village Hmong
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Avec la mobilisation importante des jeunes contre la loi Debré en 1973, un activisme 
d’extrême gauche héritier des événements de Mai 1968 et une institution militaire archaïque, 

la Grande muette fut stigmatisée comme armée de guerre civile, d’embrigadement de la jeunesse
et de briseuse de grèves. C’est donc dans ce contexte que l’institution militaire fut remise 
en cause par la jeunesse et que s’est développé, entre autres, le mouvement des comités 

de soldats vécu par un appelé incorporé en décembre 1974 qui décrit ici sa propre expérience.

À�LA fIN fÉvRIER 1973, des grèves

dans les lycées s’enchaînent

dans toute la France, et, dès

le mois de mars, des établisse-

ments sont occupés et d’im-

portantes manifestations s’or-

ganisent. En effet, la loi dite

« Debré » devait entrer en vi -

gueur en 1973. Il s’agit d’une

réforme sur le service militaire

promue par Michel Debré, alors

ministre de la Défense natio -

nale. Adoptée par l’Assem -

blée nationale le 10 juin 1970,

elle prévoit, notamment, l’ab-

rogation des sursis pour études

au-delà de 21 ans ; le départ

au service militaire pouvait

être avancé à 18 ans ou re -

porté à 21 ans pour ceux qui

faisaient des études supé rieu -

res courtes.

Ce n’est donc qu’à l’entrée

en vigueur des dispositifs de la

loi, au printemps 1973, que les

lycéens se mobilisent : princi-

palement contre la suppres-

sion des sursis militaires et, sur -

tout, les premières feuilles de

route, qui arrivent chez des

jeunes de plus de 18 ans, ac -

centuent l’inquiétude de la jeu -

nesse lycéenne et étudiante.

Avec l’occupation des

établissements, dès le 22 mars

1973 à Paris, on estime les ma -

nifestants à 200 000. Le 2 avril,

plus de 500 000 jeunes défilent

dans 236 villes de France, dont

200 000 toujours à Paris. À

Lyon, environ 15 000 jeunes sont

dans la rue.

Malgré une influence im -

portante des mouvements d’ex -

trême gauche (Ligue commu-

niste en tête), l’ambiance

semble globalement être anti-

militariste et anti-autoritariste.

Pour s’en convaincre, il n’y a

qu’à noter dans les rassem-

blements des lycéens, rejoints

par les étudiants mécontents,

en particulier, de la réforme des

premiers cycles avec la créa-

tion d’un Deug, les slogans qui

fleurissent tout le long des

cortèges :

« Sursis ou pas, on ne parti-

ra pas ! »

« Les sursis, on s’en fout, on

n’veut plus d’armée du tout »,

constate Le Monde du 10 avril

1973 (c’est l’époque du fa meux

entonnoir sur la tête de De bré).

Avant ce mouvement ly  -

céen de 1973, la première lutte

importante dans les casernes

aura lieu avec le procès de

trois soldats à Rennes, en 1970,

pour diffusion de presse anti-

militariste.

Cependant, c’est bien à

partir de 1973 que la crise va

s’accélérer. Parallèlement à

ce mouvement lycéen contre

la loi dite Debré, l’élection à la

présidence de la République

de Valéry Giscard d’Estaing en

1974, après la mort de Geor -

ges Pompidou, va donner l’oc -

casion d’amplifier une contes-

tation contre l’armée, déjà en

latence chez cette jeunesse

post-soixante-huitarde. La lutte

des paysans du Larzac renou-

velle l’antimilitarisme. La jeu -

nesse issue de Mai 1968 arrive

dans les casernes. Elle va faire

exploser les luttes et les reven-

dications.

Ainsi, dans le cadre de cette

élection présidentielle très dis-

putée entre la gauche et la

droite classiques, la signature

d’une pétition circule dans les

casernes avec les revendica-

tions suivantes : augmenta-

tion de la solde, amélioration

des conditions de vie des ap -

pelés, introduction des libertés

d’associations et d’expression

(dont, entre autres, de créer

des syndicats), liberté de la

presse dans les casernes, refus

des missions anti-ouvrières bri -

seuses de grève… De ce fait,

une vingtaine de revendica-

tions précède la signature de

cent soldats du contingent

(Appel des cent, rendu pu blic

en mai 1974, en pleine cam-

pagne électorale présiden-

tielle).

Si ce type de lutte est con -

nu et déjà très utilisé pendant

la guerre d’Algérie ou pour le

droit à l’avortement, les signa -

taires isolés dans leur caserne

vivent des moments délicats.

Malgré quelques flottements,

la hiérarchie militaire et le

gouvernement vont se lancer

dans une répression encore

classique dans les casernes :

mise en prison pour quelques

semaines, mutations vers des

régiments plus disciplinaires,

menaces diverses. Cepen dant,

les signatures vont se multiplier,

favorisant ainsi la diffusion mas -

sive de l’Appel des cent pour

atteindre rapidement les

6 000 signatures.

Après-midi du 10 septem-

bre 1974 : les soldats se révol -

tent à Draguignan, manifesta-

tion dans les rues par le 19e régi -

ment d’artillerie de Dragui gnan,

avec sit-in devant la sous-pré-

fecture. Le procès des « Trois

de Draguignan » (Robert Pelle -

tier, Serge Ravet et Alex Tau -

rus) a lieu les 7 et 8 janvier 1975,

au TPFA (Tribunal permanent

des forces armées) de Mar -

seille. Cet acharnement de la

hiérarchie militaire à poursui -

vre les « meneurs » déclenche

un large mouvement de l’opi -

nion en faveur des soldats. De

nombreuses personnalités et

diverses organisations politi -

ques et syndicales, dont la Con -

fédération CFDT, interviennent

comme témoins de la dé -

fense dans ce procès très mé -

diatisé à l’époque.

En février 1975, 150 appe -

lés manifestent dans les rues

de Verdun. En mai, un incident

grave se produit au 19e ré gi -

ment du génie de Besan çon :

un officier violent frappe un

appelé. Gravement blessé (rate

éclatée), ce soldat est hos pita -

lisé et renvoyé dans ses foyers.

Il est à noter que, pendant

l’hiver et le printemps 1975, la

mobilisation s’intensifie dans

tout le pays et en Allemagne

de l’Ouest, particulièrement,

où de nombreuses unités fran -

çaises étaient installées.

Apparaît alors une vérita-

ble contestation dans toute la

France, car de 1974 à 1976,

environ une centaine de comi -

tés de soldats se créent dans

les casernes, avec une four -

chette de 80 à 90 comités un

peu durables, malgré les nom-

breuses difficultés pour un main -

tien pérenne liées, en grande

partie, au fonctionnement

même du Service national.

Des actions perdurent pen-

dant plusieurs années avec le

soutien d’IDS (Information

pour les droits du soldat) créé

en 1974 et de nombreuses

sections syndicales, en parti -

culier CFDT, ainsi que de cer-

tains partis politiques d’extrê -

me gauche. Le mouvement

de soldats organise même le

1er mai 1975 une manifestation

de 200 soldats en uniforme et

cagoulés au sein du syndicat

CFDT-PTT de la Seine-Saint-

Denis.
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Ces Comités de soldats

créent de nombreux journaux

distribués clandestinement dans

la plupart des casernes de

France et d’Allemagne de

l’Ouest.

Nous pouvons ainsi citer

quelques titres assez significa -

tifs de l’esprit de l’époque :

Boulet rouge, La Cause du sol-

dat, Arrête ton char, Garde -

voufix, Spirale rouge, R.A. le bol,

Le Sort du con, etc. Ces exem-

ples, parmi tant d’autres,

montrent en très peu de temps

l’importance et la diversité de

ces journaux clandestins.

Face à cette contestation

exponentielle et pour essayer

d’éradiquer ce mouvement de

soldats, le 27 novembre 1975,

le ministre de la Défense, Yvon

Bourges, réactive la Cour de

sûreté de l’État, créée pour

lutter contre l’OAS (Organi -

sation de l’armée secrète) à

la fin de la guerre d’Algérie.

Cette juridiction sera saisie par

le gouvernement Jacques Chi -

rac pour entreprise de démo -

ralisation de l’armée ayant

pour but de nuire à la Défense

nationale. D’où arres tations,

inculpations et empri son ne -

ments d’appelés (de un à

deux mois pour certains), de

militants syndicaux, la plupart

encartés CFDT. En janvier 1976,

le nombre d’inculpés s’élève

à 53. Ce dossier monté par la

Cour de sûreté de l’État se

révèle tellement vide : un non-

lieu général sera déclaré le

25 août 1978 !

De mon côté, je suis incor-

poré au 4e régiment du génie

de La Valbonne – section mon -

tagne – le 1er décembre 1974.

Au même moment, com -

me suite aux divers mouve-

ments de soldats qui ne ces-

saient de progresser, Valéry

Giscard d’Estaing, fraîchement

élu président de la Républi -

que, nomme le général Mar -

cel Bigeard comme secrétaire

d’État à la Défense, rattaché

au ministère de la Défense tenu

par Yvon Bourges, pour le se -

conder dans une minime ré for -

me du service militaire. Ainsi,

pour apaiser la colère du con-

tingent, la solde des ap pelés

passe de 65 à 210 francs, il est

proposé un transport gratuit par

mois, le double de paquets

de cigarettes et, surtout, la

suppression de l’appel du soir,

qui représentait une contrain -

te pour sortir après le service

journalier jusqu’à une heure

précise.

C’est dans ce contexte

que je participe activement à

la mise en place d’un comité

de soldats dans mon régiment.

Avec quelques appelés d’ho -

rizons divers, mais en grand

partie assez diplômés, nous

décidons de publier au prin -

temps 1975 notre premier nu -

méro clandestin que l’on avait

intitulé Le Mauvais Génie.

Ce premier numéro était

surtout centré sur des événe-

ments de la vie quotidienne

des appelés. Il montrait les dif-

férentes brimades subies cha -

que jour et, en particulier, du -

rant les premiers mois des clas -

ses. Nous décrivions aussi les

journées longues et ennuyeu -

ses, les exercices inutiles et

sans intérêt, les corvées abru -

tissantes et les ordres absurdes

de la hiérarchie militaire. Un

article était consacré aux chants

« racistes ou d’origine colo-

niale » que l’on devait enton-

ner en marchant au pas au -

tour de la caserne.

Chants d’autant plus cho -

quants que notre régiment ac -

cueillait les appelés de la

Réunion, qui, déjà, n’étaient

pas trop favorisés par la pseu-

do-réforme Bigeard (à part les

210 francs de solde et les pa -

quets de cigarettes, mais au -

cun avantage pour les per-

missions et les déplacements).

Sans oublier que ces appelés,

souvent attachés à des tâ -

ches subalternes, craignaient

le froid et la neige de la haute

montagne.

Cependant, après la distri-

bution de ce premier numéro

du Mauvais Génie, qui avait

fait son effet et entraîné la

fouille complète des cham-

brées par la Sécurité militaire,

le plus dur était devant nous

afin de pérenniser ce journal,

car la principale difficulté

résidait dans le fait de trouver

un relais. Une nouvelle incor-

poration d’appelés intégrait

le régiment tous les deux mois.

Fin septembre 1975, je me re -

trouve seul du premier noyau

du comité de soldats. Par je

ne sais plus quel circuit, je trou -

ve la perle rare prête à me

suivre. Le deuxième numéro

est diffusé par une nuit de fin

octobre 1975, quelques jours

avant de partir pour trois semai -

nes en manœuvres au camp

de Canjuers. Ce deuxième

numéro comportait un article

sur la Révolution des œillets, au

Portugal, et je relatais, en par-

ticulier, un épisode qui aurait

pu devenir tragique pendant

l’été 1975 dans le massif de la

Vanoise : notre section avait

refusé de passer par un col

qui nous paraissait dangereux

et que l’adjudant voulait abso -

lument traverser. Ce refus lo -

gique bien observé par quel -

ques appelés habitués à la

haute montagne et à l’alpinis -

me a été bénéfique, car nous

avons justement assisté à une

avalanche dans ce couloir

montagneux.

Après la fin de mon incor-

poration, le journal Le Mauvais

Génie a continué sa carrière

pendant quelques années,

avec d’autres appelés du con -

tingent. Pour ma part, trois ans

plus tard, je renvoyai mon

livret militaire. Mais ceci est une

autre histoire…

Et c’est à cette époque

que j’adhérais à l’Union paci-

fiste pour de longues années…

Maurice Balmet

Sources utilisées pour la précision des lieux, des dates, des noms
et des chiffres cités :

- L’Apparition et l’Extension des comités de soldats en France 
dans les années 1970 (mai 1974-mars 1976), Antoine RAUZY,
Université de Paris 1, Mémoire de maîtrise d’histoire, 
janvier 1999.

- Information pour les droits du soldat pour un syndicat de soldats. 
Éditions Maspero, 1976.

- Le Mouvement des soldats, Robert PELLETIER et Serge RAVET.
Éditions Maspero (Petite Collection Maspero ; 167). 1976.

- Les témoignages de François Ménétrier et Maurice Balmet 
dans le recueil : Actes de la 4e Journée d’études-séminaires sur 
CFDT Rhône-Alpes en mai 1968 : Dans la foulée de mai 1968, 
les luttes des années 1970 ; Supplément à La Voix de la CFDT du
Rhône et supplément au Retraité du Rhône. 2017.

N.B. :� À� l’époque,� ce� combat� ne

nous� intéressait� pas� particulière-

ment,� nous,� pacifistes� intégraux

militants� de� l’Union pacifiste,� des

comités�de�soutien�aux�objecteurs

et� des� comités� de� lutte� des� ob�-

jecteurs.� Il�y�eut�cependant�quel�-

ques�contacts�afin�de�montrer�que

nous�ne�nous�y�opposions�pas.�Le

22� novembre� 1975,� lorsque� nous

sommes�montés�en�haut�de�Notre-

Dame�de�paris�et�avons�affiché�une

grande� banderole� sur� toute� sa

largeur,� « objecteurs� insoumis� sol-

dats� même� combat »,� on� nous

avait� demandé� de� mettre� aussi

« soldats »,� afin� de� marquer� une

solidarité.�

Maurice Montet
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Gandhi à la barre des accusés le 23 mars 1922

L’ACTIvITÉ pUBLIQUE DU fUTUR HÉROS non-violent

de l’indépendance de l’Inde commença

en 1893, en Afrique du Sud, où il découvrit

qu’il n’avait, comme homme et comme

Indien, aucun droit.

En 1906, à l’époque de la révolte des

Zoulous, Gandhi se sentait cependant tou -

jours un loyal citoyen britannique, quoi -

que indien, et forma un corps d’infirmiers

qui servit jusqu’à la fin de la révolte. Lors -

qu’en 1914 la guerre éclata entre l’An gle -

terre et l’Allemagne, il se conduisit tou-

jours en sujet britannique loyal et forma

encore une fois un corps d’ambulanciers

volontaires composé d’Indiens qui se trou -

vaient à Londres. En 1918, à la Conférence

de la guerre qui eut lieu à Delhi, lord

Chelmsford fit un pressant appel pour l’en -

rôlement de la jeunesse. Alors, il se donna

tant de mal pour former un corps sani-

taire à Khedda qu’il compromit sérieuse-

ment sa santé. En 1919, les lois Rowlatt

furent prises pour voler au peuple sa véri-

table liberté et il comprit qu’il lui fallait

mener contre ces lois une agitation vi gou -

reuse qui aboutit à son arrestation pour

menées subversives contre l’Empire bri-

tannique. Plusieurs articles véhéments écrits

par lui dans le journal Young India édité

par Shankarial Banker, son coaccusé,

avaient été pris comme prétexte à son

arrestation. Gandhi avait définitivement

pris ses distances (disaffection) vis-à-vis

de l’Empire britannique. Avocat chevron-

né, habité par l’indignation contre l’in-

juste discrimination prédatrice du coloni -

sateur, il prononça lui-même un discours

pour sa défense devant le tribunal.

Gandhi exprima toute sa déception

devant les promesses non tenues d’indé -

pendance progressive pour l’Inde par le

gou vernement britannique, qualifié par

lui d’exploiteur qui institua les lois dites lois

Rowlatt, toutes à son profit et à son ser -

vice. Une autre promesse amèrement

déçue fut celles des réformes Montagu-

Chelmsford (1919) en faveur du califat et

de la population musulmane indienne.

« Mais tous ces espoirs s’effondrèrent. » Le

traité de Sèvres dépeça ce qui restait de

l’empire ottoman, Mustapha Kemal pour-

suivra la guerre de résistance, militaire

celle-là, encore jusqu’en 1923 et abolit le

califat en 1924. Selon les propres mots de

Gandhi, l’administration, en Inde, de la loi

s’était prostituée en condamnant des

hommes totalement innocents dont le

crime consistait à aimer leur pays. Gandhi

visait avec sa critique non seulement l’Em -

pire britannique en Inde, mais aussi les

castes dirigeantes indiennes auxquelles il

accordait quelques circonstances atté nuan -

tes en leur supposant à la fois de l’ignoran -

ce et de l’inconscience, à moins qu’il ait

eu recours à ces excuses afin d’obtenir les

bonnes grâces du juge, sans succès,

com me sa condamnation à six ans de

prison allait le démontrer. Sa libération au

bout de deux ans était due à une crise

d’appendicite aiguë. Mais les convictions

et l’attitude de non-coopération et de

dé sobéissance non-violente ne faisaient

que se renforcer durant sa captivité. Les

fondements spirituels de son combat poli-

tique avaient conforté et fortifié la déter-

mination et le charisme public de ce grand

guide exceptionnel et exemplaire. « Ma

vie est mon seul enseignement », disait-il,

écrivait-il.

Nous trouvons dans ce discours men-

tion de l’expression « crime contre l’huma -

nité » (crime against humanity), bien

avant son inscription juridique dans le

droit par le tribunal de Nuremberg, en

1945. Ce terme y désigne une « violation

délibérée et ignominieuse des droits fon-

damentaux d’un individu ou d’un groupe

d’individus inspirée par des motifs politi -

ques, philosophiques, raciaux ou religieux »,

crime pouvant dorénavant être poursuivi

et sanctionné, ce qui, au moment où Gan -

dhi employait cette expression, n’était

absolument pas le cas. Gandhi emploie

le terme de crime contre l’humanité pour

qualifier l’immense misère et la famine

partout en Inde, continent ruiné par des

procédés inhumains et cruels décrits par

des Anglais eux-mêmes. « L’exploitation

des masses », autre formule qu’utilise

Gandhi pour fustiger ces méthodes qui

s’accompagnent de terrorisme subtil,

mais efficace, qui ont émasculé et asservi

le peuple indien, suggère qu’il connais-

sait les théories marxistes sans souscrire à

leur démarche et leurs procédés poli-

tiques.

L’Inde participa avec environ 1,3 mil-

lion de soldats hindous, sikhs, musulmans

et quelques chrétiens à la Première Guer -

re mondiale, aussi bien en Europe – avec

140 000 rien qu’en France – qu’au Moyen

Orient, contre l’Empire ottoman, allié de

l’Allemagne.

Ainsi, en 1918, Guillaume Apollinaire a

pu écrire dans Calligrammes, juste avant

de mourir, un 9 novembre, dans la Gran -

de Boucherie : « Il y a des Hindous qui re -

gardent avec étonnement les campa gnes

occidentales. Ils pensent avec mélancolie

à ceux dont ils se demandent s’ils les rever -

ront. Car on a poussé très loin dans cette

guerre l’art de l’invisibilité. »

Ce sont les derniers vers de son Cal -

ligramme « Il y a ». L’immense chagrin

d’Apollinaire devant les macabres pertes

et destructions incompréhensibles s’éta-

lant pêle-mêle devant ses yeux ahuris,

cette douleur immense se transforme ici

en lyrisme héroïque et patriotique, cons -

terné par la monstrueuse agressivité de

l’ennemi qui trahit sa culture et mérite son

sanglant châtiment. Ce grand poète

s’accroche aux mots pour décrire cette

macabre fureur, loin de pouvoir imaginer

qu’il y a d’autres solutions pour se rappro -

cher et résoudre les conflits. Alors qu’en

même temps un Gandhi, à 9 000 km de

là, a déjà forgé et mis en application des

nouveaux concepts stratégiques dont

l’efficacité était déjà en train d’ébranler

l’Empire britannique : la� désobéissance

civile�ou�non-coopération�et� la�non-vio-

lence�active (Satyagraha et Ahimsa).

En 1922, il est vrai, lors de son procès,

l’immense modestie du Mahatma, incon-

scient encore de sa puissance, lui fera

porter à contrecœur ce titre glorieux de

« grande âme » bien plus tard. Il consi -

déra sa présence comme accusé de sédi-

tion devant une cour britannique com me

un précieux privilège (affirmé par deux

fois dans son discours) qui lui permit de

montrer à ses compatriotes qu’il fallait

s’abstenir de toute violence en se sou -

mettant volontairement à la peine en -

courue pour ne pas avoir coopéré avec

le mal, à savoir l’injustice et la cruauté

d’un oppresseur indigne.

Car « le mal ne se maintient que par

la violence ». Le refus de soutenir le mal,

c’est-à-dire le système de gouvernement

contre-nature établi par l’Empire britan-

nique en Inde, exige de s’abstenir de toute

violence. Avoir de l’affection pour ce sys-

tème est un péché et c’est une vertu que

de prendre ses distances à son égard

(disaffection). Et Gandhi de conclure sa

démonstration de non-violence par l’oxy-

more majestueux qui rappelle Etienne de

La Boétie et aussi Henry David Thoreau

qu’il avait d’ailleurs lu et étudié à Londres.

(Il s’en souviendra dans son autobiogra-

phie). Ainsi, il conclura son discours de vant

le tribunal par ces mots :

« Je suis donc ici afin de me soumet-

tre d’un cœur joyeux au châtiment le plus

sévère qui puisse m’être infligé pour ce

qui est, selon la loi, un crime délibéré et

qui me paraît à moi le premier devoir d’un

citoyen. » S.G.



EN 2015,�Jean-Marc Villermet,

historien, docteur en sciences

humaines du politique et du

territoire, découvre l’existence

d’un bagne militaire secret,

qui a fonctionné durant dix

ans, au fort d’Aiton.

Une vraie surprise pour cet

historien qui ne connaissait pas

l’existence de ce bagne dans

sa proche région d’origi ne. Il

intègre donc ce sujet à ses

travaux de thèse, soute nue en

2016 à l’université Sa voie Mont-

Blanc. Il découvre ainsi le ma -

nuscrit d’Arsène Alt meyer, un

acteur et comédien formé au

Théâtre national de Stras bourg,

alors âgé de 74 ans.

« J’ai connu l’esclavage

au fort d’Aiton. Et j’ai ressenti

là-dedans, dans ma poitrine,

un grand mal, quand j’ai vu

flotter au bout du mât les cou -

leurs de la patrie », commente

l’auteur de ce témoignage

poi gnant.

Durant son service mili-

taire, au cours de l’année 1968,

au même moment que les

évé nements, Arsène Altmeyer

11Mai 2020

a été incarcéré six mois, après

avoir été jugé pour s’être « dé -

guisé en colonel et [avoir] pas -

sé en revue les troupes ». Ar sè -

ne Altmeyer est comédien

dans le civil. Il lui vient à l’esprit,

au cours d’un long week-end,

un scénario un peu dingue,

une vraie blague de potache :

em prun ter le plus bel uniforme

du co lonel, dont il était le

chauffeur, pour aller passer en

revue les troupes situées dans

un pate lin voisin. Un instant, il

devient le colonel Tricque et fait

marcher à la baguette une

trentaine de militaires. Quel -

que temps plus tard, le tribu-

nal militaire de Metz condam -

ne l’appelé Altmeyer pour at -

teinte à la di gnité militaire et

intelligence avec l’ennemi. Il est

à noter que cette histoire bran-

quignolesque s’est déroulée

tout de suite après les événe-

ments de Mai 1968, où le pou-

voir en place a eu très peur. Il

est alors envoyé au fort d’Aiton,

« camp discipli nai re », où l’on re -

cevait « les fortes têtes » peu

enclines à la discipline militaire.

Le fort d’Aiton est un ou vra -

ge fortifié alpin, situé dans le

département de la Savoie, sur

la commune d’Aiton. En 1962,

la compagnie disciplinaire

d’Afrique du Nord de Tinfou -

chi, en Algérie, bagne secret de

la France coloniale, s’installe

au fort d’Aiton, sous l’appella-

tion de « compagnie spéciale

des troupes métropolitaines ».

Cette compagnie doit recevoir

des hommes du rang qui « par

des fautes réitérées contre le

devoir militaire ou pour leur mau -

vaise conduite persistante com -

promettent la discipline et sont

une menace pour la valeur

morale des autres person nels. »

Ces militaires subissent des

mauvais traitements, dont la

presse de l’époque fait écho.

Michel Tachon, membre du

GARM (Groupe d’action et de

résistance à la militarisation)

recueille des témoignages sur

l’unité disciplinaire. Il les publie

dans la Lettre des objecteurs

et suscite des articles notam-

ment dans Le Nouvel Observa -

teur, Le Canard enchaî né,

Charlie-Hebdo (avec une dou -

ble page de Cabu, le lundi

12 novembre 1973), L’Express

Rhône-Alpes et La Vie lyon-

naise. En 1971, les éditions

Maspero, dans la collection

« Partisans », publient Les Ba -

gnes de l’armée française (fort

Aiton, CILA, etc.) » par André

Ruff, Gérard Simonet et Mi -

chel Tachon.

Ainsi, le bagne d’Aiton, un

camp de travaux forcés « ca -

ché » a fonctionné secrètement

en France durant dix ans, de

1962 à 1972.

Le récit poignant d’Arsène

Altmeyer montre l’existence

pendant plusieurs années, der -

rière les épais murs taillés dans

le roc de ce fort, d’un endroit

sans loi sans droit, un lieu de

supplice où les hom mes s’écrou -

laient sous les coups des geô -

liers. L’auteur décrit le calbo,

« bocal », un trou taillé dans la

roche dans lequel of ficiers,

sous-officiers et « petits cadres »,

des appelés, souvent très al -

coolisés, enfermaient le ba -

gnard dans ce petit es pace

de torture physique, privé de

lumière et de nourriture pen-

dant plusieurs jours. Le sup plice

n’avait pas de limites.

Par exemple, les bagnards

devaient transporter des ton -

nes de cailloux, déterrés le ma -

tin et replacés au même en -

droit le soir. Les bagnards furent

aussi utilisés comme main-

d’œuvre servile pour construi -

re la maison du commandant

du camp de tra vaux forcés.

Le dirigeant de la compagnie

spéciale des trou pes métropo -

litaines obligeait les bagnards

à construire sa propre demeu -

re pratiquement à mains nues

avec, comme unique matériel,

quelques pelles, des pioches et

des brouettes. Les bagnards

devaient attaquer la roche,

qui résistait sous les coups de

leurs ridicules outils, sans moyens

mécani ques, tout en trans-

portant à dos d’hommes d’im-

posants sacs de ciment, alors

qu’un camion militaire les

accompagnait et pouvait les

transporter jusqu’à destina-

tion. Naturellement, on ne leur

offrait aucune possibi lité de

s’hydrater. S’ils refusaient, les

détenus étaient battus jusqu’à

ce qu’ils s’écroulent.

Le témoignage boulever-

sant de cet ancien prisonnier

du camp disciplinaire de fort

d’Aiton évoque « l’enfer » d’un

lieu secret. Témoignage indis-

pensable pour révéler une

part d’histoi re déshonorante

de l’armée française de la

République, indigne et peu

glorieuse.

L’auteur témoigne ainsi :

« Le silence sépulcral, la méca -

nisation insupportable des

faits et des gestes, la soumis-

sion zélée me plongèrent dans

un univers démoniaque. »

Maurice Balmet

J’ai été disciplinaire au fort d’Aiton
Arsène ALTMEYER avec la contribu-
tion de Jean-Marc VILLERMET, 
éditions Cabedita (Archives vivantes),
2019, 24 €, 222 p.

LIVRES
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D’ici peu, l’IRG-WRI (l’Internationale des résistants à la

guerre - War Resisters International) fêtera ses cent ans.
Tout en acclamant la diversité culturelle, nous sommes
fiers d’affirmer, en tant qu’organisation internationale,
que notre conviction de l’unité de l’espèce humaine
reste inébranlable. La situation provoquée par le Covid 19
démontre clairement que le pas à franchir par les peu-
ples du monde est celui de la coopération internationale
– et non pas la confrontation – s’ils veulent sauvegarder
les vies de leurs membres.

Depuis près de cent ans, nous n’avons cessé de pro -
clamer que toutes les guerres sont des crimes contre l’hu-
manité et que les guerres ne sont point l’état naturel du
cours des affaires humaines. Maintenant que le monde
entier se trouve confronté à l’une des plus graves crises
sanitaires et sociales depuis des décennies, notre devoir
est de répéter ce que nous ne cessons de dire depuis si
longtemps : la bataille la plus importante que nous devons
mener, c’est de sauver les vies des humains, non de les
tuer !

Sur le plan économique, nous n’avons cessé, et con-
tinuons à le faire, d’insister sur l’immense gâchis de res -
sour ces que représentent les guerres et leurs préparatifs.
Au lieu d’être investi dans l’armement nucléaire, les avions
de combat, mitrailleuses et autres bombes à fragmenta-
tion, notre argent devrait être investi dans la santé, l’en-
vironnement, l’éducation et les besoins sociaux. Au lieu
de donner de l’argent pour la recherche et le déve lop -
pement militaires – pour lesquels il ne manque d’ailleurs
jamais de financements, via l’argent des contribuables –,
l’argent devrait aller à la recherche médicale, environ-
nementale et sociale.

De nombreuses organisations et membres du réseau
de l’IRG ont mené et publié une série d’études qui ont
démontré que les investissements militaires s’effectuaient
au détriment des systèmes de santé et rendaient nos
sociétés plus vulnérables plutôt que de les rendre plus
sûres. Nombreux sont nos membres ayant préféré faire
des dons aux œuvres sociales en préconisant un refus de

payer la part de leur impôt destinée au budget pour l’ar-
mée et pour des préparatifs belliqueux, ce qui leur a valu
des amendes par le fisc. Aujourd’hui, plus que jamais,
l’objection fiscale aux dépenses militaires doit être dépé-
nalisée et les gens doivent, à tout le moins, être autorisés
à allouer leur argent à des œuvres sociales, si tel est leur
désir. 

Dans la situation présente provoquée par le Covid 19,
il est inacceptable que les mass media présentent l’ar-
mée comme une institution qui aurait même une grande
contribution dans l’effort de limiter les ravages du virus.
Rien n’est plus éloigné de la vérité. Du personnel militaire
contribue en ce moment, dans le monde entier, à une
série de tâches telles que la désinfection de lieux publics,
l’achat d’équipements médicaux, voire la construction
d’hôpitaux de campagne. Or, des travailleurs et des pro-
fessionnels civils accompliraient et géreraient ces inter-
ventions beaucoup mieux. Dans de nombreux pays, des
soldats sont chargés du « maintien de l’ordre public », de
cantonnements renforcés. Ce sont là des fonctions que
les armées ne sont absolument pas tenues de remplir. Il
est de même déroutant de voir des hommes politiques et
les médias internationaux faire appel à l’imaginaire mili-
tariste en assimilant la situation actuelle à une guerre, jus-
tifiant ainsi la présence de l’armée dans la vie quoti -
dienne des gens.

Pour toutes ces raisons, l’IRG lance un appel à tous les
peuples et à toute personne individuelle sur la pla nète à
refuser une vision étroite et xénophobe de la crise en
cours, à arrêter les investissements dans les armées et les
préparatifs militaires guerriers, à convertir l’industrie mili-
taire en une industrie au service de la santé publique, au
ser vice des besoins sociaux et environnementaux, à
rejeter tout recours aux militaires dans la solution de cette
crise provoquée par le Covid 19 et, pourquoi ne pas le
dire, à abolir toutes les armées et activités guerrières afin
de faire que ce monde offre plus de sécurité et plus de
justice.

Traduction SG

Chers amis, 
Nous espérons que vous vous en sortez et restez en bonne santé. 
Le bureau exécutif de l’IRG, à Londres, vient de publier le communiqué de presse suivant :

Pour une lecture en V.O. (anglais) voir sur 
https://wri-irg.org/en/story/2020/wri-execu-
tive-committee-statement-covid-19-crisis


