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1914 : la guerre, le militarisme
et le mouvement ouvrier
(première partie)
out sera dit sur la Première Guerre mondiale. Les
commémorations officielles ont été lancées, elles
dureront quatre ans, et surtout ne devront pas déborder
d'un cadre officiel soigneusement bordé.
Ainsi, il sera loisible de se faire l'écho de
thématiques historiographiques “nouvelles”
qui sont légitimes en soi, et qui peuvent
y compris inspirer des démarches et
outils pédagogiques intéressants. Les
concepts de “brutalisation”, de “culture
de guerre”, d'“expérience combattante”
etc. développés depuis les années 1990
peuvent être des instruments d'analyse.
Mais quand ils servent l'idéologie
dominante explicitement installée par
exemple dans les programmes d'histoire
en lycée… ils servent aussi du coup à
obscurcir certains enjeux : le rôle mortel
pour les travailleurEs des politique
sd'“unité nationale”, la volonté de
négation des antagonismes de classes
pourtant moteurs des refus de la guerre
et ensuite des révolutions, l'occultation
de la violence répressive dans tous les domaines comme
moyen de gestion par les États bourgeois des conflits en
période de crise…
Ainsi, il y a par exemple fort à parier que ceux et celles qui
mènent un combat légitime pour la réhabilitation des
“fusillés pour l'exemple”… auront fort à faire. En effet,
F. Hollande n'en a pas dit un mot lors de l'ouverture du
cycle de commémorations, alors que les prises de position se
multiplient en ce sens (y compris de la part de conseils
généraux). Ce combat, qui certes est porteur d'une critique
de l'ordre social existant (il pose la question du droit à la
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désobéissance, de l'antimilitarisme), est avant tout porteur
d'une aspiration à la justice la plus élémentaire. Nous rappelons
dans ce dossier certains éléments de ce combat.
C'est pourquoi, aussi, il est nécessaire de
rappeler certaines réalités, auxquelles le
mouvement ouvrier a été tragiquement
confronté et auxquelles il est confronté
à chaque fois qu'un gouvernement
impérialiste intervient contre un peuple
dominé, quelque soit le motif invoqué.
Tout d'abord, le combat contre la guerre
et contre toute forme d'union sacrée est
incontournable : contre toute union
sacrée dans le domaine militaire bien
entendu, mais aussi contre toute union
sacrée pour défendre la “compétitivité”
du capitalisme français ou des capitalismes
de l'Union européenne. Car ce ne sont
finalement que des moyens, aujourd'hui
comme hier, de mettre en cause
l'indépendance du mouvement ouvrier
et de briser les luttes en opposant les
travailleurEs les unEs aux autres.
Ensuite, il s'articule avec un internationalisme pratique,
élément que d'ailleurs les premierEs opposantEs à la guerre
ont très vite pris en compte… au premier rang desquelLEs on
trouvait donc la Fédération de l'enseignement CGT.
C'est pourquoi le combat antimilitariste sous toutes ses
formes y compris l'objection de conscience, reste un impératif
pour les militantEs qui entendent poursuivre le combat
contre le capitalisme.
La suite de ce dossier, en septembre, reviendra sur d'autres
aspects de cette question.
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1914, victoire nationaliste,
défaite populaire
Au moment où nous allons commémorer le centenaire de la “Grande Guerre”, il est important
d'en appréhender les origines afin de ne pas se laisser emporter par le vibrant discours héroïste et
l'éloge du Poilu, qui ne vont pas manquer d'accompagner les cérémonies d’anniversaire, par les
successeurs de ceux qui n'ont pas hésité à l'envoyer à l'abattoir.
l'été 1914, l'attentat de Sarajevo déclenche une
réaction en chaîne qui aboutit au conflit généralisé,
à cause du jeu des alliances entre les différents
États. C'est la version scolaire ; comme si la France ou le
Royaume-Uni, par exemple, avaient été entraînés malgré
eux dans une guerre inéluctable.

À

Des alliances fluctuantes et incertaines
Or ces alliances ont été conclues sur fond de tensions
internationales et ont fluctué au gré des crises précédentes.
En 1898, la France et le Royaume-Uni sont au bord de
la guerre suite à l'incident de Fachoda, puis ils signent
une série d'accords dans lesquels ils mettent fin à leurs
disputes coloniales (1904) : c'est l'Entente Cordiale. De
même en 1907, les Britanniques signent avec les Russes
un traité similaire concernant le Moyen-Orient, dans les
deux cas il est également question d'assistance militaire
en cas d'agression par un pays tiers.
L'Allemagne préoccupée par son unification et la
consolidation de son territoire, se lance sur le tard dans
l'occupation de l'Afrique : Tanzanie, Namibie, Togo,
Cameroun, Rwanda, Burundi… elle entre en concurrence
avec la France, le Royaume-Uni et la Belgique (1884).
Son soutien aux Boers en guerre contre les Britanniques
(1880-1881 et 1899-1902) incite ceux-ci à s'entendre
avec les Français.
L'Allemagne encore, en 1905 et 1911, tente de déstabiliser
l'influence française au Maroc, ou peut-être de tester les
réactions de leurs alliés respectifs (coups d'Agadir et de
Tanger).
La Turquie perd ses colonies africaines au profit des
puissances européennes et se replie en Europe face aux
Autrichiens, aux panslavistes et nationalistes des
Balkans.
On voit là l'importance primordiale de la question coloniale
dans le système des alliances, on la voit encore dans la
Triplice au sein de laquelle a été poussée l'Italie suite à la
crise tunisienne contre la France (1881).
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deux guerres coloniales deux ans plus tôt. Il est vrai que
l'Italie, elle, n'est pas impliquée militairement dans le
conflit ; elle changera de camp l'année suivante.
Le système des alliances ne peut donc pas être tenu pour
responsable du conflit; celles-ci ont évolué au gré des intérêts
particuliers et ponctuels de chaque pays. Il a par contre
servi de justification aux volontés des pays belligérants.

Expansionnisme et militarisme
D'un point de vue géostratégique, la France et le
Royaume-Uni cherchent à conserver leurs colonies en
Afrique et en Asie, le principal souci des Britanniques est
de protéger la “route des Indes”, la Russie essaie d'obtenir
un accès en Méditerranée par le contrôle des Détroits,
de consolider sa présence dans le Caucase et à la frontière
sud de sa partie asiatique, l'Italie tente d'accroître son
empire colonial en Afrique et d'en relier les différentes
parties, l'Autriche-Hongrie s'agrandit aux dépens de
l'Empire Ottoman et lutte contre la Russie pour l'empêcher
d'infiltrer sa zone d'influence, l'Allemagne essaie de
s'implanter en Afrique, dans le Pacifique et en Chine,
elle est aussi présente en Irak, la Turquie tente de limiter
les dégâts.
Les crises successives incitent les pays à renforcer leur
politique militaire et leurs moyens de défense, il s'ensuit
une formidable course aux armements dans la dizaine
d'années qui va précéder la guerre.
La hantise de l'Allemagne est d'être enclavée dans la
Mitteleuropa, elle va développer sa marine et notamment
sa marine militaire jusqu'à devenir la seconde flotte
mondiale, et inquiéter les Britanniques qui se lanceront
dans la construction de nouveaux bâtiments de manière à
conserver la suprématie navale. De la même manière,
tous les pays augmentent sensiblement leurs dépenses
militaires durant la période.

En 1911 l'Italie envahit la Tripolitaine (Lybie), l'alliance
Balkanique, profitant de la faiblesse turque déclenche la
guerre en Europe (1912) pour récupérer des territoires
jusque là sous domination Ottomane, la Turquie
vaincue, la Bulgarie se retourne contre ses anciens alliés
(Serbie, Grèce, Monténégro) : c'est la deuxième guerre
balkanique (1913).

Dans les trois empires, Allemagne, Autriche-Hongrie,
Russie, existe une réelle culture militariste. L'armée est
encadrée par des officiers issus de la noblesse, qui forment
une véritable caste guerrière qui, forte de sa puissance et
de son sentiment d'être l'élite de la nation, n'a aucun
compte à rendre au gouvernement civil. Elle exerce par
contre sur celui-ci une pression telle qu'elle influe sur
sa politique extérieure (coups d'Agadir et de Tanger
pour l'Allemagne, annexion de la Bosnie-Herzégovine
pour l'Autriche-Hongrie, guerre russo-japonaise par
exemple).

Le 1er Novembre 1914, la Turquie rejoint le camp des
Empires Centraux, elle devient ainsi l'alliée de la
Bulgarie et de l'Italie, contre qui elle était engagée dans

Les véritables carburants de la propagande guerrière
destinée aux peuples sont, à l'époque, le nationalisme,
et, dans une moindre mesure la religion. Pour les
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Français, orphelins de leur roi consacré par
Dieu pour les guider, les régicides puis plus tard
les réactionnaires de tout poil ont exacerbé les
concepts de patrie et de nation. Ces principes
ont été exportés dans la formation de
l'Allemagne et de l'Italie modernes, le
Printemps des Peuples, l'irrédentisme.
À la fin du XVIIIème siècle, l'empire des
Habsbourg comprend environ 200 États, en
1867 l'Autriche-Hongrie est créé et en 1871
l'Empire Allemand a été construit autour de la
Prusse. Il aura fallu pour en arriver là les
guerres napoléoniennes, la constitution de la
Confédération des États Germaniques, le
Zollverein (union douanière), l'écrasement des
armées autrichiennes par les Prussiens à
Sadowa (1866) et la guerre de 1870 contre la
France qui a fini de forger la cohésion de la
nation allemande.
De même le Royaume d'Italie (1861) a été réalisé
par la Maison de Savoie, en ralliant les petits
États de la péninsule autour du Royaume de
Piémont-Sardaigne et en se libérant de la domination
autrichienne dans le nord du pays à la suite de trois conflits
austro-piémontais et avec le soutien de la France.

L'instrument de l'union nationale
Les pays les plus avancés industriellement (Royaume-Uni,
Allemagne, France, Italie) voient l'accroissement exponentiel
d'une classe ouvrière avec ses revendications propres : la
propagande nationaliste est un bon moyen de la détourner de
ses objectifs de luttes, en recentrant les énergies populaires
sur le concept d'union nationale.
L'Autriche-Hongrie, composée d'une variété de peuples –
germaniques, slaves, magyars, latins – de religions
différentes, de langues multiples, ne peut réaliser son unité
autour de l'idée de nation ; elle est au contraire soumise à
des tensions centripètes provenant de toutes les régions de
l'Empire.
Les puissances étrangères attisent ces tensions, les Italiens
veulent récupérer le Trentin et l'Istrie, les Russes propagent le
panslavisme et soutiennent les sécessionnistes, l'Empire
Ottoman en pleine déliquescence se retire petit à petit
d'Europe créant un vide dans lequel s'engouffrent les élites
de ses ex-colonisés.
En Turquie, le pouvoir du sultan est contesté par le parti
nationaliste des Jeunes Turcs qui veut fonder une république
laïque moderne.
À la veille de la Grande Guerre, la propagande nationaliste est
à son comble, elle est directement responsable des assassinats
de l'Archiduc François-Ferdinand à Sarajevo, de Jaurès
à Paris.
Dans une moindre mesure et parallèlement au nationalisme,
l'appartenance religieuse renforce le sentiment identitaire.
Les Prussiens, luthériens, ont expulsé les Autrichiens,
catholiques, du Zollverein, les chrétiens s'opposent aux
musulmans dans l'Empire Ottoman, les chrétiens orthodoxes
aux catholiques au pouvoir en Autriche-Hongrie, ceux-ci
ayant distribué quelques miettes de ce pouvoir à des dirigeants
juifs, musulmans ou protestants dans les pays sous leur
domination, et les lois anticléricales des gouvernements
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français rapprochent les chrétiens d'Alsace-Lorraine de
l'Allemagne.

Les besoins du capitalisme
Reste la question économique. Les progrès de
l'industrialisation dans les pays européens engendrent
u n e surproduction de produits manufacturés. Les
entreprises cherchent de nouveaux débouchés et incitent
leurs gouvernements à la colonisation qui induit, nous
l'avons vu, une compétition entre nations impérialistes.
Parallèlement à la crise de la surproduction, il y a une crise
du surnuméraire.
Les épargnants cherchent à placer à l'étranger et ces
placements sont garantis par les États – ce sont par
exemple les fameux Emprunts Russes pour la France ou la
construction du chemin de fer Berlin-Bagdad pour
l'Allemagne.
La question économique est centrale parce qu'elle interagit avec le colonialisme, l'impérialisme, les échanges
internationaux en général, la course aux armements, la
politique intérieure, le contrôle du prolétariat et de la
paysannerie. Cependant, ce serait une erreur d'en faire
l'unique cause de la guerre comme le font certains analystes.
Ceux-ci en effet, dans leur vision matérialiste de l'Histoire,
font l'impasse sur les pulsions irrationnelles de pure
domination : militarisme, nationalisme...
Comme on peut le voir, ces questions se coupent et se
recoupent, s'alimentent entre elles, il est difficile de
distinguer la cause de l'effet ; seule certitude : à la veille de
la guerre, les principaux protagonistes ont la volonté d'en
découdre. La première guerre mondiale a eu lieu parce que
les militaires étaient décidés à la mener, les capitalistes à la
financer et les gouvernements à la déclencher.
Reste à convaincre le peuple de servir de chair à canon au
profit des capitalistes et pour assouvir les fantasmes de
gloire des militaires et des politiciens. Or il y a un puissant
courant d'opinion pacifiste en Allemagne, en France et
en Grande-Bretagne ; c'est-à-dire dans les pays où
l'industrialisation est la plus avancée.
III
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Socialisme et pacifisme
Les idées socialistes ont fait leur chemin depuis une petite
centaine d'années dans une frange de la population qui
s'est découvert une destinée commune : le prolétariat.
Les ouvriers s'organisent, créent des associations de
travailleurs, des coopératives, des caisses de maladies, de
retraites, revendiquent des améliorations des conditions
de travail…
Influencées par les marxistes (“Prolétaires de tous les pays,
unissez-vous !”) et les anarchistes (“Les Travailleurs n'ont
pas de patrie”), les organisations ouvrières sont résolument
internationalistes.
Les représentants des partis socialistes et syndicats d'une
vingtaine de pays se réunissent à Paris pour fonder
l'Internationale Ouvrière (IIème Internationale) en 1889.
Le but de l'organisation est de mettre en contact les
organisations de travailleurs des différents pays et d'étudier
les possibilités pour elles de collaborer.
La IIème Internationale est tiraillée entre ses éléments
réformistes et révolutionnaires ; son histoire est l'histoire
des tentatives de contrôle par l'une ou l'autre de ces
tendances, et leurs sous-tendances. On retrouve
d'ailleurs ces différents courants au sein du SPD allemand
et de la SFIO française entre autres.
Bien que la plupart des membres de l'Internationale
Ouvrière soient pacifistes, certains révolutionnaires,
comme Guesde (Parti Ouvrier Français) pensent que la
guerre fournira l'opportunité pour faire la révolution,
ou comme Bebel (SPD), que le capitalisme sera ruiné
par la guerre.
Il n'est dès lors pas étonnant que ses congrès n'accouchent
que de déclarations modérées, en forme de compromis
qui n'a aucune force contraignante sur ses membres.
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Ainsi au congrès de Stuttgart (1907) les Socialistes
s'engagent à “faire tous les efforts pour empêcher la guerre”,
le congrès de Bâle (1912) demande “aux travailleurs de
tous les pays d'opposer à l'impérialisme, la force de la solidarité
internationale du prolétariat”.
Les anarchistes ont été éjectés de l'Internationale ; ils
sont contre la prise du pouvoir étatique, ils se retrouveront
dans les syndicats révolutionnaires (en France, la
Fédération des Bourses du Travail, 1892, ou la CGT, 1895).
En 1902 des anarcho-syndicalistes français créent la
Ligue Antimilitariste, puis l'Association Internationale
Antimilitariste (1905) durement réprimées pour
apologie de la mutinerie, elles préconisent la grève
générale insurrectionnelle en cas de conflit.
Les syndicalistes ont prouvé leur capacité à mobiliser
internationalement et simultanément.
Le congrès de Paris de la IIème Internationale (1889) a
décrété le 1er Mai (en mémoire du massacre de
Haymarket – Chicago 1886) journée internationale de
revendication ouvrière. Les travailleurs manifestent tous
les 1er Mai suivants dans de nombreux pays pour réclamer
notamment la journée de 8 heures, malgré la répression
et le risque de licenciement.

Contre la guerre : la Grève générale ?
La violence de la répression dans tous les pays montre
que les États prennent la menace que constitue le
militantisme ouvrier pour l'ordre établi très au sérieux.
L'idée de grève générale est propagée au cours des
campagnes antimilitaristes et antipatriotiques de la CGT
en France : “Guerre à la Guerre !” (1912). La Section
Française de l'Internationale Ouvrière (SFIO) fait aussi
campagne contre le projet de loi de porter le service
militaire à trois ans (1913), au congrès extraordinaire
de la IIème Internationale (juillet 1918), Jaurès fait
voter une motion préconisant la grève générale en
cas de déclaration de guerre, si elle est organisée
internationalement et simultanément dans tous les pays.
Dans les jours qui précèdent la déclaration de guerre,
partis et syndicats ouvriers organisent plusieurs grandes
manifestations en Allemagne et en France.
Le Bureau de l'Internationale Socialiste (BIS) se réunit en
urgence à Bruxelles le 29 juillet, alors que Belgrade a été
bombardée la veille par les Autrichiens, les sociauxdémocrates allemands déclarent : “Le mouvement socialiste a les
moyens de prendre la tête des peuples pour empêcher la guerre”.
La guerre éclate trois jours plus tard ; de tergiversations
en déclarations d'intentions, les politiciens de la IIème
Internationale n'ont pas pu empêcher la guerre, empêtrés
dans leurs luttes de pouvoir, effrayés par les effets potentiels
de la seule arme efficace à leur disposition, ils n'ont pas
voulu déclencher la grève générale internationale.
Pire, mis à part quelques isolés, ils rejoindront rapidement
leur camp patriotique respectif. Édouard Vaillant, ancien
Communard, résume leur état d'esprit : “En présence de
l'agression, les socialistes rempliront leur devoir”, en
envoyant le peuple au massacre.
Celui-ci paiera le prix fort pour avoir suivi les vendeurs
de lendemains qui chantent.

Jaume Martins, Janvier 2014 ❏
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Discours de Jaurès
au congrès de Bâle
En novembre 1912, un congrès socialiste international extraordinaire “contre la guerre” est réuni.
Il vote une résolution réaffirmant l'opposition à la guerre, sans trancher sur les moyens les plus
efficaces à cette fin. Le discours de Jaurès reproduit ci-dessous illustre assez bien les forces et les limites
du mouvement ouvrier face à la guerre, au moment où déjà les guerres balkaniques ensanglantent le
continent européen.
itoyens ! Nous sommes réunis ici en une heure de soucis
et de responsabilités. Le poids des responsabilités a
d’abord pesé le plus lourdement sur les épaules de nos
frères des Balkans. Mais, finalement, cette responsabilité
inouïe pèse sur l’Internationale tout entière, d’abord à cause de
notre solidarité et ensuite parce que nous devons empêcher
que le conflit s’étende, qu’il dégénère en incendie et que les
flammes enveloppent tous les travailleurs d’Europe. Empêcher
cela c’est le devoir de tous les travailleurs du monde entier.
Il ne s’agit pas d’une question nationale, mais d’une question
internationale. Récemment, la presse bourgeoise de France
raillait en parlant du Congrès et elle était d’avis qu’il s’agissait
uniquement d’une parade socialiste et que les socialistes
savaient même très bien que la paix n’était pas du tout menacée ;
ils voulaient seulement se donner, après coup, l’air d’avoir, par
leurs protestations, sauvé la patrie. Mais, dans les derniers
jours, ces mêmes journaux furent obligés de publier les
nouvelles les plus sérieuses. La vérité est que l’insécurité et la
confusion règnent partout ; la vérité est que la classe capitaliste
est elle-même divisée et séparée en deux camps, qu’elle ignore
si elle a plus à gagner ou à perdre à un choc général ; la vérité
est que tous les gouvernements, de crainte des conséquences
immenses, ne peuvent arriver à prendre une résolution.

C

Les uns sont contre la paix,
les autres sont contre la guerre
Dans tous les pays il y a des courants contraires. Les uns sont
contre la paix, les autres sont contre la guerre. La balance du
Destin oscille dans les mains des gouvernements. Mais subitement
le vertige peut saisir ceux qui hésitent encore. C’est pourquoi
nous, les travailleurs et les socialistes de tous les pays, nous
devons rendre la guerre impossible en jetant notre force dans
la balance de la paix. Oh ! Je l’espère, nous ne serons pas seuls
pour livrer ce combat. Ici, à Bâle, les chrétiens nous ont ouvert
leur cathédrale. Notre but répond à leur pensée et à leur volonté :
maintenir la paix. Mais, puissent tous les chrétiens, qui suivent
encore sérieusement les paroles de leur maître, nourrir le
même espoir que nous. Ils s’opposeront avec nous à ce que les
peuples soient saisis par les griffes du démon de la guerre. La
nature des souhaits de bienvenue qui nous ont été adressés ce
matin à Bâle nous donne également réconfort et espérance.
[…] Ce fut un bon signe ; là où l’esprit de la Démocratie a pu,
comme à Bâle, pénétrer profondément, là où cet esprit a
derrière lui un prolétariat bien organisé, là existe une noble
conviction répandue dans tout le peuple et cela nous fait
espérer à chaque instant.
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Mais il ne suffit pas qu’il y ait ici et là, dispersée et hésitante,
une bonne volonté pour la lutte. Il nous faut l’unité de volonté
et d’action du prolétariat militant et organisé. L’heure est
sérieuse et tragique. Plus le péril se précise, plus les menaces
approchent, et plus urgente devient la question que le prolétariat
nous pose, non, se pose à lui-même : si la chose monstrueuse
est vraiment là, s’il sera effectivement nécessaire de marcher
pour assassiner ses frères, que ferons-nous pour échapper à
cette épouvante ? Nous ne pouvons répondre à cette question
dictée par l’effroi, attendu que nous prescrivons un mouvement
déterminé pour une heure déterminée. Quand les nuages
s’accumulent, quand les vagues se soulèvent, le marin ne peut
prédire les mesures déterminées à prendre pour chaque
instant. Mais l’Internationale doit veiller à faire pénétrer
partout sa parole de paix, à déployer partout son action légale
ou révolutionnaire qui empêchera la guerre, ou sinon à demander
des comptes aux criminels qui en seront les fauteurs.

Souligner, réaliser
et fortifier notre unité
Les gouvernements d’Europe doivent comprendre que la véritable
signification du Congrès est de souligner, de réaliser et de fortifier
notre unité. Nous échangeons des opinions, des idées, des
connaissances, des promesses, des décisions et des espoirs. Et
cette action ne peut cesser le lendemain du Congrès.
Nous devons nous rendre partout pour porter dans les masses
la conscience de notre action, nous devons encore une fois
confirmer dans tous les Parlements que nous voulons la paix.
La pensée et la paix remplit toutes les têtes et si les gouvernements
sont indécis et hésitent, nous devons mettre en œuvre l’action
prolétarienne. C’est là l’œuvre de ce Congrès. Il n’y en a pas de
plus noble! Déjà tant de pensées, déjà tant d’espoirs se sont
élevés vers cette voûte. Mais quelque haut que puissent s’être
envolés ces rêves, il ne peut rien y avoir de plus sublime que la
volonté de faire vivre la Justice et la Paix.
[…] Nous ne sommes pas divisés ici du fait d’antagonismes
d’intérêts, mais nous sommes unis par le cœur, la pensée, la
doctrine, l’action ou la volonté. Et nous quitterons cette salle
en jurant de sauver la paix et la civilisation.
Nous penserons à ces mots qu’un Allemand a prononcés
récemment : “Les gouvernements réfléchiront que s’ils
amènent le danger de la guerre, les peuples pourront
facilement faire le calcul que leur propre révolution leur
coûterait moins de victimes que la guerre des autres”.

Jean Jaurès ❏
V
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Instituteur-e-s pacifistes
face à la guerre
En juillet 1914, la Fédération nationale des syndicats d’instituteurs et d’institutrices (FNSI) se
remettait à peine du “scandale de Chambéry” qui avait failli provoquer sa disparition. Deux ans
auparavant, son congrès, réuni à Chambéry, avait en effet décidé de verser chaque mois un petit
pécule, “le sou du soldat”, à ses syndiqués appelés sous les drapeaux comme cela se faisait déjà
dans beaucoup de syndicats de la CGT.
ette initiative servit de prétexte à une bonne partie
de la presse pour déclencher une violente campagne
contre la FNSI accusée d’antimilitarisme et
d’antipatriotisme. Ses syndicats, considérés comme illégaux,
le droit syndical n’ayant pas été reconnu aux fonctionnaires,
furent sommés de se dissoudre par le ministre de
l’Instruction publique. Certains obtempérèrent, les
autres firent souvent l’objet de poursuites judiciaires et
leurs responsables de sanctions administratives. La FNSI
vacilla dans un premier temps, puis la résistance s’organisa.
Ses avocats temporisèrent, multiplièrent les demandes
de renvois si bien que le gouvernement Poincaré, à
l’approche des élections de 1914, décida de calmer le jeu et,
en novembre 1912, de mettre un terme aux poursuites.

C

Une fédération ébranlée…
La FNSI avait préservé son existence, mais des syndicats
avaient disparu dans la tourmente, des adhérents
l’avaient abandonnée. En revanche, la plupart de ses
militant-e-s n’avaient cédé ni aux menaces, ni aux pressions
et avaient su faire face à la vindicte d’une bonne partie
de l’opinion publique. Et même la répression n’était pas
parvenue à entamer leur détermination à faire vivre leurs
syndicats au sein du mouvement ouvrier, et à leur faire
abandonner leurs convictions syndicalistes révolutionnaires.
Il n’est donc pas surprenant que beaucoup d’entre
elles/eux se soient trouvé-e-s quelques mois plus tard parmi
les rares militant-e-s à ne pas se laisser submerger par la
surenchère nationaliste qui a suivi la déclaration de guerre.
La Fédération combattit par la suite la “loi des trois ans”
et son organe, L’École Émancipée, attira l’attention sur
l’accumulation des menaces de guerre. Mais “le cataclysme”
de l’été 1914 “ne fut prévu par personne avec une pareille
précision. Il surprit tout le monde” (1). “La mobilisation
s'abattit soudain, le 2 août. Elle désagrégea d'un coup nos
syndicats, en leur enlevant pour eux, comme pour toutes les
organisations et tous les individus, les garanties légales”.
De même, le brusque ralliement des dirigeants de la
CGT et du Parti socialiste à l'Union sacrée les laissa
complètement désemparés. Beaucoup furent mobilisés ;
d’autres furent emportés par la vague chauvine et guerrière.
Quant aux “militants épars qui ne voulaient pas se renier”,
ils durent “passer un an environ à se rechercher, à se
rassembler pour tenter de remonter le courant” (2). Les
deux membres du bureau fédéral encore présents à Paris,

Hélène Brion et Fernand Loriot, commencèrent par
s'opposer à toute action pacifiste au nom des nécessités
de la “défense nationale”. Seule L'École Émancipée servit
de point d'appui et de ralliement à ceux qui, malgré tous
les obstacles, n'entendaient pas renoncer à leur combat
pacifiste et internationaliste, ce qui lui valut d’être
suspendue par la censure militaire dès la fin du mois
d’octobre. Mais les militants marseillais responsables de
sa publication, essentiellement Ismaël Audoye et Louis
Lafosse, firent très rapidement reparaître l’hebdomadaire
de la FNSI d’abord sous le titre de L’École puis sous celui
de L’École de la Fédération.

… mais qui ne cède pas
à l'Union sacrée
Ce ne fut que le 13 juin 1915 que put se tenir à Tours,
à l'initiative de Marie Mayoux, une première réunion de
militants opposés à l'Union sacrée. Ils obtinrent du
bureau fédéral la tenue d'une conférence pendant les
vacances la veille de celle que la direction de la CGT
s’était enfin décidée à convoquer. Le 14 août, une
trentaine de délégués représentant 16 syndicats se
réunirent et décidèrent de transformer cette conférence
en véritable congrès. Le débat sur la guerre fut long,
passionné et parfois tendu. Mais finalement une nette
majorité se dégagea en faveur des thèses pacifistes,
comme en témoigne la déclaration qu’ils adoptèrent
avant de se séparer :
“Les institutrices et instituteurs syndiqués
réunis en conférence le 14 août 1915 décident
de présenter le 15 août au congrès de la CGT
la déclaration suivante :
La réunion considérant :
- que les peuples ont été entraînés à la
guerre sans que leurs intérêts soient opposés,
bien au contraire,
- que la guerre actuelle fait et fera leur
malheur commun et que la tâche des véritables
amis des peuples doit être d’essayer de la
faire cesser le plus promptement possible,
- que si les empires centraux font figure
d’oppresseurs, la cause profonde d’une pareille
calamité est dans le défaut d’entente des
masses populaires qui n’ont pas su s’opposer

(1) Bernard F., Le Syndicalisme dans l’enseignement. Histoire de la Fédération de l’enseignement des origines à 1935, t. I,
Présentation et notes de Pierre Broué, Grenoble, Institut d’études politiques, 1966, p. 256.
(2) Bouët L., Le Syndicalisme…, op. cit., t. II, p. 18.
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à l’exaspération des appétits capitalistes et qui
ont fait abandon de leur sort entre les mains
de représentants plus ou moins désintéressés,
- que le remède est dans leur union, dans
la reconstruction de l’Internationale,
- qu’une fraction de la social-démocratie
allemande semble toute disposée à accepter
une entente et que des fractions socialistes de
divers pays sont dans cet état d’esprit.
1) La réunion donne mandat à ses délégués
au congrès de la CGT de réclamer de cette
organisation une action pour l’entente
immédiate avec les organisations ouvrières
des pays belligérants et neutres en vue de
mener au rétablissement de la paix, paix qui
garantira les droits des prolétariats.
2) La réunion invite tous les instituteurs
syndiqués faisant partie des groupements
socialistes à faire dans leur milieu une active
propagande pour que le PS français suive la
ligne de conduite tracée à Essen.
3) La réunion invite la rédaction de nos
journaux avancés à travailler dans le même
sens et déclare préférer voir ces publications
paraître en partie en blanc plutôt que de les
voir se soumettre aux exigences du Pouvoir.”

Au premier rang contre la guerre
Hélène Brion et Fernand Loriot se rallièrent à cette
orientation. Dès lors, la Fédération se rangea au premier
rang de la minorité pacifiste de la CGT et combattit
envers et contre pour la paix par l'action du mouvement
ouvrier international jusqu’à la fin de la guerre. “Une
seule fédération corporative est restée fidèle durant la guerre à
l'internationalisme ouvrier, a pu écrire Pierre Monatte en 1922
en évoquant la FNSI, prouvant ainsi la vigueur de son esprit
révolutionnaire, et elle a publié, en dépit des difficultés de
tout ordre, un hebdomadaire de 16 et 24 pages, prouvant
par là ses qualités de méthode et d'administration” (3). Elle
refusa de suivre Merrheim quand celui-ci se rallia
progressivement à la majorité confédérale à partir de
décembre 1917. Cette attitude intransigeante
valut à nombre de ses militants poursuites judiciaires,
emprisonnements, révocations, déplacements d'office
et autres sanctions administratives, surtout après la
publication par les époux Mayoux de leur brochure Les
Instituteurs syndiqués et la guerre parue en mai 1917.
Hélène Brion, devenue secrétaire “par intérim” du
bureau fédéral en août 1914, fut condamnée à trois ans
de prison avec sursis par le conseil de guerre de Paris et
révoquée immédiatement après. Six autres militant-e-s
subirent le même sort. L'action des instituteurs/trices en
faveur de la paix s'est aussi manifestée dans le Parti
socialiste où Fernand Loriot apparut bientôt comme le
principal animateur de la minorité zimmerwaldienne. Il
faut enfin noter que les deux des trois députés socialistes
qui participèrent à la conférence de Kienthal en mai 1916 et
qui refusèrent le mois suivant de voter les crédits de
guerre, Alexandre Blanc et Jean-Pierre Raffin-Dugens,
étaient syndiqués à la FNSI.

Pierre Monatte souligne le rôle essentiel tenu par
L'École Émancipée dans le difficile combat mené par la
Fédération. Lafosse et ses camarades se montrèrent dans
un premier temps extrêmement prudents, se contentant
d'allusions plus ou moins transparentes. Le refus de
l'Union sacrée se concrétisait surtout par des attaques
contre le cléricalisme renaissant. Puis, ayant appris à profiter
des inconséquences de la censure, ils s'enhardirent et
l'orientation de la revue devint de plus en plus ouvertement
pacifiste. Il faut bien se rendre compte de ce qu'a pu
représenter la lecture de L'École de la Fédération pour des
instituteurs/trices isolé-e-s dans leur village, obligé-e-s de
dissimuler leur pacifisme et parfois tenu-e-s en suspicion
pour leurs prises de position passées. La revue fédérale
pouvait seule les convaincre qu'ils/elles n'étaient pas
seul-e-s, que d'autres militant-e-s refusaient eux/elles
aussi de se rallier à l’union sacrée. Ce fut d'ailleurs cette
considération qui amena sa rédaction, soutenue par la
majorité des syndicats, à refuser de publier les articles des
syndiqués “jusqu’auboutistes”. À François Mayoux qui criait
à la censure, les responsables de L'École de la Fédération
répondirent que leurs adversaires disposaient déjà de
suffisamment de publications pour faire entendre leur voix.

Le rôle cardinal des militantes
La place occupée par les syndiquées dans ce combat en
faveur de la paix mérite d’être soulignée. Sur les sept
révocations dont nous avons parlé, cinq frappèrent des
militantes. Le vide laissé dans les instances de direction

(3) Ibid., p. 94.
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par le départ des instituteurs mobilisés n'explique pas
tout. Les institutrices avaient toujours occupé une place
non négligeable dans la Fédération, ce qui n’était guère
fréquent dans la CGT de l’époque ! Certaines d’entre
elles avaient joué un rôle déterminant dans la création
de leurs syndicats et y avaient exercé des responsabilités
importantes. Cela avait été notamment le cas de Marie
Guillot dans la Saône-et-Loire ou de Lucie Colliard
en Savoie. Elles avaient créé en leur sein des groupes
féministes pour déterminer leurs revendications spécifiques
et les faire prendre en charge par la Fédération.
Elles étaient donc prêtes à prendre la relève. La détermination
dont elles surent faire preuve alors resta dans les
mémoires. Elles refusèrent en particulier de mettre en
œuvre cet “enseignement de la haine” que les gouvernants
de l’époque et l’administration voulaient imposer dans
les écoles, ce qui valut à plusieurs d’entre elles d’être
sanctionnées. Le Conseil fédéral s’éleva contre ces
mesures en rappelant son opposition à un enseignement
devenu un vulgaire instrument de propagande et sa
volonté de maintenir l’éducation et l’instruction
des nouvelles générations “au-dessus de la mêlée” :
Ordre du jour adopté par le Conseil fédéral
lors de sa réunion du 30 mars 1916
L’enseignement de la haine
Le Conseil fédéral de la fédération des syndicats
d’instituteurs réuni le 30 mars 1916
Constatant :
- que les excitations au chauvinisme et à
la haine collective des peuples en guerre
contre la France tendent à devenir un article
du programme de l’enseignement public ;
- que nos chefs cherchent à nous persuader
qu’il est de notre devoir d’enseigner cette
adjonction à la morale comme nous enseignons
le respect aux parents, l’arithmétique ou la
géographie ;
- que déjà l’administration a cru devoir
sévir contre des institutrices qui se refusaient
à répandre ce nouvel évangile ;
Déclare que les excitations à la haine sont
malsaines et dangereuses ; malsaines parce
que faisant appel aux instincts les plus brutaux
et les plus bas, elles sont la négation de tous
les principes de la morale ; dangereuses parce
qu’elles ne peuvent que prolonger la durée de
la guerre actuelle et seront fatalement un

facteur de nouvelles guerres en maintenant
entre les nations une hostilité permanente ;
Estime qu’il est d’un patriotisme bien plus
élevé de vouloir conserver le renom de justice et
d’humanité du peuple français en l’empêchant
de faire retomber sur la masse du peuple
allemand la responsabilité du crime de ses
dirigeants que de rabaisser la France devant
le jugement des autres nations en l’égarant
dans une haine aveugle et dégradante.
Proteste contre les propos de “l’inspecteur”
qui dans L’Œuvre du 18 février 1916 écrit
que l’enseignement “a perdu complètement
ce caractère humanitaire et trop généreux
inspiré des idées et des phrases de
Lamartine et de Michelet” ;
Affirme au contraire sa volonté de maintenir
à l’enseignement ce caractère et de se tenir
toujours “au-dessus de la mêlée” ;
Assure en conséquence les camarades frappées
et inquiétées de toute sa sympathie et de son
entière solidarité.
Les militantes de la Fédération avaient prouvé que l'on
pouvait leur confier toutes les responsabilités, même les
plus importantes. Elles ne se privèrent pas de le rappeler
par la suite !

La Fédération au sortir de la guerre
Son combat pacifiste, car tous ses militants repoussèrent
toujours avec force le qualificatif de “défaitistes”
qu'utilisèrent contre eux leurs adversaires, l'attitude
courageuse de ses responsables durant leurs retentissants
procès, valurent à la Fédération un prestige indéniable et
à ses principaux dirigeant une autorité certaine dans les
rangs de la minorité révolutionnaire de la CGT regroupée
dans le Comité de défense syndicaliste, puis, à partir de la
fin 1919, dans les Comités syndicalistes révolutionnaires.
Mais l'hécatombe ne l'avait pas épargnée. Beaucoup de
militants de valeur disparurent ou, trop gravement blessés,
ne purent reprendre une activité normale. Le syndicat
de la Seine fut particulièrement touché. Une grande partie
de ceux qui avaient permis le sursaut de 1912, André
Chalopin et Marcel Dubois par exemple, ne revinrent
jamais du carnage. Ce ne fut pas sans conséquences sur
l'évolution ultérieure de la Fédération.

Loïc Le Bars ❏

Sources et bibliographie succincte :
- L’École Émancipée devenue en octobre 1914 L’École puis L’École de la Fédération en juin 1915.
- Bouët L., Le Syndicalisme dans l’enseignement. Histoire de la Fédération de l’enseignement des origines à
1935, t. II, Présentation et notes de Pierre Broué, Grenoble, Institut d’études politiques, 1966.
- Mayoux M. et F., Instituteurs pacifistes et syndicalistes, Chamalières, Canope, 1952.
- Rodriguo J.-M., Recherches sur la revue L’École Émancipée (1910-1921), Mémoire de maîtrise d’histoire, Paris I,
I980.
- Rosmer A., Le mouvement ouvrier pendant la guerre, t. I : De l’Union sacrée à Zimmerwald, Paris, Librairie
du Travail, 1936, t. II : De Zimmerwald à la Révolution russe, Paris, Mouton & Co, 1956.
- Fonds Bouët à l’I.F.H.S. : 14 AS 435, 436, 437 : coupures de presse, circulaires, prises de position syndicales et
surtout une volumineuse correspondance.
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Fusillés pour l'exemple
Nous publions ci-dessous un article de René Burget, représentant de l’Union pacifiste de France - UPF (1) au Conseil d’administration de l’Internationale des Résistant-e-s à la Guerre - IGR - (2).
'IRG a été fondée à Bilhoven (Hollande) en 1921 par des
objecteurs de conscience qui s'étaient dressés contre la
monstrueuse criminalité des généraux lors de la première
guerre mondiale. Runham Brown, réfractaire du Royaume-Uni, a
été notre premier président (ouvrant une longue lignée de
fortes personnalités). Il a beaucoup lutté pour sortir les déserteurs et
insoumis des prisons, des bagnes, et pour les réhabiliter. En
France, Robert Porcher a été libéré de Cayenne grâce à l'action
de l'IRG. C'est ce que rappelle Michel Valette dans son roman
De Verdun à Cayenne sur ce héros du pacifisme.

L

Roger Monclin, auteur des Damnés de la guerre et rédacteur
du journal La patrie humaine de 1931 jusqu'en 1939 (date à
laquelle il s'exila pour fuir la deuxième guerre mondiale), a été
un des initiateurs des campagnes pour la réhabilitation des
fusillés pour l'exemple. Dès 1945, il a repris la lutte par la
plume et le micro (comme journaliste à la radio). Il a été parmi
les pères fondateurs de l'Union Pacifiste de France en 1961,
avec Robert Jospin (3), le plus brillant des conférenciers pacifistes,
Raymond Rageau, Louis Lecoin, Jean Gauchon, et tant d'autres.
Stanley Kubrick avait fait appel au travail de Roger Monclin
pour le scénario de son film Les sentiers de la gloire.
En 1916, face aux incroyables pertes humaines, dont témoignent
les énormes cimetières militaires (comme celui d'Ypres avec 47 000
ensevelis), l'armée du Royaume-Uni obtient la conscription de
tous les hommes de dix-huit à quarante-et-un ans. Nos voisins
d'Outre-Manche sont si originaux qu'ils avaient même prévu
que seraient exemptés les objecteurs de conscience !
Face à cet indicible abattoir, il fallut un courage exceptionnel aux
16 000 objecteurs anglais (en majorité de convictions religieuses !)
qui se sont déclarés jusqu'à l'armistice. Ils ont bravé les cours
martiales, le rejet total par une société droguée à la religion
sanglante du patriotisme, pour survivre malgré les interdits
professionnels et la coupure de tout lien avec leur famille et
relations.
Ils ne faisaient qu'exercer leur droit au refus de tuer, reconnu depuis
par l'ONU comme le fondement des libertés individuelles,
mais qui reste incompatible avec l'existence des armées.

Qui étaient les fusillés pour l'exemple ?
Jean-Julien-Marie Chapelant, d'Ampuis (Rhône), sous-lieutenant
au 98ème RI, fusillé pour l'exemple en octobre 1914, a été réhabilité
en 2012 par le ministre des Anciens Combattants. En 1914, à
Vaingré, près de Soissons (Aisne), 298 soldats ont été fusillés
pour avoir reculé devant l'ennemi, réhabilités en 1921. Il y eut des
exécutions sommaires également à Fleurey et tant d'autres lieux.
En 1917, du 16 avril au 10 mai, 300 000 hommes sont engagés
dans la région de Craonne (Aisne), au Nord-Ouest de Reims :
30 fusillés. Dès les premiers jours de l'attaque, 30 à 40 000
hommes sont blessés ou morts, c'est-à-dire la moitié d'un corps
d'armée. Le 15 mai, arrêt de l'offensive, le général Nivelle
(1) www.unionpacifiste.org ; courriel : union.pacifiste@orange.fr
(2) www.wri-irg.org
(3) Robert Jospin, brillant conférencier pacifiste, était le père de
Lionel Jospin, cosignataire avec Chevènement d'un des protocoles
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est limogé et remplacé par Pétain qui fera immédiatement
fusiller 43 hommes.
Le cas du caporal Vincent Moulin du 18éme RI, d'origine basque
est étonnant : il passera en conseil de guerre le 27 mai 1917. Il
sera condamné à mort, s'évadera, gagnera le sud de la France
et l'Espagne. 62 ans après, il retrouvera sa pension militaire et
sa croix de guerre (il avait été précédemment remarqué pour
faits d'armes au front).
6 300 hommes d'origine africaine moururent au feu, par manque
de soins ou à cause du froid, sur les 10 000 hommes commandés
par le général Mangin.
Même procédés dans les corps des armées britanniques (306 fusillés
non réhabilités, 70 morts ou suicidés en prison, 73 objecteurs
condamnés à mort mais aucun n'a été exécuté) et de NouvelleZélande (tous réhabilités depuis).

Oubliés de la mémoire collective
Constatons que ces réfractaires, au courage si exemplaire
qu'Albert Einstein les qualifiait de “véritables pionniers d'un
monde sans guerre”, ne sont pas encore rentrés dans la mémoire
collective. Pour des milliers de rues dédiées au massacreur
Joseph Joffre, combien de plaques bleues au nom de Louis
Lecoin, insoumis à toutes les guerres ?
Constatons que ne sont pas plus honorés par les municipalités
tant de pacifistes qui ont sauvé dans la discrétion nombre de
vies humaines, en exerçant leur droit au refus de tuer et en
résistant sans violence aux côtés de toutes les victimes, lors de
la deuxième guerre mondiale, lors des conflits d'Indochine,
d'Afrique du Nord (4), sans oublier les actuels déserteurs
d'Afghanistan, du Mali ou d'autres “opérations extérieures”.
Rappelons enfin que le préfet de police de Paris porte la lourde
responsabilité de l'arrestation de quinze libertaires le 25 août 2012,
alors qu'ils commémoraient devant l'Hôtel de Ville la libération
de la capitale en 1945, faite par des anarchistes et non par des
policiers, comme voudrait le faire croire ce fonctionnaire.
Désormais, à Saint-Martin-Château (Creuse), Jean-Henri
Prébost a droit à une plaque sur le monument aux morts. Avec
tant d'autres pacifistes, restons fidèles envers tous les orphelins,
comme celui du monument voisin de Gentioux, pour lever le
poing et crier notre indignation :
- devant le meurtre de 900 soldats par jour pendant quatre ans,
- devant cette extraordinaire impunité de l'armée française
sur bientôt cent ans : la prétendue Défense nationale, voilà un
ministère à abolir d'urgence.
Maudits soient les militaires ! Maudits soient les profiteurs de
guerre ! Vivent les déserteurs de tous les pays !

René Burget ❏
UPF-IRG, Groupe du Limousin,
58, rue du Chinchauvaud, 87100 Limoges
d'accord Armée/Éducation : le premier l'avait été par Hernu et Savary.
Ils ont été prolongés par la droite, sous Sarkozy (Mme Pécresse).
(4) cf. la 4acg (Association des anciens appelés d'Algérie et leurs amis
contre la guerre) www.4acg.org
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La petite histoire
de l'objection de conscience
“Consciencious objector”, le terme est apparu pour la première fois au début du siècle et désignait
Gandhi et ses partisans. L'expression qualifiait à l'origine ceux qui, “au nom de certaines
valeurs, transgressaient collectivement une loi afin d'atteindre un objectif défini”.
a signification se restreignit rapidement pour ne
plus concerner que les individus refusant de
prendre part à la guerre. En France, les objecteurs
de conscience apparaissent à la suite de la guerre 14-18.
Dès 1924, le premier collectif pour l'objection de
conscience se met en place. Mais jusqu'en 1963, aucune
mesure concernant l'objection n'est prise. C'est à cette
époque, durant la guerre d'Algérie, que les objecteurs
entrent sur la scène publique française. Quelques jeunes
refusent de partir en Algérie les armes à la main et vont
dans les bidonvilles de la région parisienne apporter leur
appui aux Algériens. Ces jeunes passent rapidement des
bidonvilles à la prison. Ils ne la quitteront qu'en
décembre 1963.

S

Un statut difficilement reconnu
D'autres militants pour la
non-violence manifestent
pour obtenir qu’un statut de
l'objection de conscience
soit mis en place. Louis
Lecoin, un vieil anarchiste
qui, à 74 ans, fait une grève
de la faim de 22 jours en
est le meilleur exemple.
L'ensemble de ces actions
permet finalement la création
d'un statut de l'objection de
conscience en 1963. Ce statut
reste à l'époque très précaire
et limité comme l'illustre
une phrase de De Gaulle :
“Un statut de l'objection de
conscience d'accord, mais le
moins possible d'objecteurs”.
La diffusion d'informations
concernant l'objection de conscience était interdite, le
statut n'était pas accordé dans tous les cas et les affectations
se faisaient selon le bon vouloir de l'administration.
Vingt ans après, en 1983 une nouvelle loi permet
l'obtention quasi automatique du statut et autorise la
diffusion d'informations concernant l'objection de
conscience. Depuis cette date, le nombre d'objecteurs
en poste n'a cessé d'augmenter et atteint aujourd'hui
environ 13 000 pour 4 000 organismes d'accueil.
En 1991, le service en objection passe de 2 ans à 20 mois.
Au fur et à mesure, cette durée régresse grâce à trois
mois de congés sans solde qui, pris en fin de service,
permettent de n'avoir plus que sept mois supplémentaires
par rapport à un service militaire.
X

Un tournant
1997 sonne un tournant de l'objection de conscience.
Faute de ne pouvoir limiter le nombre des statuts
d'objection de conscience, l'État, qui a besoin de toujours
plus d'argent, décide de sabrer le nombre d'organismes
d'accueil. Effectivement, les organismes se voient à ce
moment-là devoir prendre en charge 75% de la solde de
l'objecteur (soit 1700 francs par mois). Le nombre de
propositions de postes chute, et de nombreux objecteurs
se voient en recherche de poste, sans revenu ni protection
sociale. Certains sont obligés de renoncer à leur statut.
Quelques progrès infimes viennent rassurer les objecteurs
pendant leurs recherches. L'État décide de prendre en
charge la sécurité sociale des objecteurs en recherche,
puis plus tard, une circulaire de Martine Aubry affirmera
que le temps de recherche est pris en compte dans la
durée du service.
1997 voit aussi la professionnalisation de l'armée se
mettre en place. Les jeunes gens ayant la chance d'être
nés en 79 n'auront plus à répondre à des ordres stupides
et à une discipline abrutissante des casernes.
L'on voit apparaître le rendez-vous citoyen qui laissera la
place à l'Appel à la Préparation de la Défense et l'Armée
devient une entreprise qui embauche.

Méfions-nous
L'Armée abandonne le service militaire obligatoire pour
s'infiltrer d'autant plus dans nos écoles. La défense
devient leçon et l'on peut s'imaginer qu'ils parleront
plus d'une défense militaire que civile.
Pour l'instant des objecteurs de conscience recherchent
des postes afin de rendre le plus intéressant possible ces
17 mois obligatoires. Le Service de l'Objection de
Conscience n'est pas terminé et le statut d'objecteur de
conscience ne doit jamais être supprimé, nous devons
nous “battre” pour cela.
Bon nombre de personnes ne connaissent pas l'objection
de conscience. Nul ne serait leur en tenir rigueur, comptetenu de l'acharnement publicitaire mis en place par l'État.
L'objection de conscience en tant que service national a
été mise en place sous la présidence du général de
Gaulle. Non pas qu'il désirait à ce point des objecteurs
de conscience, bien au contraire, mais il devenait très
difficile de le refuser. Merci Louis Lecoin.
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