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avec les syndicats. Mais en plus elles
devraient permettre de favoriser la
construction de chaque comité, c'est-à-
dire l'occasion pour ces derniers de
s'adresser à l'ensemble des soldats et de
tenter d'impulser des actions de masse.
- C'est ainsi que sont envisagés des
collages massifs d'autocollants à l'Inté-
rieur et aux alentours des casernes,
comme cela s'est déjà fait avec succès en
1978 dans les FFÀ. Ces autocollants
permettraient de populariser largements
les principales revendications des comi-
tés aujourd'hui: droit à la dignité,
transports gratuits, affectations proches
du domicile, contre l'utilisation anti-
populaire de l'armée, etc.
- Mais le 10' mai, c'est aussi la fète des
travailleurs, un jour précisément où l'on
ne travaille pas.

Voilà pourquoi de nombreux soldats
ont bien l'intention de montrer tout au
long de la semaine du 10' mai que cette
fète les conceme aussi et, faire en quelque
sorte de cette semaine une véritable
« semaine d'inaction • !

Bien sûr Ia..grève du travail à l'armée,
cela semlbe irréalisable, pourtant on a
déjà vu des soldats refuser de balayer des
~arages le 10

' mai sous prétexte que ce
Jour est chômé par les travailleurs.

Sans aller nécessairement jusque là, Il
Y a bien d'autres manières de • ralentir.
le travail, d'en faire le moins possible, de
battre des records de lenteur et d'inac-
tivité. Et sur ce plan nous pouvons faire
confiance à l'im~inatlon débordante des
soldats. L'essentiel pour les comités est
Que toutes ces petites actions, qu'elles
soient Isolées ou massives, uniques ou
répétées tout au long de la semaine,
soient ressenties comme des Initiatives
collectives, quelque chose fait • tous
ensemble •.
- Enfin cette semaine sera l'occasion
pour les comités de renforcer les liens
avec les syndicats au niveau local. Cela
peut signler des discussions avec les
'syndicats autour des revendications du
comité et se traduire par la diffusion d'un
tract commun aux portes de la caserne ou
dans les gares. Cela peut être une
conférence de presse commune ou bien
un message du comité lu à la manifes-
tation du 10

' mai. Là aussi, bien d'autres
formes d'action sont envisagées.

Gageons que les quelques semaines
~ui restent jusqu'au 10

' mal seront
loccaslon pour les soldats en lutte de
discuter de toutes ces Initiatives, de les
préparer et de faire de ce 10

' mai 80 ur,
succès pour le mouvement des soldats.

• Soldats en lutte •

Rompons les Rangs N"':~
DépOtlégal 2: trimestre80

Commission paritaire
N°58.834

Directeur de Publication:
Daniel Guerin.

Imprimerie:
Imprimeurs Libres

vite ... vite ... vite ... vite ... vite ...

vite ... vite ... vite .•. vite ... vite ...

Renvoyeur
On a reçu une lettre du Comité de
Soutien à J.L. Dupuis, renvoyeur
de livret militaire, qui risque de
se faire exclure de l'éducation
nationale. Pour soutenir, contac-
tez le Comité, 38, rue E. Branly,
62000 Arras. .

Mantfestation
Début mars, 30000 jeunes amé-
ricain(e)s ont manifesté à
Washington en criant: « Non,
nous ne partirons pas nous
battre pour Texaco », Une faille
dans le climat belliciste de
la société US ?

« Neutralisme »
A peine l'armée marocaine
venait-elle de subir une défaite
importante face aux combat-
tants du peuple saharoui que la
France lui a vendu une centaine
de chars légers AMX 10 RC, le
tout nouveau joujou anti-
gùérilla.

Petits chimistes
Il paraîtrait que 300 habitants
d'une ville de l'Oural, svertovsk
sont morts à la suite d'une
explosion dans l'usine d'armes
bactériologiques, en avril 1979.
En tout cas, à Quimper, en mars
1980, les policiers français bles-
saient grièvement 2 manifes-
tants antinuctéaires avec des
gaz testés jusqu'ici par l'armée.
Plogoff-Kaboul, même combat!

Rationalisation
Afin de s'assurer que les re-
cherches sur les réactions nu-
cléaires de fusion soient bien
cc orientées ». un décret gouver-
nemental du 6 avril vient de créer
un cc Comité de ContrOle n, sous
la présidence du Secrétariat à la
Défense Nationale. Paraît que le
nucléaire civil n'a rlen à voir avec
le nucléaire militaire ...

Affiches
Un collectif regroupé autour du
CLO de Toulouse va faire en mai
de l'animation antimilitariste. Il
lance un cc concours» d'affiches
(si possible, maquettes en
42 x 60). Avos crayons: CLO,
B.P. 3063, 31025 Toulouse
Cédex.

7è art, mais ...
cc La légion saute sur Kolwezi » a
obtenu un franc succès des
cinéphiles antimilitaristes. Des
tracts et des bombages l'ont
accueilli à Paris, Bordeaux,
Caen, Nancy, Belfort ...

Fête
Le Farci Poitevin, mensuel de
contre-info organise fin mai une
fête antimilitariste, près du camp
d'Avron; avec, entre autres,
Brigitte Fontaine. Le Farci Poi-
tevin, B.P. 203, 86000 Poitiers.

Brisons nos cheînes
Le 8 mars, une douzaine de
militants du Comité Ardennais
de Soutien aux Objecteurs de
Conscience (13 rue des
Pivoi nes, 08000 Charleville-
Mézières) se sont enchaînés
pour protester contre les empri-
sonnements des OP 20. D'autres
antimilitaristes ont fait de même
pendant plusieurs semaines
devant la prison de Fresnes.

tnvesion
Il ne suffisait pas de les avoir
massacrés, pillés, déportés
dans des camps: le gouver-
nement américain projette d'oc-
cuper les terres des Indiens
Soshons, dans le Nevada. Pour
y installer les 200 missiles
mobiles dans 4 600 abris sou-
terrains!

edito
La question militaire seinble de plus en plus préoccuper nos penseurs

au sang-froid de tous bords. Pas un seul journal qui ne fournisse
éditoriaux, enquêtes, chiffres, interviews. Pas une déclaration de
« rentrée» de leaders politiques qui ne revienne là-dessus. Il est vrai que
les enjeux, à l'échelle internationale, de la crise actuelle apparaissent,
au-delà de l'ambiance guerrière suscitée par les médias, comme décisifs.

Qu'on y songe: cet été, Giscard et tout son aéropage
militaro-technocratique vont nous balancer la nouvelle orientation en
matière de nucléaire militaire (et donc civil) ; les interventions extérieures
de l'armée française s'amplifient, sous leur forme brutale, aux Antilles,
ou plus embarassée, au Tchad ; la mise en application de la
réorganisation de l'armée (depuis le saut qualitatif que signifie la
manœuvre de Delle jusqu'à la poursuite de la professionnalisation)
s'accompagne d'une répression permanente de tous ceux qui s'opposent,
à leur manière, à l'univers d'ordre militaire que la bourgeoisie installe
dans l'Hexagone et ailleurs.

Ce ne sont pas de vains mots! C'est d'ailleurs ce que manifeste la
permanence de la lutte des soldats (qui s'ancre en profondeur dans les
casernes) ; celle des objecteurs-insoumis contre les formes actuelles du
Service National; celles, éclatées il est vrai, contre la militarisation de la
société et contre les expéditions impérialistes. C'est dans ce cadre qu'il
s'agit de poursuivre la lutte anti-militariste et de prendre nos '
responsabilités :
- dans la rue : par exemple à l'occasion de la journée du 26 avril contre
la militarisation (à l'initiative du PSU), en y manifestant notamment
notre soutien aux luttes de libération nationale contre les interventions
militaires françaises ; mais aussi, en nous situant aux côtés des
travailleurs et paysans qui s'opposent au nucléaire et en participant à
leurs manifestations, le 25 mai à Plogoff et les 28-29 juin à la Hague;
mais encore, en nous mobilisant pour soutenir les paysans du Larzac.
- dans la confrontation la plus large avec tous ceux qui refusent, tout à
la fois, la guerre entre les puissances impérialistes et la guerre contre les
peuples qui luttent, souvent les armes à la main, face à notre propre
impérialisme: nous participerons, ainsi, à la rencontre organisée par le
CEDETIM et des groupes anti-impérialistes à l'Ascension sur le plateau
du Larzac; de même nous favoriserons ce débat dans nos colonnes.

Philippe PEYROUX

r>:::

Création d'emplois
En 1979, 3 candidats sous-
officiers de gendarmerie pour
1 emploi disponible! On se
bouscule pour briser les luttes
populaires. Et les candidats
viennent surtout de Bretagne et
du Nord-Pas de Calais. Restruc-
turons, restructurons, il en res-
tera quelque chose ...

Bison futé kaki
On n'arrête pas le « progrès » :
les déplacements de 40 000
véhicules et 100000 soldats
français seront désormais pla-
nifiés par ordinateur. Pour éviter
les itinéraires de délestage?

Business
L'armée française manque
d'avions de transport pour ses
opérations cc coup de poing n à
l'extérieur. Aussi va-t-elle en
commander 35 au Brésil. En
échange, le commerce des Mi-
rages et des hélicos Puma doit
s'intensifier. Les marchands de
mort américains râlent ...

Censure
On a souvent parlé du livre La
Question, de Henri Alleg dans
ces colonnes (et dans celles de
l'Echo des Casernes). On y
apprend comment, en des temps
pas si lointains, des Algériens
(et des Français) furent torturés,
mutilés, tués... scientifi-
quement. Et voilà que le préfet
des Vosges, juste après la
cc réaction » (le mot est lancé !)
de l'Union Nationale des Para-
chutistes (cf. Rompons les
Rangs n° 3), a interdit la
projection, dans le cadre de
l'activité socio-éducative d'un
hOpital psychiatrique, du film
tiré de ce livre. Manque de pot
pour les nostalgiques de la
baignoire, le film a pu être
projeté au ciné-club du village.

Depuis plusieurs années maintenant
que se sont développées les luttes dans
les casemes, le 10

' mal est devenu pour le
mouvement des soldats l'échéance la plus
Importante.

Il y a de bonnes raisons à cela :
- tout d'abord le 10

' mal est un moment
privilégié d'apparition publique du mou-
vement et d'affirmation de son existence.
Un cortège de plusieurs dizaines de
soldats, marins et aviateurs, provenant de
différentes unités, voilà bien une preuve
éclatante ~ue la contestation dans les
casernes n est pas seulement le fait de
quelques Individus Isolés.

- c'est aussi un moment de confron-
tation et de débat pour les soldats en
lutte. C'est l'occasion pour les comités de
se réunir au niveau d'une région ou même
natlonalement pour discuter de l'état du
mouvement et décider des campagnes à
venir.

- c'est enfin, au travers de la parti-
cipation des soldats aux cortèges syndi-
caux, l'Illustration vivante du lien qui
existe entre le combat des soldats et celui
de tous les travailleurs. C'est donc un test
important des rapports qu'on dû tisser les
comités avec les organisations syndicales
et un test aussi du soutien Que ces
dem lères sont prêtes à apporter à leurs
revendications.

Jusqu'à cette année, malgré toutes les
difficultés liées à la répresslon, ces trois
objectifs ont toujours été remplis, depuis
le 10' cortège de 200 soldats en 1975
jusqu'à celul de l'année dernière, plus
réduit en nombre, mals protéger pour la
10'0 fols par le service d'ordre de la CGT.
Pourquoi n'en serait-II pas de même cette
année ?

Certes, il ne faut pas se cacher Que les
difficultés sont nombreuses: les travail-
leurs sont aujourd'hui sur la défensive, la
division syndicale est de plus en plus
grande, et le mouvement des soldats n'est
pas aussi fort qu'II y a Quelques années.
POurtant, alors Que de nombreuses volx
s'élèvent dans le civil en faveur de
• l'union dans les luttes », le soutien
sy'ndlcal aux soldats réprimés est aujour-
d hui bien réel et les comités sont loin
d'avoir disparu.

C'est pourquoi la perspective d'une
manifestation le 10

' mal prochain à Paris,
au sein du cortège syndical reste aujour-
d'hui encore un objectif réaliste. Nous
apporterons quent à nous tout notre
soutien à cette Initiative.

Une manifestation c'est bien mais ce
n'est pas tout. Cela ne concerne souvent
qu'une petite ~Ie des soldats qui
seraient susceptibles d'y participer: Il ya
ceux qui sont de service ou de 0.0., ceux
Qui sont en manœuvres et surtout tous
ceux qui n'ont pas de permission (cette
année le 10' mal tombe un jeudi). Par
ailleurs la hiérarchie s'y connalt pour
trouver ce jour-là des occupations Inha-
bituelles et • originales. comme en
témoigne le document ci-joint.

Voilà pourquoi se discute aujourd'hui
dans de nombreux comités la possibilités
de tenir autour du 10

' mai d'autres
initiatives à l'intérieur même des
casernes. Ces initiatives ont les mêmes
objectifs que la manifestation: faire
apparaître publiquement les comités et
leurs revendications, favoriser la centrali-
sation du mouvement, renforcer les liens

Cedetjm
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Nucléaire

NON AU NUCLEAIRE 1•

Ça y est, on ne voit plus de mairie annexe à Plogoff, ni
surtout les uniformes des gendarmes parachutistes _de
Mont'''de Marsan. L"« 'utilité publique » de la centrale
nucléaire -va enfin pouvoir être prouvée! Une fois de
plus, l'Etat a montré combien il était parfois
scrupuleux sur le respect des formes; quant à
l'opposition absolue des habitants au nucléaire, et à
l'implantation sur ce site, il s'assoit dessus.

EN luttant contre ïe
nucléaire, c'est à
l'armée que les habi-
tants de cette région

se sont heurtés. Que juridique-
ment les gendarmes mobiles
dépendent du ministère de l'Inté-
rieur et pas de celui des Armées,
quelle importance? Ce qu'ils ont
pu voir, c'est une organisation de
type militaire, des hommes en
treillis kakis, le matériel du Génie
pour dégager les obstacles ...

Antimilitaristes ?

Et pourtant, sur 600 foyers
dans le village, 50 sont des foyers
de marins militaires! «Mon
mari est «fayot », et je peux
vous dire .'avec toutes les provo-
cations, on devient tous antimi-
litaristes, même les militaires! »,
Singulière lutte' antimilitariste!
Aux militaires ils opposent des
lance-pierres et des barricades,
aux hélicoptères des cerfs-vo-
lants, aux véhicules des assiettes
retournées imitant des mines ...
Et surtout à l'armée de maintien
de l'ordre, ils opposent le sou-
venir des FFI qu'ils ont été, où
les médailles de la Grande
Guerre, voire même le drapeau
bleu-blanc-rouge (en plus du dra-
peau breton)., Les habitants de

Plogoff ne tolèrent pas que l'Etat
donne une solution militaire à
leur opposition au nucléaire ; la
comparaison avec l'occupation
allemande est dans tous les
esprits.

Nucléaire-militaire

A tous les niveaux, Nucléaire
et Militaire sont étroitement liés.
Les militaires ont la main-mise
sur la recherche. Quand on
exporte ces techniques, c'est la
possibilité de faire la bombe qui
intéresse les pays acheteurs. Et la
protection des centrales, des
transports de déchet ou de
combustible est assurée par des
corps para-militaires. De toute
façon, sans la volonté initiale de
fabriquer la bombe atomique,
jamais les recherches sur le
nucléaire et ses applications
civiles n'auraient été si rapides.
Les combats anti-nucléaires et
anti-militaristes sont donc
communs.

Ce n'est pas la première fois
que l'armée intervient contre les
anti-nucléaires. A Malville déjà,
les gendarmes mobiles avaient
été féroces. Et un appelé du 5e

Groupement Héliporté Léger de
Corbas avait témoigné de l'uti-

lisation des hélicoptères pour
transporter des caisses de gre-
nades offensives provenant de la
réserve de munition de sa
caserne, le 31 juillet 77.

Ce n'est
qu'un au revoir 000

D'un côté, l'armée fait des
opérations sourire en Bretagne :
ce sont les bidasses qui nettoient
les plages recouvertes par le
pétrole du dernier naufrage (dans
des conditions sanitaires désas-
treuses, d'ailleurs). De l'autre
côté, elle impose la loi de l'Etat.
La Bretagne, à cause du chô-
mage, n'a pas fini de pourvoir
l'armée en engagés. Et elle n'a
pas fini d'en voir, des militaires ..
A Plogoff, les prochains rendez-
vous seront pour les sondages et
les travaux préliminairs... En
attendant, les antinucléaires sont
conviés sur le site à un rassem-
blement à la Pentecôte (24 et 25
mai) par le Comité de Défense de
Plogoff, le GFA, Evid Buhez ar
C'hap et les Comités Locaux
d'Information Nucléaire.

Bob

LA GENDARMERIE

ARMEE
ET MAINTIEN DE L'ORDRE

« La gendarmerie, c'est une
organisation .à part. C'est la
manière la plus efficace de
maintenir la tranquillité du pays
et c'est une surveillance moitié
civile, moitié militaire, répandue
sur toute la surface, qui donne
les rapports les plus précis ».

Napoléon
Pour remplir cette noble

tâche, la gendarmerie est orga-
nisée en deux structures
complémentaires:
- la « départementale n, ou
ccblanche n,50 000 hommes.
cc3 800 brigades: petites unités
constamment disponibles et vi-
vant au sein même de la popu-
lation ». Implantée dans chaque
canton, ses missions consistent
au renseignement et au maintien
de l'ordre public « ordinaire ».
Elle dispose entre autres d'un
fichier central automatisé et
d'un remarquable réseau radio ...
- la ccmobile n, ou « rouge » ;
plus militaire, près de
20 000 hommes répartis en
125 escadrons sur l'ensemble du
territoire. Elle peut se concen-
trer sur les «affaires» impor-
tantes. Elle est dotée de moyens
individuels pour le maintien de
l'ordre (casques à visières, bou-
cliers, armement léger, gre-
nades, ... ), mais chaque section

BEAUCOUP d'offi-
ciers français, s'ils
sont d'accord pour
que la «chienlit»

soit combattue, pensent néan-
moins que le maintien de l'ordre,
en temps ordinaires, n'est pas du
ressort de l'armée. Ça les gêne
aux entournures d'intervenir, ils
préfèrent se placer au-dessus de
la mélée. La gendarmerie, par
contre, rejeton bâtard des
troubles de ministère de l'Inté-
rieur et de la Grande Muette,
possède beaucoup de qualités,
comme tous les corniauds. Sens
du flair et mâchoire d'acier, les
« basses besognes » ne lui répu-
gnent pas. Et surtout, elle permet
une riposte graduée propor-
tionnée à l'attaque: un coup de
poing, piaf la matraque, un
boulon, vlan une lacrymogène,
un cocktail molotov, boum une
grenade offensive à tir tendu
parfois, un fusil, hop une auto-
mitrailleuse ...

Ce croisement de flic et de
militaire donne de si bons résul-
tats qu'on s'est empréssé d'ex-
porter le modèle à l'étranger. Les
gendarmes n'étant pas des Prix
Nobel, plutôt que de donner leur
sperme, on a effectué des greffes
sur d'autres armées : la première
tâche de l'Assistance Militaire
Technique, qui lie la France à 18
Etats africains, a été la mise sur

comporte aussi un peloton
blindé de 5 automitrailleuses ...

Bref, avec ses engins blindés,
et même ses chars de
combat AMX, ses 50 hélicop-
tères, ses vedettes, etc., la
gendarmerie dispose de moyens
très importants et en progres-
sion constante: 16 000 hommes
supplémentaires depuis 68.

On peut consulter avec profit:
- M comme Militaire (voir inter-
view d'un des auteurs dans ce
numéro) ;
- Avis de recherche, numéro
spécial Gendarmerie (320 rue
St-Martin, 75003 Paris).

IVII DI IICIIIHI

hII!it (i,f,
...... If 17 -.-o.

pied d'une gendarmerie dans
chacun de ces pays. L'ex-Shah
d'Iran s'est violemment mordu
les doigts de ne pas avoir de
corps de ce type suffisamment
important.

Les forces de 1'« ordre »
étaient en effet impuissantes
devant les manifestations, ou
bien déclenchaient de véritables
massacres, sans pouvoir graduer
leur riposte quand c'était l'armée
qui intervenait.

Néanmoins, le militaire étant
fidèle par nature, il obéit à ses
maîtres quand la crise est trop
forte. En France, la DOT le
permet, et en Italie ou en Irlande,
l'armée est un des acteurs du
conflit. Et puis parfois, l'armée
se croit seule garante de l'Ordre
Moral, et n'hésite pas à inter-
venir pour le rétablir quand il est
menacé (Chili, Grèce ... la liste
est longue).

En France même, l'actualité
est riche d'enseignements:
- 8 officiers de l'armée de terre

viennent de faire un petit stage
dans le commissariat de Tours:
- les syndicats de la Martinique,

Guyane, ont fait du départ des
gendarmes mobiles, spécialement
ancrés en vue e la grêve générale
du 17 avril, un préalable aux
négociations.

page 3 - Rompons les Rangs



Nucléaire

Viva
lépiote helvéolée

Il Y a 35 ans explosaient les premières bombes atomiques «opéra-
tionnelles» sur Hiroshima et Nagasaki. Depuis, le nucléaire est une
affaire qui court !Les bouleversements technologiques se sont succédés à
un rythme rapide que les accords SALT n'ont même pas freiné; bien au
contraire, en ne plafonnant que certaines catégories précises d'armes, ils
ont stimulé la recherche dans tous les domaines permettant de contourner
les accords.'

IL faut dire qu'à l'Est
comme à l'Ouest, les
intérêts économi-
ques et politiques en

présence sont considérables ..
Dans le grand jeu de la terreur et
de la course aux armements, les
peuples ne sont que des pions,
pions que l'on pressure,
exploite, intoxique, surveille,
encadre...

Les bienfaits
du progrès

Stratégies et doctrines sont
élaborées et jetées au panier au

,~.:,:,-~

entolome livide amanite vireuse

LA POUBELLE INFERNALE

La Hague, dans le Cotentin,
est communément dénommée la
CC poubelle atomique de l'Eu-
rope » : pour alimenter en
combustible les surgénérateurs
(type Super-Phénix à Malville), il
faut du piutonium extrait des
déchets des réacteurs clas-
siques. Les déchets de la Hague
servent aussi pour les pro-
grammes nucléaires au Japon,
en Allemagne' de l'Ouest, en
Hollande, etc. C'est là que la
Coordination nationale anti-
nucléaire a décidé d'organiser,
les 28-29juin, un rassemblement
international sur les revendi-
cations suivantes:
- non à'l'én~rgie nucléaire, non

l'armement nucléaire;
- pour des énergies sûres, pour

le plein emploi;
- non au retraitement, non à

l'extraction du plutonium, non
au chargement de Super-
Phénix.
La Coord ination nationale

antinucléaire recherche le sou-
tien le plus large. Nous appelons
à participer à ce rassemblement
international, dont nous parie-
rons plus longuement dans notre
prochain numéro.

N.G.

Rompons les Rangs - page 4

rythme des rnutatlons tech-
niques et de l'évolution des
rapports USA-URSS. Un rapide
retour en arrière permet de
mieux saisir les tendances nou-
velles - et inquiétantes - de
la période actuelle.

Première période (de la fin des
années 40 à la fin des
années 50) : La supériorité des
USA dans le domaine de l'arme
nucléaire est écrasante. Cette
position de force leur sert à
tenter de cc contenir » ou même
cc refouler» l'influence sovié-
tique après la 28 guerre mon-
diale. Le temps est à la guerre
froide. La doctrine' correspon-
dante des Etats-Majors amé-
ricains, c.à.d. les cc représailles
massives Il, a 'Ie mérite de la
simplicité: si l'URSS lève le
petit doigt et amorce le moindre
mouvement offensif en dehors
de sa zone d'influence (accords
de Yalta), alors, paf! les USA
déclenchent sur elle l'holo-
causte ... Mais cette belle théorie
s'écroule lorsqu'à son tour,
l'URSS devient capable de
menacer le territoire américain.

Deuxième période (de la fin
des années 50 à la fin des
années 70): Soviétiques et
Américains disposent de capa-
cités de destruction si ce n'est
égales, du moins comparables.
C'est l'époque du grand boom
sur les fusées intercontinentales
et sur les sous-marins nu-
cléaires lance-engins. Un certain
équilibre de la terreur s'installe,
concrétisé par la stratégie de
cc destruction mutuelle assurée Il

(MAD) et les accords SALT:
tout est fait pour que les deux
adversaires soient sûrs de
s'anéantir l'un l'autre, quelque-
soit celui qui déclenche la
première salve. Cette cc destruc-
tion assurée Il conduit, les
experts USà élaborer la doctrine
de cc réponse graduée Il qui pré-
voit toute une gamme d'armes
et de ripostes adaptées à diffé-
rents types de conflits inter-
médiaires entre le lance-pierre et
les missiles intercontinentaux.
Mais pendant ce temps, cher-
cheurs et industriels vont de
l'avant et voilà que le fragile
équilibre de la terreur est
ébranlé!

la

Période actuelle : EIle se ca-
ractérise par la remise en cause
progressive du principe
"MAD", du fait de l'apparition

,d'une nouvelle génération de
missiles. L'introduction des
techniques de pointe conduit,
en effet, à des armes: de plus
en plus miniaturisées; de plus
en plus précises avec notam-
ment l'introduction du système
MARV qui permet à un missile
intercontinental de changer de
trajectoire à l'approche de
l'objectif (après des rnllllers de
kilomètres !) ; de plus en plus
rapides à mettre en œuvre et à
lancer.

Dès lors', il n'y a plus
d'obstacles pour passer d'une
stratégie de cc représailles) à
une stratégie anti-forces. cc Il est
maintenant possible, note un
rapport d'experts de l'ONU, d'en-
visager l'emploi de missiles
balistiques en tant que stratégie
de parade pour obtenir l'avan-
tage militaire au début d'une
guerre en s'attaquant aux armes
et aux installations militaires de
l'adversaire, ou de s'en servir
pour mener une guerre nu-
cléaire censément "limitée".
L'adoption de doctrines de cette
nature risque de mutttotté: les
risques de guerre nucléaire »,
On ne saurait être plus clair ...

A ma droite,
15 sous-marins nucléaires ...
Qui dit mieux !

Le problème qui se pose
immédiatement, c'est la place
que peut occuper dans ce
contexte l'arsenal nucléaire fran-
çais. Au départ, le raisonnement
de base des stratèges gaullistes
était à peu près le suivant: face
au danger soviétique - et pour
s'émanciper quelque peu de la
tutelle US - , la France doit se
doter d'une dissuasion auto-
nome. Son seul but, ce sont les
cc représailles massives Il: si
l'ennemi (s.e. soviétique) me-
nace le territoire de la France,
considéré comme un sanctuaire,
il s'expose à sa force de frappe,
capable de détruire en URSS une
part significative des popula-
tions et richesses. La stratégie
est donc anti-bités, ce qui ne
requiert pas une grande pré-
cision pour les missiles.

Ainsi exposée, cette doctrine
a peu ou prou rallié tous les
partis de droite - sauf
quelques invétérés atlantistes
pro-OTAN - et les partis de
gauche PC et PS (le PC insistant
bien sûr sur une dissuasion tous
azimuths). Mais l'évolution de la
course aux armements rend
aujourd'hui largement caduque
.cette dissuasion autonome et

1e

En bref, c'est une arme cc pro-
pre» qui ne fait Cc pas de
dégats, rien que des morts»
(sic) ! La bombe à neutrons est
destinée au cc champ de ba-
tai Ile» et donc en rien n'est
dissuasive: petite, maniable··,
de faible puissance et montée
sur un engin téléguidé de très
grande précision ... Il n'y a pas à
dire, elle est vraiment faite pour
servir! On entre ainsi dans une
nouvelle ère où non SAU lement
les principes premiers de la
dissuasion sont battus en
brèche, mais Où l'arme nucléaire
se trouve de plus en plus
cc banalisée» ouvrant ainsi la
porte à de nouveaux conflits.,

En résumé: le nucléaire, ça
coûte cher, renforce les dangers
de gUerre et accélère la mili-
tarisation de la société ... Bien
plus de raisons qu'il n'en faut
pour lutter contre. Oui, mais
comment? Eternelle question
qui ne peut trouver de réponses
toutes faites mais que l'on peut
cependant éclairer par quelques
idées:
- la dissuasion, ce n'est pas
une affaire d'experts techniciens
mais un problème politique.
Profitons du moment où l'on en
parle un peu pour mêler notre
grain de sel face au concert des
pro-nucléaires de gauche
comme de droite... Ainsi le
débat ne restera pas limité au
nombre d'abris anti-atomiques à
creuser··· !
- Les deux superpuissances
USA et URSS ont des respon-
sabilités évidentes et écrasantes
dans la course aux armements.
Ceci ne doit pas occulter le rOle
de l'impérialisme français et la
nécessité prioritaire de lutter
contre lui et contre l'arsenal
nucléaire dont il se dote (en lien
avec les différentes structures
anti-impérialistes, comme 1&
CEDETIM).
- La lutte contre la militari-
sation de la société est certai-
nement un point commun aux
mouvements antimilitaristes et
anti-nucléaires. Alors, pourquoi
pas un cortège des antimilita-
ristes (toutes tendances confon-
dues) à la manifestation natio-
nale antinucléaire de la Hague
prévue pour le mois de juin?

CIVIL COMME MILITAIRE:
HAL TE AU NUCLÉAIRE!

NON A LA MILITARISA TlON
DE LA SOCIETE!

différentes orientations appa-
raissent au sein de la bour-
geoisie et de la gauche réfor-
miste. Grosso modo, on peut
distinguer: les partisans d'un
retour au sein de l'OTAN avec
donc modernisation des armes
nucléaires françaises en confor-
mité avec les nouvelles normes
américaines (précision, missiles
de croisière, etc.) ; les partisans
d'une dissuasion européenne,
franco-allemande I)U franco-
britannique, mais autonome par
rapport à l'OTAN ; les partisans
d'une dissuasion cc bien de chez
nous Il, modernisée de façon à
être moins vulnérable a une
première salve nucléaire anti-
force et donc plus mobile. Deux
options sont alors possibles: le
tout à la mer, c'est-à-dire les
sous-marins nucléaires lance-
engins, ou un ensemble mixte
de sous-marins et de missiles
terrestres semi-mobiles montés
sur camions.

La définition de nouveaux
choix pour l'armement nucléaire
français a d'ailleurs donné lieu à
moultes surenchères verbales:
ainsi Chirac qui, toujours à la
pointe du combat, réclamait pas
moins de 15 sous-marins nu-
cléaires au lieu des 6 prévus !
Mais c'était faire bien peu de
cas des problèmes de porte-
monnaie qui conditionnent tout
de même les orlentattonsstraté-
giques. La faiblesse écono-
mique (relative) du capitalisme
français a toujours été une
entrave pour les grands rêves
gaullistes. Alors, aujourd'hui,
pensez-donc! En pleine période
de crise, il faut tout à la fois
moderniser les forces clas-
slques, renforcer les capacités
d'interventions extérieures et
développer l'arsenal nucléaire ...
un vrai casse-tête pour nos
cc pauvres» Etats-Majors et
autres brain-trusts d'experts!

Les choix de Giscard (ils ne
seront définitifs qu'au début de
l'été 80) sont donc mi-chèvre,
mi-chou: un 68 sous-marin (déjà
prévu depuis longtemps) et un
missile semi-mobile, le SX·,
destiné à remplacer les fusées
~n silos du plateau d'Albion.
Installé sur un poids-lourd
cc banalisé Il, le SX pourra en cas
de crise, sillonner les routes de
France avec, on s'en doute, tout
son cortège de surveillance, de
gendarmes, de militaires, en
bref, de militarisation du terri-

toire. T':" "
Creuse et tais-loi ·1" .. . ,

ftNotes:
Les nouvelles orientations ne • L~ ~.X est un peu analogue au S:S20

, • . SOViétique. Les USA quant à eux ont conçu
S arr~tent pas là , elles prévolen un missile intercontinental monté sur des
la mIse en œuvre d'une nouvelle wagons sillonnant de manière non régullè-
arme nucléaire tactique et la re tout un réseau de voies ferrées
productlon de bo b à d' souterraines enfouies sous le désert d'Utahm es ra la- et du Nevada.
tions renforcées dites CC bombes •• Des dingues ont même projeté des
à neutrons ». Ces bombes ont le 9renades àneutrons! .

•• Cesabns, pour lesquels ont peu volr de
suprême avantage par rapport plus en plus de publicité, sont réclamés
aux autres de ne détruire que les aussi bien par la droite que par la gauche
hommes en laissant intactes les (Hernu par exemple )... ~t, même par

. . 'quelqUES «marxistes- léninistes consé-constructions, Infrastructures... quents »!

G.M.
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cortinaire des montagnes

ARIANE: DE FIL EN AIGUILLE

Si toute la presse a souligné le
rOle de la fusée européenne
Ariane comme moyen pour les
bourgeoisies européennes de se
lancer dans la lutte économique
et politique pour le dévelop-
pement de ses propres moyens
de télédiffusion et concurrencer
la bourgeoisie américaine sur le
marché des lanceurs, très peu
de journaux ont souligné l'im-
portance militaire du lancement
par l'Europe d'une telle fusée.
Capable de satelliser une charge
de 1 700 kg à 36 000 kms dans
sa version actuelle (on compte
dans l'avenir porter cette charge
à 2 350 kgs), Ariane devient
l'équivalent des fusées straté-
giques U.S et soviétiques por-
teurs des charges nucléaires les
plus puissantes (ICBM). Jusqu'à
présent seu Is ces deux pu is-
san ces étaient capables de dé-
ployer de tels engins porteurs ou
non, de têtes multiples, et
capables de frapper avec une
puissance nucléaire sans égale
n'importe quel point de la pla-
nète. Le fait de placer avec
ArIane une; charge en orbite
géostationnaire prouvant la maî-
trise par les Européens de la
micro-informatique et la préci-
sion d'une telle fusée sur de
têiles distances.

D'après les journaux, Ariane
est destinée à lancer des satel-
lites de télécommunication, des
satellites d'application, de- dé-
tection des ressources, des
satellites scientifiques... Mais
qu'on ne s'y trompe pas, la place
des militaires n'est pas oubliée.
Pour quiconque douterait de
l'utilisation militaire de l'espace,
il faut savoir que plus de 70 %
des satellites lancés chaque
année sont des satellites mili-
taires ou à but militaires en
partie. Les satellites lancés par
Ariane n'échapperont pas à cette
règle. Déjà le satellite cc Télé-
com 1 Il dont la construction a
été décidée au conseil des
ministres français du 20 février
79, aura deux canaux réservés
aux communications militaires.
Mais que penser du rOle des
satellites météo, que dire de

l'utilisation des satellites géo-
désiques quand on sait que les
renseignements fournis servi-
ront à programmer les mis-
siles ? Que penser des satellites
de navigation quand on sait
qu'ils servent aussi au repérage
des sous-marins nucléaires stra-
tégiques ? Sans oublier que les
satellites de détection des res-
sources peuvent parfaitement
être utilisés pour l'espionnage et
la surveillance ... Tout un pro-
gramme dont Ariane sera
chargé.

Le problème le plus Important
encore, c'est qu'une telle fusée
ait été construite par l'Europe.
Tournant le traité de Paris
interdisant à la RFA la construc-
tion de fusées intercontinen-
tales, Ariane est non seulement
la preuve des capacités tech-
niques allemandes et fran-
çaises, mais également un nou-
veau pas dans la compétition
économique entre l'Europe et les
USA et un outil potentiel pour la
constitution d'une défense
européenne autonome.

En effet, Ariane, ce n'est pas
seulement un lanceur, c'est
aussi la construction de stations
de poursuite européennes dans le
monde, la mise en commun
d'une technologie , la
normalisation et la miniaturi-
sation des équipements ...
la matrise par l'Europe des
moyens de guidages précis ...
Autant de moyens qui sont
nécessaires à la mise en œuvre
d'une force de défense euro-
péenne "et à l'intégration des
équipements et des équipes.
Nous n'en sommes pas encore
là, mais qu'on ne s'y trompe
pas, ce n'est pas un hasard si
Ariane arrive maintenant et si
Giscard s'est dérangé en per-
sonne à Kourou. Dans la guerre
économique et politique qui fait
rage entre les USA et l'Europe,
un tel outil renforce les moyens
de constitution d'un impéria-
lisme européen autonome et
donc les potentialltés de risques
de guerre inter-impérialistes.

Reynald

qu'.st c. qua

l. CDLIM1
Patronné par la Ligue des Droits de l'Homme,
présidé par le président de celle-ci, Me Henri Noguères,
ayant son siège dans les locaux de là Ligue, 27 rue Jean
Dolent 14e, le Comité Droits et Libertés dans
l'Institution Militaire (en abrégé DLIM ou CDLIM) a
été créé en -mai-juin 19780 Il prenait la suite -d'un
« Comité de contrôle » permettant à de jeunes appelés
de présenter leur candidature aux élections législatives
de mars 1978 sans subir de brimades, ni de risques de
sanctions. En fait, si les soldats-candidats n'ont guère
été inquiétés, n'ombre de tribunaux administratifs ont
refusé de laisser compter leurs voix,

LE succès relatif a
incité ses membres,
à l'instigation d'une
organisation réfor-

miste cc Informations pour les
droits des soldats » (en abrégé
IDS), à se transformer en un
nouveau comité cc se fixant
comme tâche Il, suivant ses
propres termes, de lutter pour
que règnent plus de liberté et
plus de justice dans l'institution
militaire Il. Projet noble mais
utopique, puisque notre armée
bourgeoise, de par sa nature
même, fait fi de la liberté et de
la justice. .

Alnst a vu le jour le DUM, à
ses débuts réincarnation pure et
simple d'IDS, officialisé par
le parrainage de la vieille Ligue
démocratique. C'est au sein
d'IDS qu'a été choisi son premier
secrétaire, Michel Narbonne,
avec le blanc-seing de No-
guères. Ce DUM première
manière a tenu à se démarquer
de toute forme d'antimilita-
risme, y compris celui des
objecteurs, insoumis et déser-
teurs, et de toute identification
avec les comités de soldats. Il
s'est borné à soutenir les reven-
-dtcatlons immédiates des
bidasses, notamment la pétition
transports, et surtout, il a pris la
défense des victimes de la
répression militaire, intervenant
auprès des chefs de corps,
gardant le contact avec les
avocats des jeunes gens sanc-
tionnés.

S'enhardissant, le DUM a fait
campagne contre la Sécurité
Militaire. Une commission a été
constituée à cet effet et a
entrepris une enquête sur les
méthodes très particulières de
cette « police politique paral-
lèle ». Le commission vient de
publier une plaquette sous le
titre Attention S.M ..

Néanmoins, elle n'a pas
poussé plus loin l'audace et a
laissé à un autre organisme,
constitué en dehors d'elle, le
soi n de lutter pour l'abrogation
de la Justice militaire. Ledit
comité s'était d'abord formé
pour la défense de deux déser-
teurs, Philippe Giroud et Alain
Port, ce que le OUM estimait en
dehors de ses attributions, tout
comme, ensuite, la carnoacne
lengagée contre les tribunaux
Ipermanents des Forces Armées,
(en abrégé TPFA).

Une autre commission du
OUM s'est occupée des acci-
dents à l'armée, en liaison avec
les familles des accidentés.

Cette commission «Accidents,
hygiène et sécurité » prépare la
publication d'un Livre blanc et
opère en liaison étroite avec un
organisme spécifique des
familles: le Rassemblement
pour la vérité sur les cc acci-
dents » à l'Armée. L'accent est
mis sur la loi du silence que
l'Armée fait peser sur les acci-
dents.

Plus 'récemment, en septem-
bre 1979, une troisième com-
mission s'est ajoutée aux deux
premières. Elle se consacre aux

cc pratiques et idéologie d'extrê-
me droite à l'Armée Il, en liaison
notamment avec l'Association
Henri Cu riel.

Au sommet, le DUM est
administré par une réunion
plénière de plus de cinquante
membres, qui se tient le deu-
xième lundl de chaque mois,
composée de personnalités et
non de représentants d'organi-
sations, parmi lesquelles le
général Bécam et l'amiral
Antoine Sanguinetti et un cer-
tain nombre de civils, parmi les

quels Claude Bourdet, Denis
Berger, le Père Jean Cardonnel,
Me Antoine Comte, Régis
Debray, Daniel Guérin, Pierre
Halbwachs, André Jeanson,
Alain Joxe, Me Henri Leclerc,
Me Jean Pierre Mignard, Pierre
Naville, Me Guy Paris, Madeleine
Ribérioux, etc. Malheureuse-
ment, trop peu nombreux sont
les mem~es qui assistent régu-
lièrement aux réunions, l'assis-
tance étant surtout composée
d'ex-bidasses. Un membre étu-
diant de la Commission Armée-
Jeunesse et un membre du
Collectif des anciens engagés
sont assidus aux plénières
mensuelles.

A l'origine, le DUM était
centralisé à Paris. Mals, depuis
quelques sept comités locaux se
sont constitués en province,
tandis que, des cc correspon-
dants » ont surgi dans nombre
d'autres villes. Sur la qualité
militante de ces cc antennes Il, il
est difficile de se prononcer. Là
où la Ligue des Droits de
l'Homme possède des sections
un peu dynamiques, le DUM
semble' bien représenté. Mais
ailleurs?

Le DUM, par ailleur, a publié
deux bulletins. Il a noué des
relations avec le MRAP, le
CEDETIM, l'Association Henri
Curiel,I'ACAT(pourl'abolitionde
la torture), le GIPP (Comité
d'Intervention sur les Pratiques
Policières) ...

A défaut du DUM, limité par
ses statuts trop restri.ctifs et sa
crainte de verser dans l'antimili-
tarisme, Henri Noguères, au
nom de la Ligure des Droits de
l'Homme, a publié, le 4 décem-
bre 1979, une vigoureuse décla-
ration de soutien aux victimès
de la commission juridiction-
nelle dont les décisions sont
discriminatoires, et a dernandé
la loyale application du statut
d'objecteur de conscience.

Certains collectifs du CLAM
n'ont vu que les aspects négatifs
du DUM, mis en relief par
d'intempestives déclarations
faites en province par Noguères.
Mais ceux qui suivent de près
les activités du DUM, tout en
faisant des réserves sur ses
tendances réformistes, voire
même cc social-patriotes ».
croient néanmoins à sa relative
utilité.

D.G.

S.M. :ILSSEFICHENT
DENOUS

Le 2 avril dernier, le DLIM
organisait une délégation au siège
de la SM à Paris rue Thomas
d'Aquin. Conduite par H.Noguè-
res et composée de nombreuses
personnalités, de représentants de
partis de gauche et d'extrême
gauche et d'un représentant du
CLAM, elle venait dénoncer,
preuves en mains, le fichage de
militants par la SM avant leur
incorporation. Econduite, elle a
tenue ensuite une conférence de
presse.

Ces preuves? C'est la copie
d'une grande partie du fichier de la
SM que le DLIM a réussi à se
procurer. Plus de mille personnes
sont ainsi fichées et cataloguées
Q 6, c'est-à-dire à surveiller parti-
culièrement. Devant chaque nom
de personne un court « curriculum
vitae» suit, composé de ses activi-
tés politiques (ou syndicales) pré-
cises, qu'elles aient été publiques
ou internes aux organisations.
Plusieurs de ces personnes ont
porté plainte après avoir lu leur
nom dans ce fichier, et étaient
présentes à la délégation afin,
comme la loi le permet, d'avoir
accès à l'ensemble du fichier les
concernant.

Un beau coup de filet pour les
antimilitaristes, et une preuve sup-
plémentaire s'il en était, de l'effi-
cacité des méthodes de cette police
de l'armée ( et de sa collaboration
avec les RQ qui, théoriquement,
n'a pas d'existence légale puis-
qu'elle n'émarge pas au budget des
armées et n'est pas mentionnée
dans le Réglement de Discipline
Général des armées.

Comme H. Noguères le disait
« nous ne lâcherons pas le mor-
çeau » ... Nous non plus. Exigeons
la suppression de la SM et de toutes
les procédures et instances d'excep-
tion·(TPFA).
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LA MORT A DELLE

Le 22 février 80, à Delle, c'était la guerre, La Voinaie,
la cité HLM de la ville était investie tôt le matin par des
centaines de soldats, des dizaines de blindés, hélicos,
chasse, etc.
Non des militants de la RAF n'ont pas fui la RFA toute
proche pour se réfugier sur le sol national. Pas l'ombre
non plus d'un casque soviétique ou suisse, Renseigne-
ments pris, c'était un exercice d'instruction. Ouf?

L'ARME, pour justifier
son appétit de terrain
avance son besoin de
s'entraîner à la

guerre. Les camps militaires
s'agrandissent mais, parallèlle-
ment, les militaires sortent des
camps pour manœuvrer en ter-
rain libre, dans les champs et les
forêts. La manœuvre Saône 79
en Bourgogne et en Franche-
Comté avait vu des divisions
.blindées s'entraîner sur une
superficie couvrant trois dépar-
tements (1). Les villes avaient été
épargnées.,; jusqu'au 22 fé-
vrier 80.

Ce jour-là, les habitants de la
Voinaie ont vu débarqué le
35e R.1. de Belfort, le 74e R.A.
de Bourogne, le 6()e R.1. de
Lons-le-Saulnier, le 15e R.G. de
Besançon, le 1er Régiment d'héli-
coptères de combat de
Phalsbourg, la gendarmerie et les
gardes-mobiles. On allait jouer à
la Guerre. Rideau. Le décor est
ce qu'il a de plus banal: une
petite cité HLM abritant une
population ouvrière en partie
immigrée, avec bâtiments tristes,
libre service, école et parkings.

Un scénario étrange.,;
Dans la nuit, les murs avaient

pris .la parole. Des slogans dé-
nonçant les manœuvres s'éta-
laient partout. Mais l'intendance
avait tout prévu et les bidasses de
corvée les firent vite disparaître
avant l'arrivée des officiels. Le
spectacle pouvait commencer.
« Engagé en action offensive le
long de la frontière, en direction
du Sud, le 35e R.I. s'est heurté
dès son entrée à Delle vers 8 h 30
à de fortes résistances (le
6()e R.I.) qui lui a causé .des
pertes et l'ont obligé à engager la
totalité de son premier échelon (3
compagnies mixtes mécanisées-
chars) dans des actions succes-
sives de débordements qui ont
abouti en fin de matinée à la
destruction de l'adversaire et à la
prise de la cité. L'affaire s'est
terminée par l'assaut simultané

par terre et par air de la tour de
10 étages qui domine le quartier,
centre de gravité de la résis-
tance »,

Ce fut du très bon spectacle,
les hélicoptères Puma déversant
les commandos sur la terrasse de
la Tour, les mitrailleuses embus-
quées partout, les blindés dé-
montant les barricades formées
de carcasses de bagnoles. Si les
ordres avaient été criés en
anglais, on aurait pu se croire en
Irlande du Nord. Seuls « inci-
dents », une 4L de gendarmerie
fut écrasée par un char et un
militant de Radio Ondes Rouges
interpellé. Voilà du côté acteur.

Du côté spectateur, beaucoup
de monde, les gens du quartier
venus voir la guerre comme on
le leur montre à la télé. Guère de
réactions hostiles. Au milieu des
explosions, les gosses étaient
contents. Certains adultes gueu-
laient un peu contre l'argent
« gaspillé » pour la manœuvre :
«ça bouffe du gaz-oil » mais
restaient fatalistes, «avec les
risques de guerre, faut ce qui
faut ». L'Etat-Major était satis-
fait. Les amis ont gagné, les
ennemis, perdus. Le Général
Lagarde, chef d'Etat-Major de
l'Armée de Terre pouvait aller
bringuer avec le maire socialiste
de Delle.

On est habitué aux opérations
publicitaires de l'Armée, mais à
cette occasion, l'information fut
faite au dernier moment. A tel
point que trois jours auparavant,
alors que déjà, des bidasses
s'entraînaient, des gens du quar-
tier pensaient à Carnaval (c'était
Mardi-Gras). A la veille des
manœuvres, deux tracts furent
distribués à la Voinaie : un de
propagande de l'Armée; un
autre de huit organisations (2)
qui dénoncait Delle 80 comme
une préparation à lutter contre
« l'ennemi intérieur » et appelait
à boycotter les jeux militaires de
Delle.

Explication' qui fit mouche,
car le Commandement dû aller
chercher une statistique du
Centre de Recherches Opéra-

tionnelles des armées qui dit-
qu'en cas de guerre dont le
champ de bataille serait l'Eu-
rope, 70 070 des combats se
dérouleraient dans des zones
urbaines ; le Colonel Lacapelle
cita les grands exemples de la
seconde guerre mondiale: Ber-
lin, Stalingrad, en oubliant les
plus récents: Alger, Kolwezi,
Bangui, Santiago ou Belfast. Et
pour cause: Delle 80, dans sa
conception et son déroulement se
rapproche beaucoup plus d'une
opération de maintien de l'ordre.

•• 0 pour de
réelles, missions

L'armée a une fonction
externe: défendre l'impérialisme
français; elle a aussi une fonc-
tion interne au pays même. Les
articles 16 et 36 de la Constitu-
tion et les Ordonnances de jan-
vier 59, fruit d'un putsch d'un gé-
néral (De Gaulle), prévoit l'arse-
nal juridique qui permet aux for-
ces armées « d'assurer les tâches

CES OFFICIERS
QUI p!ŒP ARENT

LA GUERRE CIVILE
Delle 80 a aussi servi à la

réalisation d'un film tourné par
l'ECPA (Etablis~ement Cinéma-
tographique et Photographique
des Armées), film qui sera utilisé
à l'information et à l'instruction
des unités de l'Armée de Terre.
Cela fait suite à une directive de
l'Etat Major de l'Armée de Terre
qui enjuin 78(trois mois après les
élections) conseillait aux régi-
mentsdes'entraineraux combats
de rue. Le responsable de l'Ins-
truction à l'Inspection de l'Infan-
terie de l'époque est devenu
depuis commandant du 358 RI. Et
c'est ce Colonel Lacapelle qui
dirigea la manœuvre.

Le Lieutenant-Colonel Dolly,
lui, est responsable de l'Instruc-
tion au 358 RI. Ce n'est pas qu'un
instructeur, c'est aussi un stra-
tège et un théoricien. Auteur de

lusieurs bouquins, il prOnel'inté-
gration atlantiste sous couvert
d'intégration européenne, l'aban-
don de la dissuasion nucléaire
pour les forces nucléaires tacti-
ques et les forces convention-
nelles. Mais surtout quand il
écrit: cc Le troisième type de
conflit potentiel d'ici la fin du
siècle est européen. 1/ peut être
soit classique, du type saisie de
gage, soit révolutionnaire et sub-
versif, dans les pays libres
d'Europe eux-mêm , (Stratégie
France-Europe, Média Editions,
Paris 77) il annonce la couleur. Et
la manœuvre Delle80 illustre bien
le type d'instruction qui sera
dispensé dans les régiments de
l'Armée de Terre, pour préparer
une guerre dont les acteurs
pourront ëtr les travailleurs de ce
pays.



Guerre Civile
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de maintien de l'ordre », Et en
70, un petit mémento disait : « il
importe donc que les cadres des
trois Armées soient préparés à
cette mission, sur leplan moral ei
sur le plan technique ». Pour le
plan moral, on fait confiance à la
Sécurité Militaire pour écarter les
officiers qui auraient des états
d'âme ... Et du côté technique,
l'Etat-Major a mis les bouchées
double depuis 68: condition-
nement des troupes, exercices sur
le terrain et propagande en
direction de la population.

- La répression militaire est fait
quotidien. Le tract des huit
organisations rappelait l'empri-
sonnement d'un belfortain, Phi-
lippe Perquignot, du 3e R.H. de
Pforzheim et celui de plusieurs
objecteurs et insoumis de la
région. Le bourrage de crâne est
constant, jusque dans le choix du
quartier où s'est déroulé la
manœuvre : quartier immigré et
ouvrier, c'est désigner les masses
populaires comme cible de com-
bats futurs.

- La propagande se fait de plus
en plus efficace. Les multiples
opérations « Armée-Nation »,
« Sport-Armée-Jeunesse », les
démonstrations de matériel ne se
comptent plus dans la région.
Deux jours avant les manœuvres,
l'armée sortait en grande pompe
sous la présidence notamment du
maire socialiste de Belfort, le
film raciste « La légion saute sur
Kolwezi ». Et tout cela orchestré
par les « risques de guerre ».

- Les exercices de lutte contre
« l'ennemi intérieur» sont déjà
nombreux: Nàntes 70, Manat
71, Hainaut 72; Beauce 73, ... Le
livre «M... comme Militaire»
cite la fiche 3110C/INST du
7 décembre 78 visant à l'instruc-
tion de fusilliers marins, corps
d'élite sur le camp de Coët-
quidan. Six ateliers 'tactiques
sont prévus : trois se situant en

ambiance de guerre classique,
deux en ambiance de contre-
guérilla.

Mais Delle 80 correspond à
une escalade dans cette prépa-
ration de l'armée à la guerre
civile. Par les moyens mis en
œuvre et l'objectif: prise d'as-
saut d'une cité ouvrière, déman-
tèlement de barricades, quadril-
lage d'une zone urbaine. Esca-
lade qui s'intègre dans la trans-
formation en profondeur de
l'armée depuis 74 : transforma-
tion des structures, des objectifs
et remplacement des hommes.
.Un an après l'élection' de Gis-
card, le 1er septembre 75, la
réorganisation était en place:
unité de commandement: tous
les généraux à la tête des régions

nouvelles divisions avec les réser-
vistes «motivés» et dans la
plupart des cas volontaires.

Des déclarations de Giscard et
de chefs militaires, certaines
mesures prises, annoncent la
volonté du pouvoir de réintégrer
l'OTAN. L'armée française par-
ticipera à la défense de l'Occi-
dent, ce qui inclut une stabilité
sociale et une lutte contre toutes
tentatives de « subversion» dans
les pays même de l'Alliance
atlantique.

d.s ,
r.pons.s ....

contradictoir.s

JEAN-PIERRE Chevè-
nement, député de
Belfort, responsable
national du P.S. et

spécialiste des questions mili-
taires, a répondu aux questions
de Radio Ondes Rouges, une
radio-libre du Territoire de Bel-
fort après Delle 80.

R. O. R.: Ne sensez-vous pas
qu'un des soucis majeurs qui a
guidé la réorganisation de
l'Armée depuis 74 était de rendre
l'armée disponible à sa fonction
de répression intérieure à
laquelle elle n'était guère pré-
parée, Delle 80 ne serait que la
conséquence opérationnelle de
ce choix?

- En ce qui concerne
Delle 80, je n'ai que très peu de
renseignements. Mais on peut
penser, en effet, qu'un des
soucis latents dans la réorgani-
sation et l'implantation de
l'Armée de Terre en France a été
de mettre en place un dispositif
qui pourrait se préparer à des
affrontements dont le théâtre
serait le territoire métropolitain
et dont les auteurs ne seraient
pas forcément des troupes
étrangères.

le concept d'ennemi intérieur
est un concept qui a été employé
par certains responsables mili-
taires et quand on lit des livres
comme ceux du Lieutenant-

Colonel Dolly du 358 R.I., qui est
un des apOtres de l'intégration
militaire européenne, un des
apOtres de cette machine de
guerre 'qui ne serait plus une
machine de guerre française
mais une machine de guerre
européenne tournée non seule-
ment contre les pays de l'Est
mais' aussi contre, les pays
d'Afrique, on peut évidemment
être inquiets des dispositions
d'un certain nombre d'officiers,
de la nouvelle vague que je
qualifierai de giscardienne. Ce
que je veux dire, c'est que cette
hypothèse peut exister, elle peut
exister indépendamment d'une
t~isième guerre mondiale, ça
peut-être une période de crise
extrêmement grave, on a aussi'
des exemples comme ceux du
Chili et de la Grèce.

C'est dans ce cadre qu'il faut
analyser la manœuvre Delle 80.
C'est aussi dans ce cadre qu'il
faut envisager la riposte. Riposte
contre les projets de la bour-
geoisie, riposte contre le regain
du militarisme. Dans la région,
un mouvement de renvoi de
militaires reçoivent le comman-
dement de toutes les troupes
stationnant sur leur territoire ;
quadrillage kaki du pays: toutes
les régions sont dotées de moyens
militaires importants; renfor-
cement des corps d'élite de la
11e Division Parachutiste et de la
ge Division d'Infanterie de Ma-
rine et accélération de la pro-
fessionnalisation de certaines
unités ; nouveau plan de mobili-
sation: en une semaine les
effectifs de l'Armée de Terre
peuvent passer de 324 000 hom-
mes à 600 000 par la création de
papier militaire est en train de
s'étendre, déjà 100 personnes sur
Belfort et Montbéliard l'ont fait.
Cent personnes qui se sont mis
hors de la légalité militaire. Mais
ce qu'il reste à construire, c'est
un puissant centre d'initiatives
antimilitaristes Pour que « Delle
80, comme le précisait le tract,
n'ouvre pas 'la possibilité à un
Peugeot 81 ou un Alstbom 83 ».

correspondant Belfort

R.O.R . .' ûue pensez-vous du
maire socialiste de Delle qui
accepté que sa commune serve
de cadre à cette manœuvre ?

- Il n'a fait qu'accueillir,
comme c'est naturel, le 35e R.I.
qui est un régiment stationné
dans le département.

R.O. R. Le cas échéant, seriez-
vous d'accord pour qu'une telle
manœuvre se déroule à Betton
même?

- Le Conseil Municipal en
décidera.

UNE REGION OUVRIERE
AVEC PLEIN DE MILITAIRES

L'agglomération Belfort-
Montbéliard est une zone forte-
ment urbanisée. Regroupant
plus de 300 000 habitants, elle
est surtout marquée par la
classe ouvrière. En effet, on
trouve à Sochaux, la plus grande
usine du pays: le centre de
production des Automobiles
Peugeot, 40 000 salariés. A cOté
de ce mastodonte à Sochaux, de
nombreuses autres usines Peu-
9·eot : cycles Peugeot à Beaulieu
(5 000 salariés, Acier et Outil-
lage Peugeot, Peugeot-Bart...
regroupées dans le Pays de
Montbéliard. A Belfort on trouve
Alsthom-Atlantique (7 500 sala-
riés), Bull... A Delle (10000
habitants), il y a de nombreuses
usines de sous-traitance.

Région fortement industria-
lisée, mais aussi militarisée. Le
358 R.I. à Belfort, le "" R.A. à

Montbéliard, et entre les deux le
74e R.A. à Bourogne, régiment
équipé de missiles nucléaires
Pluton, en pleine zone' urbaine.
Un régiment aussi à Altkirch, à
Lur.e, .et, à Luxeuil, une base
stratégique pour les Mirages
porteurs de bombes nucléaires.

Le Territoire de Belfort est le
3e département pour l'occu-
pation militaire du sol, 2,45 %
du terrain occupé par l'armée.
Au niveau social, c'est un coin
de fortes colères ouvrières : en
68 à Sochaux des combats de
rue opposèrent forces de l'ordre
et ouvriers pendant une jour-
née ; il Y eu deux ouvriers tués et
plusieurs gardes-mobiles. Der-
nièrement à Alsthom-Belfort,
deux mois de grève avec occu-
pation, le conflit le plus dur
depuis 25 ans.

-
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Antimilitarisme,

OP 20:
un tournQnt

L'OP 20 est arrivé en mars-avril à un tournant
important. D'une part bon nombre de dossiers (plus de
100) auront été examinés par le Conseil d'Etat, d'autre
part la Commission Juridictionnelle devant laquelle le
Conseil d'Etat a renvoyé les premiers dossiers OP 20
devra donner sa nouvelle réponse: reconnaître la
validité de telles demandes ou les refuser encore sous
le couvert d'un nouveau prétexte jurfdique.. 0

•

ALORS que la situation
répressive ne faisait
que, s'accentuer (22
objecteurs ont jus--

qu'à ce jour connu l'emprisonne-
ment dans une durée variable
allant selon les cas de quelques
semaines à plusieurs mois ... ), des
;décisions du Conseil d'Etat sont
venues mettre fin à ces déten-
tions. Depuis plusieurs mois, le
Ministère de la Défense, par le-
quel tous les .dossiers transitent
avant d'être portés devant le
Conseil d'Etat, s'évertuait à re-
tarder la procédure administrati-
ve en conservant soigneusement
les dossiers plus longtemps qu'il
n'était nécessaire. Lenteur bien
ordonnée qui permettait au mi-
nistère de bloquer lui-même la
procédure juridique et d'empris-
sonner les objecteurs (au total,
on compte pour le moment plus
de trois années d'incarcération
pour les OP 20... ).

Pourtant ces arrestations mul-
tipliées, loin de désarmorcer le
mouvement, vont au contraire
lui donner plus d'offensivité. A
mesure que les arrestations
augmentent, de nombreuses
manifestations fleurissent un peu
partout pour exiger la libération
des camarades emprisonnés. La
plus marquante à un niveau
national, après la Tour Eiffel,
fut la marche des OP 20 vers la
Hollande. Cette opération a duré
près d'un mois et, dès le début,
était assurée du soutien de: la
Ligue des Droits de l'Homme, le
CDLIM, le PS, le PSU, la JOC,
le CLAM, l'UPF, la FA, Pax
Christi, le CLO et la Fédo.

L'objectif était, par le biais
d'une demande symbolique
d'asile politique (bien sûr restée
sans réponse), de dénoncer au-

delà des frontières. la situation
française en matière d'objection.
Une situation qui s'inscrit dans
un contexte de durcissement
général à l'égard des anti-
militaristes (insoumis, déser-
teurs, comités de soldats, ren-
voyeurs de livrets militaires). Elle
aura permis en outre le contact
des marcheurs avec de nombreux
militants français, belges et
hollandais ainsi qu'une informa-
tion sur les problèmes de la
militarisation en France ...

Une détermination
qui monte

Ainsi, l'ensemble des actions
développées depuis quelques
mois, qu'elles soient spectacu-
laires ou qu'elles prennent la
forme de soutien comme celui
d'Amnesty International, qui a
adopté les emprisonnés ou celui
du médiateur, M. Aymé Paquet,
ou d'autres encore, peuvent lais-
ser espérer une issue favorable ;
cependant la lutte que mènent les
objecteurs pour la reconnais-
sance de leurs droits n'est pas
terminée. Face à la volonté du
gouvernement de casser le mou-
vement des objecteurs, volonté
s'exprimant par le refus d'accor-
der le statut et par les empri-
sonnements successifs, la déter-
mination des objecteurs OP 20 ne
fait que se renforcer.

Ainsi, malgré les refus, le
gouvernement ne peut endiguer
le nombre de demandes faites
sur le modèle OP20. Leur
nombre grossit à chaque contin-
gent et c'est sans doute le
meilleur signe de santé de l' ob-
jection collective ...

Les OP 20 de Paris

Abonnez-vous
10 numéros:
- NORMAL: 40 f
- SOUTIEN : + de 40 f

chèques à l'ordre de .
10,.,0.S l,SS

bp 328
75 634 Paris Cedex 13

Il est du Devoir d'un Journal Sérieux et Ouvert comme le Notre de rendre
compte d'événements que la Morale réprouve. C'est donc dans un strict
but d'Information que nous passons ce courrier sur l'Affaire de Caen.
Rappelons que pour le PCF, cet acte «s'inscrit directement dans la guerre
idéologique que mènent le pouvoir et le grand capital contre les
travailleurs» (le 7-2-80, déclaration de la fédé PCF du Calvados).

Mobilisation générale
à Caen

L'ennemi intérieur mène une
grande offensive depu is
quelques temps dans -cette
bonne ville de Caen... Bom-
bages sur les casernes et le
siège de la 328 Division Mili-
talre-: bombage par un mysté-
rieux homme-grenouille du dra-
gueur de mines Le Glaive lors de
son passage; atteinte au moral
des troupes de ce même dra-
gueur par une intervention
ad-hoc et tous azimuths ; bom-
bages et interventions sur les
bahuts; développements des
activités de soutien aux insou-
mis OP20 (y'en a huit à Caen et
environs!); destruction d'une
copie du film fasciste de Raoul
Coutard cc La Légion saute sur
Kolwezi» au Cinéclair par un
mystérieux commando ... proba-
blement à la solde des russo-
khadafiens ; è puis maintenant,
cette fausse alerte collée dans
toutes les demeures caennaises
le mercredi 6 février entre 9 h et
11 h le matin ...

Attention! Sur demande de
Girault, sénateur-maire UDF de
Caen, du ministère de la dé-
fense, etc., une enquête a été
ouverte pour découvrir les cc dé-
moralisateurs » sous accusation
de: «fabrication et usage de
faux ayant troublé la paix, l'ordre
oublie Il. ! ! ! Et vouaip !

M'enfi n, l'en nem i intérieur
n'en demeurera probablement
pas là ; il compte diffuser d'ores
et déjà des documents qui
prouvent que ceux qui espérent
l'attraper sont des agents de
l'Elysèe, du Capital, du SDECE,
de la DSTet autres RG... affaire à,
suivre. Bidulon

. ,communiqua
DEPUIS de nombreuses

années, à Lyon, à
Lille, Paris, Rennes,
Metz, Bordeaux et

Marseille, villes où siègent des
Tri bu naux Permanents des
Forces Armées, des groupes 'se
sont constitués afin de dénoncer
l'existence et le fonctionnement
de ces tribunaux d'exception. En
effet, étroitement liés à l'appa-
reil militaire, ils violent les
principes fondamentaux des
Droits de l'Homme: l'armée est
à la fois juge et partie, l'enquête
est effectuée dans le secret par
la gendarmerie, les décisions
prises sont sans appel et ses
jugements sont non motivés.

Les 29 et 30 mars, les groupes
de Rennes, Lyon et Paris se sont
réunis afin de coordonner leurs
actions. C'est la première fois
depuis de nombreuses années
qu'une telle rencontre a lieu, elle
montre bien l'importance que
revêt aujourd'hui Ja lutte pour
l'abolition d'une des juridictions
les plus répressives. Nous avons
pu constater que dans chaque
ville des contacts étaient en
cours avec: les organisations
d'avocats (S.A.F., U.J.A.) ; avec
des groupes politiques (PS,
MRG, PSU,... ) ; avec des syndi-
cats, en particulier la F.E.N.

De plus tous les participants
ont expliqué qu'ils essayaient
d'assurer une présence conti-
nuelle aux séances des T.P.F.A.
Un certain nombre d'initiatives
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communes ont été décidées: la
diffusion d'une pétition et d'une
affiche; la rédaction d'une bro-
chure qui devrait être à la fois un
guide juridique et un instrument
pour l'abolition de la justice
militaire.

Mais le plus important reste
qu'il faut briser le secret de fait
dans lequel fonctionne cette
juridiction. C'est pourquoi nous
lançons un appel aux journa-
listes pour qu'ils publient régu-
lièrement les adresses des dif-
férents TPFA. De nombreux
exemples ont montré que la
présence d'un public dans la
salle dérange les magistrats et
influe positivement sur les
verdicts.
Paris: 20 rue de Heuilly (128),

tél.3432545 ; Lille: caserne de
la citadelle, tèl.2051 92 00 ; Ren-
nes : Bd. de la Tour d'Auvergne,
Tél.99302270 ; Bordeaux: 188,
rue de Pessac, Té1.56909120;
Metz: 31 rue Cambout,
Tél.87685300 ; Lyon: 1 rue du
Gal· Mou ton-Duvernet, Tél.
78721441; Marseille: Bd
Charles Livon (7e), Tél.91529125

Collectif pour l'Abolition de la
Justice Militaire ) 163 rue du
Chevaleret, 75013 Paris);
Collectif anti-T.P.F.A. (13 rue
Pierre Blanc, 69001 Lyon);
Collectif enti- T.P.F.A. (M.J. C.,
rue de la Paillette, 35000 Rennes(

Pétition pour l'A bolition
de la Justice Militaire

Chaque année, depuis 1965,
plusieurs milliers de personnes
sont déférées devant les tribu-
naux permanents des forces
armées. Les T.P.F.A. jugent
aussi bien les délits militaires
(insoumission, désertion, refus
d'obéissance, comité de sol-
dats, etc.) que les délits de droit
commun commis par des mili-
taires (vols, accidents de la
route, coups et blessures, ... ).

Etroitement liés à l'appareil
militaire, ces tribunaux violent
les principes fondamentaux des
Droits de l'Homme: l'armée est
à la fois juge et partie, l'enquête
est effectuée dans le secret par
la gendarmerie, les décisions de
cette justice confidentielle sont
sans appel et ses jugements non
motivés.

Trop d'accidents souvent mor-
tels demeurent inexpliqués à
cause de cette cc loi du silence Il.

renforcée par l'impossibilité de
constitution de partie civile.

De plus, en cas d'application
des Ordonnances de 1959, l'en-
semble de la population passe
sous contrôle militaire et chacun
d'entre nous peut être confronté
à cette juridiction.

C'est pourquoi, nous exi-
geons son abolition.

A renvoyer à : Collectif pour
l'Abolition de la Justice Mili-
taire, ,163, rue du Chevaleret,
75013 Paris.
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TEMOIGNAGE

Après la mort d'un appelé du 5e R.D. du Valdahon, les
stages-piscine en accusation ...

A l'armée, on ne meurt pas par
hasard, encore moins par erreur.
Et lorsqu'un appelé de Valdahon
se noie dans une piscine obligé
par ses chefs à plonger, alors
qu'il ne savait pas nager, ce
n'est toujours ni hasard, ni
erreur. Ce ,genre de drame
pourrait se produire tous les
jours. Car l'entraînement auquel
cet appelé était soumis est
excessivement dangereux. Peu
répandu et peu commun, le
«stage piscine» n'est en fait
que la première étape d'une
préparation de plusieurs mois
destinée à former les équipages

----.-...des ~-AMX-40 "a~fran-chls-
s-eménf des rivières en submer-
sion.

Seuls quelques régiments
dotés d'AMX 30 ont encore le
« privilège» de réaliser cette
submersion, les risques d'ac-
cidents faisant hésiter la hiérar-
chie. Car si théoriquement ce
char peut travers une rivière
- jusqu'à six mètres de pro-
tondeur - , la réalité est diffé-
rente: en quelques minutes, il
s'est en général rempli d'eau, et
le sauvetage des quatre hommes
d'équipage bloqués par six
mètres de fond dans une car-

, casse de ferraille immobile de-
vient très difficile. ~t toute la
préparation des escadrons est
destinée à faciliter l'ir.tervention
des PAF (peloton .d'alde au
franchissement) qui assurent la
remontée de l'équipage à la
surface.

Le stage-piscine

C'est la première étape, qui
paraît être au premier abord une
activité plutOt sympa: aller à la
piscine au lieu de nager dans la .
graisse des chars, ça enchante
tout le monde! Les premiers
jours de l'exercice prennent
parfois l'aspect de récréation.
Pas pour longtemps. Passées'

, les premières éclaboussures, on
passe aux choses sérieuses.
Tout le monde. Ceux qui savent
nager, comme les autres. Tous
dans l'eau à plonger par trois
mètres, à longer le sol en

: s'aidant d'une corde. Et gare à
S~.ux q~.r~m_o_n!~ntav~rl_!LaJ,i_D:
les PAF leur enfoncent la tête

~dans l'eau. Deux ou trois heures
, par jours pendant dix jours vont
se succéder, de gré ou de force,

.des plongeons de plus en plus
-tonqs, qui nécessiterons de plus

en plus de résistance, mais qui
provoqueront de plus en plus
d'appréhension de la part des
appelés. Les refus sont nom-
breux, de plus en plus fré-
quents. En général, l'encadre-
ment, qui restait au bord de
l'eau, s'y met aussi: pour forcer
les soldats à-rester au fond.

On boit la tasse, et c'est les
vomissements, le mal de tête, et
la trouille. De toute façon, peu
de gars arrivent à y échapper,
c'est de plus en plus dur. Un
tunnel d'une soixantaine. de
centimètres de diamètre.. est
im~04_1M1 f.on~;d:e J.~isclne.
One corde tendue aux extrémités
du bassin le traverse. Impos-
sible de prendre son souffle
pendant le parcours. Et tant que
la distance n'est pas couverte, il
faut recommencer.

Lorsque les exercices d'apnée
se terminent, c'est avec des,
bouteilles d'air comprimé que
l'on replonge. Toujours la même

'violence dans les 'Ordres. Une
seule chose compte: fermer sa
gueule. Obéir.

Et en fait, on le verra plus loin,
c'est la plus complète passivité
qui est demandée aux appelés :;

'il faut se rendre inerte dans
l'eau, respirer dans n'importe
quelles conditions. De toutes
façon, ce ne sont que' les
préliminaires. Après la p'sclne,
voici le caisson.

Le stage-caisson

Nous ne sommes plus dans la
ville de garnison. Seuls deux ou
trois emplacements en France,
comme à Mourmelon, per-
mettent cet exercice. Imaginez
un énorme trou rempli d'eau
glacée, aux cOtés descendant el')
pente douce. D'un cOté une
tente battue par le vent, de
l'autre une vague forme de
ferraille évoquant la caisse d'un
char.

Le caisson c'est çà. Avec
quatre hommes à l'intérieur, la
carcasse de char va être poussée
dans l'eau, Et Icrsqu'elle se sera
remplie, les PAF vont sortir un à
un, le chef de char, le tireur, le
radio-chargeur et enfin le pilote.

Ils sont cc équipés » : combi-
naisons de plongées trop
grandes, treillis et casque pour
alourdir, bouteilles pour pouvoir

, respirer en attendant les sauve-
teurs !

Dans le char c'est le noir
complet. On sent une poussée,
on descend dans la flotte.
Quand les PAF ouvrent les
panneaux, ça rentre à gros
bouillons. C'est glacé. Même
avec les bouteilles on ne respire
plus. Et puis il faut attendre. Le
temps paraît sans fin. Il s'al-

longe tous les jours. Interdiction
absolue de faire un geste, un
moovement vers la surface. Les
paniques sont nombreuses. Le
radio-chargeur tente de passer
devant le tireur, le pilote ne veut
pas attendre son tour.

C'est si dangereux que l'enca-
drement s'enorgueillit de se

\'35 In~';

L 'ant _..

..é[ ~ rrrwn"Wœ k_
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"Pi lote _ 1500 tours - première - en avant 1". Dès ce
moment, le char plonge dans le bassin et je vois dans

mes épi scopes, l'eau tout d'abord trouble, pui s l im-

pide. Un coup sur le levier de direction pour rester

dans l'axe et tout se déroule normalement.

Un seul moment d' inquiètude quand l'eau pênètre en'\\

fins fi lets par le volet... . J)
Déjà c'est la remontée sur la rampe de' sortie du bas-

sin. A 2200 tours/minutes, lè char s'arrache de l'eau

lentement, mais sûrementl Un moment délicat, la bas-

cule, puis tout est fini. Ji suis mouill~, mais con-

tent.

Et d~ sui te, en avant pour un deuxième passage ••• -/

,préoccuper de la sécurité! Nor-
malement une ambulance de
réanimation est sur les lieux,
avec médecin. En fait les exer-
cices commencent souvent
avant son arrivée. Et puis si un
accident se produit, ce n'est pas
un, mais deux ou trois blessés
qu'il, faudra réanimer. Tout le
monde essaie de se porter
consultant, de se rendre malade.
Au besoin de se casser quelque
chose pour arrêter ça ! D'autant
plus que le confort de Mour-
melon n'a jamais enthousiasmé
les bidasses. Au bout de dix
jours, à raison d'une, puis deux
ou trois plongées par jour, la
tension des appelés est à son
comble, la fatigue inouïe. Les
bidasses ne dorment plus,
'êvent de noyade, ont les
muscles de la nuque bloqués par
le froid.

En général seule la perspec-
tive d'une permission de
96 heures les fait tenir le coup.

La submersion

Stages piscine et caisson ne
sont que des répétitions avant
l'exercice glorieux de l'esca-
dron ! Effectué devant specta-
teurs et officiels, la réussite
n'est pas probante, la moitié des
chars étant inutilisables après le
franchissement d'un gué pro-
fond. Seuls quelques uns tra-
versent la rivière en submersion,

,mais à quel prix! Car l'eau
monte par le bas: le pilote est
mouillé le' premier, le chef de

, char en dérnier. Et celui-ci, en
général sous-officier, parfois
officier, tient à i:"ontrer sa
valeur: il n'hésite pas à taire des
fuites importantes alors que
l'équipage voit "eau atteindre
pied, taille et même poitrine,
pour réussir à passer.

Et l'on voit des pilotes sortlr
de leur siège, trempés jusqu'aux
os, le visage blème. De toute
manière, la logique est simple:
une fois parti, il faut mieux aller
le plus vite possible de l'autre
cOté pour ne pas rester au fond.
Autrement dit: marche ou
crève? Mais certains arrivent à
réagir: alors que le chef de char
ordonne d'avancer, des pilotes
intervenant sur le réseau radio
signalent les entrées d'eau et
mettent en marche arrière. Bien'
sûr peu osent le faire. Il est
inadmissible que des risques
aussi grands soient pris avec-Ja
vie des appelés.

La possibilité de retus des
exercices jugés dangereux doit
devenir réalité. Si il en avait été
ainsi, Bernard Cattet du Val-
dahon vivrai! encore'.

extrait de cc Soldats en lutte » •••
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CANJUERS 80

Canjuers, cela signifie pour
nous des conditions de vie encore
'plus lamentables qu'à la caserne,
·la crasse, le froid, des conditions
d'hébergement laissant à désirer,
Ilecrapahœage du matin au soir,
;des jours de repos ayant dis-
,parus ...

Cela signifie aussi des condi-
'tions de travail pénibles avec des
'risques réels, l'isolement par bat-
terie, l'impossibilité de partir en
'permission et même en quartier
libre (il n'existe même plus en
'manœuvre !), .inexistance de
contact avec l'extérieur (pas de
journaux ... ).

Nous devons refuser les exer-
cices qui ne présentent pas toutes
.les garanties de sécurité et d 'hy-
igiène;
, - Comment se fait-il qu'on nous
fasse faire des manœuvres
(Saone 79) sans nous donner la
possibilité de prendre des dou-
ches?
- Comment se fait-il que la

mourriture soit encore plus ina-:
ceptale en manœuvre ?

.

- Comment se fait-il que des
appelés aient été contraints,
d'éteindre un incendie en plein
réceptacle d'obus à Canjuers en
juin dernier? (les obus non
explosés leur faisant courir un
risque mortel).

Oui les 7 pour cent de pertes
humaines, cela existe. Chaque
année et dans chaque régiment,
ce sont des dizaines de soldats
qui meurent ou qui sont blessés
grièvement. Même à Oberheffen.
Pourquoi ce silence sur l'accident
survenu à un appelé de la B 1 au
stage commando ?

nous, soldats du 12° R.A.,
devons refuser cet état de fait,
devons refuser tous les exercices
ne comportant pas toutes' 'les
mesures d'hygiène et de sécurité,
devons exiger la récupération des
perms perdue lors des manœu-
vres.

extrait de
.« Le canon déchaîné »,

journal du C.S.
du lJe R.A. d'Oberhoffln

.....es·bUÏletinsdè Comités de Soldats dont nous publions des extraits
dans'Ci nUméro ne 'sonfpuli8 leÛ que-aoui .Jo'" reçu : • Doter la'i. Garution de Tonnerre de Brest« nouvdle série », Joumal des èomités .

e mws dèBrest ; d'un journal de soldats de la B.A. 102 de Dijon;
;de Les bœufs prennent la parole, journal du C.S. du 170f R.I.
~d'Epi~al. Les soldats n'ont pas fini de s'exprimer!

GOURDIN

5 soldats du 3e Régiment de
Hussards à Pforzheim, Forces
Françaises en Allemagne, ont été
interrogés par la Sécurité mili-
taire fin janvier, Sanctionnés de
'45 à 60 jours d'arrêts de rigueur,
et mutés dans d'autres unités des
FFA.

Ils sont accusés d'avoir
introduit par voie postale dans
leur caserne un tract revendicatif
sur les transports, les permis-
sions, la solde.

LeLLt:: affaire a donné lieu à un
très grand nombre d'interven-
tions de diverses personnalités et
du DL.M, et à la signature d'une
pétition.

Fatalité?

'Le 5 février, deux appelés du
138 Batai lion de chasseurs
alpins ont péri dans une ava-
lanche. Les habitants de la
région accusent: IC D'une ma-
nière générale, on peut dire
qu'ils ont enfreint, à cette occa-
sion les lois les plus élémen-
taires de sécurité en mon-
tagne ... », (Le Progrès, février
80):,

Trois soldats meurent lors
d'une marche en Nouvelle-
Calédonie (NDLR : cf Rompons-
les-Rangs n° 3) : le comité de
soldats du 28 RIMa du Mans
dénonce les conditions dans
lesquelles s'est déroulée cette

,marche et appelle à la consti-
tution d'une commission d'en-
quête civile.

Et puis il yale cas du
58 régiment de dragons de Val-
dahon où les accidents se mul-
tiplient. Un groupe d'appelés du
camp ~ révélé à la presse qu'un
appelé de 19 ans, Bernard
Cattet, est mot le 25 février lors
d'un stage piscine. L'union ré-
gionale CFDT, le PSU et le PS
ont envoyé une lettre ouverte au
chef ~ corps du 58 RD : I( Est-il
vrai que cet exercice est obli-
gatoire même pour les appelés'
qui ne savent pas nager? Est-il
vrai qu'avant de mourir, B. Cattet
a da plonger trois fois de suite
sans équipement spécial et eior«
qu'il ne voulait pas? Est-il vrai
'que l'autorité militaire a déclaré
qu'il s'agif;sait d'une insuffi-
sance cardiaque sans faire pro-
céder à une autopsie? Depuis
quand envoie-t-on au service
militaire des insuffisants
cardiaques ? )1.

Ce n'est pas tout, dans ce
même carnë du Valdahon, un
maréchal des logis-chef"
J.P. Rengnez,' a été tué par
l'explosion d'un pain de plastic
trouvé non loin du pas de tir. Un
autre sergent-chef du 58 RD a
trouvé la mort près de Givet. Le
camion dans lequel il se trouvait
a heurté un ouvrage en maçon-
nerie à l'entrée de Givet. Une
vingtaine de soldats ont été
blessés dans l'accident.

Enfin, lesergentG. Schwéiger,
appelé, est mort dans sa
chambre du camp de la Cour-
tine. Trois autres appelés ont été
intoxiqués par les émanations
d'un poêle à charbon.

Le commandant de la 68

région militaire a décidé d'ouvrir
:une enquête; gageons que la
'hiérarchie va chercher à se
dédouaner et accuser une foie
de plus le destin ou des. boucs
émtssalres It dans le petit enca-
drement. La bataille pour impo-
ser la mise en place de commis-
sions d'enquête civiles est plus
que jamais d'actualité.

. ' extrait de
« Soldats en Lutte »
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Nous 'n'avons pas, de données
en' ce moment sur l'Armée de:
l'Air, mais le chef du personnel'
de cette arme, le Général Juan
Retuerto, a dit textuellement:
«tt n'y e aucun problème en ce
qui concerne le système' actuel
au Service Militaire, tant qu'il y a
assez de jeunes (. volontairès ~);
pour couvrir à 90 % le$-besoins,.
de l'Armée de l'Air ». .

«VOLONTAIRES)

Déjà durant le franquisme
quelques chefs militaires, pro-.
venant pour la plupart des
milieux qui préconisaient le 1

rapprochement entre l'Europe et;
la modernisation de l'armée",
avaient avancé le thème de la
professionnalisation des, forces

i armées. Diez Alegûa, dans son
.livre cc Forces armées et so-
ciété 1) disait que l'augmentation
de l'armement moderne récla-
mait un plus grand nombre dé
spécialistes et qu'on allait devoir

, .étudier le thème d'une, armée-de
métier. .

"'Èn ce 'moment, alors que" la
question de la réforme militaire:
est sur le tapis et, se pose
également en Europe, le pro-
blème ressurgit... Mais d'une
façon particulière: pas par des
questions, des déb,Ws ou théo-
ries, mais dans les faits;
sUbrepticement, on introduJt par
cc la peti te porte It les • volon-
taires » dans les forces armées.'

En Espagne, l'~ée se
compose à la base de " volon-

.taires It et d'appelés. En ce qui,
concerne les premiers, la Marine,
et l'Armée de l'Air en
comprennent 'deux types: les
cc nOiillaux It et les • spécia-
listes». Ces derniers accom-
plissent trois ou quatre années:
d'armée et tout le creuset pour la,
future armée professionnelle.
Récemment, on a créé aussi
pour l'Armée de Terre un voton-:
tarlat spécial semblable à cetul.
de I~ Marine et de l'Air. La durée'
,du service pour ces jeunes sera.
probabl ... ent de trois ans.

Actuellement, 35 % des
Troupes de' Marine sortt des
volontaires spécialisés. L'amiral
Moreno de Alboràn, responsable

'"des personnels de la Marine a
:signalé que so-n arme 'aürâlt
besoin d'être composée de 80 %
de cc volontaires It (d., deux

C'est dans ce. contexte qù"lf
faut apPrKler les nouveaux et;
étonnants discours sur • les:
problèmes des soldats It et • le,
satatre minimum inter-profes-.
sionnel )1 ...

Relation entre militaires pro-
fessionnels et appelés dans quel-
ques pays d'Europe (chiffres de
1978): r

Pays Prof. App.

Espagne 38 62
France 48 ,52
Suède, 30 70
Belgique 71 29
Italie 38 29
R.F.A. 52 48
HolJand~t 55 45

On peut observer la tendance-
plus marquée en Belgique. et enr'
Hollande, à la professionnali-,'
sation de l'armée. Le Service,
Militaire obligatoire se maintien~' .
formellement mals, dans les
faits, l'armée, est aurtout pro-
fessionnelle,

(NDLR : 'Prof. = profession ..
nels; , App. = appelés; ces
chiffres sont de 1978, depuis les
poulcen'tages pour la France se
sont inversés) ,

extrait de III
« Voix des Casernes » t

joumal d'U.DoS.,
organisation de soldats espagnols
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Des engagés nous' ont fait
parvenir cette tribune libre. Bien
que ne se situant pas entiè-
rement sur nos positions (nous
plaçons clairement notre com-
bat du' cOté de la classe
ouvrière), nous les soutenons
dans leur droit à s'organiser et
contr~ toute form, de ré-
pression.

cc Dans l'armée rien n'est acquis,
rien n'est un droit,

tout est une faveur! »

Jeunes engagés, sachez que
vous êtes soutenus, alors
défendez-vous ! Contre :
- l'embrigadement des jeunes:

à 16 ans, signature de contrats
de 5 ans alors que le caractère'
n'est pas formé.

- le manque d'information
concernant les droits de
l'engagé.

'- les brimades et chantages:
permanents: les permissions
sont une faveur et peuvent être
retirées à tout moment.

- la séparation du militaire de'
son milieu affectif très tOt, dès
15 ans.
- l'utilisation de l'armée contre

les trevettteurs, lorsque ceux-
ci défendent leurs droits : grè-~ ,

des aiguilleurs du ciel, des
éboueurs à Paris, ...
Luttez avec nous pour:

,- liberté d'expression, droit ~ la
personnalité: citoyen à part
entière, droits politiques,
cheveux coupés à volonté ...

- résiliation du contrat automa-
tlRue et Immédiate eur simple
dèmand~. . :

- un salaire décent (SMIC) dès
la sortie du cours; pour les
engagés et pour les appelés
comme pour tout travailleur.

- récupération du travail noe-
turne, paiement des heures
supplémentaires.

- protection des jeunes--
engagés contre la promiscuité
'des villes de garnison: 1es
jeunes engagés n'ont pas

d'autres loisirs que ra fréquer-
tation des bars et des « clné-

mas pour militaires ».
- un meilleur emploi des

enpa~_ésdans leur tormatlon.
Soutenons les revendications~

des appelés et des jeunes
militaires!

PlutOt que nous révolter indi-
vtduetlernent, organisons nous

t.s
p.rms ..
Après une longue semaine de

travail pénible plus les gardes, les
corvées ... tout appelé doit avoir
le droit aux 48 heures hebdo-
madaires, sans craindre à tout
instant de se la faire refuser.'
C'est pourquoi, nous, Marins de
Lann-Bihoué, avons décidé de
réagir en luttant contre cet
esclavage.

Des exemples de ce que nous
refusons: '
- Un marin de Lann-Bihoué;

porte un jour sa perm. à sa
compagnie. L'Adjudant lui ré-
clame une signature manquante.
Le gars revient un peu plus tard
avec la signature, mais son adju-
dant lui dit qu'il est trop tard,
que le cahier est .signé et qu'Il ne
pourra donc ~artir en perm. ! ! !
- Un marin voulant prendre plu-

sieurs jours de détente pour
passer un examen va trouver son
chef. Ce chef lui dit que s'il n'a
pas de papier confirmant qu'il
est bien convoqué pour l'examen
iln'aura pas de perm. Le gars ne',
pouvant. sortir, n'a pas eu sa
feuille, n'a pas passé son examen
et donc il aura une chance de plus
de se retrouver au chômage en
sortant. '

Vous connaissez tous des cas'
semblables !
Contre ceci, unissons-nous : que
les « faveurs» deviennent des
'~roits 1

extrait du journal
du Comité de Marin

de Lann-Bihoué

- .. -.___

Extrait de «Enlisted- Times », mensùel destipé aux, engagés' u.s.,
journal pacifiste, anti-nucléaire. On reviendra dèssüs. ~.

LANN-BIHOUE, EN AFRIQUE

pouvoir garder ce terrl~
re, la France est Intervenue

rectement dans les conflits
sociaux à de nombreuses re-
prises (67, 74, 76, ... ), afin de'
renforcer un pouvoir faible; la:
répression par les soldats fran-;
çais contre les mouvements!
populaires fut sanglante. Alors'
que le chOmage y augmente en
ce moment dans des proportions!
énormes (dockers du port, cou":
lis), les risques d'une Interven-
tion française sont très grands. i ,

N'Djaména: Le Tchad est un~
des zones de combat en Afrique,!
un des points où l'armée fran ..
çaise est intervenue et intervient'
le plus directement contre un'
mouvement de libération : en 68,
puis 75 78, à chaque fols elle a,
sauvé un régime chancelant ... La-
dern ière fois, en 78, le
FROLINAT occupait déjà la moi-
tié du pays. L'armée française
donne le coup de grâce à cette
offensive en détruisant une co-.
tonne de blindés au napalm,
.cette colonne avait été repérée,
par l'Atlantic de la 23F, qui'
appela alors les Jaguars. Bilan:
de ce fait d'arme, dont certains:
se glorifient: une centaine de
morts.
Dakar: Les entreprises fran-
çaises représentent la moitié des:
'importations du Sénégal. C'est
dire comme les capitalistes fran-
çais tiennent à la stabilité de la
région et du pays. C'est'efflcace,
~ar les 1 200 à 1 500 soldats
français sont une douche froide à
toute envie de changement. La
,Mauritanie toute proche tout
comme le Sahara Occidental,
~ustifient cett~ présence.

,. ....

ouvent nous entendons
gagés dire autour de nous :

« ça y est, le pars ~ DI/bout/, ou é
Dakar, ou ~ N'Djaména ». Puis ils
reviénnent plus bronzés, et plus
ou moins dégoOtés de ce que fait
l'Armée là-bas.

Qu'y découvrent-Ils? Des
populations extrêmement pau-
vres, des polices qui inter-
viennent très durement contre
tout essai de rébellion (des
marins de Lann-Bihoué ont été
témoins de descentes de police,
'à coups de crosses de fusils, de
jeunes enfants condamnés à la
prostitution par la famine. Et au
milieu de cet ambiance de
répression, les soldats français
s'amènent avec leur solde
énorme (plus d'un million de
frais de mission pour deux
mois), se montent leur ménage
(chaine Hi-Fi, etc.), ferment les.
yeux devant la misère et la
répression. Mais les responsa-
bilités de l'Armte française sont

"grandes dans cette situation.
Qu'est donc l'Armée française

en Afrique?
- c'est d'une part' 25 000 hom-
mes (dont 60 % d'appelés) dans
des unités spéciales d'interven-
tion (légion étrangère, paras,
infanterie de marine) dont on a eu
une démonstration brillante à
Kolwezi, puis en Centrafrique.
- c'est d'autre part, 25 000 hom-
.mes de force de présence outre-
mer. Lann-Bihoué est un des
éléments de cette force de pré-
sence, entretenant des avions de
reconnaissance à Djibouti (25 F)
à N'Djaména et à Dakar (23 et
24F).
Djibouti: situé au-dessus de la

'C( corne d'Afrique », (zone
,C( chaude» à cause' du conflit
érythréen), son importance pour
les intérêt français est énorme:
situation stratégique pour.
l'océan indien et la route du
pétrole, point d'intervention pos-
sible vers l'Erythrée et pour la'
région E~t de l'Atrtque.

Nous ne voulons plus servir de
'cntens de garde aux intérêts de la
:France en Afrique. '
* Soutien aux luttes de libération

des peuples africains !
* Non au colonialisme fr_ançais t
* Troupes françaises hors

d'Afrique! !!

MANOEUVRE
A

GRAFENWORD
La B 2 est parti en manœuvre

du 11 au 22 février, dans un
camp US. Il y avait ce que les
cadres disaient avant : Il Ça' va
changer, enfin on part (Pour 'Ie
front·?). Faudra être les rneu-'
leurs ». Il y a ce qui se passe sur
piace ...

Des baraquements où l'on est
parqués comme du bétail (Mais
on a pas vu où logeaient les
appelés) et pas question de
sortir de cet univers ou de se'
reposer (On est à la guerre quoi).
11 y avait un foyer modèle pour
bidasse avec yanqees payant
force bière et des films de cul.
Ce qu'il faut pour se saoûler, ne
pas réfléchil", et écarter toute
discussion sur la misère sexuel-
le de tout bidasse. Et puis la'
boue, le froid et la fatigue, les
gardes inutiles aux v6hlcules.
Sur place l'attitude, c'étMt la ca-
rotteet lebêton : la carotte, c'était
un certain refAchementde ladlsci-
pline (en apparence) et le 6âton,
c'était gare à ceux qui ne
rentreraient pas leurs véhicule.s

iftntacts ou qui fairaient des
'erreurs. Donc pas le droit d'être
malade (cc La 1· consultation,
,c'est mol », Adj. de Batterie).
C'était le mépris de la fatigue,
les chauffeurs devant être dlspo-
nlbles à tout moment pour'
conduire un gradé là où il
voulait. C'était le mépris de l'être
humain: C( J'ai rien à manger,
vous n'auriez pas une ration en
trop? » (Laquelle? La
mienne ?). Nous sommes reve-
nus dans un état lamentable, et
il y a de quoi être révolté quand
on sait qu'il en y en a pour des
millions de dépensé dans une
manœuvre, alors que les trans-
ports ne sont pas gratuits, que
notre solde est minable, que l'on
est nourrl sur la base de 11 F par
jour pour un appelé.

extrait des
« Bœufs voient rouge »,

journal du C.S.
du le R.A.

extrait des
« Bœufs voient rouge »,

journal du C.S. du le R.A.

VOl' AGEZLES UNS
SUR LES AUTRES .••

VOUS AUREZ PLUS CHAUD! '

Une rarnpouille a effectué
courant février un sond,ge dans
le train, entre Landau et
Neustadt, puis Il est dascendu.

'Les résultats ont été commu-1.niqué dans un rapport: 50 %
d'occupation des comparu-

"ments, donc il y aura des
wagons de supprimés. C'est un,
sondage truqué, on se moque de
nous. Il aurait fallu rester dans le
train, Iusqù'à' Paris et voir ce
que c'étart, car à Neustadt et
ailleurs d'autres prennent aussi
le train. Il y en a beaucoup qui
font le trajet dans le couloir.
.O'est aussi avec des sondages
.truqués que l'on prétend que les
Français vivent au-dessus de
leurs mo~ens,
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Femmes

TRAVAIL,FAMILLE,PATR lE ...
La conquête d'un, territoire a toujours signifié

main-mise du vainqueur sur les biens du vaincu:
'terres; richesses (minerais, bijoux, traces culturelles,
etc.), et les femmes. Dans la Rom..e antique par
exemple, les hommes du camp vaincu devenaient des
esclaves; les femmes, elles, avaient un statut
partlculier: elles pouvaient devenir les épouses des
,glfknants Ou les esclaves de ceux-ci selon leur charme
personnel correspondait ou non au goût du nouveau
maître.

Marchandises comme les esclaves et de plus, objets
sexuels pour les désirs du vainqueur.

LE viol est l'apanage de
toutes les armées, et

d'autant plus pour les
vainqueurs (comme le

pillage des biens matériels). Pen-
dant la guerre du Vietnam, les
GI's ont transformé ce pouvoir
de défoulement physique et vio-
lent sur une partie de la po-
pulation en une arme de guerre :
il est de notoriété historique que
les américains n'arrivaient pas (et
ne sont finalement jamais arri-
vés) à casser la résistance du
peuple vietnamien; ils inventè-
rent donc le viol systématisé (on
torture toutes les femmes d'un
village qu'on traverse) pour ten-
ter de briser physiologiquement,
moralement et démographi-
quement une population rebel-
le.(1)

De l'édu-cation
des garçons ... ,

La présence de soldais i1vvdés
ou engagés sur le territoire ml
nous vivons (en état de « paix »),
elle nous confine à la peur.
N'ayons pas peur des mots. Qui
d'entre nous, n'a jamais eu peur
seule. à la Gare de l'Est un
dimanche soir -1 Qui n'a jamais
pensé faire un détour plutôt que
de passer devant une caserne ?
La répression affective et
sexuelle que notre société judéo-
chrétienne a mise en place pour
toutes sortes de raisons qu'on
pourrait résumer en disant que ce
manque affective-sexuel favorise
la production, s'accroit encore
dans une micro-société mascu-
line, close, fortement oppres-
sante et répressive comme l'est
l'armée.

A l'intérieur' des casernes,
nous sommes tout à la fois
absentes (géographiquement) et
omniprésentes : nous sommes
robjet de la plupart des discus-
siens dans les chambrées, nous
sommes bien souvent une réfé-
-rence dans les injures (<< femme-
lette », « t'as pas de couilles au
'cul »... ) ; bien souvent on parle
de nous pour se valoriser, on
s'invente un tableau de chasse
hors pair pour faire valoir sa
personnalité. Bien trop peu sou-
vent on parle de nous comme
d'êtres pensants, doués d'intelli-
gence, de sensibilité autre que de
sentimentalisme bêlant. ..

Rompons les Rangs ~ page 12

VoÜà ce que font « gueuler»
les crevures aux appelés, pour
rompre les rangs au retour d'un
exercice:
Le Sous-officier : « Le Sport ? »
- Les bidasses: « C'est bien! »
- Le Sous-officier: « Les fem-

mes? »
- Les bidasses : « C'est

mieux! »
- Le Sous-officier: «Pour

qui? »
- Les bidasses : « Pour nous ! »
- Le Sous-officier: «Com-

ment? »
- Les bidasses ; « A poil ! »

A propos de ce genre de
dialogue (ou chansons), ça serait
très ~ien si les bidasses se
mettaient à inventer des paroles
différentes avec des sonorités
similaires. J'ai rien à vous pro-
poser de concret. Mais, au moins
refusez de gueuler des injures
envers certaines sortes de gens :
les femmes, les étrangers (noirs,
arabes ... ), les homosexuels et
bien d'autres que l'on pourrait
considérer comme porteurs d'une
revendication fondamentale et
subversive ; le droit à la différen-
ce. Différence par rapport à la
norme du virilo-rnacho-bon-père-
citoyen-français moyen-bon-
travailleur que veut imposer la
société par ses institutions:
l'école et l'armée, et par son
support de base: la famille(2).

Toutes les casernes n'organi-
sent pas des bordels commec elle
de Calvi, mais toutes sont en
puissance de le faire : il est en
effet prévu qu'en état de guerre
des bordels soient créés à l'inté-
rieur des casernes. Il est par
ailleurs intéressant de noter que
les légionaires stationnés à Calvi
(Corse) se considéraient en état
de guerre.

Parce que aussi, certaines fem-
mes pensent qu'elles pourront
exprimer, à l'intérieur de cette
institution, une partie d'elles-
mêmes qui ne correspond pas
aux critères « normaux» des
femmes.

C'est erreur de penser à des
solutions individuelles, erreur de
penser que dans cette société
avec ses rapports marchands,
nous pouvons trouver, isolé-
ment, une solution pour être
reconnue pour ce qu'on est.
D'autre part l'armée intègre les
femmes (personnel féminin de
l'armée de terre, personnel fémi-
nin de l'armée de mer, SOFAT,
SOFAM) pour tenir la plupart du
temps le secrétariat, la lingerie,
l'infirmerie ... Tâches bien épa-
nouissantes !

Les femmes doivent réagir et
s'organiser collectivement contre
l'invasion de l'armée dans nos
vies. Cela fait déjà un certain
temps que l'armée fait appel à
nous (quand nous sommes épou-
ses, compagnes ou mères d'appe-
lés) pour être gentilles, douces et
vertueuses avec nos braves petits
gars quand ils sont sous les
drapeaux. . Mais aujourd'hui,
l'armée fait appel à nous de
manière plus subtile. Les. carn-

Mis à part le côté culturelle-
ment très développé de ce genre
de discours, on ne peut pas ne
pas penser que ces propos tenus
par des « cadres» d'une insti-
tution de PËtat sont de fait, une
incitation au viol. Le viol est un
'acte criminel répréhensible par la
loi, donc toute incitation au viol
est répréhensible par la loi. S'il se
trouvent des femmes qui veulent
faire quelque chose contre l'école
du viol qu'est l'armée ...

Quand l'armée
s'intéresse aux femmes

L'armée accueille maintenant
des militaires féminines. Pour-
quoi les femmes s'engagent-
elles? D'abord, l'armée offre
une sécurité de l'emploi que peu
de boites peuvent assurer, ensuite
parce qu'on fait miroiter aux
femmes des possibilités de car-
rière égales à celles des hommes.

pagnes à la guerre que nous
entendons ou lisons dans les
médias ne sont pas neutres. -Si
on lie le chômage féminin, le
retour au foyer prôné par le
gouv....ernement, les difficultés
d'avorter dues à la répression qui
s'abat sur les médecins, la poli-
tique nataliste (le million pour le
troisième enfant, l'augmentation
des allocations familiales à partir
de 3 enfants, l'allongement du
congé maternité ... ), la guèrre

économique que se livrent les
puissances entre elles, l'accrois-
sement démographique du Tiers-
Monde (Afrique, Inde, Chine ..),
on comprend mieux l'attitude
protagoniste de Debré qui veut
renforcer le monde blanc face
aux métèques! Chair à canon
blanche, voilà ce qu'on veut que
nous faisions !

Nous dénoncons aussi les pro-
jets de Service Militaire féminin
tels qu'ils se précisent aux Etats,
Unis et en Allemagne car en.
aucun cas nous ne devons con-
fondre libération collective des
femmes et assimilation. Or c'est
bien de 'ça dont il s'agit: une,
participation à un appareil d'Etat
ne permettra jamais de régler les
problèmes d'oppression et d'ex-
ploitation que nous connaissons.

En aucun cas, les changements
dans les rapports hommes-
femmes (dans les rapports inter-
personnels en général) ne pour-
ront intervenir en dehors d'un
changement des rapports de pro-
duction de cette société.

Mouvement des femmes
êt antimilitarisme

Pourquoi se voir, entre nous,
pour discuter de l'armée? Parce
que n'ayant jamais été à l'armée,
nous avons une vision différente
de l'armée que les hommes. Mais
aussi, parce que les femmes ont
un rapport spécial à. l'armée
à cause du rôle qu'elles ont eu
historiquement dans les conflits
internationaux, ou inter-:
régionaux, et face à l'armée, le
nucléaire, la violence, les vio-
lences, la notre, notre place dans
une armée de libération natio-
nale, et tout ça, quoi. Parce que
ce ne sont pas les hommes qui
peuvent dire à notre place ce que
nous pensons du Service Mili-
taire Féminin. Parce que l'anti-
militarisme et le féminisme sont
étroitement liés. Parce que nous
avons besoin de réfléchir entre
nous sur un sujet qui a trop
souvent été « ça ne nous concer-
ne pas, c'est l'affaire des hom-
mes! ».

A Bientôt.
Pour tout contact, écrivez à la

boîte postale.

Diane

(1) Si vous désirez vous rensei-
,gner sur les tortures qu'on subies
les femmes vietnamiennes, sur la
place qu'elles occupaient dans le
Viet Minh .. :, vous pouvez lire
«Femmes du Vietnam » )Edi-
tions des Femmes), par Arlène
Bergmann.

(2) Sur l'éducation idéologique
subie par les petites filles et les
petits garçons, vous pouvez lire
.« Du côté des petites filles » de
Elenna Giannini Belloti (Editions
des Femmes).
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R.L.R.· Pour l'ensemble des
forces 'qui contestent, à la fois,
l'ordre social existant à l'Ouest
comme à l'Est et l'oppression
impérialiste d'un peuple par un
autre, la situation internationale
oblige, par-delà les conjonctures, à
une analyse des tendances princi-
pales â l'œuvre. Quel est votre
point de vue sur cette question ?

A.J. : Je ne crois pas qu'il y ait
des foréës principales à l'œuvre à
l'échelle mondiale ; il Y en a dans
différents secteurs de la société

~diaIe, -et cé ne sont pasr toujours les mêmes. En particulier,
pas les mêmes termes de contra-
diction dans les pays dits socialistes
et dans ceux du système impéria-
liste occidental. n n'est pas dit que
« la crise» soit quelque chose
d'intelligible à. un niveau trop
global, il est difficile de dire qu'il y
-a une rationalité unique' dans ces
deux crises parallèles, et la
conjonction de ces deux crises
constitue une coïncidence, dont la
théorie n'est pas encore faite, mais
qui semble pouvoir entraîner un
danger de guerre.

Les différentes contradictions se
'ésolvent dans l'oppression des
oeuples, qui est un caractère
commun aux deux ensembles, deux
structures impériales et milita-
ristes. Mais ça n'implique pas un
intérêt des deux à mener dans un
endroit donné une guerre ni que la
compétition entre eux soit autour
de qui va pouvoir s'emparer d'un
peuple. Donc il y a beaucoup
d'élasticité dans ce système; on
peut parler de l'impérialisme sovié-
tique si on veut mais les contra-
dictions entre lui et l'impérialisme
américain ne sont du même ordre
que l'on a l'habitude de considérer

'comme des contradictions inter-
impérialistes. Celles-ci se situent
dans le système capitaliste et ont
pour objet des enjeux de même
nature s'il s'agit de deux puissance
capitalistes de même structure et de
même type d'ambition.

B.N. : Sans dire qu'il y a une
explication globale unique, il est
important de souligner que, dans
une situation à nouveau marquée
par deux blocs (ou chaînes de
domination, ou superpuissances,
suivant la formulation), il y a eu
ces derniers temps une évolution.
De 60 au début des années 70,
l'affrontement se marquait surtout
par la coexistence/rivalité et l'exis-
tence, en particulier dans le « tiers-
monde », de forces révolution-

continuer notre réflexion sur la
situation internationale telle que l'actualité nous l'a
livrée après l'invasion de l'Afghanistan par les chars et
les paras soviétiques. Une réflexion que nous voulons
résolument tournée vers l'action ! Dans ce cadre, nous
avons organisé un débat entre Alain Joxe, membre du
PSU, spécialiste des questions militaires et inter-
nationales, et Bernard Navacelles, militant anti-
impérialiste, rédacteur à l'Etincelle. Dans notre
prochain numéro, nous laisserons la parole à Alain
Lipietz, économiste, membre de la revue Partis Pris.
naires ou bourgeoises qui se vou-
laient non-alignées, dansun certain
type de 3= voie - voir I'indépen-,
dance, pas formelle alors, de
Cuba, et puis la Chine. Ce qui a
relativement changé au cours des
années 70, c'est 'ce qu'on a pu
appeler la « rebipolarisation ».
C'est plus difficile maintenant
pour un pays du tiers-monde de ne
pas s'appuyer sur un bloc (pas
impossible: les musulmans ira-
niens ne sont pour l'instant alignés
sur personne) ; ceux qui incar-
naient un certain type de projet, de
voie, en particulier la Chine, ne
l'incarnent plus. Ça change les
conséquences de la crise, son
évolution, etc.

Cette impression de deux blocs
dressés l'un contre l'autre participe
au renforcement de l'idéologie de
guerre et pose un problème impor-
tant a~ forces révolutionnaires.

A.J. : Il y a des apparences de
re-bipolarisation, surtout du fait
de l'évolution de la Chine vers les
Etats-Unis; mais il faut souligner
qu'elles sont soigneusement entre-
tenues au niveau des media par les
deux blocs. Pourquoi parle-t-on de
bipolarisation dans le tiers-
monde? A cause d'interventions
soviétiques, ou cubano-soviétiques
en faveur de certains mouvements,
comme en Angola, ou en Ethiopie,
dans des conditions discutables du
point de « l'internationalisme pro-
létarien » ; mais l'intervention
soviétique dans le monde a com-
mencé avant et a connu des aléas
sensationnels - par exemple en
Égypte où on a vu que l'appui sur
l'URSS n'est pas éternel, surtout
dans une région où son inter-
vention réelle pose des problèmes
logistiques encore insolubles pour
le moment, la supériorité d'inter-
vention US à longue distance
l'emportant.

Lorsque la tension monte pour
d'autres raisons, on a l'impression
qu'il y a une rebipolarisatiog.du
tiers-monde; mais onrHsquè
d'avoir des surprises, pas é\ta/pris~

du pouvoir par des mouvements
révolutionnaires, puisqu'à ce
moment-là ils ont besoins d'appuis
et ils prennent ceux qu'ils peuvent,
donc les soviétiques puisqu'il n'y
en a pas- d'autres, mais après. On
s'apperçoit que les sociétés qui se
sont ainsi déterminées n'ont pas
perdu toute capacité de «tiers-
rnondisme » au sens positif, de
non-alignement sur les deux
empires. L'Amérique centrale est
un endroit chaud actuellement ; il
ne l'est pas à cause des Sovié-
tiques : ils n 'y ont pas les mains
très libres et pourtant il y a là une '
sympathie pour Cuba (qui n'est
pas en soi dépendante de la
doctrine soviétique mais dépend
bien de l'origine de la révolution
f'11h~inp,

A.J. : Il faut faire les comptes.
La marine soviétique se développe
depuis longtemps « à une allure
très grande » ; mais elle part de pas
grand-chose. Maintenant c'est une
marine présente partout, mais ça
ne veut pas dire qu'elle a une'
capacité d'intervention lointaine
du type américaine; ainsi, ils n'ont
pas de porte-avions. Leur doctrine
n'est pas celle-là et ils ne peuvent
l'avoir parce que leurs ports sont
coincés au niveau géographique.
L'affaire afghane démontrera,
d'autre part, que les Soviétiques
n'ont pas une capacité souple
d'intervention terrestre dans un
pays où il y a une résistance
populaire. Pourquoi Brejnev
n'écarte-t-il pas d'emblée une pro-
position, qui a paru très impro-
bable, la neutralisation de l' Afgha-
nistan, sinon parce qu'il y a des
difficultés militaires auxquelles
l'armée soviétique n'est pas pré-
parée ? En Ethiopie, il y avait en
place une armée très solide, qui a
fait un certain travail dont ils n'ont
pas l'air capables tous seuls, même
à leurs frontières. Dans les unités
spécialisées soviétiques il n'y a rien
qui soit l'équivalent des «Ma-
rines », ni comme niveau d'entraî-
nement, ni comme spécialisation
dans le coup de poing. S'ils avaient
pu renverser proprement le régime
qu'ils avaient eux-mêmes mis en
place, comme il arrive aux puis-
sances impériales, comme la
France avec Bokassa, ils n'auraient
pas eu besoin d'envoyer dix co-
lonnes blindées.

B.N. : A mon avis c'est vrai que
quand on a cette capacité d'inter-
vention fine, on l'a; mais quand
on est obligé d'utiliser les Cubains,
ce n'est quand même pas de purs
satellites ! Surtout, ils ont beau-
coup moins de capacités d'inter-
vention militaire. Quand l'ambas-
sade US brûle quelque part, ça n'a

R.L.R. : Comment expliquer que
les Soviétiques; jusqu'à présent
assez limités du point de vue
militaire - gros bataillons blin-
dés, troupes massées aux frontières
et, d'autre part, un armement
stratégique - aient acquis une
capacité d'intervention extérieure
(marine de surface, grosses unités
parachutistes, transports de
troupes encore inférieure aux
possibilités américaines, mais qui
se développe ? ~

aucune importance, comme on l'a
vu au Pakistan ; 'mais quand les
Soviétiques se sont virer d'Egypte,
c'est fini. Les Etats-Unis ont
encore la Banque Mondiale, l'arme
alimentaire, la CIA; qui n'ont pas
d'équivalent de l'autre côté où ce
n'est pas le mode de fonction-
nement.

A.J. : C'est le fait de l'Union
Soviétique depuis toujours. La
conquête soviétique de l'Europe
c'est, en résumé, une conquête
militaire; celle des Américains,
c'esrt bien entendu une conquête
économique. Il y a eu d'abord
l'intervention militaire contre
l'Axe, mais le plan Marshall est
l'opération qui a abouti à une
hégémonie, et pas à une conquête
au sens simplement coercitif. C'est
l'incapacité de l'URSS à le faire
qui crée certains dangers apparents
par ses réactions parfois d'un
militarisme brutal, des dangers à la
mesure de ses capacités.

R.L.R. : GisCard a
tenû ime importante conférence de
presse sm cette question en février
pour y défendre la marge d'auto-
nomie de la France dans le bloc de
.I'Ouest, Rocard a fait sa rentrée
politique en sàluant la force de
frappe française et en sOulignant
« la nécessité de protéger les voies
d'approvisionnemem pétrolier »,
Oûrac en appelle à la construction
de 15 sous-marins atomiques et au
renforcement de nos troupes
d'mtervention, Marcbab dénonce
l'implantation des' missiles
Y'ersliiDg et ŒiiiSë en EUrOpe èi
sOutient l'invasion de l'Afgha-
nistant par les' chars' russes.'
Comment analyser-vous Ces diffé-
rents ' discours 'sm la guerre et
comment vous' situez-vous ' par
rapport à eux ?

A.J.: Dans la mesure où la
tension monte, tout le monde parle
d'armement. Mais le problème en
France va devenir assez fm parce
Que jusqu'à présent l'opposition
PC-PS s'était ralliée ala bombe
atomiqiœ plutôt___Q9!lJdes raisons,
élector es, selon moi, et mainte-
nant, elle commence à trouver une
autre rationalité: ça a l'air d'être
« chaud» et ce ralliement. il va
falloir qu'il prenne une figure un
peu moins verbale que la notion de
« maintenance », terme qui ne
veut strictement rien dire quand on
se situe dans une dynamique de

.course aux armements où il s'agit
de changer tous les 5 ou 10 ans. Et
maintenant, on arrive au moment
où il faudra décider quel type de
modernisation on voudra pour
l'armée française, ce que nous
pouvons difficilement inventer
complètement. Les solutions sont
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proposées par le contexte, puisqu'il
faut les mettre en œuvre pour des
raisons psychologiques et parce
que la notion même d'arme mo-
derne est définie par la dernière
génération d'armes américaine et
russe. En principe, une arme
moderne, c'est une arme mirvée,
c'est-à-dire à plusieurs têtes, capa-
ble de toucher au but à quelques
dizaines de mètre près à partir de
3000 kms. Les Américains sont en
avance, les Russes en retard.
Qu'est -ce les Français vont viser à
avoir comme force de frappe dans
ce « débat » ?

B.N. : Il y a un vrai problème:
la gauche, et l'extrême-gauche en
particulier, est complètement exté-
rieure au débat, avec une logique
presque pacifiste un peu bête,
quoi ! Il est nécessaire de prendre
les choses au sérieux et d'en

, discuter. Il ne suffit pas de dire
«On est contre l'armement nu-
cléaire », il faut aussi expliquer ce
qu'est l'aupement nucléaire. Ce
n'est pas ~ulement un ramassage
de bombes sur le coin de la gueule
demain matin. '

Il n'y a pas de retard par contre
sur l'idée que la France joue un
rôle de gendarme dans le monde,
avec un certain type de forces
classiques d'intervention. Ça a été
mille fois évoqué, même si la
mobilisation a été notoirement
insuffisante. Mais je voudrais sou-
ligner qu'ily a quand même une
,esàaIade ces derniers temps de ce
rôle. Un exemple très significatif
politiquement même s'il n'est pas
très important dans le tiers-monde,
ce sont les gendarmes français à La
Mecque: des spécialistes en très
petit nombre sont allés organiser
une attaque dans une zone tradi-
tionnellement encadrée depuis
1930 par les Américains. Ça signi-
fie qu'au niveau de la vente du
produit contre-insurrectionnel
français, il y a un créneau !

En poussant l'analyse, il y a
évidemment une complémentarité
entre les types de politiques pour-
suivies sur le plan armement
nucléaire/type des rapports ft
l'OTAN, et le type de politique
d'intervention, dont tout le monde
a remarqué qu'il était autonome
mais qui s'inscrit dans un ensemble
plus vaste. Dans l'affaire de Gafsa,
il y avait eu une concertation entre
les Américains et les Français. Ces
derniers ont organisé la logistique
de l'armée tunisienne, mais les
Américains ont été prévenus'. Ça
peut être un ~u la même chose au
niveau des différentes options nu-
cléaires : sous le parapluie général,
avec une carte à jours jusqu'à un
certain point de manière auto-
nome.

Dans un cas comme dans l'autre,
sous la forrr,e du fliquage nucléaire
vis-à-vis des Français, sous celle de
«On va casser casser du
bougnoule, rétablir l'ordre, pro-
téger le mode de vie occidental »,
la fonction idéologique de tout ça
est énorme. C'est peut-être le pro-
blème principal pour nous et le
terrain où on peut le plus réagir.

A.J. : Je serais assez d'accord
pour penser que le créneau d'inter-
vention néo-coloniale est plus réel
et plus réellement autonome que
tout créneau qu'on pourrait définir
dans l'éventail nucléaire. Les
armes nucléaires, on ne s'en sert
pas, donc on ne pourra jamais
prouver, que ce créneau a la
moindre réalité, alors que les
opérations en Tunisie ou ailleurs,
c'est la guerre au sens traditionnel
et on peut y prouver nos capacités.
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Je veux dire que ça fait partie de
l'instrumentation idéologique de
faire croire aux Français que leur
bombe atomique est autonome
puisque par ailleurs ils peuvent
démontrer qu'ils ont des capacités
classiques autonomes. Ce sont
deux niveaux complètement dif-
férents. Je pense que l'évolution
technique au niveau nucléaire, sans
même parler de l'évolution poli-
tique, va dans le sens du rabotage
de l'autonomie réelle de la force
nucléaire française parce qu'elle est
perdue dans les grands nombres.
On a dit dès le début « la force
française n'est pas très grosse ».
Maintenant, c'est encore plus
vrai : elle est beaucoup plus grosse
qu'à l'époque où De Gaulle s'en
servait psychologiquement sur le
champ international, mais la diffé-
rence s'est accrue en termes rela-
tifs. On a tendance à suivre
l'évolution du potentiel militaire
français en soi : effectivement on a
plus de potentiel et c'est beaucoup
plus invulnérable. Mais si on
regarde les deux grands, l'auto-
nomie disparaît d'autant plus que
la course à la précision est une
course à la vulnérabilité de l'autre.
Les missiles du plateau d'Albion de
toutes façons sont telles vulné-
rables que c'est presque plus la
peine d'en parler! Pour les aéro-
ports, il va y avoir des fusées
précises permettant de liquider la
question ... Le problème n'est ·pas
d'entrer dans cette logique-là
complètement, mais suffisamment
pour y définir des contradictions
insolubles : la force nucléaire fran-
çaise devient de moins en moins
autonome et dépend aussi de
l'évolution technologique qui, elle
, est irréversible.

R.L.R. :Maisçacoûtetrèschertout
ça ••. Et le matériel d'intervention
n'est pas encore suffisamment
développé: en tennes d'avions, la
France a souvent dû faire appel
aux Américains ou aux compagnies
privées. En termes de forces nu-
cléaires, il yale problème de la
modernisation. Y a-t-il des choix
clairs, au niveau de la bourgéoisie
française et au niveau des partis de
gauche? Peut-on tracer des lignes
de partage : des pro nucléaires qui
veulent abandonner la force d'in-
tervention, des secteurs de la
bourgeoisie qui veulent avoir le
créneau de la force d'intervention
quitte à abandonner le nucléaire ?

A.J. : C'était assez net quand
même il y a quelque temps: les
gaullistes poussaient pour le nu-
cléaire et Giscard poussait le
nucléaire dans le cagnotte générale
de l'OTAN avec un petit créneau
d'indépendance formelle et déve-
loppait plutôt les forces classiques.
C'est la tendance de l'OTAN
lui-même: le plan de moderni-
sation de celle-ci met l'accent sur,

les forces conventionnelles et bien
moins sur la modernisation des
fameuses forces nucléaires de
théâtre (les missiles euro-straté-
giques ..qui a été en partie pro-
voqué par une demande alle-
mande, avec des réticences US, qui
n'étaient pas des réticences mo-
raies. Un rapport du sénat amé-
ricain précise :« Il ne faudrait pas
que la modernisation des euro-
missiles détournent les fonds des-
tinés à la modernisation des armées
classiquesen Europe ». Qi permet
de partager les responsabilités d'in-
tervention dans le tiers-monde qui
a toujours été la préoccupation
majeure des Américains depuis la
guerre de Corée. Qu'il puisse y
avoir des forces d'intervention
européennes légitimées et entraî-
nées pour cela doit leur paraître
important. Je ne sais pas si ce
renforcement des forces conven-
tionnelles, dont le prétexte est
donné aussi par la stratégie de
«flexible response » en Europe,
n'est pas au fond essentiellement
destiné au tiers-monde, avec toutes
les distorsions où ça conduit. Mais,
quand même, le « non-nucléaire »,
c'est un univers dans lequel, avec
des tankistes, on peut faire des
interventions réelles comme les
Russes le démontrent, tandis
qu'avec des bombes atomiques, on
ne peut pas régler un problème de
domination dans le tiers-monde :
n'oublions pas que l'objectif y est
la cueillette des ressources et des
hommes, le contrôle politique et
non la destruction en soi.

Je crois qu'il y aura une poussée
vers l'intervention qui va se pour-
suivre. Mais il reste entre les
Etats-Unis et les bourgeoisies euro-
péennes, des contradictions, qui se
résolvent apparemment, en faisant
semblant d'être d'accord tout en
l'étant pas; d'où par exemple,
l'intervention de l'ambassadeur US
qui a dit qu'il y avait du neutra-
lisme dans l'air dans l'entrevue
récente entre Schmidt et Giscard.

B.N. : Sur ce plan-là, il y a eu,
en février, des entretiens entre
l'Irak et la France, loin d'être
secondaires sur le plan politique
dans la mesure où c'est un pays
théoriquement proche des Sovié-
tiques, théoriquement non-aligné,
un des régimes « progressistes » du
Moyen-Orient, allié de la France
depuis longtemps. Et la façon de
valoriser ça dans le tiers-monde
dans le style théâtral, vente d'un
non-alignement bourgeois-bidon,
dans lequel les Américains entrent
pour le critiquer, c'est tout à fait
impressionnant. Il y a, une autre
chose qui me paraît aussi impor-
tant par rapport à nos tâches en
France : cette situation a toujours
voulu dire lutter contre l'Alliance
Atlantique, pour ceux qui sont
contre la guerre et l'impérialisme.
Et on est dans un cas particulier en
France : dans tous les grands pays
d'Europe, les forces politiques, y
compris le PCI et le PCE, sont plus
ou moins pro-atlantiques, tandis
qu'en France, le jeu politique est
un peu différent du fait de la
position du PCF qui, à la fois, fait
beaucoup de bruit sur la question
et finalement peu de choses, par
exemple pour dénoncer les formes
concrètes des interventions fran-
çaise et a une position ambiguë sur
la force de frappe. Ca brouille les
cartes un peu plus. t'est peut-être
un avantage : il vaut mieux ne pas
avoir tout le monde' qui soutienne
l'Alliance atlantique telle qu'elle
est structurée, mais ça a l'incon-
vénient de créer une espèce de faux
anti-irnpérialisme, une « résis-
tance» tordue par rapport à
l'ennemi principal, et de rentrer
un petit peu dans le jeu d'un
pseudo non-alignement, de ce neu-
tralisme bourgeois souriant de
Giscard. Cela nécessite, en tous
cas, de notre part, de la part de
tous ceux qui ont une autre
perspective, plus de rigueur sur
l'analyse de la situation et les
moyens de la combattre.

/-'
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R.L.R.: Beaucoup de militants
anti-impérialistes ~puis l'époque
... .. -.-rre d'Algérie, - depqis
20 ans, déterminent leur position
maintenant en fonction de qui est
1'« agresseur»; est-ce que celui
qui va nous agresser c'est l'Amé-
ricain ou est-ce le Soviétique?
Cette « question-piège » qu'on
nous pose souvent dans la vie
courante, je vous la pose, à vous.

A.J.: Je ne pense pas que
1'Europe soit prochainement
agressée. Il me semble que la
tension qui monte entre les deux
grands a deux objets possibles. Le
premier c'est la course aux arme-
ments ; la suspension des SAL T
c'est la suspension de l'entente
réglée, mais ce n'est pas la guerre.
Le deuxième c'est la compétition
dans le tiers-monde, bien entendu.
Mais en Europe, quelle tension y a
t-il entre les deux blocs? Aucune.
Mais il y a une tradition qui
s'impose depuis la deuxième
guerre, c'est que c'est là que les
deux blocs s'affrontent. C'est un
mythe politique et psychologique
aliénant dont les deux se servent
très habilement. Ils font croire que
si la tension monte, il va y avoir
une guerre en Europe; tout .le
monde tremble et regarde le grand
chef en disant « Il va nous pro-
téger». Cette question de l'agres-
seur n'est que la conséquence de
cette mystification, laquelle
trompe une partie de l' extrême-
gauche qui du coup rejoint les
interrogations juridiques de la
Société des Nations.

B.N.: Je pense que, dans la
période qui vient, on va avoir une
nouvelle phase de refroidissement
par rapport à la phase précédente,
de type guerre froide, ce qui ne
changera probablement pas sur le
fond les rapports entre les deux
blocs. Mais les mécanismes de crise
à l' œuvre peuvent entraîner les
choses plus loin.

C'est pour ça que je n'exclus pas
complètement les risques de déra-
page ; l~hyPothèse principale, c'est
pas la guerre chaude, thermo-
nucléaire, mais une phase de riva-
liûs plus vi\'eS, de discours de
guerre plus agressifs. Dans ce
cadre-là, c'est facile de présenter
l'agresseur avec ses gros sabots,
parce qu'il ne peut rien faire sans
débarquer 80 <XX) soldats, tandis
que du côté américain, on se
« contente» d'affamer les
peuples, ça fait beaucoup plus de
victimes, et c'est une agression
peut-être bien plus intolérable;
mais ça ne frappe pas, ce n'est pas
un franchissement de frontière
apparent. Du côté français,' on
déplace juste assez pour débou-
lonner les régime et avec suffi-
samment peu de victimes pour que
ça n'entraîne pas de réactions dans
l'opinion publique. Je pense que le
plus important c'est de dénoncer la
logique de chacun des deux blocs,
qui n'est pas la même, qui entraîne
un risque de guerre, et, autant,
dans le bloc d'en face on doit
soutenir ceux qui luttent pour la
démocratie, contre l'oppression,
autant nos premières tâches sont
de dénoncer les formes d'agression
contre les peuples qui viennent de
nos propres impérialismes, et en
particulier le principal agresseur
pour nous, c'est-à-dire celui par
rapport auquel on a le plus de
tâches, c'est quand même Giscard.

R.L.R. : Quel rôle accordez-vous
dans ce combat: au mouvement
des soldats ; aux forces qui luttent
contre le militarisme et la mili-
tarisation de la société ; aux mili-
tants qui luttent contre notre
propre impérialisme ? Par queUes
voies peut progresser le débat et
l'action entre l'ensemble de ces
forces ?

A.J.: En ce qui concerne le
mouvement des soldats, le PSU a
proné le droit syndical dans l' ar-

mée, ce qui ne pouvait pas s'obte-
nir par des grèves : il fallait bien
que ça passe par l'auto-organi-
sation des soldats. Quand on veut
modifier une loi, il faut penser que
prôner son renversement ne passe
pas uniquement par le soutien à des
actions totalement légales. On l'a
vu au moment de la lutte sur
l'avortement. On peut impulser le
droit syndical à l'armée, sans
illusions excessives, si la droite
reste au pouvoir, mais pousser de
telle façon que - tant que le
système militaire continue d'être
basé sur la conscription - les
jeunes (en ce moment, ce sont pour
la plupart des jeunes chômeurs,
pour un temps indéfiru) ne se
sentent pas déclassés et continuent
à comprendre qu'ils font partie
d'un groupe qu'on peut appeler les
travailleurs, et qu'ils conservent à
ce titre un certain nombre de
droits, de dignités. Le grand risque
de cette phase de crise, c'est que le
passage à l'armée soit purement
négatif et brise certains ressorts
psychologiques, qu'il rende pos-
sible une évolution vers une armée
de métier sur un matériel humain
qu'on prépare pendant le service.,

Il y a toutes les raisons de penser
que ce n'est pas le moment
d'abandonner cette présence aux
côtés de soldats qui luttent pour
plus de democratie, pour le .droit
d'avoir des sauvegardes comme
dans n'importe quelle entreprise
(accidents de travaiü et celles de
citoyens à part entière vis-à-vis de
la justice et des tribunaux.

En ce qui concerne la lutte
.contre la militarisation, c'est
quelque chose de plus complexe
qui concerne l'ensemble de la
société: il y a un aspect militaire
mais aussi un aspect civil. Le PSU,
en proposant une journée natio-
nale sur ce thème le 26 avril, pense
favoriser le débat d'un rassem-
blement de forces et de mouve-
ments de toutes sortes qui réagis-
sent à des aspects divers de la mili-
tarisation. On trouve déjà tout un

B.N. : Ça me paraît très impor-
tant effectivement : il y a conjonc-
tion de tous les facteurs pour aller
dans le sens d'une militarisation et
d'un flicage réels et complets, pas
du tout imaginaires, plus une
intoxication à forte dose sur le
thème général « la défense contre
les menaces », On ne parle plus de
« défense nationale» mais de .
« sécurité ». La sécurité d'un
mode de vie, de consommation.
On ne défend plus son champ mais
le réservoir d'essence de sa voi-
ture! Ça marche énormément,
contreles « barbares », musulmans
ou rouges, ça justifie a priori tou-
tes les interventions coloniales qui,
elles-mêmes, créent un climat qui
en justifie d'autres à terme ou qui
les préparent. Or, un espèce de
fatalisme commence à se déve-
lopper sur le thème« on a du mal à
lutter contre ça, alors on le
subit» ; en plus, il y a la perspec-
tive de l'apocalypse thermo-
nucléaire vécue comme dans tout
bon roman de science- fiction :« ça
va arriver, là, qu'est-ce qu'on peut
bienfaire par rapport à ça » ... une
espèce de sentiment que la lutte est,
pas inutile, non, mais d'un tel
enjeu qu'elle est impossible. Ce qui
est extrêmement dangereux parce
que complètement faux: la lutte
est tout à fait possible sur tous les
aspects de cet ensemble, simple-
ment on manque de forces pour la
mener car on manque d' éléménts
de cristallisation pour la faire
avancer. Dans les années à venir, il
Yaura la nécessité de constituer ce
qu'on pourrait appeler un front
anû-impérialisme contre la guerre
et la militarisation qui peut prendre
diverses formes: ça peut être un
mouvement large, une fédération
de mouvements, ça regroupera de
toutes façons - et ça regroupe
déjà potentiellement, et un peu
dans ce qui se fait - : des gens qui
ne sont pas l'extrême-gauche tradi-

tionnelle, mais aussi une partie des
mouvements écologistes, une par-
tie des oppositionnels des partis de
la gauche réformiste. Par contre,
une partie de l'extrême-gauche
n'est pas du tout sur cette longueur
d'onde. Ça ne recoupera pas
forcément les clivages de la période
précédente, mais ça me semble tout
à fait fondamental dans la période
qui vient.

Il y a évidemment sans doute une
place particulière pour le mouve-
ment des soldats. Est-ce que le
mouvement des soldats est un
combat syndical ou pas, c'est un
débat; ça l'est sous certains
aspects mais c'est très particulier;
en plus il yale mouvement des
soldats chez les appelés et le
mouvements des engagés, le pro-
blème des sous-officiers... Une
chose est certaine: la permanence
de ce mouvement est extrêmement
importante; il s'est incarné dans
les comités de soldats, c'est ça qui a
porté principalement la contes-
tation de l'ordre et de l'instrument
militaires de l'intérieur. Il peut y
avoir, et .il y a, différentes options
tactiques sur la manière de le faire
vivre, mais une option doit être
inconditionnelle: l'existence d'un
mouvement, ou de mouvements,
permanents à l'intérieur de l'insti-
tution militaire est quelque chose
de fondamental dans cette période,
pas pour une vision romantique
de « on va conquérir les ca-
sernes », mais parce qu'il est
important que la contestation de
l'ordre militaire soit aussi le fait
des militaires eux-mêmes.

A.J.: En ce qui concerne le
mouvement des soldats, je rajoute
que s'il n'avait pas été question que
la France reparte dans des opé-
rations réelles, des interventions
guerrières, il n'aurait peut-être pas
été exclu que le mouvement des
soldats soit « acceptable », abou-
tisse à une réforme parfaitement
logique d'une armée de paix. Mais
c'est justement « pas possible en
France » parce que nous sommes
potentiellement en train de pré-
parer une armée qui ne serait pas
tout à fait de paix. L'argument des
militaires, qu'il ne peut y avoir de
syndicalisme dans l'armée, d'une
certaine façon se justifie s'il s'agit
d'une armée en guerre; il ne se
justifie pas s'il s'agit d'une armée
d'un pays qui ne pratique aucune
intervention, comme la Hollande:
Donc, le maintien de cette reven-
'dicarion, c'est aussi le maintien
d'une revendication d'une armée
ne pratiquant aucune espèce d'in-
tervention extérieure contre la
souveraineté ou l'autodétermi-
nation des peuples. S'il n'y avait
pas ce programme latent de guerre
extérieure - et qui se réalise,
contrairement à la Constitu-
tion -, il n'y aurait pas de
problèmes frénétiques en ce qui'
concerne les comités de soldats et
la tendance à la syndicalisation.

On peut dire aussi qu'il y a en ce
moment une tendance, croissante,
au renvoi des livrets militaires, au
soutien à l'objection ou à l'objec-
tion-insoumission ; je pense que ce
.n'est peut-être pas la meilleure
chose à faire de ne pas aller dans,
I'armée ou de faire en sorte qu'on
ne puisse plus jamais être rappelé.
Ceci dit, SI ce mouvement existe, il
procède d'un dégoût montant chez
les jeunes à l'égard de cette insti-
tution, et je ne sépare pas ce dégoût
montant de deux choses : 1. - La
dénationalisation des missions de
l'armée française (quoi qu'on en
dise, le service militaire a toujours
été plus ou moins accepté comme
une espèce de devoir un peu
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nauonaü ; or, l'armée française
prenant son créneau dans la dé-
fense européenne - on ne sait pas
ce que c'est -, ça ne doit pas
inciter les gens à accepter, même en
grinçant des dents, une institution
de ce type. 2. - Les tâches réelles
sont des tâches d'intervention exté-
rieures; on entre donc dans une
institution qui n'est pas seulement
ennuyeuse, mais qui fait un certain
type de travail.

Donc il y a dans cette objection
quelque chose de plus concret qu'il
y a quelques années, où on peut
dire qu'on vivait «en paix », Si
l'objection consiste à objecter de
porter un fusil, c'est une chose,
mais l'objection pour porter un
fusil lorsqu'il y a quand même
dans l'institution des gens qui vont
porter des fusils pour tirer sur des
peuples, c'est autre chose. Donc
j'explique cette tendance par la
période. A la limite, les raisons
pour lesquelles on doit rester dans
l'armée et éventuellement soutenir
les soldats qui sont en faveur du
droit syndical, sont peut-être mul-
tipliées par les causes générales qui
sont aussi celles qui permettent de
comprendre la tendance à l'insou-
mission. '

B.N. : Il ya aussi quelque chose
dans la lutte contre l'armée et la
résistance à la militarisation. Ça
fait longtemps, et à juste titre,
qu'on critique et qu'on èOndamne
toutes les opérations de lutte contre
l'ennemi intérieur. Depuis quelque
temps, c'est devenu beaucoup plus
concret dans l'organisation-même
de l'armée. Par contre, ça ne l'est
pas forcément dans la tête de ceux
qui luttent contre l'armée; on l'a
tellement dit que, finalement, on
ne voit Mi qu'il y a eu des pas
assez importants : la dernière ma-
nœuvre à Delle en est un exemple
resplendissant. 'Même si on ne va
pas encore envoxer l'armée rétablir
l'ordre quand Il y a une grève !
Dans ce cadre-là, ça ne fait que
renforcer la nécessité de soutenir le
mouvement des soldats.

Ça donne aussi une autre place à
tout ce qui est antimilitarisme
radical, à l'intérieur comme à
l'extérieur de l'armée. Le pro-
blème, c'est que pour atteindre son
efficacité pleine, il faudrait que ce
mouvement aille dans le sens d'un
mouvement d'ensemble sur la
question de la militarisation, de la
guerre, du discours de guerre
qu'on évoquant tout à l'heure.
C'est là qu'actuellement l'imagi-
nation n'est pas fortement au
pouvoir. Ily a eu des initiatives qui
n'étaient pas idiotes en soi, par
exemple des radicaux italiens, du
type « marche pour la paix », mais
ça reste marginal. Il y a une idée
qui traîne de faire des « J.O. de la
paix »; un certain nombre de
forces propos-ent des débats, des
actions sur la neutralisation, la
politique de défense de la France:
le PSU par exemple. C'est évident
qu'il faille aller dans ce sens-là;
mais il faut y aller vite : cristalliser
par des initiatives concrètes un
courant qui cherche sa voie, mais
qui n'arrive pas à trouver ses
cibles. .

A.J.: Je Pense que le mot
« antimilitariste » est un mot qui
réduit le problème et c'est pour ça
que nous parlons plutôt de lutte
contre la militarisation. Les mili-
taires, dans tout ça, c'est pas eux
qui mènent la danse. Et disons que
sur tous ces plans-là, il s'agit
surtout de lutte contre la politique
militaire d'un gouvernement qu'il
faut montrer comme mettant en
cause la sécurité des gens, à tous les
niveaux.
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A part ça, on a des délais assez
favorables. Le fait qu'on remue le
dange de guerre en fonction des
élections américaines, mais que ces
élections soient en novembre, crée
une atmosphère de plus en plus
insupportable : les enfants parlent
de guerre, et quand on en parle en
Europe, ce n'est pas comme aux
Etats-Unis. Les gens commence à
penser qu'ils ont un champ de
pommes de terre ; ça mord sur le
quotidien d'une façon incontrô-
lable. Jusqu'en novembre, on a des
chances de voir ce discours de
guerre monter. Ça va créer un
milieu pédagogique attentif; je ne
pense pas qu'on va se dire : « hé
bien, la guerre se prépare,
préparons-nous, vive la militari-
sation ! ». Ça va plutôt être le
contraire : quand il y a une guerre,
les Français la perdent, depuis
deux générations, et ça ne présente
aucune espèce d'intéref global.

Le deuxième délai, qui nous est
fourni de manière inespérée, c'est
le délai de 3-4 ans avant que les
Pershing soient déployables:
l'OTAN s'est lancé dans une
annonce qui nous promait quatre
ans de débat, ouvert nécessai-
rement, ou de recul des deux
déploiement Américains et Russes,
bien sûr. Parce qu'on peut aussi
penser que c'est négociation
ouverte avec beaucoup trop
d'a~ce, et que, finalement, les
Per ing IIet les Cruise Missiles ne
sero jamais déployés. Dans tout
ça, je pense qu'il y a de bonnes

,chances que des raisonnements
simples, clairs et assez drus alertent
l'opinion d'une manière assez nou-
velle, parce que c'est la première
fois qu'on joue avec la guerre
depuis la guerre de Corée. Les
réactions de rejet vont donner des
dividences politiques qui ne sont
pas prévisibles ...
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9 années et demi de lutte : . ,. •. et ça continue .

LA lutte des paysans du
Larzac est loin d'être
terminée, malgré le
peu d'informations

qui émanent du plateau. Il est
vrai qu'après la mobilisation
importante qu'avait suscité l'an-
nonce des décrets de cessibilité
des terres en octobre 78, le
mouvement s'est enraciné, no-
tamment par la poursuite des
semailles, y compris sur les
champs de l'armée, par l'exis-
tence (surtout pendant l'été 79),
d'une activité d'information et
de popularisation de la lutte
(largement animée par les Comi-
tés Larzac), etc.

Cette année, il semble que ce
soit la liaison avec d'autres luttes
qui s'affrontent à l'autoritarisme
de l'Etat qui motive le plus les
paysans eux-mêmes. AinSI
56 habitants de Plogoff sont
.venus début avril sur le plateau
connaître la réalité de ce combat
qui dure depuis 9 ans et demi. Un

Millau. Aussi la présence des
paysans (accompagnés de brebis)
au rassemblement de la Pente-
côte à Plogoff symbelisera cette
unité de ceux qui s'opposent à la
militarisation de la société. Cette
liaison pourrait déboucher sur
d'autres initiatives dans le futur.

Par ailleurs, la coordination
des Comités Larzae (et les pay-
sans) ont décidé de soutenir le
rassemblement international
anti-nucléaire de La Hague et d'y
participer massivement.

Enfin, on peut d'ores et déjà
dire qu'une présence continue
des militants des Comités Larzac
cet été sur le plateau sera un rel ai
pour des initiatives futures et un
excellent moyen de continuer la
popularisation de la lutte. Une
initiative de lutte et de débat plus
importante, un « temps fort »,
comme on dit sur le plateau, est
en discussion. A suivre dans
notre prochain numéro ...

G. et J.L.

N.B. : à noter que le Comité
Larzac de Paris a organisé une
exposition d'affiches parlant de
la lutte. Elle est disponible au
Comité Larzac Paris moyennant
finances. Par ailleurs, un 4 pages
présentant le bilan de la lutte et
appelant aux différentes initia-
tives de l'été va bientôt paraître.

2 adresses à connaître :
- Comité Larzac Paris: 14, rue
de Nanteuil, 75015 Paris
- Coordination des Comités
Larzac: Coopérative Agricole,
rue de Glossop, 12000 Millau.

26 avril:
Journée nationale d'action
contre la militarisation

Plusieurs organisations", à l'initiative du PSU, organisent une journée
nationale de « résistance à la militarisation », le 26 avril. Cette initiative
est sou tenue par ailleurs du bout des lèvres par le Mouvement de la Paix,
qui'~ntretient des liens étroits avec le PCF. Différentes initiatives auront
lieu dans toute la France : ainsi, à Paris, se déroulera une manifestation
de rue à partir de la Place des Fêtes. Nous publions ci-dessous des extraits
de la plate-forme de cette journée.
* M.A.N., M.D.P.L., J.E.C., M.R.G .., Fédération Anarchiste,
Mouvement Ecologiste, Témoignage Chrétien, C.L.A.M., etc.

Depuis ces derniers mois, le monde
résonne aux bruits des bottes et la
confiance en un futur sans guerre s'est
~vanouie,

Déploiement des missiles américains
en Europe, entrée des troupes soviétiques
en Afghanistan, interventions de la
France en Afrique, attaques chinoises au
Vietnam, occupation du Cambodge par le
Vietnam .. , La rivalité entre les blocs est
constante, attisant les conflits locaux ou
réqlonaux. On mesure aulourd'hul les

(isques d'une guerre généralisée. " .... ,
Sous prétexte de préparer cet éventuel

conflit, ou dit-on, pour s'en défendre, la
course aux armements s'amplifie, C'est le,
développement des fusées de l'OTAN et la
mise en fabrication de nouvelles géné-
rations d'armes soviétiques et améri-
caines, La participation français~ à ce
mode de plus en plus dangereux se'révèle
à travers le développement de la force de
frappe ou la préparation de la bombe à
neutrons.

~AUT RIGOLER, FAUT RIGOLER ...

Parmi les premiers à qui les
bruits de bottes profitent, on
trouve les fabricants d'abris
antiatomiques. Leurs publicités
s'étalent maintenant dans les
journaux; cédant un instant à la
panique ambiante, nous avons
téléphoné à une de ces sociétés.
- Pensez-vous que le danger de
guerre soit pressant?
- Il suffit de lire les journaux ou
de regarder la télévision pour le
velr. C'est maintenant qu'il faut
se préparer; la France est
toujours en retard d'une guerre!
- Vous en vendez beaucoup ?
Est-ce que je pourrait en visiter
un ?
- Ecoutez, hier on a eu deux
contrats. Pour ce qui est de
visiter, ce n'est guère possible;
vous comprenez, les gens qui

achètent cela sont en général
assez riches. Ils ne veulent pas
que ça se sache, parce que le

-v -

L'arme nucléaire est à la ~rtée d'un
nombre toujours plus grand d Etats, et la
dissémination du plutonium nécessalreà
la fabrication des bombes atomiques se
poursuit sous couvert de ventes de
centrales nucléaires,

En outre, la participation militaire
française au soutien du régime tunisien
est récemment venue s'ajouter aux précé-
dentes interventions au Zaïre, au Tchad,
au Sahara, en Oentre-Atrique, à l'inquié-
tante coopération avec le régime gabonais
et' au déploiement de la technique
policière française (à La Mecque, au
Maroc), Notre pays est en train de
préparer de nouvelles forces d'interven-
tion outre-mer. Dans le même temps, il
est le pIUS dynamique des vendeurs
d'armes Internationaux ( ... ).

La militarisation à la laquelle on assiste
sur le plan international se double d'un
renforcement des systèmes de contrainte
militaro-policlers à l'intérieur de tous les
pays industrialisés. Ainsi la technologie
moderne (écoutes téléphoniques, infor-
rnatlque.v.) ou de services. incontrôlés •
par la population (sécurité militaire) sont
maintenant utilisés régulièrement à l'en-
contre des opposants politiques quels
qu'ils soient. De plus, le cadre légal de la
militarisation absolue de la soctétë fran-
çaise existe à travers l'ordonnance du
7 janvier 1959 (dont on ne parle jamais),
Nos libertés les plus élémentaires sont en
danger.

Continuer à s'intéresser à ce qu'on
appelle les problèmes politiques sans
mettre en cause toute la politique de
guerre, c'est faire preuve aujourd'hui
d'aveuglement ou de folie.

jour où il y a une alerte, si un
type au courant se ramène avec
un tus!l et prend leur piace... ou
bien ça pourrait être réquisi-
tionné. Si vous voulez en volr,
allez en Suisse, presque toutes
les constructions en sont équi-
pées, Et pourtant, on dit que les
Suisses ne sont pas très
malins! Nos systèmes sont
hornotoqués en Suisse et en
Suéde. Le filtre à air N.B.C.
(Nucléaire, Biologique, Chi-
mique) est le même que celui de
nos chars AMX,
- En tout, ça coûte combien?
- Clé en main, 14,5 millions, et
en kit, 3,7 millions, plus le
terrain, bien sûr, au minimum
7 m sur 7.
- C'est pas très cher pour avoir
la vie sauve, mais est-ce qu'il ya
une garantie sur la protection?
Parce que la formule cc satisfait
ou remboursé ». ça risque d'être
difficile à appliquer ...
_ ... ?



Antimilitarisme

inculpés!
COMMUNIQUE DE PRESSE

Daniel Guérin, directeur de publication du journal antimilitariste
Rompons les rangs vient d'être inculpé pour des articles et dessins
« injurieux envers l'armée ».

Que l'armée et le pouvoir ne portent pas les antimil'taristes dans
leur cœur, on s'en serait douté!. .. Mais qu'ils n'hésitent pas à
bafouer la liberté d'expression et la liberté de presse, voilà un pas de
plus dans l'escalade de la répression!

Depuis plus d'un an, le pouvoir a lancé une vaste offensive pour
casser nos libertés et restreindre le droit de lutter. Aujourd'hui, et
alors que les bruits de bottes et autres dangers de guerre sont un
bon moyen pour rétablir le consensus social, il ne peut tolérer tous
ceux qui osent parler du rôle de l'armée et pire •.. la contester!

Nous ne pouvons rester passifs à attendre que la « démocratie»
à la Giscard nous ait tous étouffés,

Pour soutenir la presse antimilitariste, lisez-la et écrivez-nous à :
« Rompons les rangs» / Collectif de lutte antimilitariste BP 328

75634 Paris Cedex 13,

Chers camarades,
nous tenons à vous exprimer

notre entière solidarité face à
l'inculpation de votre camarade
Daniel Guérin comme Directeur
de Publication de votre journal.

Nous tenons ainsi à réaffimer
qu'il ne saurait y avoir aucun
« délit de presse ». que ce soit
dans le domaine de la presse en
général ou dans le domaine de
l'information concernant
l'armée.

Exemple d'humour inoffensif et sans
arrières-pensées (extrait de la revue
militaire .. 35 info ", mars-avril 80 )

Recevez, chers camarades, le
témoignage de notre solidarité
face à la répression qui vous
frappe et nos salutations
syndicales,

« Information pour les Droits
du Soldat»

(Nous avons également reçu
un message de solidarité du
journal Objection, et des lettres
de soutien ,)

C~LeNDRiER
JANViER

Exemple de dessin injuriant bassement
l'armée et valant une inculpation ( extrait
du n.t R,L.R )

QUAND LE BÂTIMENT VA...
On a lu avec intérêt dans le
Journal Officiel les nouvelles
normes pour les constructions
des bureaux militaires. En fait,
c'est pas vraiment différent des
civils: par exemple les surfaces
attribuées aux postes de travail
suivent un dégradé au fur et à
mesure qu'on descend les éche-
lons de la hiérarchie; en haut, le
Chef d'Etat Major a droit à 45 à
60 mètres carrés. Tout à fait en
bas, la modeste dactylo se tasse
dans ses 5 à 7,5 mètres carrés.
Bien sûr, il s'ag.it pour les gradés
d'une superficie « espaces priva-
tifs non-inclus», notions qui
recouvre peut-être l'existence de
WC, bars et salles de « repos»
pour ces valeureux guerriers.

LS5 concepteurs kakis
penchent pour le choix de
bureaux « paysagers » qui per-
mettent de surveiller l'ardeur au
travail de 80 personnes d'un seul
coup d'œil. « L'absence de cloi-
sons permet à l'esprit d'équipe
et aux rapports entre niveaux
hiérarchiques de se développer
plus facilement». Evidemment,

quand un galonné rentre là-
dedans, c'est tout de suite
80 qu i doivent bond i r au
garde-à-vous, c'est autre
chose que trois clampins dans
un petit bureau!

Par contre, il y a des oublis
dans le texte: ça va être dur
d'aménager des salles d'interro-
gatoire, parce que les normes
précisent que « l'éclairage ne
doit pas être éblouissant par
vision directe», Fi nis les
150Watts dans la gueule? Et, si
on revient aux méthodes de la
guerre d'Alg$rie, ils n'ont même
pas prévu de baignoires, tout
juste des lavabos, et pas de
prises à gégènes. Faudra
improviser .. ,

Bref, ce qu'on peut retenir de
ça, c'est que sachant que:
1 chef d'Etat-Major = 2 com-
'mandants d'unité = 3 officiers
= 4 dessinateurs et demi = 9
dactylos, on peut calculer l'âge
du capitaine.

Dolly Dumper

les antirTlilitaristes eXistent

LE 8 mars, des repré-
sentants des jour-
naux Objection et
Rompons les rangs se

sont rencontrés, pour la première
fois. Un débat « ouvert et ami-
cal », comme on dit, a eu lieu,
qui a permis de confronter nos
expériences.

Une des premières choses qui
en ressortent c'est que, contraire-
ment à ce que le titre pourrait
laisser croire, les antimilitaristes
ne se résument pas à CLO-
CLAM, loin de là ! Des groupes
foisonnent un peu partout, épar-
pillés, prenant des initiatives
locales parfois très importantes,
apparaissant sous des sigles très
variés: CRAM, CAM, CRISL,
GARM sans compter les
« CLO » et « CLAM» qui res-
tent indépendants. Ces groupes
évoluent, autour d'un soutien à
un procès d'insoumis, aux
OP 20, parfois pour aider des
bidasses dans une caserne ou
intervenir en cas de manœuvres
en terrain libre ... Bref, ça bouge
dans la France profonde !

Deuxième constatation: on
commence à ne plus s'ignorer
entre « ceux qui soutiennent les
objecteurs-insoumis» et « ceux
qui soutiennent les soldats ». Les
.gensqui, au CLO, ou au CLAM
(et auparavant au CNSLS) se
sont battus contre le sectarisme
et pour un antimilitarisme non
restrictif à des choix de « prio-
rité » politique de telle ou telle
organisation, ont pu enfin faire
entendre leurs 1 voix... Et puis
nombreux sont les groupes de
province qui sebattaient déjà sur
tous les aspects de la milita-
risation de la société.

Tout ça ne veut pas dire
qu'une fusion soit possible, ni
mêmesouhaitable, entre les CLO
et le CUAM. La rencontre avait
d'ailleurs pour but un 'simple
échange de vues sur nos jour-
naux. Mais une certaine « recon-

, naissance» mutuelle se traduit
concrètement ; une des proposi-
tions que nous avons faites a reçu
un accord. Il s'agit de l'éla-
boration d'un dossier commun
sur les luttes dans et face au
« service national », auquelpeu-
vent être associéesd'autres for-
ces (groupe de solidarité aux
déserteurs, insoumis organisés,
etc.) Si vous avezdéjà descontri-
butions sur ce sujet, écrivez-nous
(-leur) !
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OBJECTION

- 116 numéros parus à ce jour.
- bimensuel, plus de 1000 abonnés
- diffusion militante difficile à éva-

luer (300 - 500 ?)
- fait en province, à partir d'un

réseau de correspondants
+ courrier + une petite équipe
de permanents. Donne beaucoup
de nouvelles du mouvement,
essentiellement des objecteurs-
insoumis,

- Abonnement: 70 F et plus,
BP 177 72004 LE MANS Cedex,

, FIMCS 5 IIAI$ Il Ir 114/115

rencontré

Rompons les rangs

- existe depuis 10 mois, 4 numéros
parus.
précédés de 10 numéros de
L'Echo des Casernes)

- bimestriel, houlà là, si peu
d'abonnés, vite abonnez-vous !

- diffusion militante: 1500.

- fait à Paris, par un collectif de
rédaction + de trop raresarticles
envoyés par les groupes de
province du CLAM, et des comi-
tés divers (Larzac, Irlande... ) au
gré de l'actualité. Articles géné-
raux, ne reprend que les faits
marquants du mouvemenf vu les
parutions trop espacées, 4 pages
centrales sur « l'écho des
casernes »,

l!!!a".~rl
~

LE VAINQUEUR DE LA MARNE
BRISEUR DE GREVES DANS L'OISE

Quelle ville de France n'a pas
sa voie publique au nom du
Maréchal Joffre? Avant la ba-
taille de la Marne, le géné-
ralissime de 1914 s'était fait la
main, contre les colonisés, au
Tonkin, au Soudan, à Mada-
gascar. Mais il n'avait pas que
des prouesses impérialistes à
son blason, En avril 1909, il avait
quadrillé le canton industriel de
Méru dans l'Oise avec un corps
expéditionnaire de hussards,
cuirassiers, dragons et, de sur-
croit, le 8e Chasseurs, C'est que,

uis trois semaines. les

liers d'ouvriers boutonniers de la
région s'étaient mis e'n' grève
pour défendre leurs salaires
menacés. La grande presse titre
sur la « jacquerie» de « Méru-
la-Rouge », Joffre fit disperser
par un escadron de cavaliers un
meeting sur la place publique
organisé par l'Association inter-
nationale antimilitariste, Nous
reproduisons ci-contre une carte
.postale de l'époque qui montre
le futur maréchal félicitant pour,
son zèle un brigadier de gen-
darmerie. (Extrait des Annales
historiques compiegnoises,
' anvier 1980).



Algérie

'RLR : Jean Pierre, en 58, tu as
18 .ans et t'engages' dans' les
parachutistes pour l'Algérie.
Penses-tu que cette démarche
signifiait, de la part d'un jeune
engagé un état d'esprit différent
du jeune appelé « obligé» de
partir?

J.P: : Ce n'est pas parce que je
me suis engagé que j'avais une
idée préconçue de ce que pou-
vaient être les paras. Je ne me
suis pas dit «je vais faire la
guerre, je vais être le plus fort, ce
sera merveilleux ».

Pour moi s'engager, c'était
tout d'abord fuir le milieu fami-
lial. S'engager cela signifiait : il y
a un service militaire à faire dans
deux ou trois ans, pourquoi ne
pas le faire tout de suite? Après
j'aurais 21 ans, je serai adulte, je
pourrai me lancer dans la vie
civile. S'engager pour quelques
années c'était sortir d'une
impasse. Ça reste d'ailleurs cela
pour la plupart des jeunes enga-
gés à l'heure actuelle. L'Algérie,
je n'avais aucune conscience de
ce que ça pouvait être, je n'étais
pas du tout politisé.

RLR : Les jeunes engagés que
tu as' connu à cette époque
avaient-ils sùivi la même démar-
che que toi?

J.P. : En gros, c'était ça. J'en
ai pas rencontré de type qui se
soit engagé par conviction idéo-
logique. Il y en avait très peu qui
rempilaient. Au bout de trois
ans, c'était fini, terminé. Mais ils
étaient marqués, conditionnés et
il y en a beaucoup que tu
retrouves dans les gendarmes
ou les CRS, c'est une condition
de fonctionnaire nettement plus
tranquille. C'est un peu la chan-
son de Leforestier.

Le grand jeu

RLR : Lorsque tu t'es retrouvé
dans ce milieu, comment as-tu

.,écu cela?
J.P. : Pris dans cette filière, je

m'en suis accomodé, les stages-
commandos ça changeait de la
routine civile. Dans les paras, il y
a une sorte d'exaltation de la
force physique et on ne trouvait
pas ça déplaisant. C'était dur
mais, de ce fait-même, valori-
sant. On nous faisait prendre ça
pour un grand jeu. Par exemple,
les officiers ne nous faisaient pas
chier pour le plaisir, la discipline
n'était pas celle des appelés, le
principal était de donner le
maximum de ce qu'on te deman-
dait.

Nous sommes restés six mois
en métropole avant de nous
retrouver en Algérie.

RLR: Quelles justifications
vous donnait-on pendant ces 'six
mois quand il y a la nécessité
d'intervenir en Algérie?

J.P.: Il n'y avait pas de
grands discours, il y avait la
guerre, il fallait la faire, c'était
notre boulot, on allait se battre
contre des méchants qui étaient
contre la France. On ne lisait
jamais les journaux et on avait
appris à l'école que « l'Algérie
c'est la France» à quoi bon
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trajectoire
Dans le précédent Rompons les rangs nous avons
animé une table ronde entre deux anciens appelés
d'Algérie: Vittori et Davidencko.
Aujourd 'hui, nous présentons le témoignage de Jean
Pierre, ancien engagé d'Algérie, jmcien membre de
l'OAS. Son engagement aveugle tout comme la révolte
qui s'en suivra se solderont chacun par de longues
périodes d'incarcération, en tout plus de onze ans. En
octobre dernier, Jean Pierre témoigne aux procès de
Giroud et Port deux déserteurs: « Je soutiens Philippe
et Alain dans leur refus de l'armée, car l'armée
fabrique des assassins, elle a fait de moi un assassin,
elle manipule les jeunes ».

demander des explications sup-
plémentaires? Jerne suis
retrouvé là-bas sans surprise,
nous répétions ce que l'on avait
fait durant des mois en France.
On ne se posait pas plus de ques-
tions, mais c'est aussi qu'il n'y
en avait pas à se poser, à partir
du moment où on te tire dessus,
tu ripostes, il n'est plus temps de
faire machine arrière.

De l'OAS ...

RLR : Tu as pass' s deux ans
en Algérie mais tu as déserté au
bout de la première année pour
passer à l'OAS. Comment cela
s'est-il passé? Comment as-tu
été contacté ?

J.P. : Je dis toujours que je
n'étais pas politisé et pourtant
j'ai passé à l'OAS. En. fait ça
c'est fait par copinage. Il y avait
les officiers paras qui avaient
choisi cette voie-là et qui eux
savaient pourquoi ; ils te contac-
taient individuellement. Comme
les relations homme de troupe-
officiers étaient du genre bonne
camaraderie, tu te faisais piéger
une fois de plus. Et puis l'OAS,
ça représentait encore l'aventure,

d'autant plus qu'en 61 tout le
monde savait que, militairement,
c'était terminé. On ne faisait plus
que de la présence sur le terrain,
le FLN se sachant vainqueur
évitait les accrochages.
RLR: L'arabe pour toi, ça
représentait quoi? La force
ennemie à combattre ou
l'homme à abattre '!

J.P: C'était beaucoup plus
subtil que ça. Ils avaient peut-
être réussi à nous coller des trucs
dans la tête mais je me souviens
pas avoir été raciste. Ils nous
avaient inculqué qu'il y avait les
bons et les mauvais Algériens.
Dans mon régiment, il y avait
toute une unité d'Algériens. Et
même dans l'OAS, j'avais des
copains algériens, ils faisaient un
boulot incroyable, il y en avait
un qui avait 43 victimes à son
tableau de chasse. Mais ces
gars-là avaient eu leur famille
massacrée par le FLN.' Le FLN
lorsqu'Il s'est implanté a prati-
qué le « terrorisme » pas seule-
ment contre ce qui représentait la
France, mais aussi contre une
population qui était complète-
ment dominée, asservie. Ils
allaient 'dans les villages pour
..nrôler les jeunes et quand ça ne
narchait pas, il y avait des

représailles. Ils ont tué des
familles entières.i. Les bavures,
chacun en avait son lot. ..

- Il faut que les armes l'emportent défini-
tivement.

Et puis je n'avais même pas
compris que l'OAS était un
mouvement fasciste. J'avais des
copains pied-noirs membres du
PCA (1), mais qui étaient passés
à l'OAS car c'était l'ultime re-
cours pour les gens qui voulaient
rester à tout prix en Algérie.
Alors tout ça, pour moi, ça
justifiait l'existence de l'OAS. Je
me disais: «pourquoi ces gens-là
ne resteraient-ils pas en Algérie
avec les Algériens qui acceptent
le jeu? Les fascsistes, je les
voyais de l'autre côté.

Au niveau de l'information,
on était coupé de tout. Si tu étais
pris à lire l'Huma c'était trois
mois de bloc. J'avais une mécon-
naissance totale de ce que pouvait
être l'OAS et je n'avais jamais
vraiment très bien compris que le
FLN était un mouvment de
libération nationale.

Fin 62 c'était la débandade, le
sauve-qui-peut.L'OAâ s'est dé-
mentelé, ceux qui avaient des
relations et des moyens pou-
vaient passer à l'étranger. Les
autres paumés, comme moi, sont
restés. Je me suis fait prendre sur
dénonciation et je me suis re-
trouvé à la Santé pour deux ans.

... au C.A.P. (2)

C'est là que j'ai découvert que
l'OAS était fasciste. Il y avait des
gens d'Ordre Nouveau, les frères
Sidos. A travers leurs discus-
sions, leurs lectures, j'ai compris
que derrière tout ça, il y avait une
idéologie et, même si je n'étais
pas plus politise qu'avant, je ne
me sentais pas de leur bord.

Là j'ai vraiment commencé à
prendre conscience que je m'étais
fait avoir: 3 ans d'armée + 2 ans
de taule, soit 5 années de perdues
durant lesquelles on nous avait
manipulés.

RLR: Y avait-il d'autres per- ...,
sonnes 'qui sùivaient le même
raisonnement que toi!

JP: Oui, nous étions trois à sortir
de prison avec le même état
d'esprit, il fallait qu'on se rattra-
pe, qu'on prenne notre revanche
On avait pas de boulot, pas de
fric, mais un potentiel de révolte
et de vengeance énorme. On nous
avait appris à se servir des armes
en Algérie, pourquoi ne pas
continuer? C'était simple, et ça
marchait si bien là-bas ... On a
braqué: un mois après notre
libération, nous étions à nouveau
en taule. Sur le coup on a pas très
bien compris ce qui s'était passé,
les flics étaient sur les lieux du
casse pratiquement avant nous.

En fait, le pouvoir n'est pas
con, il sait très bien que des
individus qu'il a manipulé puis
laissé tombé deviennent dange-
reux pour lui. Je pense que l'on
était surveillé, le commissariat du
quartier où l'on résidait était
prévenu: «attention, il y a
d'anciens paras et OAS libérés de
prison chez vous».

Alors là j'ai pris 15 ans de
réclusion. J'ai beaucoup lu, j'ai
fait des études, j'ai découvert le
CAP vers la fin, ce qui m'a aidé
beaucoup à ma sortie. Je ne me
suis pas laissé faire, on m'a libéré
au bout de 9 ans et demi, je ne
m'en suis pas trop mal tiré ....

(1) P,C,A, : Parti Communiste Algérien,

(2) C,A, p,: Comité d'Action des Pri-
sonniers,



Impérialisme

Les 26 et 27 janvier
dernier, la ville de Gafsa
fut le théâtre d'affron-
tements armés dans les-
quels la France eut un
rôle extrêmement actif.

Le 26 janvier, Gafsa est con-
trOlée par un cc commando» de
militants tunisiens hostiles au
pouvoir, membres de la RAT
(Résistance Armée Tunisienne)

Immédiatement, le gouverne-
ment tunisien fait appel à la

,France. Le centre opérationnel
des armées (placé sous l'auto-
rité du chef d'état-major des
armées) se fait tenir informé en
permanence de l'évolution de la
situation. Les mesures ne tar-
dent pas à tomber:
- la 118division parachutiste est

mise .en état d'alerte.
- trois avions de transport

Transvall et deux hélicoptères
Puma du S8 Régiment d'Héli-
coptères de Combat de Pau sont
dépêchés sur les lieux dès 9
heures du matin le 27 janvier.

l~~fde'''ce même 27
janvier, trois navires de guerre,
dont le lance-missile cc Colbert ))
chargés de troupes prêtes à en
découdre, quittent le port de
Toulon pour le Golfe de Gabès.

Le 30 janvier tout le secteur
nord de Gafsa est isolé par un
cordon de soldats avec renfort
de blindés en enfilade dans les
rues. A l'intérieur de ce péri-
mètre, les forces de répression
ratissent et fouillent chaque
immeuble. Les jours suivants,
les collines avoisinantes sont
ratissées à leur tour et l'armée
met la main sur d'importantes
caches d'armes dans toute la
région.

Tous les observateurs auront
noté la singulière disproportion
entre les moyens de répression
mis en œuvre et les versions
officielles tunisienne et fran-
çaise réduisant l'affaire à une
attaque de commandos venus de
Lybie pour préparer une invasion
du pays. Quelque soit le rOle
joué par la Lybie, la version de
l'agression extérieure est insuf-
fisante sur au moins deux
points:
1) Non seulement la population
de Gafsa manisfesta massive-
ment sa complicité passive,
mais encore des centaines d'ha-
bitants participèrent à la rébel-
lion. Deux cents d'entre eux sont
aujourd'hui parmi les Inculpés.
2) Dans les semaines qui suivi-
rent les évènements de Gafsa,
des heurts eurent lieu en 'd'au-
tres points du pays:
- une grève générale à l'univer-

sité de Tunis suivie de l'inter-
vention des forces de l'ordre et
de la suspension des cours le 23
février par le gouvernement.
- à Tunis, des heurts se sont

produits entre manifestants et
forces de l'ordre.

- à Kasserine, le commandant
de la caserne a été arrêté début
février. Pour protester contre
l'ingérence française, il avait
refusé d'envoyer ses troupes à
Gafsa et s'était enfermé dans sa
caserne. Celle-ci a été encerclée
quinze jours durant par les
forces tunisiennes sous enca-
drement technique français.

Un procès d'exception

Les membres du commando
ont été cc jugés )) par la Cour de
Sureté de l'Etat, tribunal d'ex-
ception du parti destourien (*) ;
ils ont été torturés au cours de
l'instruction. Les verdicts sont
lourds: 1S condamnations à
mort, dix aux travaux forcés à
perpétuité, prison et travaux
forcés pour les 28 autres. Ce
procès scandaleux s'est déroulé
dans le silence complice de la
presse française. Les accusés
ont fait appel de leur condamna-
tion.

Ingérences extérieures
ou pas?

Depuis dix ans, la Tunisie et la'
Lybie ont des relations plutOt
difficiles. En 77, la Lybie a
installé une plate-forme de
fqrage pour le gaz dans le Golfe
de Gabès, zone de frontière con-
testée. La Tunisie voudrait
exploiter les réserves de cette
région, ce qui arrangerait bien
Giscard au moment où le prix du
gaz algérien augmente .. :

Mais, la France voit une autre
raison de soutenir le régime de
Bourguiba: la Tunisie est un
allié inconditionnel de l'Occi-
dent néo-colonialiste et un élé-
ment influent du clan des
modérés dans le monde arabe.
Or c'est là une orientation qui ne
plaît pas du tout' dans l'oppo-
sition politique et syndicale et il
ne fait guère de doute que le
renversement du régime destou-
rien se traduirait par un change-
ment de politique extérieure.

On comprend alors la cc solli-
citude )) de la France effrayée à
l'idée que la Tunisie puisse
basculer dans le clan des durs
avec l'Algérie et l'Iran. C'est par
centaines que l'on compte les
experts militaires français en
Tunisie. Et s'il n'existe pas entre.
Paris et Tunis d'accord de
défense, il y a par contre une
série d'accords de coopération
militaire (notamment la conven-
tion du 23 janvier 1969 sur le
soutien logistique) portant sur la
formation et l'encadrement de
l'armée tunisienne. Ce sont ces
cc experts )1 qui ont organisé la
répression à Gafsa!

UN GENDARME AU SECOURS
DE SES SEMBLABLES

cc t.'alde » militaire marocaine
n'a pas été demandée par la
Tunisie mais apportée dès le
premier jour par le roi du Maroc.
Elle est intervenue avant même
celle de la France.

Dans son message à Bour-
guiba; Hassan Il le dit: « Vous
n'avez pas besoin de m'expti-.
auer, j'ai tout compris et je
prend l'initiative de vous pro-
poser d'envoyer sans délai, ni

conditions, tout ce dont vous
pouvez avoir besoin et que je '
possède. Je suis prêt à partager
avec vous mes moyens
militaires »,

Extrait de AI-Ittihad, journal de
l'UTIT (Union des 'Travallleurs
Immigrés "Iunlsteas,' 46 rue de
Montreull 75011 Paris)'.

cc Les génies de ma stature ne coorent pas
les rues"

STABILISE LA TUNISIE

Les Américains aussi

Les Américains ont aussi
compris le danger (sur les
rapports entre les USA et la
Tunisie, voir également le débat
entre B.Navacelles et A.Joxe).
Trois bâtiments de la Vie flotte
sont venus s'ajouter aux navires
de guerre français croisant au

large du Golfe de Gabes. Par
ailleurs le Pentagone a fait
accélérer les 1 ivraisons de maté-
riels militaires à la Tunisie: dès
le 7 février des véhiculea- terres-
tres de transport de troupes,
puis six hélicoptères et trente
engins blindés. Enfin le Congrès
a demandé au gouvernement:
CI d'aider la Tunisie dans son
développement économique et
le maintien de la sécurité », On

INEGALITES SOCIALES ET REGIONALES
ET DICTATURE POLITIQUE

La Tunisie est l'exemple
même d'une économie tota-
lement calquée sur les pays
capitalistes occidentaux et
inféodée à leurs intérêts.

Après la courte expérience
socialiste que mena Ahmed
Ben Salah (ex-secrétaire de
l'U.G.T.T.) de 1964 à 1969,
Hedi Nouira arrive en 1970 à la
tête du gouvernement.

La Tunisie opte alors pour
une politique économique
« Hbérale » s'appuyant sur les
classes moyennes et pour
l'ouverture sans limite des
frontières aux investissements
étrangers. En échange des
capitaux occidentaux, Bour-
çulba promet une paix sociale
curable .. ,

Seulement la situation éco-
nomique du pays, victime
entre autre du protectionnisme
de la C.E.E. ne cesse de
s'aggraver. De 73 à 78, les
grèves spontanées se suc-
cèdent sans trêve et en janvier
1978, c'est la grève générale
déclanchée par l'U,G.T.T.
(SOO 000 ,adhérents sur
900 000 ouvriers). Le pouvoir
écrase la grève dans un bain de
sang (plusieurs centaines de

morts le 26 janvier), empri-
sonne des milliers d'oppo-
sants et décapite l'U.G.T.T.

Aujourd'hui, la situation so-
ciale est de plus en plus
tendue: on compte plus de
20 % de chOmeurs dont S4 %
de jeunes; le pouvoir d'achat
des masses populaires s'af-
faisse. D'autre part, la privati-
sation accrue des terres pro- ,
vaque un dépeuplement des
zones rurales et la prolétari-
sation de la petite pavsan-:
nerie.

Face à cette situation, le
pouvoir ne répond que par la
répression vis-à-vis de la jeu-
nesse et des travailleurs. Les
procès, rafles, licenciements
et interdits professionnels
ajoutés à l'action du parti
unique et de' ses diverses
polices permettent de main-
tenir un semblant d'ordre.
Mais le mécontentement est
de plus en plus profond et le
pouvoir le sait. Aussi ne faut-il
pas s'étonner de son appel
affolé à la France, Et cela
d'autant plus que, face à
l'intransigeance du pouvoir,
l'idée de la lutte armée fait son
chemin.

•••

le voit, la Lybie n'est pas la seule'
à s'intéresser d'un peu trop près
à la Tunisie... En Tunisie,
comme en Centrafrique, au ZaTre
ou à Djibouti, la France veille à
la stabilité de l'Afrique, en
soutenant par les armes des
régimes qui garantissent ses
intérêts. Exigeons le retrait des
troupes françaises de Tunisie.

L'appel à l'union sacrée

Les événements de Gafsa ont
bien été le fait d'opposants au
régime. Mais I~ version de
l'agression extérieure présente
trop d'avantages pour que le
régime de Bourguiba n'en fasse
pas l'axe central de sa propa-
gande. Elle permet en effet de
justifier l'intervention française
et d'accentuer la répression qui
s'abat sur les opposants, Elle
permet d'assimiler toute vélléité
d'expression démocratique à
des (c menées subversives)) et à
des (c actes de trahison Il. Enfin,
en en appelant à l'union sacrée,
le pouvoir espère obtenir enfin la
paix sociale.

C'est pour défendre un pou-
voir totalitaire contre son peuple
que la France est intervenue en
Tunisie!
- Non au néo-colonialisme

français.
- Pas un soldat français en

Afrique.
- Liberté pour les syndicalistes

et militants tunisiens empri-
sonnés.

• Parti Destour: parti unique crée par
Bourguiba après l'indépendance,
··U,G,T,T. : Union Générale des Travail-
leurs Tunisiens,
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Bonnes Feuilles

confrontations

La sortie aux Editions Alain Moreau du livre M...
comme Militaire, de,Patrick Mârs et Bernard Docre a
suscité parmi nos lecteurs uô intérêt certain. L'exis-
tence de telles publications est en soi un apport
significatif pour ceux qui contestent l'armée. Aussi
nous avons voulu poursuivre le débàt avec un des
auteurs, Patrick Mars. Comme vous le verrez, le débat
dépasse largement le cadre-même de ce livre ...

Rompons les Rangs: Peux-tu
présenter le bouquin ?

- L'idée du bouquin a germé
au moment où la campagne
« transports » battait son plein :
des parlementaires de gauche
avaient posé des questions écrites
au Parlement, des sections syndi-
cales soutenaient les C.S., des
tracts étaient signés en commun
par le PC et un C.S. On s'est dit
'que ce serait dommage que tout
cela retombe dans l'oubli et qu'il
faudrait publier une histoire de la
p'titiori, en reproduisant des
tracts, des documents, sous'
forme <l'un dossier.

Puis on s'est dit qu'il faudrait
faire aussi une présentation du
mouvement des soldats, ce qu'il
était avant, d'où il vient. En fin
de compte, c'est un bouquin sur
l'armée qui est né. Ce qui nous a
posé pas mal de problèmes: les
éditeurs ne voulaient pas trop se
mouiller (certains refusaient que
l'on reproduise en fac-similé
certains documents confiden-
tiels). Finalement, Alain Moreau
a accepté le bouquin sous une
seconde version, mais c'est très
dur de vouloir faire un livre sur
l'armée aujourd'hui en voulant
garder sa liberté d'écriture. Et de
manière générale, ce n'est pas un
sujet de best-seller.

Sur ce qui est resté, notam-
ment sur le mouvement des
soldats, on a essayé de faire un
bouquin accessible, qui rompe

'avec le langage gauchiste sans
tomber ni dans la bouillie, ni
dans le sensationnel (clandesti-
nité, espionnite, etc.), en restant
le plus vigoureux possible sur ce
que pensaient les gens. Mais il est
évident qu'il n'y a pas d'« objec-
tivité », nous sommes nous aussi
engagés.

R.L.R.: Votre livre se veut
quand même une photographie
objective, destinée à être pré-
sentée au grand public; or on
remarque pliS 'mal de « trous »,
de manques ••.
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- Le livre n'est pas tout à fait
destiné au grand-public, mais
plutôt aux militants des partis de
gauche et aux militaires; j'y
reviendrai. Ce qu'on a voulu
montrer, c'est que le mouvement
des soldats n'était ni un truc de
gauchistes, ni un complot de
Marcellin, mais un mouvement
de jeunes qui luttent contre
l'embrigadement et dont les
revendications sont proches de
celles des travailleurs. Et que,
par rapport aux premières réti-
cences du mouvement syndical,
certains syndicalistes ouvrent
aujourd'hui leurs portes aux
C.S., et que nous assistons à une
évolution vers le syndicalisme
aux armées.

On a essayé aussi de s'adresser
aux militaires. Car on pense qu'il
yen a un certain nombre qui se
radicalisé, notamment ceux qui,
à la suite de difficultés familiales.,
du chômage, souscrivent des
contrats courts. Et puis un
certain-nombre de militaires sont
tentés par la gauche (on l'a vu
avec surprise, aux législatives de
78 dans certains circonscriptions
de l'Est de la France). On a voulu
être assez pédagogues, pour
essayer de briser l'image des sales
gauchistes qui veulent casser
l'outil de travail, tout en mon-
trant que l'armée posait un
problème. Beaucoup de mili-
taires l'ont acheté, d'abord parce
qu'il y a très peu de bouquins sur
ce sujet-là, hormis les revues de
spécialistes de la Défense Natio-
nale. Un exemple, même si ce
n'est pas forcément les gens qui
nous intéressent le plus: 200
exemplaires ont été vendu la
1ere semaine autour du Ministère
des Armées. J'ai par ailleurs
rencontré des militaires qui
l'avaient lu et qui avaient très peu
de choses à redire sur les infor-
mations présentées.

R.L.R. : Mais' est-ce que cette
démarche ne vous 'a pas '« obli-
gé » à centrer le bouquin sùr les
luttes.jes revendicatlons « accep-
tables» par ce public. En se

ALAIN MOREAU

bornant à l'appel des Cent, la
pétlth1n et les èomités Sjndicaux,
n'est-ce pas restreindre la ri-
chesse du mouvement des
soldats.

- Oui, on n'a pas tout dit,
mais notre bouquin s'appelle
M.. . comme Militaire et pas
C... comme Comité de Soldats !
De plus, on savait qu'un bouquin
écrit par un soldat allait bientôt
sortir (aux Editions La Brèche et
Syros) et on ne voulait pas trop le
recouper. On s'est beaucoup plus
axé sur l'armée elle-même.

R.L.R. : Les bilans du mouve-
ment des soldats,' de la pétition,
de Besançon que vous 'tirez, ne
sont-ils pas incomplets, partiels;
juxtaposés les uns aux autres,
sans réelle vision globale ?

- Je crois qu'il faut diffé-
rencier le bilan du mouvement
des soldats et celui de la pétition,
et ils sont différents. Le mouve-
ment des soldats est déterminé
par la situation politique, et non
pas par lui-même ou par l'insti-
tution militaire. Par exemple, il
n'a pas ressenti immédiatement
l'échec de Mars 78, en particulier
grâce à la pétition et la campagne
qui existait autour. Lots de 'la
répression qui a suivit c'était un
des seuls secteurs où existait un
peu d'unité entre les syndicats et
les partis. Il ne faut pas oublier
que le DLIM s'est créé à ce
moment-là.

Pour nous ce bilan a été
.largement profitable. Notre
parti-pris est de montrer que la
lutte des soldats ne peut se
développer que sous un caractère

syndical. En effet, on pense
que le syndicalisme à l'armée est
:mtimilitanste dans la mesure où
j'institution militaire ne peut
supporter autre chose que la
discipline rigoureuse.

Plus généralement on peut dire
que le mouvement des soldats est
très affaibli par rapport aux
années précédentes, je ne crois
pas que ce soit à cause de la
pétition; au contraire, elle a
permis d'ancrer durablement
chez des militants syndicaux
l'idée de la défense des droits et
des libertés à l'armée.

L'extrême-gauche est encore
largement à l'initiative des C.S.
et elle aussi s'est pas mal
affaiblie; le rajeunissement du
contingent a joué également.
Mais le mouvement des soldats
existe encore, on en aura des
preuves bientôt. Il existe
aujourd'hui une cinquantaine de
comités, regroupements, qui se
sont manifestés depuis l'été. Une
chose est certaine, la répression
est plus grande maintenant : dès
qu'il y a manifestation de l'exis-
tence q'un C.S., il y a répression-
imn.éëiate.

R.L.R. : Comment peut-on ana-
Iyser le développement de
l'objection aujourd'hui?
• D'abord, si on avait écrit le
bouquin' aujourd'hui, on aurait
consacré une place plus impor-
tante à l'objection et à son
dynamisme actuel. Mais on l'au-
rait situé dans la perspective de la

réorganisation de l'armée. Car
une autre chose qui explique la

,faiblesse du mouvement des sol-
dats, c'est le fait que la conscrip-
tion universelle devient un
mythe: il n'y a plus que 60 % de
jeunes incorporés. Les autres
coopèrent, ou ne le font pas. Un
service à la carte qui ne veut pas
dire son nom se met en place. Le
système des réserves est une
1ere étape de ce qui pourrait se
faire plus tard' volontariat
+ service civil de défense. Le
RPR vient d'adopter des posi-
tions semblables : Service obli-
gatoire de 6 mois, pour tous, sur
place (la gendarmerie gardant les
armes la nuit) et un volontariat
de 24 mois pour les blindés
(c'est-à-dire 50 à 60000 semi-
professionnels), avec la bombe à
neutrons.

Dans ce cadre, l'objection est
appelée à prendre de l'impor-
tance. Il y a aussi une possibilité
de libéralisation (<< vous ne vou:'
lez pas prendre les armes?
prenez des pelles !), avec peut-

,être un phénomène à l'alle-
mande. De toute manière, on va
vers une égalisation des statuts
militaires en Europe. Aujour-
d'hui les objecteurs se heurtent
aux gendarmes, le mouvement
des soldats au reste de la hiérar-
chie; mais c'est parallèle. Il y a
quelquefois des polémiques avec
les insoumis, au niveau des
thèmes, mais pas sur la recon-
naissance du droit à l'objection.
Notre choix de privilégier les
C.S., c'est uniquement dicté par
la nécessité de choisir des' prio-
rités.

Mais avec la réorganisation de
I'arrnée, la frontière entre armée,
et service civil va s'estomper. La
lutte des C.S. et des objecteurs
sera plus proche.

R.L.R. : Quel esttet quel sera) te
rôle d'un mouvement antimili-
tariste civil ?

- D'abord l'expérience de tels
mouvements nest' pas
concluante. Je crois que leur
présence a pu faire obstacle à une
réelle prise en charge par les
organisations ouvjères (même si
ce n'était pas volontaire), mais
cela rejoint le débat plus général
de l'attitude des révolutionnaires
à l'égard des organisations
ouvrières.
• Lcr présence du DLIM, qui se

borne à la déferûe des libertés
démocratiques, est plus impor-
tante pour l'antimilitarisme que
les organisations antimilitaristes
elles-mêmes. Par exemple,. la
lùtte des OP 20 aurait plus de
poids s'ils étaient militants syndi-,
caux et qu'ils sa-battent pour 'que
leur lutte soit reprise eri charge
dans leur syndicat. D'abord,
l'Etat ne pourrait pas se per-
mettre d'avoir la même attitude
et ce serait un lien important avec
le mouvement ouvrier.

Le problème aujourd'hui,
c'est, de lutter pour le droit à
l'objection, à l'organisation, et
une structure comme le DLIM,
où une unité entre syndicats et
partis sur un thème, sur une
campagne, permet une large
prise de conscience, une lutte de
fait contre l'institution. Mais
vouloir autonomiser cette
conscience par l'existence d'une
organisation antimilitariste me
paraît limitatif et faux.


