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C.N.T. ET ANTIMILITARISME :
L'armke :fonctions.
Les fonctions de l'armee sont determinees par le type de societe dans laquelle elle s'integre.
cette institution qui determine ces fonctions.
Or, nous vivons actueuement, ce n'est pas un secret militaire, dans une societe capitaliste
donc dans une societe inegalitaire.lnegalitaire car divisk en classes sociales, en classes
possedantes et en classes laborieuses, en classes dominantes et en classes dominees.1l y a
ceux qui ont le pouvoir politique et econornique et ceux qui n'ont rien.Ces derniers n'ont
plus qu'a vendre, pour survivre, leur force de travail au patronat ou a l'Etat.le probleme dans
nos societks post-industrielles, c'est que la machine, le robot, l'informatique remplacent de
plus en plus l'homme dans de nombreux secteurs de la production et des senices.La
concurrence acharnee que se livrent les capitalistes pour le contrhle des marches les
amenent a reduire au maximum les coClts salariaux et donc a licencier la main d'oeuvre
excedentaire et a accroitre l'exploitation de la force de travail de celle qui reste au sein des
entreprises-Toutcela provoque, bien sur, un chiimage et une exclusion sociale massive.Les
inegalites sociales se developpent et avec elles les frustrations de toutes sortes.La societe
qu'on nous impose genere, en fait, une masse formidable d'antagonismes et de conflits
sociaux ( greves, manifs, emeutes, sabotage, certaines formes de delinquance...) : lo lutte
des clmses.

le mode capitaliste d'organisation Cconornique implique un certain type d'organisation
politique de la societe : llEtat ! Capitalisme et Etat sont indissociablement lies.L'un ne peut
exister sans l'autre.
Face aux multiples tensions sociales que suscite le capitalisme, 1'Etat sert de "tampon1'entre
exploiteurs et exploites.Il est le garz.int de la proprietk privee des moyens de production,
d'echange et de r@artition.Il est le protecteur attitre de la b0urgeoisie.A ce titre, il dispose
du monopole legal de l'utilisation de la violence et les moyens de cette violence a l'echelle
de la societe ( police, R.G., prisons, justice et en dernier recours l'armke ).
Les politic& p d e n t d'Etat irnpartial.Foutaises ! L'Etat defend les intki3.s des classes
dominantes.Il vise la pe@tuation du capitalisme et donc sa propre pe@tuation."ElitesW
hnomiques et politiques sont solidaires car associees.
Et l'armee est le moyen qu'utilisent l'Etat et le capital pour se renforcer de rnaniere
impkrialiste ou, face a des situations sociales extrhes, pour assurer leur survie.

L'armk :un des moyens de I'imdrialisme.
L'armee a souvent ete utiliske par les bourgeoisies occidentales pour satisfaire leurs sinistres
apptitits imphialistes.C'est grice a elle qu'elles ont pu c o n q u k et garder pendant
longtemps le contr6le de vastes colonies rewsentant de grandes reserves de matieres
prernihes pour les industries metropolitaines, des debouches non-nkgligeables pour leurs
produits manufactur6s etlou des positions stratCgiques-cles sur les grands axes planetaires
d'echanges commerciaux.
Bien sur, les innombrables rkvoltes des populations autochtones furent toutes noyees dam
le sang.Rappelons aussi que les colonies ont represente d'appreciables reservoirs de chairs a
canons lors des 2 dernieres boucheries mondiales.
Aprks la 2eme guerre mondiale, nombre de mouvements de liberation nationale armes
voient le jour.Sous la pression de l'armke, 1Etat franqais privilegia alors pendant longtemps
d'illusoires solutions d i t a i r e s ( Indochine 45-54, Algerie 54-62 ).Notons egalement, pour
memoire, l'insurrection malgache de 1947.L.a repression menee par la "glorieuse" armee
h q a i s e fut terrible : 80 000 victirnes dam la population pour 200 europkens tues.

Parlons un peu maintenant de la rivalite qui a oppose pendant plus de 40 ans le capitalisme
liberal occidental au capitalisme d'Etat en viguelur en URSS et dans ses pays satellites.
rivalitP qui a donne lieu a une multitude de guerres indirectes localisees dans les pays du
Tiers-Monde.L'interventionnismeUS eut, cependant, l'occasion de faire directement des
siennes en Coree, au Vietnam et en Amerique centrale ( Baie des cochons, St Dominguc,
Grenade...).La bureaucratic bolchevique, cette bourgeoisie "rouge", licha, elle, a plusieurs
reprises l'armee rouge sur les peuples des "pays freres" ( RDA 53, Hongne 56,
Tchecoslovaquie 68 ) et s f o ~une
t cure d'exotisme en Afghanistan.
Aujourd'hui, l'effondrement de I'URSS a laisse la place a un nouvel ordre mondial qui
sfappuiesur la puissance militaire arneri~aine.Lestensions Est-Ouest ont laisse la place aux
tensions Nord-Sud-Les puissances capitalistes occidentales ont a coeur ( et de leur point de
we, cela se comprend aisement ) d'eviter toute situation de trouble dans les regions
possedant des rCserves de matikes premikes ou des ressources energetiques stratkgiques (
petrole par exemple ) ou des troubles dans des pays qui pourraient, par contagon, faire
degknerer dans certaines parties du monde des situations de statu-quo ( guerre du Golfe,
Somalie, ex-Yougoslavie...).A ce titre, 1'Etat frangais dispose d'une Force &Action Rapide (
FAR ) polyvalente forte d'environ 50 000 hornmes et destinee a intervenir, de fait,
prioritairement dans les DOM-TOM et les pays du Tiers-Monde ( en Afrique en particulier
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Les USA ont egalernent mene une meurtriere opkation de "nettoyage" au
Panama.Impossible pour eux de llaisser au pouvoir dans ce pays des gens qui leur sont
devenus hosti1es.k canal de Panama est trop precieux pour courir un tel risque.
Les populations civiles bombardees, mitraillees, delacees payent pour les dklires de leurs
dirigeants.le nouvel ordre mondial, loin de qos policees societes "dbocratiques", prend
souvent, malgre les alibis "humanitaires" et "moraux", des allures d'ordre nouveau.La loi
du plus fort regne partout et c'est l'armee qui la fait souvent regner.
L'autre fonction de l'armtk :la rk~ressiondes rkvoltes po~ulaires.

Il arrive parfois que la population laborieuse, lasse des inegalites, des injustices, de la
mikre skretee par le capitalisme et cofisciente de la perverse illusion que represente la
"dhocratie" dans nos societes, en vienne a remettre en cause concretement et massivement
le pouvoir des classes dominantes.Face a cette subversion populaire, 1'Etat emploiera
d'abord les forces classiques de maintien de I'ordre ( police, unites anti-heutes ) mais s'il
s'avixe que celles-ci sont debordees alors c'est l'armee, ultime rempart de I'ordre etabli, qui
interviendra.
En 1968, depassd par les evhements, De Gaule part en AUemagne pour s'assurer aupres de
plusieurs gheraux de la fidelitk de I'armee.Les bases militaires des environs de Paris sont
mises en etat d'alerte.On fait circuler dans la banlieue de longs convois militaires, histoire
de signifier a la population qu'il y a des limites a ne pas franchir.Des contacts ont lieu entre
militaires et mouvements d'extrkme-droite en vue de constituer des "milices rkpublicaines"
armees placees sous cornmandement milittiire.
En 1947, dejii, l'armee etait intervenue, entre autres, dans le Nord pour briser des greves tres
dures dans un secteur indispensable A la reconstruction : les mines de charbon.Les grevistes
se feront tirer dessus et les cites ouvrieres seront occupees militairement.
En 1963, une autre grande greve dans les mines de charbon sera une nouvelle fois cassee
par I'armee (occupation militaire des puits d'extraction ).
En 1988, c'est encore l'arrnee qui casse la greve de la RATP en fournissant des camions
pour le transport des usagers-Partout,I'armee est une vieille briseuse de greves.
Les exemples de renversements ou de tentatives de renversement par I'armee ou des
fractions de l'armee de gouvernements juges trop mous ou trop socialisants ne manquent pas

non plus : Espagne 36, putch d'Alger 6 1, Chili 73...Encore qu'en Espagne ou au Chli, on
soit en droit de se demander si les gouvernements ont ete renverses puce qu'ils etaient de
gauche ou bien parce que, bien qu'etant de gauche, ils se sont averes incapable de stopper
des phenomenes massifs de reappropnation des terres par la petite paysannerie et le
developpement des tentatives de contrde ouvrier dans les usines, porte ouverte a la gestion
directe et complete des usines par les travailleurs eux-mimes.La question reste posee.
Notons encore que la guerre dome souvent a 1'Etat I'opportunite d'effectuer une "purge
sociale" et d'envoyer au casse-pipe detenus, delinquants. chomeurs, lurnpen-proletaires et,
bien sur, militants revolutionnaires.A titre d'exemple, le syndicat CGT du batiment de Paris.
bastion anarchste, a ete decime dans les premiers mois de la I k e guerre mondiale.Ses
militants ont ete envoyes des le debut dans les secteurs les plus pounis, c'est a dire, en clar.
la ou ces "indesirables syn&calistes" avaient le moins de chances de revenir.
La rkpression de la subversion interieure :cadre juridicrue et orpanisation pratique.
L'article 16 de la constitution de 1958 :
"Lorsque les institutions de la republique, I'independance de la nation, I'integrite de son
territoire ou I'execution de ses engagements internationaux sont menacees d'une maniere
grave et immediate et que le fonctionnement reguher des pouvoirs publics constitutionnels
est interrompu, le president de la rkpublique prend les mesures exigees par les
circonstances, apres consultation officielle du premier ministre, des presidents des
assemblees ainsi que du conseil constitutiomel.11 en informe la nation par un message.
Ces mesures doivent Ctre inspirees par la volonte d'assurer aux pouvoirs publics
constitutionnels, dans les moindres delais, les moyens d'accomplir leur mission.le conseil
constitutiomel est consulte a leur sujet.Le parlement se reunit de plein droit.L'assemblee
nationale ne peut Stre dissoute pendant l'exercice des pouvoirs exceptionnels."
L'Ctat de si&e ( loi du 09 AoQt 1849 et modifications ultkrieures ) :
"l'etat de siege ne peut Ctre declare qu'en cas de #riI imminent resultant d'une guerre
etrangere ou d'une insurrection m e e . " . ( Loi du 03 Avril 1878 ).
C'est le gowemement qui le decrete en conseil des ministres.Sa prolongation au dela de 12
jours doit etre acceptee par le parlement ( article 36 de la constitution de 58 ).Les zones
soumises a c e t r reglementation d'exception doivent &re clairement d e f i e s .
l'etat de siege consiste a c o d e r l'exe~cicedes pouvoirs de police de l'autorite civile a
I'autorite rnilitaire.De plus, I'autorite militaire a alors le droit de proceder a des perquisitions
( jour et nuit ), d'eloigner les personnes ne residant pas dans les zones soumises a 1'Etat de
siege, d'ordomcr la remise des m e s et des munitions et de faire proceder a leur recherche,
ginterdire les publications et les reunions jugees subversives.
L'etat d'uwence ( Loi du 03 Avril55 modifik le 15 Avril 1960 ) :
11 peut &re decrete par le gouvemement "en cas de peril imminent, resultant d'atteintes
gaves a l'ordre publicn ou lorsque les kvhements prennent "par leur nature et gravite le
ecde calamite publique ( ??? )".Il ne peut , comrne l'etat de siege, Ctre prolonge au
deli de 12 jours sans une loi votee par le padement-a cesse alors a la date fixee par c m e 101
ou 15jours apres la dchission du gouvemement ou la dissolution de I'Assemblee Nationale.
L'armee n'est pas concemee par I'etat taturgenee qui consiste en un elargissement des
competences de l'autorite civile, elargissement qui varie suivant les dispositions de la 101 ou
du decret qui l'instaure.Cependant, cette legislation d'exception represente, on s'en doute,
formidable moyen de repression qu'il nous parait interessant d'exposer ici.

Dans les zones ou il est decrete, le ministre de I'interieur ( ou I'autorite prefectorale ) peut
apporter toutes les restrictions qui lui parait necessaires a la liberte de circulation et de
sejour des individus.11 peut egalement fermer les lieux publics, interdire les reunions et les
manifestations.Le ministre de I'interieur peut decider egalement la remise et la recherche
des armes et I'assignation a residence des personnes presentant un risque pour I'ordre
public.
Les perquisitions de jour et de nuit, le controle ( la censure ) des medias et des spectacles
peuvent etre aussi autorises par la loi ou le decret etablissant I'etat d'urgence.
Les ordonnances de 1959 :
En 1958, De Gaulle fait savoir a I'Assemblee Nationale qu'il ne reviendra au pouvoir que
s'il est autorise a gouvemer pendant 6 mois par ordomances.~esordonnances iont des lois
qui emanent directement du gouvernement et qui peuvent etre appliquees sans discussions
parlementaires en vertu d'une autorisation sficiale du pouvoir legislatif.
Durant les 6 mois des pleins pouvoirs accordes a De Gaulle, plus de 700 textes de lois
seront appliques sans aucune discussion parlementaire.
Parmi ces ordomances, celles publiees le 07 Janvier 1959 concernant " l'organisation
generale de la defense".
Elles permettent au chef de l'Etat, dans le cadre de l'article 16 de la constitution de rnettre
en oeuvre 3 types de mesures destinee a mettre en etat de defense le pays "en tous temps, en
toutes circonstances et contre toutes les formes d'agrsssions".
Ces 3 mesures sont : La mobilisation generale, la mise en garde et des mesures d'exception
(la mise en oeuvre de toutes ces mesures est decide par decret en conseil des ministres ).
- La mobilisation genhale doit pennettre de repondre tres rapidement a une menace
directe.Elle se fait suivant un plan pre-etabli.
- La rnise en garde ( article 3 des ordomances de 59 ) consiste en "certaines mesures
propres a assurer la liberte d'action du gouvernement".ll s'agt, entre autres, de "donner aux
structures gouvernementales et administratives les moyens de garantir leur action face a une
menace susceptible de developpements imprevisibles" dixit "la directive genhale de 59 du
premier ministre pour la conduite des efforts de dkfense nationale".
- Les mesures d'exceptions recouvre le droit de requerir les personnes, les biens el les
services :
lmmeubles et voitures neuves appartenant a des particuliers peuvent etre
requisitionnes.Ainsi, chaque annee, plusieurs milliers de vehicules civils sont fiches par
I'armee en vue d'ctre, eventuellement, requisitionnes en cas de "mise en garde" ou de
"mobilisation gkerale" du pays.
La kquisition des personnes s'effectue dans le cadre des "aflectafionsde dkfense ".
Les affectations collectives de defense : Tous les travailleurs d'une entreprise peuvent 2tre
dquisitionnes si 1'Etat le juge necessaire et ce dans toutes les branches d'activites.
Les affectations individuelles : Elles concement surtout les travailleurs interimaires.
Les "affectations de defense", collectives ou individuelles, sont etablies des le temps de
paix griice a m declarations effectuees par les entreprises aupres du Secretariat G e n k d de
la Wfense Nationale ( SGDN ).Le SGDN gere aussi un fichier informati& contenant le
norn, l'adresse, la qualification et la situation miliaire de millions et de millions de franqais.
Ces affectations de defense concement aussi les femmes.A partir du moment ou ces
affectations de defense sont comrnuniquees officiellement, les personnes ne se rendant pas
a leur poste de travail ou l'abandonnant sans autorisation sont considerees comrne etant en
etat de desertion.Ltappel a la greve est alors considere comme "incitation a la desertionW.En
cas de greve, les personnes niquisitionnees peuvent etre poursuivies pour "abandon de
poste" et "refis d'obeissance".Les affectations de defense qui constituent des requisitions de
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personnel ont ete utilisees en 1963 pour casser la grande greve des mineurs.En fait. cela
correspond a l'interdiction pratique du droit de greve.Dans tous les cas sus-mentiomes. les
personnes sont passibles des tribunaux et de peines de prison.
Les ordonnances de 59 prevoient aussi "le droit de soumettre a controle et a repartition les
ressources en energie, matieres premieres, produits industriels et produits necessaires au
ravitaillement et, a cet effet, d'imposer aux personnes physiques ou morales en leurs biens.
les sujetions indispensables" ( article 5 de I'ordomance de 59 ).
Cornrne on le voit, ces textes juridiques conferent auv classes dirigeantes de nombreux
pouvoirs en matiere de repression et de contrde de la population.La gauche a longtemps
denonce les ordonnances de 59 et proposait meme leur abrogation ...du moins jusqu'a ce
qu'elle accede au pouvoir en 81.Les ordonnances de 59 sont d'une tres grande importance
car depuis leur entree en vigueur et vu le contenu de I'article ler : I1 n'y a plus de temps de
paix.Aussi la France doit itre consideree comme etant, en permanence, dans une situation
de guerre ou de crise interiewe.Donc elle doit &re organisee en consequence.C'est dans les
ordonnances de 59 que la DOT a pris naissance.
La DCfense Opirationnelle du Territoire ( DOT ) :
La DOT a ete mis en place par decret gouvernemental le ler Mars 1973 sous l'irnpulsion de
Raymond Marcellin, alors ministre de l'int&ieur, et Michel Debre, alors ministre de la
defense : De politicard qui semble avoir ete marques par les evenements de Mai 68.
Le moment et l'etendu geographique de la mise en oeuvre de la DOT est decide par le
gouvernement. Elle est, officiellement, destinee a assurer :
- En permanence, la protection des installations militaires et des forces nucleaires.
- En cas de menace, la couverture au sol du temtoire national.
- En cas d'invasiou, des operations de resistances et de sabotage.
La DOT est censee itre m e posture de defense pennettant au pouvoir de faire face a une
agression militaire. Les missions de maintien de l'ordre restent du ressort de l'autorite civile.
Toutefois, par decret special, il est possible de confier ces missions a l'autorite militaire.
Les directives generales concernant la preparation et la mise en oeuvre de la DOT sont
etablies par le ler ministre et le SGDN.
Les p4ans de Efense Optiratiomelle du Taritoire sont mis au point par ies commandants
des regions militaires en liaisons avec les prefets des zones de defense. I1 y a 6 regions
militaires en France et 6 zones de defense. Leurs delimitations geographiques sont
identiques. Les prefets de zone sont charges de la defense economique et du maintien de
I'ordre.
Dans ce cadre, ils etablissent les Plan Generaux & Protection ( PGP ) qui constituent
l'ensemble des mesures et des moyens a mettre en oeuvre dans le cadre du maintien de
l'ordre et de la defense economique.
Ces plans fixes, en autre, les missions des forces de maintien de I'ordre ( police, CRS,
gendarmerie, gendarmerie mobile ) en cas de " menace exterieure accompagnee ou non de
troubles interieurs ". Les forces de maintien de I'ordre peuvent se voir renforcer par des
unites militaires. Les PGP sont coordomes avec les plans de DOT.Ils foment uo ensemble
coherent.
La DOT constitue en faite un veritable plan de contr6le et de quadrillage du territoire
national. Officiellement, elle est destinee a repondre a une agression etrangke et a
I'infiltration de commandos armees. Mais, elle peut tres bien convenir egalement a la lutte
contre une insurrection ouverte et generalise visant le pouvoir en place.

I'Etat peut tres bien se servir de la DOT pour faire la guerre a sa propre population si elle se
revolte. Les exercices effectues dans le cadre de la DOT ( protection des installations
militaires, luttes contre des commandos infiltres... ) conviennent, de fait, tres bien aux
necessities de la lutte anti-insurrectionnelle. Tout est ~riit.Tout est 1a.La population n'a qu'a
bien se tenir. Dans le cas contraire, I'armee. en toute Iegalite ( bourgeoise ! ). ce chargera de
lui " mettre du plomb dans la tete ".
Notons, au passage, puisque l'on aborde, entre autres, le probleme des PGP que des " plans
particuliers " existent. En voici quelques-uns :
- Plans d'organisation gouvernemental en matiere de lutte anti-terroriste.
- Plans de fonctionnement minimum des services publics en cas de greve generalisee ( type
36, 47, 68 ).
- Plans particuliers d'emploi des moyens militaires :
Participation militaire au maintien de I'ordre.
Plan rmlitaire d'aide aux services publics.
Plan d'organisation du transport aerien des CRS ( environ 14 000 personnes en 90 ) et de la
gendarmerie mobile ( 17 000 personnes et plus de 300 blindes legers en 90 ) a destination
des grandes villes du pays.
Faut-il egalement rappeler les plans de maintien de I'ordre et de contrde de la population
style "Vigie Pirate" utilises au moment de la guerre du Golfe ?
L'armCe :Ccole de la soumission P L'ordre ca~italiste!
L'armee, au dela de ses 2 taches fondamentales evoquees ci-dessus ( soutenir I'imperialisme
et reprimer la subversion interieur ) a egalement, a n'en pas douter, une fonction
d'encadrement ideologique.Cette fonction ideologique est orientee en particulier vers les
appeles du contingent ( pres de 250 000 jeunes gens en 90 ).C'est m h e ,
vraisemblablement, la raison d'itre majeur du "service national".
En effet, ce n'est pas l'instruction militaire tres reduite dispensee pendant les classes ou la
"volonte" d'oeuvrer a I'instruction civique des apples ( A ce niveau fA, c'est fe neant. ) qui
puvent constituer les buts veritables poursuivis par le service national.
A I'armee, ce que l'on est cense integer, c'est la soumission, le respect ( fut-il grognon ) de
la hierarchie, 1' "aptitude" a faire sur ordre des choses absurdes.
Pour cela : ceremonies stupides, exercices idiots, encadrement rigide et uniformisation.
Meme coupe, m h e s vetements, m h e vie quotidienne : L'apprentissage de la norme.
Nourris, habilles, blanchis, une solde de miske comme "argent de poche" : Dkpendance et
infantilisation.
Ordres, contre-ordres, inspections, saluer, dire "chef' et fermer sa gueule : Obkissance et
passivite.
Souffkk physiquement, vivre entre h o m e s , utiliser un langage grossier et machiste
rabaissant les femmes, etre fort, endurant, "courageuxn : hcarner les valeurs "viriles, faire
la dhonstration de la "suphiorite masculine".les gonzesses n'ont plus qu'a bien se tenir.
De plus, le melange social opire a I'armee tend, vu les conditions dans lesquelles il a lieu, a
presenter aux appeles les differences et les inegalites ( culturelles entre autres ) qui existent
entre eux comme etant naturelles et faisant partie de l'ordre normal des choses et non
comrne etant le resultat de I'organisation econornique et politique de la societe, justement
parce que ce melange social a lieu dans ce milieu pratiquement clos et ferme aux realites
sociales exterieures qu'est la caserne.
Meme si les methodes sont devenues moins brutales, plus "soft", la caserne reste
incontestablement une Lieu de dressage et d'intoxication psychologique ou I'appele est cense

integer les comportements qui feront de lui, aux yeux de l'Etat, un bon citoyen ...pret a tie
laisser tondre.
Petit suwol chiffre de I'armee fran~aise:
Effectifs:
91
92
93
Terre :
280.3 360.9 241,5
Mer :
65,3 64.9 a , 4
Air :
92,9 91.7 90,6
Les effectifs des 3 armes accusent depuis plusieurs annees une baisse.Par contre. les
effectifs de la gendarmerie sont en augmentation.Les "effectifs moyens budgetaires" etaient
de 91 300 en 92, ils sont passes a 92 300 en 93.
Budgets : En 1993, sur 100 F de depense, I'Etat a consacre, en moyenne, 18 F a la defense.
91
92
93
94
En milliards de F. 238,s 240.4 245 200
En 4 ans, ce sont donc plus de 900 milliards qui ont ete investis dans la difense.Chifie
impressionnant qui montre l'etendue du giichis social que represente l'armee.
Les prestations sociales ( ASSEDIC, Secu, Retraites ) se d i p d e n t o n manque de
personnels et de moyens dans le domaine de l'education et de la sante , l'exclusion gagne du
terrain mais, qu'on se rassure : La France ne manquera pas de chars !!!
Le com~lexemilitaro-industriel :
La production et la commercialisation des armes met en jeu des sommes extremement
e1evees.A l'interet financier vient s'ajouter le carrierisme, la soif de pouvoir.
Le complexe militaro-industriel est puissant.Beaucoup de gens, dont les intkrets sont lies,
associent, en son sein, leurs mfluences respectives et se soutiennent mutuellement.

Qui compose le complexe :
La DGA :La Delegation Gentkale a I'Armement a ete creee en 1977.Elle avait ete precedee
par la DMA ( Delegation Ministerielle a I'Armement ) cree par De Gaulle en 1962.
La DGA determine les types de materiel necessaires a la mise en oeuvre des options
strategiques et tactiques choisies, elle chapeaute leur conception et leur fabrication, elle
s'occupe de recherche, elle met en oeuvre les lois quinquennales de programmation
rnilitaire, les CtabLissements d'Etat fabricant des armes sont sous sa tutelle.
EUe dispose egalement d'un organisme charge de vanter a I'etranger les m&tes des
systemes d'armes fi-auqais et de coordonner la coopkration technique avec d'autres pays : La
Direction des Affaires 1nternationales.Elle joue, par ce biais, un r6le important dans les
ventes d'armes.Elle s'occupe aussi de la mise en oeuvre et du contrde des autorisations
d'exportations d'armes, autotisations d'exportations qui sont emises par la Commission
Interminist6rielle d'Etude des Exportations de Matetiel de Guerre ( CIEEMG )
Les attributions de la DGA sont donc,comme on peut le voir, extri5mement etendues.Son
representant est en lien direct avec le ministre de la defense.
La DGA est un carrefour, un lieu de rencontre entre militaires, industriels et ingenieurs de
l'armement ou ils peuvent coordonner leurs activites.

Le corps des ingknieurs de I'armement :La DGA est le fief du corps de 1'annement.Celuici est constitue d'ingenieurs qui viennent de Polytechnique et qui suivent une formation
complementaire approfondie afb d'itre en mesure de "prkparer, diriger, contr6ler
I'execution scientifique, technique et industrielle des programmes d'armement".

Les membres de cette coterie elitiste pratiquent entre eux certaines fomes d'entraide.11~se
placent quasirnent en totalite a la DGA ou dans les industries d'armement.Nombrew sont
ceux qui, d'abord membre de la DGA, passent ensuite au pnve ou dans les etablissements
d'Etat.
Les membres du corps de l'armement occupent ainsi des postes de responsabilites dans tous
les secteurs scientifiques et industriels de la production d'armes ( DGA, fumes d'armement
privees ou d'Etat ).
Milieu ferme, compose de gens a la formation identique, marques par I'esprit de corps.
I'elitisme et la veneration de la technologie militaire: Le corps de l'armement est un be1
exemple de caste intouchable.1ntouchable car trtts mfluente.Tres influente car composee de
gens hauts et bien places.Bien places car solidaires entre eux.Solidaires car semblables,
issus du m h e moule educatif et social.
La hikrarchie militaire :La encore, il s'agit d'une caste tres fermee.Elle montre face au
pouvoir civil une grande cohesion lorsqu'elle defend d'une maniere generale des budgets de
la defense eleves et des programmes d'armement technologiquement tres rnodernes ( et
financierement tres cofiteux ).Ce qui n'exclue pas quelques gueguerres afin de savoir qui
aura le plus de moyens pour developper son projet particulier ( Rafale pour I'armee de I'air.
porte-avions nucleaire pour la marine, char Leclerc et missile Hades pour I'armee de terre ).
Bien sur, elle a tendance a definir elle-meme ses promotions et admissions internes.Presente
en permanence aupres du ministre de la defense par le biais du Chef d'Etat-Major des
b e e s ( CEMA ), elle est passee maitre dans I'axt de les seduire et de les manipuler afin
qu'ils fassent echo a ses demandes en materiels et en moyens.Hernu et Chevenement ont
succombk a ses charmes douteux et Leotard court sur leurs traces.
Tout comme leurs petits copains du corps de I'armement qui bossaient a la DGA, les
membres de la haute hierarchic militaire qui passent au prive ( au moment de leur retraite le
plus souvent ) sont nombreux.
Ils se recyclent le plus souvent dans les entreprises d'annement privees ou d'Etat, a \'Office
Gdneral de I'Air, a I ' m c e d'Exportation de Materiel Aeronautique ou au Groupement des
Industries Franqaises Abonautiques et spatiales ( officiers superieurs de I ' m e e de I'air
).Nous reparlerons de ces organisrnes un peu plus tard.

Les industriels de I'armement :I1 y a en France pres de 6000 entreprises qui travaillent
dans le domaine de la production d'armement ( y compris les fournisseurs et les entreprises
de sous-traitance ).230 000 personnes bossent a I'heure actuelle directement pour le secteur
de la defense.
Citons parmi les plus importantes entreprises de fabrication d'armes : Thomson-CSF,
Avions Marcel Dassault-Briguet Aviation ( AMD-BA ), Matra, Manuhrin, Turbomeca,
AQospaciale, la Sociktk Nationale des Poudres et Explosifs, la Societe Nationale &Etudes
et de Construction de Moteurs d'Avions, Electronique Serge Dassault...
Quant a la DGA, dont il a deja ete question, elle contrale la construction et l'entretien des
navires de guerre et &s sous-marins ( c'est a dire les arsenaux.) par le biais & la Direction
des Constructions Navales et, egalement, la fabrication et l'entretien des armements
terrestres par le biais du Groupement Industriel des Armements Terrestres ( G U T
).Concmant I'aviation, elle ne fait que participer a l'entretien du mathiel et a des projets de
recherche.La fabrication des avions relevant presque uniquement de la firme privee AMDBA.

...

Et tout les autres supplitifs

Ces derniers constituent de precieux auxiliaires pour le complexe militaro-industriel lorsque
celui-ci doit afionter quelques rares commissions d'enquktes parlementaire. des campagnes
publiques de critique, des enquktes judiciaires, des reductions budgetaires qui entrainent des
reductions d'effectifs militaires, des baisses de commandes d'armement ou autres
desagrements.
Qui sont-ils ??? Deputes, shateurs. journalistes, certaines revues, elus municipaux des
communes ou sont cantonnees des unites militaires, syndicats reformistes. associations
d'anciens combattants, association de defense de l'armee, association d'officiers de reserve,
anciens auditeurs de 1'Institut des Hautes Etudes de Defense Nationale ( IHEDN )...
Qu'on se souvienne des elus de villes de garnison furieux des reductions d'effectifs qui
allaient entrainer la fermeture des casernes dans leurs communes et donc des difficultes
economiques !! !
Qu'on se souvienne de la CGT protestant contre la guerre du Golfe et quelques temps plus
tard protestant de nouveau mais cette fois-ci contre les risques de baisses de commandes de
materiel militaire ! !!
Prenons un exemple dans notre region : I'arsenal de Cherbourg-Nombreuses manifestations
des ouvriers de I'arsenal, CGT en tite, et mPme afiontements avec la police."Nous voulons
des sous-marins nucleaires d'attaque ! Nous voulons des vedettes lance-missiles ! Nous
voulons continuer a produire des armes qui semeront peut-etre un jour la mort aux quatre
coins de la planete !!!".Cornme elle est loin I'epoque ou la CGT, alors revolutionnaire, etait
antimilitariste.
Pour finir ce petit tour d'horizon des suppletifs du complexe, quelques mots a propos de
1'LHEDN.L'IHEDN est place sous le contrde du SGDN et donc du premier ministre-Cet
institut a pour fonction "de reunir des responsables de haut niveau appartenant a la fonction
publique, aux armies et aux autres secteurs d'activites de la nation en vue d'approfondir
leurs connaissances en matiere de defense par l'etude en commun des grands problemes qui
se posent en ce domaine".
Les sessions nationales et regionales annuelles organisees par I'E-EDN regroupent 113 de
hauts fonctio~airescivils, 1/3 d'officiers superieurs et 113 de chefs d'entreprises.Bref, y
sont presents des representants de I'Etat, de l'armee et du capital.Cela demontre, une fois de
plus, leurs inter& communs.
Depuis 1948, date de sa creation, I'IHEDN a ainsi vu passer plus de 8 000 auditeurs-Ces
anciens auditeurs sont regroupis dans une association qui constitue, avec I'IHEDN luimeme, un efficace reseau de soutien au Complexe vu les hautes positions sociales,
politiques et militaires occupees par les anciens auditeurs.
D'autres organismes servent aussi de soutien au complexe, citons : la Fondation pour les
Etudes de Defense Nationale ( cree en 1972, organisme prive reconnu d'utilite publique ), le
Comite &Etudes de Wfense Nationale ( qui publie une revue au titre evocateur "Defense
nationale" ), l'hstitut &Histoire Militaire Comparee, I'Institut &Histoire des Conflits
Contemporains, llnstitut Franqais des Relations Internationales...
Des seminaires et des cours sur les problemes de la defense nationale sont egalement
dispenses au sein du CNRS, de I'ENA, de I'ecole Polytechnique, de I'ecole centrale, de
I'Ecole Nationale de la Magistrature.. .
Rkapitulons un brin !!!
La DGA, le corps des ingenieurs de I'armement, la hierarche rxulitaire, les industriels de

I'armement constituent le coeur du complexe rnilitaro-industriel.
De I'armee d'active, on peut passer aux h e s d'armement et/ou a la DGA ou bien encore au
GIFAS, a I'OGA, a llOFEMA.

De polytechnique, les ingenieurs de I'armement passent a la DGA etiou aux firmes
d'armement.
Tous se cbtoient en permanence, se connaissent souvent depuis longtemps, se retrouvent a
la DGA ou dans les firmes, traitent ensemble et magouillent en choeur.Les bonnes places ne
manquent pas et les benefices sont enormes pour les firmes, leurs fournisseurs, leurs soustraitants, les intermediaires...mais pas pour I'Etat qui doit souvent mettre la main a la poche
pour combler les impayes des pays acheteurs.Mais que ne ferait-on pas pour des gens aussi
"utiles" que les fabricants et les marchands de canons ???
L'armee a besoin, pour satisfaire ses ambitions technoloyques, des ingenieurs et des
industriels de Ifarmement.Cesderniers ont besoin, pour faire du profit, d'une armee forte qui
consomme des materiels et des ingenieurs qui les congoivent.Cew-ci ont besoin d'une
arm& forte et des industriels pour fmancer Ifetude,la conception et la fabrication de leurs
engins guemers.La boucle est bouclee.Par ici la monnaie.

LA commerce des armes : Cette activite, moralement condamnable, est pourtant
financierement rentable.Toutefois, les temps sont durs pour les marchands d'armes.
b fin de la division du made en 2 blocs imperialistes rivaux a amene la cessation dun
certain nomhe de conflits armes et de tensions regionales qui representaient des marches
importants pour le commerce des armes.
Les nouveaux conflits nes de l'effondrement du capitalisme d'Etat en ex-URSS n'ofient que
peu d'intersts pour les marchands d'armes occidentaux.les armes qui alimentent ces c o d i t s
proviennent des stocks de I'ex-armee rouge et des usines de production d'armes construites
par le regime bolchewk dans I'empire qu'il s'etait biti.
De plus, la disparition de la menace militaire representee par I'URSS arnene les
gouvernements occidentaux a reduire les effectifs et les moyens mathiels de leurs
armees.Ce sont donc encore des marches qui retrecissent.A noter egalement une
augmentation de la concurrence due au fait qu'un certain nombre de pays en voie de
developpement ou nouvellement industrialises se sont lances dans la production et le
commerce des armes ( Argentine, Bresil, Chine, Coree...).
Tout cela va entraher des restructurations dans le secteur de I'armement, des fermetures
d'usines ou bien leur reconversion dans des domaines de productions civi1es.A~~
USA,
l'administration Clinton a d'ailleurs deja rnis en place un fond federal destine a faciliter la
reconversion d'une partie des industries militaires en industries civiles.
En France, le budget de la defense pour 1994 est, d'une manibe generale, en
diminution.Cependant, la partie "equipement" de ce budget se voit, eUe, augmentee de
5,6%.Cette augmentation est, en fait, destinee a preserver les emplois dans le secteur de
I'armement jusqu'aux elections presidentielles de 1995.En effet, un rapport redige pour le
parlement par le deputk RPR Rene Galy-Dejean estime que 40 000 emplois directs et 70
000 indirects risquent de dispmAtre dans le secteur de I'armement d'ici 95.D'ou
I'augmentation de la partie "equipement" du budget de la defense a f k de maintenir ces
emplois menads.Plus de 100 000 nouvelles personnes a I'ANPE alors que les
presidentielles sont proches, c'est mauvais, tres mauvais.Pour ce qui est de la reconversion
de ces industries militaires en industries civiles, rien ne semble avoir ete prevu.
Pourtant, cette reconversion civile permettrait vraisemblablement de sauver des emplois qui
sont, a terme, condamnes a disparaitre dans le secteur de I'mement.Techniquement, cela
ne pose pas de problhes majeurs.En 1945, par exemple, I'industrie de guerre am&icaine,
qui atteignait des dimensions enormes, a effectue, en quelques annees, une reconversion
civile importante.De meme, en Grande-Bretagne, au sortir de la 2eme Guerre Mondiale,
plus de 3 000 000 de travailleu(ses)rs ont ete rendus a des emplois civils.

La Commission d'Etude des Exportations de Materiel de Guerre ( CIEEMG ) :
Les exportations de materiel de guerre ne peuvent avoir lieu qu'apres avis favorable de cette
commission.La presidence de celle-ci est assuree par le secretaire general du SGDN.La
ClEEMG est composee de hauts fonctionnaires civils et militaires travaillant directement
pour le premier ministre, de membres du ministere de la defense ( DGSE entre autres ) ainsi
que des membres du ministere de l'economie ( Direction Generale des Douanes ).
La DGA, par le biais de la DL41,s'occupe, elle, de preparer, realiser et contrbler l'execution
des autorisations &exportations emises par la CIEEMG.Cela a deja ete evoque.Douanes et
DGSE s'occupent egalement du contrale des exportations.
Cependant, les decisions d'exportation sont souvent prises sous les pressions, I'influence
pesante de la herarchie militaire, de la DGA et des industriels de l'armement, quand elles
ne sont pas carrement prises en dehors de la CIEEMG.
En 1968 et 1969, 8 vedettes militaires sont parties de Cherbourg a destination d'lsrael
pourtant alors soumis a un embargo sur les armes de la part de la France.
Debut 1986, toujours a Cherbourg, 3 cargos d'obus partent a destination de l'lran alors
egalement soumis a un embargo sur les armes.La societe Luchaire est mise sur la sellette :
Entre 1982 et 1986, pres d'un million d'obus ( Combien de morts au bout ? ) auraient ete
Iivres par elle a lfIran.Cette sacikte, en difficultes a I'epoque, etait dirigee par un ingenieur
de l'armement.11 a deja ete question dans cette brochure de ce corps d'ingenieurs a la
solidarite tres developpee.Solidaite qui est vraisemblablement a I'origine des extremes
difficultes de la Justice a instmire cette affaire, qui d'ailleurs s'achevera sur un non-lieu,
faute de preuves.Notons qu'il est souvent impossible de reunir des preuves dans ce genre
d'affaire, louches certes mais souvent couvertes ( Tiens, c o m e c'est pratique ! ) par le
"secret defense".
Le juge charge de l'affaire en sera reduit a denoncer publiquement l'obstruction et la
un
complexe
militaro-industriel
decidement
dissimulation
pratiquees par
intouchable.Pourtant, ces exportations illegales d'armes etaient apparernrnent connues de
pas mal de personnes au ministere de la defense et a la DGA.Des gens qui ont l'esprit de
solidarite et savent fermer les yeux quand leurs petits copains magouillent...

Le soutien a l'exportation :
Outre le travail de promotion effectue par leurs directions commerciales, les entreprises
d'armement beneficient egalement de I'aide de llEtat.Les attaches militaires et commerciaux
aupres des ambassades fianqaises constituent, a leur maniere, d'efficaces "relais publicitaires".
Les politichiens ne sont pas en reste.Par1ementaires en visite, ministres en voyages officiels
s'appliquent Cgalement a promouvoir l'armement fran9ais.Balladur n'a-t'il pas effectue,
debut Janvier 94, un voyage en Arabie Saoudite pour favoriser la signature de plusieurs gros
contrats militaires ???
L'Etat intervient egalement par le biais de multiples aides financibes : exonerations de
taxes, prise en charge des coiits des travaux d'etudes...
Il peut aussi, par exemple, assumer a la place des industriels de l'armement les couts de
production d'un nouveau produit lorsque ceux-ci ne sont pas encore couverts par un nombre
suffisant de commandes.
De plus, la COFACE ( la Compagnie Franqaise &Assurance pour le Commerce Exteieur
dans laquelle 1'Etat est present ) garantit aux industriels de l'armement le payement de leurs
ventes en cas de problemes politiques ( changement de regime dans un pays acheteur ) ou
economiques ( insolvabilite du pays acheteur ).Leurs benefices sont ainsi garantis...par les

fonds publics.Et les achats d'annement fi-angais par des pays insolvables, c'est pas qa qui
manque.
11 y a aussi le systeme des co~npensationsaccordees aux pays acheteurs.Ces derniers
acceptent de passer commande mais sous certaines conditions : octroi de licence
d'exploitation, possibilite de coproduire, accords de troc ( armes en echange de petrole par
exemple ).
Une autre forme de soutien etatique a I'exportation des annes, c'est I'achat force par I'armee
fiangaise de types de materiels qui ne lui sont d'aucune utilite dans le cadre de ses options
strategiques a h de servir de caution a 1'exportation.Couteuse caution.
L'armee fianqaise est egalement amener a prendre en charge la formation des pilotes et des
personnels de maintenance des pays acheteurs.L'Etat fran~aisa aussi loue des avions de
combat "super-etendard a I'Irak durant sa guerre avec LtIran.En m h e temps, il a refile a
Bagdad des specialistes rnilitaires charges de conseiller ( en pleine guerre ! ) les irakiens
dans leur utilisation de ces avions, ce qui avait alors place, juridiquement parlant, dans un
etat de quasi-belligtkance avec IqIran.L'affaireavait fait du bruit a I'epoque.
Oui, certaines ventes d'armes provoquent parfois des remous diplomatiques.LfEtatfranqais
et les industriels de l'armement ont deja vendu a un pays des avions...et a son voisin et rival
des missiles anti-aeriens, ce qui, en general, provoque de vehementes protestations de la
part du pays qui a achete les avions.Comrnerce des armes et diplomatie ont parfois du n~ala
s'harmoniser.Mais n'exagerons rien, pas toujours !
Ainsi, 1'Etat franqais a, au mois de decembre 1993, mene une vague d'arrestations et de
perquisitions dans les milieux kurdes proches du PKK.La Turquie, en remerciement de
cette action par elle depuis longtemps rCclamee, a achete une vingtame d'helicopteres
militaires.Voila une initiative politique qui aura ete benefique a I'industrie de
I'armement.Evidemment, les populations kurdes contre Iesquelles il y a fort a parier que ces
helicopteres seront utilises voient peut-itre la chose d'un autre oeil.
Les gouvernements occidentaux jouent les ignorants.Il faut due que la Turquie fait partie
de 1'OTAN...c o m e eux.
Signalons egalement que I'industrie aeronautique militaire fi-angaise beneficie, quant a elle,
en plus, du soutien de 2 organismes de promotion et d'aide a la vente : I'cHl3ce General de
I'Air ( OGA ) et l'Office d'Exportation de Matkiel ACronautique ( OFEMA ).
L'OGA est un organisme prive alors que 1'OFEMA est, lui, un organisme public.Ces 2
offices se sont repartis entre eux les pays du globe."Chacun chez soi et les avions seront
bien vendus !!!" pourrait Etre leur devise.Ces 2 organismes se chargent, en particulier, d'un
certain nombre de demarches occultes aupres des organismes etranga habilites a conclure
les contrats d'armement.11~utilisent pour cela des intermediaires souvent louches :
trafiquants internationawc, hornmes d'affaires douteux, personnalites etrangkres disposant
d'une iduence importante.Evidemrnent, tout cela coiite de l'argent, beaucoup d'argent !
Mais tout a ete prevu.Des somrnes irnpressionnantes se volatrlisent ainsi sous le couvert de
"fiais commerciaux exterieursV.Auprogramme : corruptions diverses, pots de vins, petits
cadeaux, grasses commissions pour les intermediaires, trafic d'iduence...k
petit sac pour
vomir est fourni ?

Le nuclhire militaire :
Les forces nuclkaires h q a i s e s sont constituees d'un certain nombre d'escadrilles de mirage
IV emportant des missiles nucleaires d'une portee de plus de 300 kms, des missiles du
plateau &Albion ( + de 3 000 krns de portee ), des Sous-marins Nucleaires Lanceurs
d'Engins ( + de 6 000 krns de portee ).Rassurez-vow, I'mCe de terre a aussi ses joujow
atomiques.Elle dispose, histoire de s'occuper, de missiles nucleaires montes sur des chhsis
de chars.Ces missiles, nommes "Pluton", ont une portee de 120 krns.lls sont destines a etre

remplaces par les missiles "Hades" ( + de 400 kms de portee ).Maintenant que les militaires
n'ont plus d'ennemis a I'est, on se demande bien a quoi ces missiles sont supposes servir...a
part satisfaire l'orgueil des generaux de I'armee de terre et gaspiller du fric.
Si I'armee frangaise dispose de l'arme nucleaire ( bombe atomique, a hydrogene, a neutrons
sous diverses formes ), c'est en grande partie grace au Commissariat a 1'Energe Atoinique
cree par De Gaulle en 1945.
Le CEA va developper au cours de la IVeme republique des travaux de recherche sur les
applications militaires de l'atome et cela dans la plus grande discretion y cornpris vis a vis
du pouvoir politique.Celui-ci n'autorisera des travaux sur les applications rnilitaires du
nucleaire qu'en 1956 alors que ces travaux ont, en fait, lieu depuis 1955 a l'instigation de
Pierre Guillaumat, responsable du CEA.
Tres peu de scientifiques du CEA sont alors au courant car la plupart sont hostiles aux
armes nucleaires.C1est Yves Rocard, le pere du politicard socialo du mcme nom, un des
rares favorables a I'arme atomique, qui s'attellera a la tache.
En arrivant au pouvoir, De Gaulle nommera Pierre Guillaumat ministre de la defense
( 1958-1960 ) en remerciement de ses bons et loyaux services.Ce1a va pennettre au CEA
d'accelerer la cadence et la lire bombe A frangaise petera fmalement debut 1960 au Sahara.
La France procedera des lors a des essais reguliers dans le Sahara jusqu'en 1966, annee
durant laquelle devient operationnel le centre d'essais nucleaires de Mururoa ou ont eu lieu
4 1 explosions experimentales en atmosphere, occasionnant de fortes pollutions radioactives,
entre 1966 et 1974, qui verra la fm des essais a l'air libre.Les essais sont, a l'heure actuelle,
geles.
Le CEA s'occupe aussi par le biais de sa "Direction des Applications Militaires" de la
conception et de la fabrication des tetes nucleaires et des reacteurs de SNLE, ce qui lui
rapporte plusieurs milliards par an.
Le CEA qui fait partie du lobby nucleaire a donc egalement, dans le cadre de la fabrication
des armes atomiques, partie liee avec le complexe militaro-industriel.
De plus, il est inttkessant de noter qu'une societe nuclearisee ne peut Gtre en meme temps
qu'une societe militarisee-Il faut en effet des forces armees pour proteger les installations
nucleaire en pinode de crise interieure ou exterieure et pour "isoler" ( les radiations s'en
foutent ! ) les zones contaminees et y effectuer des missions en cas d'accident nucleaire
majeur ou de frappe nucleaire sur le pays.Evidemment, dans ces 2 derniers cas de figure,
c'est I'armee, organisation hikrarchisee et coercitive, qui fournira les "volontaires" qui iront
se faire irradier dans I'interct superieur de la nation.R.1.P.
Pratiques antimilitaristes :
Le mouvement ouvrier a une vieille tradition de lutte antimilitariste-Fautdire qu'il a eu, des
ses debuts, a subir la violence de 1'armee.Elle serait interminable la liste des massacres de
travailleurs et de revolutionnaires menes par I'armee, ici ou ailleurs.
Bien sur, l'institution militaire a change.Elle cherche a o&r une fagade propre et nette,
intdgree, aseptisee, "chirurgicale" dirons-nous.Mais ses fonctions, elles, n'ont pas changdes
et la barbarie intrinseque de l'armee et du pouvoir dont elle regoit ses ordres refait
kpisodiquement surface au grand jour : guerre du Golfe ( 100 000 civils sous les ruines ),
executions sommaires de militants independantistes canaques a Ouvea...Pour information, il
y a eu en Nouvelle-Caledonie jusqu'a 1 militaire pour 10 habitants, ce qui est m e
proportion enorme.
Face a la militarisation, discrete mais tres reelle, du pays, le combat antimilitariste reste m e
necessite.Nombreuses ont ete les formes de resistance au militarisme et aux guerres
capitalistes.

Certaines font partie du passe : campagnes contre les bagnes militaires, les tribunaux
militaires, les mauvais traitements a I'egard des appeles ( meme s'il y en a encore et qu'il
faut rester vigilants ), le "sou du soldat" de la CGT du debut du siecle...
D'autres restent valables, mais dans des contextes biens definis : mutineries, soviets de
soldats, sabotage, man~estationsdans des gares ou sur des voies ferrees pour empicher le
dkpart de soldats a la guerre, insoumissions ou desertions de masse, lutte contre
l'installation ou l'extension de camps militaires...
Certaines seraient souhaitable, mais ne peuvent encore avoir lieu vu le lent developpement
quantitatif et qualitatif du mouvement social : objections collectives et massives,
insoumissions nombreuses et revendicatives, comites de soldats effectuant un travail de
conscientisation dans les casernes...
D'autres encore gardent toute leur actualite :
- Ilifense et promotion de I'objection de conscience : En 1992, il y a eu pres de 5 000
objecteurs de conscience sur plus de 270 000 appeles.En 1993, il y en a eu plus de 7 OOO.L'
objection de conscience, bien qu'en augmentation, reste un phenomkne trop largement
minoritaire.Le travail d'information aupres de la jeunesse sur le droit a Ifobjection de
conscience doit 2tre amplifie.
En Espagne, I'objection et I'insoumission pre~ulent des proportions massives qui
incommodent fortement le pouvoir : plus de 50 000 objecteurs sur 210 000 appelks, une
justice debordee par plus de 4 000 cas d'insoumissions ( en particulier au Pays Basque ).Les
sanctions penales a l'encontre des insoumis etant impopulaires, le gouvernement en est
reduit a les condamner a passer seulernent les nuits en prison, ce qu'ils sont d'ailleurs de
plus en plus nombreux a refuser de faire, leur revendication h a l e etant la depenalisation de
Ifinsoumission.EnAllemagne, I'objection atteint Cgalement un niveau eleve.
- Soutien politique, Jinancier, juridique et moral aux rkfractaires r j I'armke lors de Iezrrs
proc2s et de leurs emprisonnements : il y a, a l'heure actuelle, plusieurs centaines de
refiactaires entaules ( insoumis, deserteurs, objecteurs insoumis au bout de 10 mois pour
protester contre le temps de service double impose aux objecteurs ).Its ont besoin de notre
solidarite.
- Prupagande antimilitariste : denonciation aupres de la population du @chis social
represente par le budget militaire, du complexe militaro-industriel, des ordonnances de 59,
de la fonction repressive de I'armCe ...Possibilites &interventions a caractere antirnilitariste
dam les luttes antinucleaires ou differends mouvement sociaux.
- Lutte a u quotidien dam les collkges, les lyctes et les facs contre l'application dllr
protocole d'accord armtk/2ducation : information aupres des eleves et des profs,
interventions durant des coderences effectuees par des militaires.
Ces multiples formes de luttes antimilitaristes, la CNT les pratique dans la mesure de
ses moyens.
Quelques mots a propos de ce dangereux protocole armee/education.Sa premiere version a
ete elabore entre Hernu et Savary en 82.11 prevoyait de fait la censure par le Service
d'hformation et de Relations Publiques de 1'Armee ( SIRPA ) des passages juges
antimilitaristes dans les livres d'histoire scolaires et la possibilite pour des enseignants de
mener des projets d'actions pedagogiques ( !? ) dans des casernes ( visite ou m2me court
sejour ) .La 2eme version signee discretement entre Chevenement et Jospin fin Janvier 89
prevoit le renforcement de I'information sur les carrieres militaires dans les etablissements
scolaires, la prise en charge partielle par I'armee de la lutte contre I'illetrisme, de confier a
des appeles des postes d'enseignants pour la duree de leur service ( Pas de droit de greve et
600 F de solde par mois ! ), de creer des debouches dans 1'Education Nationale pour les
anciens militaires, d'imposer aux enseignants des cours de formation aux problemes de

defense nationale et d'inscrire ces memes problemes dans le programme d'instruction
civique.
Ce protocole colle parfaitement avec l'intention des gouvernements socialistes successifs
de faire prendre corps a leur conception "republicaine" de l'annee : I'armee. c'est la nation et
vice-versa.Et c'est en sty prenant tGt, a I'ecole, a I'ige ou I'on est encore facile~ilentmalleable
et influen~ableque les socialistes ont cherche, et que la droite cherche encore, a operer
cette symbiose entre armee et population.Vote, paye tes impGts et marche au pas !!!
Visites guidees de casernes sous la houlette de souriants militaires, discours favorables a
I'armee pendant les cows d'instruction civique : il s'agit de justifier et de banaliser peu a peu
la presence de l'armee dans l'ensemble de la societe.La necessite est evidente de combattre
les tentatives de manipulations et &intoxication de la jeunesse qui se dissimule derriere ce
protocole.

Conclusion :
Notre critique de I'armee n'est que le prolongement de notre combat contre le systeme
capitaliste et etatique.En effet, c'est aux causes du militarisme autant qu'a ses effets qu'il
faut sfattaquer.Le militarisme prend naissance dans le besoin qu'ont les bourgeoisies
capitalistes de disposer d'une force armee pour faire face a leurs populations exploitees et a
d'eventuelles puissances capitaliste concurrentes tant il est vrai que I'on peut passer
facilement de la guerre economique a la guerre tout court lorsque les interits mis en jeu en
valent la peine.Les 2 derniers conflits mondiaux en sont une triste illustration.
Caracterisee par la recherche effren6e de profits toujours plus importants, la superiorite du
financier sur l'humain, la concurrence acharnee pour la conservation des marches existants
et la conquite de ceux a venir, la logique capitaliste est clairement une logque de guerre
entrainant comme il se doit guerre economique, guerre rnilitaire et guerre sociale.
"Le capitalisme porte en lui la guerre cornrne les nuees portent l'orageW.Jauresle disait deja
au debut du siCcle.$a n'a pas change depuis.Et ga ne changera que le jour ou les classes
laborieuses seront capables de developper sur une echelle internationale, faisant fi du
nationalisme et des fiontieres, un mouvement social organise et conscient a mime d'
opposer au systeme actuel une alternative concrete, tangible et viable.
Cette alternative, a la CNT, nous pensons que c'est avec les chemeurs, les precaires, les
travailleurs, les lyceens et les etudiants, tous ensemble, dans 1es quartiers, les boites et les
facs qu'on peut commencer a la construire SUR DES BASES AUTOGESTIONNAIRES,
EGALITAIRES ET FEDERALISTES.NI PATRIE, M PATRON !!!
Les rois nous saoulaient de fumees.
Paix entre nous et guerre aux tyrans.
Appliquons la greve aux armees.
Crosse en l'air et rompons les rangs.
S'ils s'obstinent ces cannibales
a faire de nous des heros
ils sauront bient6t que nos balles
sont pour nos propres generaux.
C'est la lutte finale,
groupons-nous et demain
I'Internationale
sera le genre hurnain.
L'internationale.EugenePottier. 187 1

ANNEXES

HALTE AU GACHlS !
Entre 1980 et 1993. le nombre d'etudiants a double.Les universites acceuillent maintenant 2 millions de
personnes.Cette enorme augmentation du nombre des ttudiants n'a pas ete anticipe par les gouvernenient de
gauche et de droite qui se sont succdes.
Aujourd'hui, le manque de personnel enseignant et technique. le manque de locaux, d'amphis, de cites IJ.
I'insufissance des bourses se font souvent cruellement sentir.
Seule une augmentation considerable du budget de I'education nationale pourrait permettre une amelioration des
conditions de vie et d'etudes dans les universites et les lycks.
Du pognon, nous en avons besoin et I'Etat, lui, en a plein, mais il prefere souvent I'investir ailleurs. Dans I'armee
par exemple

200 MILLIARDS DE FRANCS:cfest ce que I'armke va toucher pour 1994.Enorme gachis.200 milliards qui vont
passer, entre autres, dans la construction d'engins de mort "made in Francen afin de garantir I'emploi (+ de 200
000 personnes) dans les industries d'armement en dificultb.Le gouvernement prefere apparemment les maintenir
sous pefision a coups de milliards plutot que de financer leur RECONVERSION EN INDUSTRIES
CIVILES.ll est des choix politiques qui laissent songeurs.
Alors que les postes de pions propods aux etudiants boursiers sont insuffisants, I'Etat envoie dans les colleges et
les ly&s des appelb pour assurer la surveillance.C'est pratique les appelb, p coute pas cher et qa fait pas
greve.
Alors que les universites craquent souvent de partout, I'Etat, lui, continue de choyer I'arrnk.
II a besoin d'une force de fiappe capable de mener la repression dans les pays du Sud qui destabilisent le "nouvel
ordre rnondial".
Mais I'armke, c'est peut-etre ICI aussi qu'elle agira un jour.Dans un livre sur la defense nationale, Michel
AURILLAC, ancien ministre R.P.R., et Francois VERMANDE, ex-officier supirieur de I'arrnee de I'Air. disent
clairement que le danger "rkl" reside surtout dans une "menace franco-fiancaisen. "un pourrissement interne".11s
affirment sans detours que "I'ennemi de la France est d'abord dans ses propres rangs".Ou c;a?Peut-etre chez les
millions de chomeurs, de prthires et d'exclus que LEUR s y s t h e a produit?

ASSEZ DE GASPILLACES !
DES MOYENS POUR L'EDUCATION, PAS POUR L'ARMEE !!!

COLLECTJFLYCEEN-ETUDJANT ( C.L.E.)
CONFEDERATION NATIONALE du TRAVAlL (C.N.T.)
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LA CNT NE SYNDIQUE PAS LES ASSASSINS DU PEUPLE
Les matons, les flicset les militaires, issus du peuple, ont choisi d'itre les
serviteurs de la violence capitaliste. C'est pourquoi la CNT ne peut les syndiquer.
La CNT est antinationaliste, antiraciste et antimilitariste.
Antinationaliste car toutes les populations ont les m2mes inte'rets et les m6mes buts que nous :
mettre un terme aux maitres et socialiser les richesses. Les frontittres sont la dilimitation des territoires que se sont appropriis les nouveaux seigneurs mondiaux. Quiconque voudra y survivre
devra accepter leur chantage : travailler pour les enrichir ou mourir de faim. La patrie est une fiction qui arrange bien les profiteurs (patrons et politiciens). L'arme'e sert surtout contre I'ennemi
interieur, c'est a dire nous ; s'il nous arrive de nous rivolter par une grkve ou une insurrection,
elle casse la grkve, tire sur la population.
Antiraciste car chaque individu est unique et trouve son epanouissement dans la libre association
avec les autres.
Antimilitariste parce que I'armee sert toujours les gouvernants (capitalistes, partis politiques,
institutions religieuses ...) qui sont les ennemis des populations. Les re'glements militaires abrutissent les prolitaires (chijmeurs, precaires) pour les amener a trahir et a assassiner leurs fritres.
Les capitalistes qui posskdent tout grice a la sueur du front des pauvres envoient ces pauvres au
front quand ils se rivoltent. La discipline, I'ob6issance, la hiirarchie sont toujours abrutissantes
et font d'un homme "libre" une machine aux mains de n'importe quel fou sanguinaire. La guerre
n'a qu'un but : le profit.
La CNT appelle chacun a s'insoumettre par tous les moyens 2 la militarisation et 2 crier haut et fort
les crimes de ces bourreaux au service de la barbarie capitaliste.

SI TU WUX VRAIMENT LA PAIX, PENSE AVANT TOUT A PREPARER LA GUERRE SOCIALE,
C'EST A DIRE LA GREVE GENERALE, AUTOGESTIONNAIRE E T EXPROPRIATRICE.
La CNT est une confideration de syndicats r6volutionnaires dont le fonctionnement et le projet de
sociite sont libertaires (assemblee ginirale souveraine, droit et autonomie des syndicats dans le respect des principes de base et des accords de congrks). Elle lutte aux cbtis des populations de toutes
nationalites contre I'Etat, le capitalisme et les mensonges de la classe dirigeante, pour une sociitk
d'etres humains libres, autonomes et fidiris, produisant pour les besoins et les desirs de chacun
Elle agit directement dans les entreprises sur un plan revendicatif sans perdre de vue les antagonismes de classes fondamentaux (refus de la collaboration de classes, non participation aux instances
paritaires), sans delegation de pouvoir (delegues ilus et rivocables n'ayant qu'un rijle exicutif et non
dkcisionnel, rotation des mandats et des tiches, non-cumul des mandats, refus des permanents syndicaux) dans une perspective plus globale de rivolution sociale.
C'est pourquoi e l k ne se limite pas a I'entreprise dans ses luttes ; e l k agit aussi dans les quartiers
sur des themes divers : logement, antinucleaire, antifascisme, antimilitarisme
Heritikre de la CNT anarcho-syndicaliste espagnole, elle vise a un bouleversement total de la sociite'.
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LE SERVICE NATIONAL
N'EST PAS OBLIGATOIRE
OBJECTION MODE D'EMPLOI
I1 suffit d'envoyer cette lettre en recommand6 avec accuse
de reception 2 ton bureau du service national :

"Monsieur le ministre de la dkfense,
Pour des motifs de conscience, je me de'clare oppose' a
l'usage personnel des armes. Je demande dorrc a Ztre
admis au bkne'fce des disnositions de la loi relative ci
I 'objection
de ionscience.
Recevez mes salutationr. ''
-

A

Cette (ettre te permet d'obtenir Ie statut d'objecteur de
conscience depuis 'la nouvelle loi de juillet 1983. Elle doit
&treenvoyCe imp6rativement au main; 15jours avant la date
d'incorporation.

Tu effectues un service civil (aucun contact avec I'armCe)
dans l'association agree de ton choix : culturelle, sportive,
d'environnement, d' Cducati on populaire ect ...
Ce service civil, qui dure 20 mois est tout i fait ICgal et sans
consequence pour ta vie professionnelle.

ABROGATION DU
PROTOCOLE
ARMEEIEDUCATION
...
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AVEC LA C.N.T. :

S'UNIR POUR

RESISTER !
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PRIX :

IMPRIMERE C.N.T.

