,
ee

sse
,
,
e er
N°2

PUBLICATIO:\J

mars 1982

A:'\ARCHISTE

INSOUMISSION ... DESERTION ... LUTTE DANS LES CASERNES ...
CONTRE
L'ARMEE ENNEMIE DU PEUPLE
Le combat antimilitariste constitue l'un des thèmes les plus affirmés de la propagande anarchiste. Il est un moment de la lutte
globale contre, le système dominant et ses institutions.
Malgré la prise de pouvoir par le Parti socialiste et ses alliés communistes, l'armée reste ce qu'elle était auparavant, le « dernier
rempart de la société capitaliste ».
- Nous avons vu que malgré les promesses électorales du P.S., rien ne va plus pour les insoumis, les objecteurs et tous les
réfractaires au service militaire: on remobilise les amnistiés!
- L'armée à six mois! (programme du P.S ... avant le 10 mai) : aujourd'hui, les signataires-soldats
de l'appel pour un service à
six mois sont condamnés!
- Les essais nucléaires se poursuivent. L'implantation des centrales reprennent et de manière musclée (voir CHOOZ)!
- La bombe à neutrons est à l'étude! Elle est envisagée sérieusement pour 1985!
- Les ventes d'armes continuent et s'intensifient!
Où est le changement tant promis? RIEN N'A CHANGE.
ALORS, COMME POUR LE RESTE, LE COMBAT ANTIMILITARISTE CONTINUE!
En France, comme partout dans le monde, où l'armée EMPRISONNE, TORTURE, MASSACRE ... au SALVADOR
COMME EN
POLOGNE!
« L'armée est toujours la même, elle change de masque seulement, mais elle est toujours prête à servir ses propres intérêts et ceux des
nouveaux patrons, prête cette fois à intervenir au nom de l'ordre «socialiste» et «pluraliste» du COMMUNISME D'ETAT ou de la
SOCIAL-DEMOCRATIE. »(Revue Anarchiste n° 5, printemps 1979.)
- LES ESPACES INFINIS DU MILITARISME

a) - Contre la militarisation de la société.
On ne peut s'attaquer à l'armée et vouloir la supprimer sans
s'attaquer
aux structures étatiques, dans leur ensemble, aux
structures hiérarchiques et autoritaires de la société, et sans
toucher
aussi profondemment
aux structures
économiques
qénérales du système capitaliste.
C'est le passage de la révolte quotidienne contre l'Autoritarisme à la lutte des classes des exploités et des opprimés qui
conditionne tout le combat contre le système en place.
Dans la mesure où la société divisée en classes évolue et sc
rationalise, l'exploitation et l'oppression s'intensifient et se généralisent surtout à travers la croissante militarisation de la société,
L'idéologie autoritaire a efficacement réussi à militariser chaque
moment et chaque secteur de la société basée sur l'exploitation
de l'homme par l'homme; même si l'armée tente de se présenter
plus « démocratique
» plus proche du peuple {opérations portes
ouvertes dans les campagnes, ou cours de formation professionnelle par le biais de l'ANPE, .. ), il serait dangereux de croire que
cette tendance soit une démarche vers la « démilitarisation ».
Tout en niant la lutte des classes, l'idéologie autoritaire reproduit dans la caserne la division en classes de la société : exploiteurs st exploités, oppresseurs et oppnrnes.
sur un modéle
hiérarchique très strict et immuable. Elle assure son homogénéité
en se retranchant derrière un équivoque intérêt commun supérieur (la NATION-ETAT et l'idée de PATRIE), unissant des
intérêts divers et opposés, tout ceci dans le but véritable d'empêcher les exploités, aux intérêts réellements communs, de
lutter contre leur exploitation et leur domination.
Anarchistes, nous refusons l'écrasement de l'individu au service des classes dominantes, et nous voulons détruire l'idéologie
autoritaire et ses institutions « neutres» et interclassistes qui
entretiennent
et perpétuent les privilèges et l'oppression. Sur
leurs ruines, nous voulons construire une société qui corresponde
aux besoins réels de l'individu, considérant que de tels besoins
sont inconciliables avec l'accumulation de richesses et de pouvoir
de la part de l'Etat.
Notre antimi 1itarisme ne saurait se satisfaire de quelques concessions du système, avec par exemple l'abolition
du service obligatoire, qui renforcerait une armée de métier et de mercenaires;
il ne se limite pas non plus au seul espace fermé de la caserne,
mais s'étend à tous les secteurs ou activités de la vie sociale
où les contenus de l'idéologie militaire se font sentir.
L'armée ne se réserve plus un espace particulier et bien
délimité mais intervient dans le domaine civil, en temps de
paix comme en temps de guerre.
L'extension du champ militaire est aujourd'hui illimitée.
On peut citer la recherche scientifique où la collaboration
est étroite entre chercheurs civils et chercheurs militaires. Mais
aussi dans tous les secteurs de pointe de l'économie où il est
difficile de distinguer ce qui est militaire de ce qui ne l'est pas:
électronique, informatique, physique, chimie, nucléaire ....

se

L'armée ne
cantonne pas aux seuls domaines techniques et
industriels mais s'intéresse également aux sciences dites humaines dans l'étude des sociétés et des populations, et des
« menaces ») qu'elles peuvent engendrer.
L'armée s'étend aussi au niveau géographique; elle est devenue
le premier propriétaire foncier de France avec 270 000 hectares.
L'armée comme institution
essentielle de l'instrument
de
domination de la bourgeoisie, l'Etat, est à considérer également
sur le plan économique, comme un régulateur, dans une certaine
mesure, de la croissance ; un secteur de la production en difficulté peut être sauvé par l'intervention de l'armée sur le plan des
commandes, par l'intermédiaire de l'Etat (ex. Berliet).
D'autre part, l'armée représente un complexe industriel de
.300 000 travailleurs de t'armement, et de quelques millions de
travailleurs, de toutes les branches de l'économie, Qui collaborent
indirectement comme fournisseurs de l'appareil militaire, jouant
ainsi un rôle de « stabilisateur au niveau de l'emploi » (Dassault).
L'armée a un rôle décisif dans la politique impérialiste et néocolonialiste des puissances capitalistes, et en particulier de la
France, en Afrique. Dans la lutte pour le contrôle des marchés
entre blocs impérialistes, la France interviendra militairement
au secours des bourgeoisies locales, sous tutelles françaises
(Tchad, Djibouti, Zaïre, Polynésie ... ) dont les territoires présentent des intérêts économiques (Zaïre : uranium) ou géographiques (Polynésie: expérience nucléaire) importants.
L'armée, au service du capital à l'étranger, agit aussi contre
« l'ennemi intérieur ».
L'Ordonnance du 7 janvier 1959 portant sur l'Organisation
Générale de la Défense définit celle-ci comme un « état
permanent qui prévoit et permet de mobiliser et réquisitionner
militaires et civils, hommes et femmes, sous la même autorité
et avec les mêmes obligations en cas de menace », menace externe,
comme menaçe interne ! Conséquence
: en mars 1965, les
mineurs des charbonnages
de France, en grève illimitée
furent réquisitionnés au vu de l'Ordonnance de 59 ! Ceux-ci
refusèrent l'ordre de mobilisation! Le gouvernement peu préparé
dut reculer. Cependant, depuis 1968, il est mis en place un
véritable programme de lutte contre les travailleurs, contre la
subversion, contre tous ceux qui remettent en cause le système
capitaliste. Pour confirmation, le secrétaire d'Etat à la Défense
nationale (Fanton) déclarait lui-même en 1972 : « la Défense
Opérationnelle du Territoire (D.O.T.) est organisée pour éviter
tout retour aux événements qui ébranlèrent la France en mai
1968! ».
Depuis on assiste à de nombreuses manœuvres dans le cadre de
la 0.0. T. spécifiquement anti-guérilla avec tentative de se concilier
la population locale, et dont les thèmes sont clairement annoncés:
({Intervention à huit reprises pour rétablir le Pouvoir» (Oct.
70)

({Intervention contre des insurrections
populaires dans les
centres industriels)
(71-72), etc.
L'armée moderne prépare finalement au paroxysme de la
terreur par la profusion d'armes bactériologiques, chimiques et
nucléaires!

L'humanité
de la planète!

entière est en danger de mort par désintégration

b) Contre les institutions militarisées: école, famille, usine
L'idéologie militariste est véhiculée dans toute la société par
l'armée, comme organe séparé, mais aussi par l'idéologie bourgeoise, à travers ses institutions: usine, école, famille ...
Chaque jour, le lycéen, la lycéenne, l'ouvrier, l'ouvrière,
expérimentent
dans leur vie, l'expérience répétitive, monotone,
morcelée, asphyxiante, semblable à la vie de caserne, une existence qui, avec ses règles de marché, ses horaires, ses impôts,
ses hiérarchies, et ses fanfares, endort la conscience sociale
pour concilier l'inconciliable, pour nier la lutte des exploités et
des opprimés contre le pouvoir et les privilèges.
C'est par la volonté et l'action des exploités et des dominés
de tous les pays que l'on comprendra mieux la nécessité de briser
l'oppression et la «militarisation»
dont nous sommes journellement victimes.
C'est la jeunesse contrainte à subir l'école-caserne reproduisant
les leçons et les schémas du système hiérarchique et autoritaire,
qui oppose une résistance à ce modèle de soumission, dans
l'utilisation critique de la raison, par la libre expérimentation des
faits, par la connaissance directe de la réalité, dans laquelle elle
vit, en dehors des critères imposés.
C'est encore, à travers la lutte des femmes, des homosexuels,
contre le viol, contre la phallocratie,
la dénonciation
d'une
sexualité contrôlée, réprimée, déviée, annihilée par la famille,
dont IliSstructures imposent. des rôles, des modèles hiérarchiques
et de dépendance, dans des rapports castrateurs étouffant tout
élan créatif, empêchant toute liberté sexuelle, dans une répétition maniaque des rites.
Ce sont les travailleurs en but à la hiérarchie (salariale et/ou
de fonctÎon)dûe à la division capitaliste du travail, au principe
de sélection basée sur la concurrence entre les travailleurs ou
sur la « méritocratie»,
qui luttent contre les chefs et petitschefs et autres surveillants cadres ou fonctionnaires dont le seul
travail consiste à contrôler, ordonner, réprimer, constituant un
véritable service d'ordre du capitalisme au sein de l'entreprise.
C'est finalement la révolte des appelés contre l'armée, qui
s'exprime dans la lutte dans les casernes, dans le refus d'obéissance, dans le refus d'intervenir contre les travailleurs en grève,
dans le refus de jouer le rôle, parce que des hommes, de phallocrate, dans la désertion, dans la négation du mot d'ordre
fasciste: « Croire, Obéir et Combattre! ».
Chaque fois que l'idéologie autoritaire de la caserne ressort'
gagnante, l'inférieur, le travailleur, reste bloqué dans sa condition d'exploité et de dominé, sacrifié sur l'autel de la « neutralité ») entre les classes, sans aucune possibilité de devenir, ce qu'il
n'est pas_encore, un homme libre égal entre les égaux.
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"Antimilitarisme

Il

ITALIE:
Solidarité antimUitariste
Nous reproduisons les documents de nos camarades italiens de Sicile qui ont subi la répression de
l'Armée, pendant une manifestation antimilitariste, pacifiste, à Catane.
Sans un mouvement de SOLIDARITE INTERNATIONAL antimilitariste, notre lutte est sans espoir! Nos forces sont trop faibles et isolées pour combattre sans trop
de risque.
Organisons dès aujourd'hui un mouvement international antimilitariste
capable de sensibiliser une forte
minorité réfractaire à la militarisation de la société, sous
toutes ses formes.
Ayons conscience qu'enrayer la machine militaire,
briser son élan meurtrier, par tous les actes de désobéissance civile ou militaire, par l'INSOUMISSION, la
DESERTION, la LUTTE DANS LES CASERNES, c'est
encourir la REPRESSION!
CE N'EST QUE PAR lA SOLIDARITE DE TOUS
lES ANTIMILITARISTES
QUE lES VICTIMES DE
L'ARMEE POURRONT RETROUVER lA LIBERTE!

les faits
Une assemblée publique antimilitariste
au cinéma
Mirone, à Catane, organisée par le groupe anarchiste de
Catane « Rivolta e Libertà », le Parti Radical, le Parti
Communiste International, Lotta Continua, et plusieurs
autres organisations, a été annoncée pour le 4 mars

vint sous le commandement du Colonel des carabiniers
de Catane, Licata, afin de prendre les deux camarades
pour les embarquer à la caserne.
Les autres camarades, tout en criant contre les flics,
les traitant de fascistes, terroristes, salauds, entrèrent
dans le cinéma pour participer au meeting, où la déclaration d'Orazio fut lue.
La tension reprit, car peu avant la fin de l'assemblée,
six autres camarades anarchistes' : Salvo Marietta, Alfredo Bonnano, Merlina Di Marca, Jean Weir, Turo Oteri
et la compagne d'Orazio, Nerina Scuderi, furent arrêtés
par les carabiniers, conduits à la caserne puis relâchés,
après avoir été inculpés de résistance et de violence
contre la force publique, complicité d'évasion, outrage à force publique.
l'avocat d'Orazio, Saro Pettinato, fut également inculpé de complicité d'évasion.
"y eut une perquisition dans le cinéma et les habitations proches.
Actuellement, Orazio est à la prison militaire de
Palerme, alors que Roberto est depuis quatre jours
isolé dans une cellule de la prison des jeunes de
Catane.
En ce qui concerne les motivations politiques de la
lutte entreprise par Orazio et pour une analyse du secteur armé de la bourgeoisie, les prétendues « forces de
l'ordre )), nous renvoyons les camarades à la lecture de
la déclaration politique du camarade Orazio VAlASTRO.
Catane, le 8 mars 1982.
Gruppo Anarchico « RIVOLTA e LlBERTA))
Via Gesuiti, 28, 95214 CATANIA.

* La plupart de ces camarades, animateurs de la revue Anarchismo,
ont déjà été arrêtés et condamnés plusieurs fois et en particulier en
mars 1980 lors de la grande rafle contre le Mouvement anarchiste
italien, pour ee participation à bande armée»! Ils furent tous relâchés,
ce qui révéla la machination policière du pouvoir italien contre nos
camarades (voir Assemblée générale n° 1, été 1980).

1982.
Pendant cette réunion, le camarade anarchiste
Orazio VALASTRO se serait rendu aux carabiniers à
cause de sa « culpabilité» comme déserteur.
La manifestation avait été explicitement demandée
par Orazio qui voulait que son arrestation, au lieu de
passer inaperçue, puisse être une occasion pour expliquer l'ANTIMILITARISME
en particulier et la position
ANTI-ETATISTE en général.

Les 2 et 3 mars, cette manifestation avait été normalement rendue publique par nos distributions de tracts et
par une interview que notre camarade avait donnée au
quotidien local, et qui fut reprise par les programmes de
télévision régionale. Il était clair qu'Orazio avait fermement l'intention de se constituer prisonnier et d'encourir
ainsi les conséquences de son refus de l'Armée, institution répressive par excellence.
La manifestation avait été autorisé par les R.G.
(DIGOS) de Catane, qui, de même que les carabiniers,
avaient assuré aux avocats d'Orazio qu'ils autorisaient
ce dernier à venir à la salle de cinéma et à donner lecture
des motivations politiques qui l'avaient poussé à ce
choix, tout en l'arrêtant aussitôt après.
Mais dans la matinée du 4 mars, les camarades arrivés au local virent un déploiement de policiers et de
carabiniers
digne
des
manifestations
soixantehuitardes les plus dures.
Une centaine de policiers et de carabiniers en uniforme et en civil avaient littéralement envahi la rue du
cinéma et les rues avoisinantes. La surprise suivante fut
qu'en entrant dans le cinéma, les camarades trouvèrent, comme un drôle de jeu de quilles, des policiers et
des carabiniers déployés qui empêchaient l'entrée dans
la salle.

.rnée, mettre en question la légitimité du pouvoir et refu-

Le responsable des R.G., vu les protestations des
camarades lui démontrant qu'il était illégal que la police
interdise l'accès d'un lieu public loué pour une manifestation autorisée par lui-même, fit partir les policiers et les
carabiniers devant les journalistes, les photographes et
les opérateurs TV.
Etant donné la situation, il était plus que problématique que Orazio puisse arriver au local sans que les flics
lui tombent dessus.
En fait, dès que Orazio apparut, à une cinquantaine
de mètres, deux types en civil, suivis de quelques autres, l'attrapèrent.
Entraîné violemment, frappé par les policiers et les
carabiniers, Orazio fut bloqué dans un bar. Les camarades témoins de la scène intervinrent en masse pour
essayer de libérer Orazio. " s'ensuivit une bagarre qui
entraîna l'arrestation
du camarade Roberto FUZIO.
Orazio et Roberto furent emmenés au milieu des policiers qui les traînaient par les cheveux, ainsi que les
camarades qui cherchaient à s'opposer à cette violence, et furent placés dans un panier à salade. A ce
moment un autre contingent de forces de l'ordre inter-

ser de se rendre complice et instrument de la répression
et du choix de tuer.
L'armée est une des manifestations les plus évidentes de ce qu'on appelle l'Etat, un rouage de la coercition
et de la violence sociales, qui réprime au nom de l'ordre
de la société faite par et pour les patrons.
L'armée italienne est un exemple de cette réalité. Elle
sert à l'unification forcée de la Péninsule sous la monarchie de Savoie et pour contrôler les insurrections populaires (élimination du brigandage, tuerie de Milan en
1898). Dès l'indépendance, la nature répressive de
l'armée est évidente: oubliant son prétendu devoir de
cc défendre les frontières sacrées », elle commence des
invasions coloniales (Erythrée, Lybie) et la politique
interventionniste de la première guerre mondiale. Après
la deuxième guerre mondiale - le plus grand et le plus
atroce génocide légal - les armées sont utilisées pour
faire des coups d'Etat, en Grèce en 1967, ou pour rétablir cc l'ordre » (Tchécoslovaquie en 1968, Pologne en
1970-1981), ou comme arme de vengeance politique
(Italie 1964 et France 1968). Aujourd'hui donc, l'existence du service obligatoire n'a pas, comme on le dit
généralement, pour but de défendre efficacement la

Déclaration du camarade anarchiste O. Valestro distribuée au cours de J'assemblée publique sur l'antimilitarisme tenue à Catane le 4 mars 1982 au cinéma
Mirone.

<c nation n, mais de maintenir une orientation purement
politique. Orientation clairement marquée par le Pacte
Atlantique, l'OTAN, signé en 1949, grâce auquel les
Américains eurent l'occasion de concentrer leurs forces
en Italie et en Europe, afin de défendre les structures
capitalistes des pays membres de l'alliance, ils laissaient à l'armée italienne la tâche légale de la répression à l'intérieur du pays de toutes formes de lutte de
classe, de toute action révolutionnaire du prolétariat et
de toute idéologie tendant à nier l'autorité comme
système social.
Le pouvoir tend donc à imposer aux jeunes, en particulier avec l'obligation du service militaire, l'acceptation
de l'armée et de sa structure en tant qu'instrument de
répression.
Avant d'être appelé sous les drapeaux, j'avais déjà
des idées assez claires sur ce qu'était l'armée et sa
fonction véritable au sein de la société, du fait de mon
militantisme anarchiste. Me trouvant comme des milliers
de jeunes chaque année face à la réalité hostile de la vie
à la caserne, j'ai choisi de refuser le rôle du prolétaire en
uniforme, l'obligation du service militaire.
Cette pratique de lutte tend à souligner mon aptitude
critique vis-à-vis du pouvoir et de ses orientations répressives, à dénoncer la logique homicide et destructive
de la structure militaire, afin de contribuer à généraliser
la pratique de la désertion, en tant que lutte antimilitariste contre l'armée, qui est l'élément autoritaire de
l'Etat.

En fait, les carabiniers, partie de l'armée, et la police,
comme structure armée de l'Etat, sont les premiers à
exercer la répression et à être utilisés pour étouffer toute
tentative des opprimés, qui cherchent à récupérer ce qui
leur a été enlevé; pour servir de dissuasion évidente
contre toute rébellion envers l'ordre établi; pour
convaincre les révoltés de revenir à leur poste d'exploités dans les usines, les campagnes et les écoles. Ces
forces qui défendent et rendent possible l'exploitation,
hésitent rarement à assassiner les exploités dans les
rues et instaurer la terreur: Modène 1950, manifestation
contre le lock-out, six ouvriers tués par les forces de
l'ordre; Mussomeli 1954, manifestation à cause du
manque d'eau potable, la police tire et tue trois femmes
et un homme; Reggio Emilia 1960, manifestation populaire contre le gouvernement Tambroni, cinq morts, et
en même temps quatre morts à Palerme et un à Catane;
Avola 1968, manifestation d'ouvriers agricoles, la police
tue deux syndicalistes; Battipaglia 1969, manifestation
pour demander du travail, la police tue deux ouvriers;
Milan 1970, manifestation un an après la tuerie organisée par l'Etat et l'assassinat du camarade anarchiste
Pinelli, la police tue Saverio Santarelli avec une grenade
lacrymogène.
L'utilisation des militaires dans les cas difficiles n'est
pas moins claire: Orgosolo 1969, les bergers sont chassés des camps militaires à coups de feu, intervention
des paras et des carabiniers, la ville est encerclée et
ratissée; Rome 1969, manifestation de 100 000 métallos, le siège de Confindustria est protégé par des soldats
en tenue de combat et par les tanks.
Je pense que cette liste et ces quelques exemples
sont suffisants pour expliquer le rôle des forces armées.
Si aujourd'hui je suis ici, c'est pour souligner les fonctions répressives de l'Etat exercées sur tout ceux comme moi et beaucoup d'autres camarades - qui
discutent l'armée et luttent pour une société sans exploitation et sans privilèges.
Tant que l'Etat existera, il y aura des lois qui défendront les classes dominantes et leurs intérêts.
Orazio VALASTRO

INSUBORDINATION
IMMEDIATE
Il faut déserter pour dénoncer la vraie nature de l'ar-

UNE NOUVELLE REVUE!
ASSEMBLEE GENERALE - publication périodique anarchiste - paraîtra prochainement sous
forme de REVUE TRIMESTRiEllE.
• Elle sera un outil de réflexion pour et sur
L'INTERVENTION MILITANTE ANARCHISTE.
• Elle sera le support d'une REDEFINITION du
PROGRAMME ANARCHISTE.
On peut déjà ECRIRE et SOUTENIR FINANCIE~
REMENT ce projet à l'adresse provisoire:
Assemblée Générale
51, rue de lappe, 75011 PARIS

