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COURRIER... COURRIER... COURRIER... COURRIER...

,Quelques nouvelles
du G.A.M.

des Mureaux
Depuis quelques mois s'est re-

constitué un groupe antimilitariste
aux Mureaux, regroupant des mili-
tants issus de sensibilités «histo-
riques » différentes, lassés des divi-
sions traditionnelles du mouvement
antimilitariste, et décidés à travailler
ensemble à partir d'un refus commun
de l'armée, de la militarisation, de la
guerre.

Le GAM se reconnaît, pour l'essen-
tiel, dans les plateformes des jour-
naux Objection et Rompons les
Rangs, qu'il diffuse.

Depuis sa création, son activité a
porté sur trois thèmes :
- campagne contre l'engagement

dans l'armée, en direction du
CET.

- soutien aux objecteurs insoumis,
information sur les dernières
actions OP 20.

- dénonciation de la psychose de
3· Guerre Mondiale répandue par
le Pouvoir.

Deux temps forts ont marqué notre
travail récent: la participation-
surprise au traditionnel Corso Fleuri
de la Ville des Mureaux, le lundi de
Pentecôte, en unité d'action avec les
comités antinucléaires de la région, le
groupe femmes et lé groupe anar-
chiste local. Nous nous sommes
introduits dans le cortège officiel avec
char (d'assaut. .. ), banderoles et
tracts rappelant le rôle joué par
l'armée au Larzac et à Plogoff.
L'évènement, très peu apprécié par la
municipalité et les associations bien-
pensantes locales (FNACA, par
exemple !), n'a pas fini de faire couler
l'encre et d'alimenter les débats.
- Enfin, la Fête Antimilitariste le
8 juin, à laquelle plus de 100 per-
sonnes ont participé, avec exposition,
débat sur le service national animé
par le CLAM de Paris, et, pour clore,
un récital de Philippe Val.
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La suite, nous l'espérons, au
prochain numéro ...

Les femmes et l'armée:
RËFLËCHIR ENSEMBLE

Dans ton article « Travail,
Famille, Patrie ». tu adresses un
appel aux femmes anti-milita-
ristes qui souhaiteraient réflé-
chir ensemble sur leur rapport à
l'armée. J'en suis. Je suis en
accord avec ce que tu as écrit
mais je voudrais préciser cer-
taines choses, à partir notam-
ment de mon expérience (je suis
prof. en Terminale).
1 - A ttention à ne pas
confondre machisme et milita-
risme. (Tu ne fais pas cette
confusion mais elle n'est pas
évitée par beaucoup de fémi-
nistes). Parmi mes élèves, la
plupart sont plus ou moins
« macho», consciemment ou
non. Mais la plupart sont aussi
résolument antimilitaristes.
C'est qu'ils n'investissent plus
leur virilité dans leur service
militaire, qui leur apparaît pure-
ment répressif.
2 - Il se développe chez pas
mal de garçons (macho ou pas)
un sentiment de jalousie à
l'égard des filies du fait qu'elles
échappent au service militaire.
Actuellement ce sentiment me
semble l'emporter, et de loin,
sur la fierté d'y être « appelé» !
3 - Le problème des femmes
militaire est très complexe. Il est
temps d'abandonner ies images
stéréotypées. Par rapport à la,
guerre, elles restent confinées
dans des fonctions auxiliaires.
Serait-il mieux qu'elles soient
guerrières? Il faudrait en discu-
ter. Cet aspect du problème est
évoqué par toi, mais il en est un
autre: la participation des
femmes à l'oppression des
appelés. En général, et jusqu'à
présent, elles exercent des fonc-

tions non directement répres-
sives. Mais dans une société
hiérarchisée comme l'armée, le
seul fait de porter un grade les
place du cOté des mattœs,
en opposition aux appelés
asservis et humiliés. Et puis de
plus en plus, l'armée confie aux
femmes des tâches qui
comportent l'exercice direct de
l'oppression. Par exemple sur-
veiller les « gardes». On a
même vu des « instructrices Il

aboyer sur des appelés. C'est
encore exceptionnel mais ça le
sera peut-être moins.

J'ai eu des contacts avec
l'Armée; on s'y intéresse à ce
genre de promotions. Par
ailleurs, la presse la plus réac-
tionnaire les accueille toujours
avec une grande satisfaction (Eh
oui, la droite s'adapte beaucoup
plue vite que nous ne l'ima-
gino'1<"!). Enfin il y a l'attitude
de -tte fraction du féminisme
que représentent Marie-Claire et
F Magazine. D'une correspon-
dance avec ces revues, il résulte
qu'elles se prononcent prati-
quement (sans aller jusqu'à
l'avouer explicitement, mais ce
fut tout de même clair) pour un
accès « égal Il des femmes aux
fonctions de cadres, avec un
service obligatoire uniquement
masculin.

Tout ceci devient gênant. On
peut dire évidemment que les
« promotions Il militaires sont
des alibis, eu égard à la condi-
tion féminine en général. C'est
ce que je réponds souvent
moi-même. Surtout vu par les
appelés. J'ai rencontré certaines
réactions antiféministes de la
part d'antimilitaristes. Réflexe
machiste ? C'est à discuter, en
tous cas ce n'étaient pas le
genre de types à vouloir garder
l'armée pour eux, mais bien
plutOt à ne pas vouloir avoir
affaire à elle.

Il faut affronter ce probléme
en face. Se désolidariser de
certaines « promotions », et pas
seulement parce que ce sont des
alibis mais aussi parce que des
femmes sont ici les oppres-
seurs. Mais aussi, peut-être,
faudrait-il établir un contact
(sans complaisance) avec ces
femmes militaires dont tu dis,
avec raison, qu'elles chechent à
se libérer à leur manière.

Josette
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édito
C'est au début de l'été que lespenseursau sang froid qui nous gouvernent
vont décider desoptions de la politique militaire française desdécenniesà
venir. Tensions internationales prenant des formes nouvelles, armements
plus sophistiqués, rapports de forces différents de la bourgeoisie française
par rapport à la classeouvrière, tout cela amènedesdébats entre les partis
de droite sur lesgrandes options stratégiques et le rôle du service national.
Pour PUDF, qui vient de rendre public son projet, il faut renforcer
l'intégration de la France dans le Pacte Atlantique. D'où l'abandon de
l'idée de sanctuaire pour le territoire national, l'adoption de la bombe à
neutrons pour participer à une« bataille de l'avant ». Par ailleurs,
maintien du servicemilitaire à 12mois et renforcement de la « sécurité des
arrières », c'est-à-dire de la lutte contre la subversion.
Le RPR reste assezfidèle au Gaullisme en maintenant l'idée de dissuasion:
pas debombe à neutrons (tactique), mais encore plus de sousmarins
nucléaires (stratégiques). Par contre, proposition d'un service long de
volontariat dans les troupes mécaniséeset d'un serviceréduit à quatre mois
complété par desmilices facilement mobilisables, cedernier point
rejoingnant le projet du PS.
Cesnouvelles orientations vont modifier considérablement les formes de
lutte contre t'armée : comment lutter contre la prolifération du nucléaire
militaire? La lutte pour lesdroits démocratiques et l'auto-organisation des
soldats aura-t-elle un sensavec un service réduit ? Comment contrôler les
« milices » alors que déjà les réservistessont soigneusement triés sur le
volet? L'objection de conscienceet l'insoumission ne vont-elles pas se
marginaliser face à un service très court ? Autant de questions qui
devraient intéresserbien plus de monde que lesanti-militaristes, tant les
enjeux sont importants.

vite ... vite .•. vite ... vite ... vite ... vite ..• vite ... vite... vite... vite •••,

Article 50
Le CSOC (9 rue Debrusy,
33 Talence) demande qu'on
envoie des lettres pour soutenir
un accusé qui a fait de la propa-
gande en faveur du statut d'ob-
jecteur. Pièce à conviction: une
enveloppe imprimée comportant
les articles interdits. Pourquoi
ne pas écrire avec les mêmes
(100 pour 20 F au CSOC) ?

Guéguerre
Exercice de routine: 50 para-
chutistes ont sauté le 12 mai au
dessus d'un aérodrome situé au
Nord de Taverny (Oise). " s'agis-
sait de simuler une attaque
contre le P.C. de la force de
frappe. Des militaires étaient
chargés de jouer au « civil qui
dénoncent les ennemis aux gen-
darmes Il ! Pan, t'es mort!

Erratum
Dans l'article sur la manœuvre
de Delle (Rompons les Rangs!
n° 4), nous avons oublié de citer
les organisations qui avaient,
dans un tract commun, dénoncé
cette manœuvre. Ce sont: le
Comité de Lutte Anti-Militariste,
le Comité de Soutien aux Objec-
teurs de Conscience, le Comité
de Soutien aux renvoyeurs de
papiers militaires, l'Ecole
Emancipée et Rénovation Syn-
dicale, la LCR, l'OCT, le M.A.N.
et Radio Ondes Rouges.
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Fiches moi ... la guerre!

Le 23 juin, une délégation du
CDUM et de la Ligue des Droits
de l'Homme était reçu par la
Commission Nationale Informa-
tion et Liberté (organisme offt-
ciel). Cette délégation y a no-
tamment appris « que le minis-
tère de la défense avait tout
récemment consulté la CNIL sur
un projet de décret qui per-
mettrait aux fichiers de la dé-
fense d'échapper au contrôte de
la loi. Le CNIL a également
informé la délégation qu'elle
avait été consulté sur la création
d'un fichier magnétique é la
sécurité militaire Il. (extrait du
communiqué du CDUM et de la
LDH).

Noblesse oblige
Le Journal Officiel nous
annonce joyeusement les nomi-
nations des, commandants de
vaisseaux suivants: Bertrand
Anne Jean-Marie de Roquefeuil,
Bertrand Paul Thobald Durant de
Saint-André, Yves Pierre Ignace
Marie De Kersauson de
Pennendref, Jean-Pierre Fran-
çois De Cointet de Fillain.

Ah, ça ira, ça ira...

Une compagnie de parachu-
tistes de la 11e DP (les spécia-
listes des interventions exté-
rieures) est partie le 20 juin pour
Nouméa (Nouvelle Calédonie).
A quelques centaines de kilo-
mètres de là, un petit groupe
d'îles, les Nouvelles Hébrides,
donne bien des soucis aux colo-
nialistes franco-anglais. Tout
cela n'est que coïncidence, bien
sûr I C'est d'ailleurs ce que
Bourges en personne a pu décla-
rer le soir même à TF 1 à la fin
d'un grand show sur l'armée
française présenté par Yves
Mourousi (la Troisième guerre
mondiale comme si vous y étiez !)

DERNIERE HEURE



Militarisation

das moutons
PQS da CQnons

Les paysans du Larzac viennent d'obtenir pour le
moins un sursis sur les procédures d'expropriation: en
effet la Cour de Cassation a annulé les décrets pour
vice de forme. Il est encore trop tôt pour savoir s'il ne
s'agit que d'un simple répit ou si le pouvoir se donne
une porte de sortie pour renoncer à l'extension du
camp. Est-ce ce jugement négatif pour l'armée qui l'a
poussé à tenter une nouvelle provocation au Larzac ?

VENDREDI 16 mai,
quelques jours après le

résultat du jugement,
le 7e Régiment d'Artil-

lerie de Nevers vient gambader
sur le plateau. Tôt le matin, les
canons s'installent comme chez
eux sur un terrain situé en dehors
du périmètre du camp et com-
mencent à lâcher leurs pêts. Cet
execice dangereux se fait sans
aucune autorisation, en parfaite
illégalité. Des paysans installés à
proximité de la zone - de ma-
~ -l'ont marcher le réseau
téléphonique et viennent prévenir
les participants à une rencontre
de groupe anti-impérialistes (à
l'initiative du CEDETIM) qui se
tenaità Montredon, à quelques
kilomètres de là (et à laquelle le
C.L.A.M. participait).

- « La plus grave (menace)
pour le moment reste périphé-
rique. Le communisme inter-
national s'attaque au ventre
mou de l'Occident, le Moyen-
Orient et l'Afrique. (... ) Si nous
voulons éviter un jour l'as-
phyxie, il nous est indispen-
sable de disposer d'une force
d'intervention rapide Il. (J.F.
Pintat, sénateur républicain,
Le Monde, 20 mai 1980)
- « (la bombe à neutrons)
sera très efficace dans les
opérations indispensables
outre-mer et en Afrique».
(colonel Geneste, au débat de
la revue Stratégie et Défense,
avril 80)

Qu'ils parlent idéologie ou
qu'ils en suggèrent les
m0'iens, tes stfatèCdes de
\\ ~~"U",\~m~1.~~~ " ~a"~~\ ~\"U~
clair que Giscard-l'Africain. A
lui les ronds de jambes sur le
« non-alignement Il, à eux
l'imagination des meilleures
voies pour conserver la
« présence de la France » dans
le monde.

L'impérialisme
français

se prépare

Il heures: le cortège de
tracteurs suivis de voitures s' é-
branle et chaque véhicule va
s'arrêter juste devant un canon.
Plus moyen de tirer. Des voitures
et des tracteurs, surgissent les
détracteurs de l'armée qui vont
expliquer aux soldats qu'ils ma-
nœuvrent hors du camp, sur des
terres privés, qu'ils empêchent le
travail des paysans, etc. Les
conversations s'engagent, ami-
cales, et- du coup les "gradés
essaient de donner des consignes
de silence à la troupe. « Obéis et
tais-toi », en quelque sorte. Au
bout d'une heure, on sort les
casse-croûtes d'un côté et les
gamelles de l'autre. Là encore,
pas le droit pour les artilleurs de
boire un canon ! Qui a dit que
l'armée formait des alcooliques?
Après le repas, les ordres leur
sont donnés : nettoyer, ramasser
tous les déchets du repas. « C'est
bien la première fois qu'on nous
demande de faire ça », s'exclame
un appelé. Faut soigner l'image
de marque, hein ?

15 h : la situation s'éternise,
malgré l'arrivée des gendarmes.
Ils attendent les ordres. Les
paysans décident de passer à

l'action: deux tracteurs vont
accrocher un canon pour le virer.
Les gradés s'interposent, bouscu-
lades... Les ordres sont enfin
donnés: le convoi se forme.
Malheureusement, 1 heure après,
le convoi est toujours là, atten-
dant cette fois l'ordre de
partir (l). Alors, presque à
contre-cœur, les paysans vont
chercher de la peinture pour
égayer un peu ces camions. Les
« .f\r':m au camp» en belles lettres
blanches ou rouges n'étaient pas
du goût des gradés, quelques
bousculades s'en suivent. Un
capitaine reçut même, à notre
grand désespoir, un pot de
peinture sur son bel uniforme.

Devant la détermination des
paysans, l'ordre du départ fut
enfin donné, et les canons par-
tirent entre 2 haies d'honneur
scandant « Gardarem lou Lar-
zac» et « Soldat, sous l'uni-
forme, tu restes un travailleur ».
Beaucoup d'appelés faisaient des
signes de connivence; on leur
avait distribué le journal Garda-
rem lou Larzac et certains
avaient pris des photos: « ça
sera mon meilleur souvenir de
cette année! »,

Au service (militaire)... de quoi?
- Pourquoi venez-vous vous
entreînet en dehors du camp?
- On ne savait pas 'que c'était
en dehors; nous, on nous dit
d'aller là et on y va.
- Mais qu'est-ce que vous
venez faire ici? Vous voyez pas
que ça gêne les paysans dans
leur travail?
- On est venu pour s'entraîner.
Il faut bien qu'on s'entralne,
pour nous défendre. Moi je
pense que la France, tout n'y est
pas bien, mais il y a quand
même des choses mieux Qu'ail-
leurs et qu'il fau1 défendre.
C'est pour ça que je me suis
engagé.
- La défense, c'est une chose,
et il faut voir qu'est-ce qu'on

défend. Mais quand l'armée
vient empêcher les paysans de
travailler, ou brise les grèves des
éboueurs, c'est quoi?
- Pour les éboueurs, c'est une
question d'hygiène. On ne peut
pas laisser les ordures comme
ça, il vient des rats... C'est
dommage pour les éboueurs,
mais on peut pas laisser ça.
- C'est très bien d'intervenir
pour l'hygiène. Mais quand les
conditions d'hygiène sont dé-
gueulasses dans une entreprise,
qu'il y a des risques d'accidents
ou de maladies, tu interviens ?
- Ah... non, on y va pas.
- Pourquoi, c'est pas pareil ?
- Nous, on va où on nous dit
d'aller ...

Quand la bourgeoisie débat
UNE MAILLE A L'ENDROIT

« Ne nous faisons pas d'illusion, 1'« arrière» sera attaqué lepremier: il importe
de se préparer à la lutte contre la subversion. (... ) La défense civile doit canaliser,
protéger, rassurer »,

(Projet de la commission de défense de l'U.D.F., 24 avril 80)
« Il est indispensable que le gouvernement s'attaque au problème de

l'encadrement local despopulations civiles. Au-delà du réseau traditionnel des élus
locaux, il est nécessaire, surtout en milieu urbain, de renforcer le mail/age des
cadres de quartiers ou d'îlot, à l'exemple de la Suisse (... ) ».

(Document du R.P.R. surla défense, 3juin 1980)
Ces extraits des programmes des deux principaux partis de la bourgeoisie,

malgré leurs nuances - l'UDF avoue crûment qu'il veut lutter contre tout ce qui
remet en cause le consensus social, le RPR préférant se cacher derrière la doctrine
de la dissuasion - démontrent que la militarisation de la société, l'attaque des
libertés par l'encadrement militaro-policier, n'est pas le rêve de quelques
réactionnaires nostalgiques, mais bien l'un des objectifs principaux que le régime
giscardien veut atteindre rapidement.

Et sans attendre que des discours au coin du feu ne vienne les sanctionner, c'est
dès maintenant qu'on entraîne l'armée en ce sens. A preuve la manœuvre qui s'est
déroulé fin mai à Ladignac en Dordogne. 1 800 soldats de la IS· D.1. « dégagent
une barricade, investissent l'agglomération, la défendent pied à pied », Dans le
Sud-Ouest, déjà soumis à plusieurs manifestations de ce genre en quelques mois
(1), c'est un pas en avant dans le « maillage », la « canalisation» des « armées du
refus" (2) populaires.

N.G.
\1) Fin avril, 3 000 hommes des 1" REP, 8" RPIMa et 3" RPIMa ont participé, en
Charentes, à la manœuvre Frégate 80. Leur mission, « évacuer les ressortissants
français prisonniers par des rebelles dans un pays ami ». Se déroulant en même
temps que l'échec de l'agression américain contre l'Iran, voilà comment on
perfectionne la « cellule d'intervention rapide» dont l'Elysée, en juin 79, niait la
formation.
(2) C'est ainsi que l'UDF dénomme tous ceux qui ne marcheraient pas dans les

,aventures guerrières de l'impérialisme français.
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Nucléaire

Politique militaire ·

LA BOURGEOISIE DIVISËE

Au début de l'été, Giscard doit décider des grandes
orientations de la politique militaire française pour les
décennies à venir. Si l'on en croit les propositions
rendues publiques récemment d'une part par l'UDF et
de l'autre par le RPR, le consensus va être difficile à
trouver pour mettre d'accord tout le beau monde de la
majorltè, Côté « défense », la bourgeoisie française est,
en effet pour le moins dlvisêe ••• sauf bien sûr pour
réclamer l'augmentation des crédits militaires.

LA toile de fond com-
mune aux deux projets
gaulliste et giscardien,
est l'Alliance Atlanti-

que(1) : l'ennemi de la France,
c'est l'URSS, et la France-
réalisme oblige - fait clairement
partie du bloc occidental, par ail-
'leurs dominé par les Etats-Unis.
La question qui divise la bour-
geoisie française n'est donc pas
celle d'une indépendance par rap-
port aux deux blocs Est-Ouest,
mais celle du degré d'autonomie
que doit (et que peut) acquérir
l'impérialisme français à l'inté-
rieur du camp occidental.

Sirènes atlantistes •..

Pour l'UDF, l'important
aujourd'hui est, «pour notre
sécurité, de resserrer les liens
avec nos alliés» (comprendre:
les pays de l'OTAN) en mettant
en place une «coopération
étroite, active et constante»
préparée dès le temps de paix.
Ceci implique naturellement le
passage de la doctrine de « dis-
suasion par représailles mas-
sives» héritée du gaullisme à
celle de « dissuasion par riposte
graduée» déjà en vigueur dans
l'OTAN (2). Le « sanctuaire
national » est relativisé au profit
de 1'« espace européen, espace
unique d'une bataille éven-
tuelle », menée avec des moyens
conventionnels et nucléaires tac-
tiques: c'est la fameuse « ba-
taille de l'avant» en Centre-
Europe, notion déjà évoquée par
Giscard en 1976 mais dont; cette
fois, la logique est poussée
jusqu'au bout puisqu'est assuree
l'engagement automatique des
forces françaises aux côtés de
l'OTAN.

L'adoption de cette doctrine
entraîne alors un ensemble de
conséquences sur les choix en
matière de politique militaire:
l'effort sur le nucléaire straté-
gique n'est pas abandonné mais
n'a pas la priorité puisqu'il faut
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parallèlement renforcer l'arme-
ment nucléaire tactique (destiné à
être utilisé en grand nombre
durant la « bataille de l'avant »)
et moderniser les forces conven-
tionnelles. Pour renforcer le nu-
cléaire tactique, quoi de plus
évident que de développer cette
« merveilleuse» arme du champ
de bataille qu'est la bombe à
neutrons? Epris de progrès,
c'est bien à cette conclusion que
sont arrivés les experts de l'UDF,
confortés en cela par .les assu-
rances des scientifiques respr n-
sables du Commissariat à
l'Energie Atomique (3). Enfin,
dernier volet de la pensée mili-
taire giscardienne, la moderni-
sation des forces convention-
nelles et tout particulièrement de
l'Armée de Terre: pensez-donc,
pour simultanément préparer la
«bataille de l'avant », «lutte
contre la subversion» (« l'ar-
rière sera attaqué en premier» 1)
,et jouer les gendarmes impéria-
listes, il ne faut pas lésiner sur les
moyens!

•••et ringards gaullistes

Côté RPR, on s'en tient pour
l'essentiel aux thèses tradition-
nelles du gaullisme, remises tou-
tefois à jour pour tenir compte
des nouveaux rapports de force
inter-impérialistes. La doctrine-
de défense reste donc la stratégie
de « représailles massives anti-
cités, avec une extension «aux
centres de décision et aux capa-
cités économiques et indus-
trielles» de l'adversaire (« un
Etat totalitaire »). La priorité
absolue va à la force nucléaire
stratégique qui doit être notam-
ment rendue moins vulnérable et
le RPR préconise ainsi la
construction de 10 sous-marins
nucléaires lance-engins (en plus
des 5 existants) et d'une centaine
de bombardiers Mirage 4000
porteurs de missiles nucléaires,
d'ici 2010. Récusant la notion de
« bataille de l'avant» aux côtés
de l'OTAN, le RPR met en garde

contre la ruultiplication de l'ar-
mement nucléaire tactique qui
« pourrait entraîner une perte de
crédibilité de l'échelon straté-
gique » et émet des réserves sur
la nécessité de la bombe à
neutrons (4). Quant aux forces
conventionnelles, elles doivent
passer au second plan puisque
« le nucléaire doit être le premier
servi»: l'Armée de Tetre
n'étant plus qu'un appui de la
dissuasion, son organisation doit
être revue : retour à la distinction
forces de manœuvre/forces'terri-
toriales; mise sur pied d'un
service militaire à options :.pour
les forces techniciennes, 18 à
24 mois (sur la base du volon-
tariat), pour les forces logistiques
et territoriales, 4 mois complétés
par de courtes périodes de ré-
serves effectuées près du lieu de
domicile. En ce domaine, les
experts du RPR ont puisé à des
sources multiples puisqu'ils se
sont tout aussi bien inspiré de
l'exemple suisse, du livre Vers
l'Armée de métier de Charles de
Gaulle (alors colonel) et des
« Forces de Mobilisation Popu-
laires» proposées par le Parti
Socialiste. Curieux mélange !

L'unanimité est brisée

Désaccord sur la doctrine et la
stratégie, désaccord sur les prio-

rités, désaccord sur la bombe Cl
neutrons, désaccord sur l'orga-
nisation de l'Armée de Terre,
désaccord sur le Service Na-
tional... Entre le maintien du
dogme «gaullien» et l'atlan-
tisme ouvert, les deux clans de la
majorité vont avoir des diffi-
cultés à trouver un terrain d'en-
lente.

comment Giscard tranchera-
t-il? Son parti, sa «force de
proposition », n'a rien fait
d'autre que de pousser à l'ex-
trême (le ralliement officiel à
l'OTAN excepté, mais est-ce bien
nécessaire? (5» la logique des
orientations qu'il a développées
depuis son arrivée au pouvoir.
Cette fois, cependant, la pilule
est un peu dure à avaler et les
contradictions à l' œuvre au sein
de la bourgeoisie ne vont pas se
résoudre par un simple tour de
passe-passe. Tant mieux, on ne
va pas le regretter: pour une fois
que la « défense de la France»
n'est pas recouverte du voile du
consensus! Au-delà des que-
relles d'experts ou de doctri-
naires, le choix des orientations
militaires montre bien sa nature
profondément ,politique et ne
'peut nous laisser indifférents.
Comprendre les solutions mises
en place par la bourgeoisie,

mettre en lumière leur caractère
anti-populaire ...
manifestement, il y a un « cré-
neau » !

G.M.

(1) sur les rapports entre la France,
l'OTAN et l'Alliance Atlantique,
voir Rompons les Rangs! n" 1.
(2) cf Rompons les Rangs! n" 4 sur
le nucléaire militaire.
(3) Au colloque des anciens de l'ENA,
le directeur des applications militaires
du CEA a déclaré à propos de la
bombe à neutrons: « Il faut savoir
que le problème qualitatif de ces
armes. tactiques évoluées est main-
tenant à notre portée, sans compro-
mettre la poursuite nécessaire à de
notre effort sur l'amélioration conti-
nue de notre armement stratégique ».

En bref, allez-y!
(4) Le RPR préconise tout de même
d'en dominer la technologie!
(5) Le bulletin officieux de l'OTAN a
déjà annoncé qu'une réintégration
furmelle de la France dans l'OTAN ne
présentait guère d'intérêt, puisqu'elle
était acquise politiquement.



PQrQdis p.rdu
Trois Tahitiens sont en grève

de la faim à la prison de
Fresnes depuis le 28 .avril. Ils
demandent entre autres l'arrêt
des essais nucléaires dans le
Pacifique. Le Centre d'Expéri-
mentation du Pacifique (voir
encadré) a en effet fait explosé
41 bombes nucléaires dans l'at-
mosphère jusqu'en 75. Depuis,
les explosions souterraines ont
pris le relai; elles ont créé un
affaissement l'atoll responsable
du raz-de-marée de juillet 79.
Quand saura-t-on les consé-
quencesde tous ces essaiset des
retombéessur les populations de
Tahiti?

protestent, c'est tout ce que
promet la France aux habitants
de l'atoll. Tahiti est un TOM
(Territoire d'Outre-Mer) aux
allures de colonie ; les membres
de certains jurys n'ont plus le
droit d'exercer une activité ma-
nuelle, sansdoute pour avoir une
justice populaire! L' Adminis-
tration civile et militaire domine
tout. Quant à l'église, elle cau-
tionne les essais nucléaires en
organisant tous les ans un service
traditionnels à Mururoa même,
en présence des plus hautes
autorités militaires.

Pour en savoir plus, et sou-
tenir les inculpés, écrire au
Comité Tahiti (5-7 bd Burel,
13003Marseille).pour ceux qui

Quelques chiffres
Quelques chiffres pour mener

à bien les expériences futures
dans cette petite île perdue et
inhabitée:
aménager une piste d'atterris-
sage de 2 200 mètres ; aména-
ger un port pour de gros navires;
« pièce maitresse Il: pyramide
de quinze mètres de haut, murs
de six mètres d'épaisseur, 45 000
tonnes de ciment, 16 000 tonnes
de fer; construction d'une deu-
xième pyramide; en cas de
« panne Il à Moruroa, installa-
tions identiques, entreprises
dans l'atoll voisin de Franga-
taufa; création de deux base
arrière, Mangareva et Hao;
Hao: piste 3 300 mètres, un
port, des hangars, des ateliers,
des bureaux, des mess, des
logements pour deux mille per-

sonnes.
Cout:
1er chiffre avancé
en mars 1963 :100 milliards d'AF
un an
plus tard: 222milliards d'AF
automne 65: 409 milliards d'AF
quelques mois
plus tard: 500 puis

600 milliards d'AF
Devant ces dépenses fabuleu-

ses, un conseiller territorial,
rempli d'admiration, propose
l'érection sur le sol tahitien, d'un
monument à la gloire du contri-
buable français, représentant
une vache laitière ...

(extrait de
« Moruroa mon amour Il

de Bengt et Marie-Thérèse
Danielsson)

Des Gl's posent fièrement en
1946 au point d'impact de la
bombe d'Hiroshima devant les
caméras de l'armée. Souriants,
leurs visages ne montrent aucu-
ne appréhension. Beaucoup de
ces hommes sont morts du can-
cer maintenant, résultat de leur
exposition aux radiations, de
même que les Japonais d'Hiro-
shima ou de Nagasaki, ou que
les GI's qui ont été témoins des
essais nucléaires dans le désert
du Névada dans les années 50.
De même aussi que des civils de
l'Utah et du Nevada qui étaient
sous le vent des explosions, ou
que les habitants des îles du
Pacifique exposés aux essais de
la bombe A vers les années 50.

A l'époque de ces essais, les
scientifiques connaissaient peu
les dangers à court et à long
terme de l'exposition à de bas
niveaux de radiations. Et ce
qu'ils en savent aujourd'hui est
largement le résultat des études
de l'agonie des victimes.

Pourtant, en 77, le 848 batail-
lon du Génie reçut l'ordre de
nettoyer l'atoll d'Enewatak de
ses débris radio actifs. Et l'Etat
Major savait que l'île était cou-
verte de particules de la subs-
tance la plus cancérigène: le
plutonium. Mais les officiers ne
firent pas grand chose pour
informer leurs hommes de la
nature extrèmement dangereuse
de leur mission.

Comment Enewetak
devint radioactive ?

De46 à 58, les USA ont fait 43
essais sur les atolls des îles
Marshall. Des habitants de cet
archipel, dont ceux de l'atoll de
Bikini, furent exposés directe-
ment aux retombées de ces

-

Ed Gleason conduisait un ca-
mion chargé de plutonium,' une
fuite, une contamination par une
petite blessure au doigt: des
amputations successivee n'ont
pu enrayer le développement du
cancer et il est mort quelques
semaines après la prise de cette
photo (extraite de enlisted

, Times).

COBAYES
explosions. En 68, Lyndon
Johnson avait assuré les habi-
tants que tout allait bien, et en
69 le Commissariat à l'Energie
Atomique avait déclaré que la
radioactivité était moindre à
Bikini qu'à Denver.

Mais en 77 les scientifiques
durent recommander l'évacua-
tion des habitants. En 73, sur
l'île de Rongelap, déjà 89,5 %
de tous les enfants avaient des
anomalies de la thyroïde, dont
certaines cancéreuses.

Les habitants d'Enewetak, ce-
pendant, ne furent pas direc-
tement exposés aux retombées,
car ils furent évacués avant les
essais. Mais on leur avait promis
de nettoyer leur île pour qu'ils
renouent avec leur mode de vie
traditionnel. Des entreprises
voulaient bien faire le travail,
pour 40 millions de dollars, et
l'armée pour moitié prix. Le
travail lui fut donc confié; des
équipes de centaines de soldats
ont donc travaillé dans des
conditions extrèmement dange-
reuses. Les terrassements pro-
duisaient des nuages de pous-
sière ; les petites particules (5
microns lOU moins), aspirées
dans les poumons, s'y fixent un
certain temps et irradient les
poumons jusqu'à produire des
cancers. Comment éviter tout
contact avec des poussières sur
un chantier de cette taille?

Les travaux semblent d'autant
plus inutiles que l'île ne sera
peut-être plus jamais habitable.
De plus, le mode de vie des
anciens habitants est détruit:
école, télévision, migration for-

cée, leur culture n'a pas résisté.
Une consolation pour les 3000

soldats qui ont participé: une
médaille leur a été décernée. Et
les volontaires pour deux mis-
sions de suite ont de l'avan-
cement. ..

ENLISTED TIMES

Enlisted Times est un mensuel
américain destiné aux soldats
(qui sont tous des engagés). Ce
journal est pacifiste, antinu-
cléaire, que l'atome soit civil ou
militaire. Il comporte des rubri-
ques permanentes:

- « travailler peut être dange-
reux pour votre santé Il : con-
seils et mises en gardes sur
l'hygiène et la sécurité à l'armée.

- « Conseils juridiques Il :

comment rompre son contrat
d'engagement, refuser les sanc-
tions injustifiées ...

Bandes dessinées, musique,
sports et des articles sur les
drogues dures ou douces, bref,
c'est la subversion !

Enlisted Times, Box 40 231,
San Francisco,

California 94140

Rompons les rangs n° 5 - page 5
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Du 27 au 29 juin se sera tenu un rassemblement international
anti- nucléaire près de l'usine de retraitement de La Hague.
Nous avions souligné l'importance de soutenir ce
rassemblementorganisésurquatrethèmes :contrel'extension
de l'usine, contre le plutonium civil ou militaire, contre la
surrégénération, contre l'Europe de la répression. Deux faits
viennent renforcer cet axe de 1utte : la confirmation de
l'existence d'une « filière », via une filiale du C.E.A. et des
sociétés françaises, de vente d'une usine de retraitement au
Pakistan (le retraitement des déchets irradiés produit du
plutonium utilisé dans la fabrication de la bombe atomique),
ainsi que d'uranium enrichi (autre matériau de fabrication de
la bombe) ; la systématisation, après Golfech et Plogoff, des
occupations militaires sur les lieux d'implantation de
centrales - les habitants de Chooz, près de la frontière belge
se sont affrontés à des gendarmes mobiles équipés deblindés
anti-barricades. Autour de ces questions, nous avons réalisé
une interview de militants de la Coordination nationale
anti-nucléaire.

R.L.R. : L'un des thèmes prin-
cipaux du rassemblement est
l'opposition au plutonium civil et
militaire. On y parlera aussi de la-
dissémination de l'arme ato-
mique. Pourquoi avoir choisi de
lier ces deux aspects de lutte
contre le nucléaire ?

P. : Cela me paraît restrictif de
dire « non au plutonium civil et
militaire », dans la mesure où
l'armement atomique n'est pas
seulement dérivé du plutonium.
C'est vrai néanmoins que l'ex-
traction du plutonium n'est ren-
table ~ en dehors de la surré-
génération - que pour le pro-
gramme nucléaire militaire fran-
çais. Il est certain que le pluto-
nium extrait à la Hague sera
renvoyé aux pays qui l'ont amené
(Japon. Allemagne. Suède •... ).
On peut se poser la question de
son utilisation: au Japon. cela
doit servir à la surrégénération
mais sa puissance technologique
et financière lui permet d'envi-
sager de fabriquer une bombe
atomique ; de même pour l'Alle-
magne qui a déjà toute l'infras-
tructure pour le faire. D'autres
pays sont intéressés: la Suisse, la
Belgique. pour la surrégéné-
ration.
C. : C'est assez nouveau que le
mouvement anti-nucléaire fran-
çais se penche sur l'aspect mili-
taire du problème. Générale-
ment, les groupes parlent peu du
nucléaire militaire. Au tout dé-
but. sous l'influence des paci-
fistes, il y a eu de grandes
campagnes contre la force de
frappe et ça a depuis disparu.
L. : Ça oblige à discuter de tout
le contexte de développement du
nucléaire: l'impérialisme fran-
çais vend des centrales à des
dictatures qui achètent celles-ci
pour fabriquer des bombes ato-
miques: Pakistan. Afrique du
Sud ...
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R.L.R. : A Malville en 77, on
avait souligné la mise en alerte de
régiments de la région. A Plo-
goff, cet hiver, outre des gen-
darmes mobiles, ce sont des gen-
darmes parachutistes (tout droit
revenu de leur mission contre les
Palestiniens au Liban) qui furent
employés contre les habitants.
Assiste-t-on, autour de l'instal-
lation de centrales militaires à
une militarisation de la société ?

C. : C'est évident que les enjeux
du programme nucléaire français
entraîne une militarisation. Le
pouvoir révèle par là les limites
de sa « démocratie ». On est en
démocratie quand les gens sont
d' accord! Comme il y a des
oppositions, le pouvoir emploie
les moyens « nécessaires » pour
les faire taire. Les moyens répres-
sifs sont gradués en fonction de
la riposte: A Malville ou à
Plogoff, on envoie l'armée car
les CRS ne suffisent pas.

La militarisation de la société
due au nucléaire a aussi des voies
plus discrètes et pas moins effi-
caces : par la surveillance géné-
raliste auquel sont soumis les
syndicalistes à l'intérieur des
centrales. Ainsi, l'amendement
Giraud adopté par l'Assemblée
restreint le droit de grève sous
des prétextes de sécurité. Les
travailleurs du nucléaire se voient
alignés sur le statut du personnel
de l'armement.
L. : L'accroissement du contrôle
social s'accorde très bien avec le
régime en place: le nucléaire
n'est qu'un moyen d'accélérer
cette militarisation. D'autres fac-
teurs, comme l'informatique,
comme les atteintes aux libertés
démocratiques (Projet Peyre-
fitte) entrent en jeu.

R.L.R. : Depuis l'opposition en
1975 à l'implantation d'un régi-

RASSEMBLEMENT
INTERNATIONAL

ANTINUCLEAIRE
contre testension de l'usine ~
contre le plut()nium civil ()U mil traire
centre 1(/ surrégénér(/ti~n .

P.: En s'attaquant à cette \ contre l'EurDpe de ta repreSS/Dn
institution très forte qu'est l'ar- ,J
mée, il y a systématiquement une
crainte, et cela est très difficile
d'agir contre elle, et même de la
dénoncer! Il y a d'autres rai-
sons: depuis 1975. le mouve-
ment anti-militariste s'est axé
principalement sur le soutien aux
luttes des soldats et la question
du service national. Cela a
provoqué un vide que le mou-
vement anti-nucléaire a mal per-
çu et qui se traduit, par exemple,
par la faiblesse de réflexion
faisant le lien.
C. : Cette imbrication croissante
des luttes anti-militaristes et anti-
nucléaires a été bien mesuré à la
dernière coordination internatio-
nale. à Freiburg les 19-20 janvier,
où la question de l'installation
des missiles Pershing en Europe a
été débattu. La volonté d'uni-
fication des mouvements paci-
fistes, anti-nucléaires et anti-
militaristes a été très nette. Même
si certains groupes anti-
nucléaires restreignent leur dé-
nonciation aux Pershing. le dé-
bat dans la coordination les a
minorisés : une motion est passé,
condamnant le nucléaire mili-
taire de l'Ouest comme de l'Est.

ment de missiles
région de Belfort-Montbéliard,
opposition animée par les Comi-
tés anti-nucléaires et le mouve-
ment anti-militariste, on a peu
assisté à des luttes spécifiques
contre le nucléaire militaire.
Quelles en sont les raisons ?

R.R.L. : Nous sommes en plein
débat d'orientation sur l'avenir
de l'armement nucléaire. Un
début d'activité commune entre
mouvement anti-nucléaire et
mouvement anti-militariste s'est
amorcé. Quelles formes peut-il
prendre?
C. : L'expérience prouve qu'il y
a un immense travail d'infor-
mation à faire sur le nucléaire
militaire à prendre en charge en
commun. Par exemple, un film a
été fait par la télévision suédoise
pendant le référendum sur le
nucléaire. Il porte sur l'extension
de La Hague, les ventes d'armes,
l'informatique ... C'est un très
bon outil pour une telle cam-
pagne. Une concrétisation
importante de ce travail commun
vient du soutien de groupes et
journaux anti-militaristes au ras-
semblement. Le forum sur le
nucléaire militaire permettra de
discuter d'initiatives à prendre.

propos recuelllrs
et mis en forme

par Nicolas Gassart
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A noter dans le numéro 120/121 d'Objection (27 mai 80) :
un excellent dossier sur les différents projets de loi

(M.R.G., P.C., P.S.) ou propositions (M.A.N.) de réforme
du statut des objecteurs. Pour se le procurer :

Objection, B.P. 177. 72004 Le Mans.

Et d.41
ont été rejoints par Jean-Daniel
Bolzer. Dorénavant tous les 4 se
battent, avec l'aide du G.S.D.,
pour exprimer leur désertion
collective; ils assument plei-
nement leur acte, et avec un
certai n nombre d'actions
expliquent les raisons qui les
ont poussés à s'unir et lutter
contre l'armée. Vivre dans la
clandestinité n'est pas toujours
très faci le, ils doivent affronter
de nombreux problèmes. Toute
aide leur fera particulièrement
plaisir, notamment un soutien
financier.

Après la lutte de Philippe
Giroud et d'Alain Port qui
avaient quitté pour protester,
leur régiment chargé de nettoyer
le désastre de l'Amoco Cadiz sur
les cOtes bretonnes, le Groupe
de Solidarité aux Déserteurs a
décidé de soutenir la désertion
collective des 4 camarades. Une
affiche est disponible au G.S.D.,
B.P., 464, 75065 Paris Cedex 2
(chèque barré non libellé).

Des déserteurs, le box des
« accusés» des Tribunaux Pero
manents des Forces Armées er
regorgent: 60 à 80 % des
clients de ces TPFA. Beaucoup
de jeunes appelés ne supportenl
plus le service militaire: raisons
familiales ou financières, uns
copine qu'on n'a pas envie de
quitter à la fin d'une permission,
ou simplement ras-le-bol plus
ou moins conscient de cette vie
qu'il n'est plus besoin de dé-
crire, sous les drapeaux.

Hélas, les gendarmes les
attendent au bout de cette
« armée buissonière Il ; puis ce
sont les arrêts de rigueur, la
prison, le rouage de la procédure
judiciaire où on n'y comprend
pas grand-chose, le procès où
on se voit traiter de « pauvre
type », de « malade Il, de « dé-
viant », etc. Pourtant, de plus en
plus, les bidasses fugueurs
refusent ce cycle, se révoltent et
revendiquent leur désertion. Elle
devient consciente, réfléchie,
voulue ...

Sur Paris, Pascal Biquillon,
Thierry Caradec, Alain Negron, c-, 5. D.

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

chèques à l'ordre de .

IOId,OMS l,ES
bp 328

75 634 Paris Cedex 13



Communiqué adressé aux participants de :
- la marche pour l'unité
- le rassemblement d'Union dans les luttes à

Darboy
"' Le mouvement des soldats

a tenu ~l !lOU\'CaU cette annee
,\ rappeler -on :\l',,~n,..:~ .: "e"
luu e s , maigre les e nt r av e-,
mises nar la h.érarchie , ~UI au
mépris de la fête des t ravail-
leurs. a bloque cie très nom-
breux appelé ... dam les caser-
nes en cc 1er \Iai.
* La presence des soldats aux

initiative ... du 1 er Mai mont re
que malgré la répression diri-
gée par la Sécurité Milit air e ,
malgré les menaces de la
hiérarchie, le ras-le-bol et les
conditions de vie de" soldats
restent tels que de) Comités
con tin uen t à se former, des
luttes continuent à se mener.
* Dans son action, le mou-

vement des soldats rcncont re
souvent la comprehension ct
la s o l id ar i t e du rn o uv c m e nt
syndical, so.id.mté qui doit ..,C

dé\ elopper pour ne pas laisser
..,e produire la coupure entre
les travailleurs sous l'unifor-
mc et le ... t r a v a i l lc ur s tout
,,'CHI rt .
• \.lai.., évidemment, not re

présence à Paris aujourd'hui
aurait eu plus de poids et de
signification si nous avions pu
participer à une manifestation
unique au.\ côtés du mouve-
ment ouvrier, avec tous ceux,
des postiers aux nettoyeurs du
métro, qui n'acceptent pas
l'arrogance du patronat, la

suffisance du gouvernement,
les menaces de brisage de
grève par l'armée; si nous
sorn rn e s ve n u s aussi à votre
r a sve rn b ie m e nt , ce s t parce
que nom savons que vous non
plus n'acceptez pas de rester
e nf e r m é s dans le piège de
d iv is ion s qui ne se r ven t e n
rien les nécessités de la lutte
pour les revendications et les
libertés,
* C'e,>t également parce que

les conditions difficiles de
lutte dans les casernes nous
ont a p p r i s l'importance de
l'unité et de la démocratie
dans l'action,
* C'e- t seulement cette unité

dan ... le combat qui peut
obliger le pouvoir à reculer,
dan" les bureaux comme dam
le" u ...ines , à l'école comme à
l'armée.
* loin dl' seulement regretter

labsence de cette unité, nous
dcv on, t r av ailler à la concr e-
t ivc r . (_ 'c,,; le se ns de notre
p r e s e nc c a u x i nt jt iat ives du
1er Ma i , l"eq Je <e n s de la
<o li d a r it c que vous p o u v e z
a p r-o r t c r JUX luttes des sol-
dai -, dam \ os iniuatives , sur
\0', lieux de travail, dans les
syndicats et les organisations
politiques.

Ils vivent, ils luttent. les
comités de soldats !

Les comités de soldats
ayant participé

aux manifestations syndicales
le 1el mai 1980

« La France n'appartient pas à l'OTAN », Cette affirmation, si souvent répétée
par les Etats-Majors a été démentie par la publication dans Rouge et l'Humanité
d'un docurnent « confidentiel OTAN » prouvant la participation de la 1re armée

à des manœuvres de l'OTAN en mars 80, notamment par un exercice
de transmissions (« Connection Flare »). Furieux de voir leurs beaux plans

mis à jour, la hiérarchie a inculpé devant le TPF A de Metz deux soldats, Baras
et Heydt. Nous publions la pétition que vient de lancer la Ligue des Droits

de l'Homme pour soutenir ces soldats. A noter qu'un meeting a eu lieu à Lille
le 19juin, et qu'une question écrite a été posé au Parlement par J.P . Chevènement.

Deux appelés du contingent sont inculpés et doivent être jugés par le TPFA de Metz très
prochainement. Ils sont accusés de «détournement» de document et de «complicité de
détournement» de document à la suite d'une enquête de la sécurité militaire dont les éléments ne
figurent pas au dossier.

Il s'agit d'un ordre technique pour les transmissions concernant les manœuvres Aigle 80 et
portant la mention « Confidentiel OTAN ».

Les signataires de cet appel demandent la cessation de ces poursuites politiques à l'encontre de
Thierry Heydt et Paul Baras, et leur libération immédiate. Ils souliqnent que toute l'enquête ayant
présidé à ces inculpations est entachée d'illégalité : intervention de la sécurité militaire qui ne
dispose pas de pouvoir de police judiciaire, refus du droit de visite d'un avocat, pressions exercées
sur les suspects, arrêts de rigueur pour des motifs fallacieux pendant 60 jours utilisés comme garde
à vue pour l'interrogatoire des accusés.

Ils dénoncent l'activité à des fins politiques des tribunaux militaires, juridictions d'exception
composés en majorité de militaires et dont les décisions ne sont pas susceptibles d'appel. Ils se
déclarent solidairent des inculpés et affirment leur soutien sous toutes les formes y compris
judicjaires.

Ils mettront tout en œuvre pour que cesse un procès politique devant une juridiction.
d'exception qui viole les principes généraux du droit et plus particulièrement les droits
élémentaires de la défense.
A retourner à la Ligue des Droits de l'Homme, 27 rue Jean Dolent 75014 Paris.
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Du côté des comités

Lors du rassemblement
anti-nucléaire de la Pentecôte à
Plogoff, une cassette (très
applaudie) réalisée par le Comité
de Marins de Brest retraça la
lutte que mènent les soldats et
expliqua le sens de leur
participation au rassemblement.
Un numéro spécial de leur
journal, Tonnerre de Brest, fut
aussi distribué, qui résume leur
plate-forme. Nous en donnons
ici des extraits :

Ce journal, Tonnerre de Brest,
est le journal des comités de
marins de Brest qui regroupent
des appelés et des jeunes enga-
gés décidés • rompre l'iso-
lement et. à se battra pendant
leur passage â l'armée pour'
l'obtention des droits démocra-
tiques.

Nous dénonçons: l'armée, brio'
seuse de grèves (éboueurs,
aiguilleurs du ciel, PTT, etc.) ;
les menaces constantes de
guerre; les interventions coto-
niallstes en Afrique; la mili-
tarisation à outrance (île
Longue, Chateaulin, Plogoff ?) ;
la course à l'armement et au
nucléaire; l'embrigadement de
la jeunesse.

Nous n'acceptons pas qu'au
nom de la « défense de la

patrie» on nous prive de nos
droits et de nos libertés les plus
élémentaires; nous n'acceptons
pas les brimades, les vexations,
les humiliations quotidiennes
que l'on nous fait subir;
nous n'acceptons pas cette
ambiance débilitante qui veut
faire de nous des êtes soumis et
passifs.

C'est pourquoi, nous nous orga-
nisons et revendiquons: une
solde décente (comment
peut-on vivre aujourd'hui avec
9,50 F par jour) ; des permis-
sions régulières et hebdoma-
daires; la gratuité des trans-
ports sur l'ensemble des lignes
SNCF ; le droit à l'hygiène et à la
sécurité; la diminution du ser-
vice national; le droit à la
résiliation de lieu, sans condi-
tions, pour les engagés; le
libre choix du lieu et de la date
d' incorporation entre 18 et
25 ans; la liberté d'opinion,
d'expression, d'organisation
pour pouvoir nous défendre; le
droit à l'objection de
conscience; la dissolution de la
sécurité militaire (véritable po-
lice politique) et des TPFA (tri-
bunaux militaires).

L'absence totale de ces droits
et la menace de soixante jours
de prison nous obligent aujour-
d'hui à nous regrouper clandes-
tinement.

Ne pas rester passifs !
Bof! Le service, c'est chiant,

mais ça passe. On se fait des
copains et puis maintenant, ils
ont trente mille balles par mois,
c'est la vie de château! ! !

Choses entendues mille fois.
Pourtant, la pilule est dure à

avaler. Du jour au lendemain, tu
dois vivre avec 300 Frs par mois
ou rester sous la tutelle des
parents, du jour au lendemain,
tu perds ta liberté et du dois
obéir à tous les petits chefs et
bien souvent, ne rien faire
d'utile. '

Si tu restes seul, tu ne peux
que te taire et subir.

Nous avons décidé de nous
regrouper pour discuter de nos
problèmes, pour nous battre et
briser l'isolement.

Parce que si nous agissons en
bloc, nous pouvons faire reculer
la hiérarchie militaire.

En 1974, des appelés ont
manifesté, ont signé « L'Appel
des Cent Il, et ont forcé le
gouvernement à multiplier la
solde par 10, et à accorder un
voyage gratuit par mois, petit
progrès, mais très appréciable!

Ces bidasses ont surtout mon-
tré que l'on pouvait gagner en
s'unissant, en recréant la soli-
darité que l'on connait dans les
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usines, les bureaux et les écoles
face au patron.

Ce « Tonnerre de Brest Il esfle
journal des Comités de Marins
qui regroupe des appelés et des
jeunes engagés. Il, est le nu-
méro 1 d'une nouvelle série car il
y eut de précédents comités.

Si nous n'apparaissons pas au
grand jour et devons avoir une
activité clandestine, ce n'est pas
pour jouer aux « petits soldats Il

(hi, hi, hi. .. ) mais parce que le
simple fait d'écrire ce canard
nous vaudrait 60 jours de trou et
une mutation si l'on se faisait
prendre par la Sécurité Militaire
(police politique).

Ce journal est le tien, c'est
celui des marins qui refusent de
rester passifs et de subir leur
service sans se battre pour leurs
libertés et leurs droits. Fais
circuler le journal, parles en
autour de toi, il peut sûrement
provoquer des discussions inté-
ressantes dans les chambrées et
les postes.

Tonnerre de Brest,
journal des Comités de Marins

de Brest (Avril 1980)

1. c.rV8QU du

Ils s'en est passé des choses à
la sixième compagnie. Choses
que nous devions taire pour la
sécurité de certains de nos
camarades. Mais aujourd'hui il
est temps, grand temps de
mettre à jour les tribulations
d'un capitaine qui présente cer-
tains troubles de comporte-
ments : son éminence monsieur
le capitaine Travers.

Seulement trois annecdotes
vous ferons découvrir ce qu'est
en réalité ce capitaine
« Guigonolot Il.

La prem ière :
Certains vendredis, avant de

partir en perm., ce capitaine zélé
se permet de contrOler les con-
naissances des sapeurs en leur
imposant un petit devoir noté
bien sûr.

Si la note n'est pas suffisante,
malheur aux sapeurs. En effet,
leur perm. sera tout simplement
supprimée.

Bravo, Travers, pour ton
fascisme sous jacent. Ta carrière
ne doit pas s'arrêter en France. Il
faudra rempiler en Argentine.

La seconde:
Avant Sissonne, à la caserne,

un groupe de sapeurs travail-
laient. Un caporal les regardait.
l'un des sapeurs interpella le
caporal pour demander de les
aider. Le caporal refusa. " s'en
suivit une âpre discussion qui se
termina en bagarre.

Voyant la bagarre éclater, un
autre sapeur vint les séparer. Sur
ce. le caporal déserta. Les
sapeurs partirent entre temps à
Sissonne en manœuvres. Le
capitaine Travers ramena le dé-
serteur en manœuvres et annon-
ça les sanctions que voici: 30
jours d'arrêt simple dont vingt
avec sursis pour le caporal et le

Célèbre titre d'une chanson
'd'Yves Duteil, mais oh combien
significative. L'armée, l'infernale
machine qui broie les cœurs et
les esprtts des appelés, juge'
sans condition ceux qui ne se
soumettent pas à s'es règles
rétrogrades. Le verdict! Trop
souvent la prison. Et quelle
prison .!

Demandez à voir celle des
Matelots. Moyennageuse et ré-
voltante. Une pièce sombre où la
lumière est nécessaire en plein
jour pour lire.

Quant à l'hygiène, nous de-
vons dénoncer son manque. En
effet, il n'y a pas de douche dans
la pièce. Un évier vétuste et sale
(manque de produits de net-
toyage) a deux usages: la
toilette et le lavage des gamelles
du repas. A cOté de celui-ci les
ordures (reste des repas) s'en-
tassent et libèrent des odeurs
nauséabondes. Même pas une
glace pour voir son état lamen-
table ... ou se peigner.

Sécurité vous diront les pouil-
les.

Donc, elles sont conscientes
que les sapeurs enfermés, trai-
tés comme de vrais assassins,
sont succeptibles de mettre fin à
leurs jours face à cette solitude
invivable et infernale.

Enfermés, les sapeurs n'ont
pas le droit d'avoir et d'écouter
la radio.

C'est inadmissible!
On leur permet de sortir deUx

heures par jour entourés de deux'
gardes batonnés. Ou? Autour
de la place d'armes pour les
humilier davantage.

Les prisonniers et leurs cc géo-
liers Il, lors de cette sortie, n'ont
pas le droit de fumer. Le facho
de St.-Macary a puni un sapeur
\9éolier) qui fumait pendant

'\\~l~,':répouvantable marche autour de
,g,gdkii;Yc·,':7 ':ti la place d'armes.

Lors de la visite de parents, on
prend soin de ne pas montrer la
cellule de leur enfant.

Sapeurs, nous devons réagir.
Dénonçons tous ensemble la

rison, la répression partout (et
n particulier dans le civil).

Soyons solidaires de nos ca-
arades emprisonnés.
Luttons tous ensemble, selon

os moyens et avec le Comité de
oldats, pour les libertés fonda-
entales à l'intérieur des caser-. '. ~:·t

CQpitQin.
sapeur qui en étaient venus aux
mains.

30 jours d'arrêt simple doat
vingt avec sursis, pour le sapeur
qui les sépara.

Quelle justice, Travers. " n'y a
pas deux poids, deux mesures.
Heureux Travers.

Un tel jugement permet de
douter de la santé mentale de ce
monsieur.

Enfin la dernière:
Un sapeur réclame 8 jours de

détente parce que sa femme
faisait une dépression qui pou-
vait l'amener au suicide. Travers
refusa. Le sapeur avec ses.
camarades partirent en perm."
Pendant cette perm., la femme
Iu sapeur tenta réellement de se
suicider. Devant cette épreuve,
le sapeur décida de rester avec
sa femme. Il prévint Travers de
cette décision. A la fin de la
semaine, le sapeur rejoignit la
caserne. Travers frustré, le con-
sidéra comme déserteur et lui
infligea 30 jours d'arrêt de
rigueur.

La stupidité de Travers ne fait
aucun doute dans ces présentes
histoires. Il ferait mieux de la
fermer, au lieu d'écrire des
conneures grosses comme lu;
dans Echo 5.

" est grand temps que tu
fasses tes valises Travers car tu
aurais eu des surprises.

J'espère qu'à Angers, tes su-
périeurs pourront remarquer ta
perversion.

Comme ton orgueil est étouf-
fant, tu peux aller te faire foutre
par les monts et par les plaines.

Extrait du n° 24
de Le Sapeur Majeur,

journal du Comité de Soldats
du 5' RG de Versailles,

juin 1980

Le mur
de laprison
d'enlace



Du côté des comités

Noire la marée •.•
noire la vie !

Depuis trois mois, tout est fait
pour banaliser la marée noire:
indifférence de la population ou
plutOt volonté entretenue par les
pouvoirs publics et la hiérarchie
militaire de taire les problèmes.

Les soldats en ont assez et
entendent le dire:
- assez d'être une maln-

d'œuvre corvéable à souhait;
- assez d'être le support d'une

campagne de publicité au seul
bénéfice de l'armée.

Les soldats s'organisent pour
défendre leurs revendications
aux cOtés des syndicats de
travailleurs, pour populariser
leur mouvement.

La parole aux travailleurs sous
l'uniforme!
Des conditions de vie
souvent précaires
parfois épouvantables

Qu'on en juge:

pement est particulièrement ina-
dapté au travail effectué. Une
surveillance médicale des plus
illusoires ...

Nous dénonçons l'incurie de
la hiérarchie militaire vis-à-vis
des normes d'hygiène et de
sécurité.
- Nous demandons aux syn-

dicats ouvriers qu'Ils constituent
une commission d'enquête hy-
giène et sécurité.
- Nous exigeons la semaine

de 35 heures en cinq jours, deux
jours étant réservés au repos
hebdomadaire.
- Libre utilisation pour chaque

soldat des quartiers libres, et
libre circulation pour tous.
- Quatre-vingt-seizel1eures

minimum de permission lors du
retour au corps.
Nous ne voulons plus être
une main-d'œuvre bon marché

- dans tel régiment on va
entasser jusqu'à douze soldats
dans trente mètres carrés, sans
armoire, le tout est baptisé
« chambre »... avec deux dou-
ches et deux WC pour 25 !
- dans tel autre on fait laver la

vaisselle dans d'ex-poubelles à
mazout;
- beaucoup de soldats se

plaignent d'une nourriture froide
et insuffisaote ;
..;_dans des dizaines de com-

pagnies, le changement des
vêtements souillés, trempés par
la sueur ne sera pas organisé
pendant quinze jours en dépit
des protestations.

S'il est vrai que les conditions
sont variables d'une compagnie
à l'autre, nous exigeons que
soient appliquées partout les
règles élémentaires d'hygiène!
Des conditions de travail
éprouvantes

Entre sept et dix heures. de
travail, six jours par semaine,
sans compter les gardes de nuit.

Un mépris de la sécurité qui a
conduit à des accidents absur-
des: plusieurs cas de brûlures
(cirés fondus par des jets d'eau
bouillante ... ) malaises ... l'équl-

traitée comme du bétail?

Nous revendiquons nos droits
de travailleurs et de citoyens. La
hiérarchie militaire et le gouver-
nement espèrent acheter notre
silence en nous versant une
aumOne de 43,50 F par jour,
certes mieux que les 8,50 F de la
solde, mais indignes du travail
fourni.

Pas de chantages, pas de
retenues arbitraires !

Lés soldats et les aviateurs
organisés en comités exigent
leur dû !

C'est 100 F. par jour de pré-
sence à Polmar pour tous qu'il
nous faut!

Nous demandons à l'ensem-
ble des organisations politiques,
syndicales et démocratiques
qu'elles prennent des initiatives
concrètes pour qu'aboutissent
nos légitimes revendications.

Coordination des soldats et
aviateurs travaillant à la marée
noire. A vec le soutien des UD

CGT, CFDT, FO et de la
FEN des côtes-au-Nora.

JOURMÂLdLL(omir~ dQ~
SOLDATS OLL n:

EN BREF

Nous avons reçu aussi un tract
du Comité de Soldats du 170e RI
(Epina!), distribué en mai. Après
avoir ironisé sur la « plus large
diffusion de l'information»
auquel a contribué le chef de
corps après la distribution de leur
premier tract, il dénonce ce
qu'est l'embrigadement des
appelés dès leur arrivée à la
caserne et réaffirme leur lutte
pour les libertés démocratiques.

D'Annecy, voici qu'est apparu
en mai dernier le nO 1 de Le Cor
au Pied, journal du Comité de
Soldats du 27e D.C.A. Au
sommaire:
- Les courses ou la carotte ou

le bâton;
- La répression quotidienne ;
- La solidarité dans une section,

ça peut exister ;
- La plate-forme du comité.

Enfm, notons que Hussaralbol
du Comité de Soldats du
8e Régiment de Hussards de Lure
a faire paraître son 2e numéro.
Jamais deux sans trois !

Prendre le droit

Ici, nous n'avons pas de
droits, nous sommes de simples
pions entre les mains de la
hiérachie militaire. L'armée et
nos chefs ont leurs propres
tribunaux, leur propre police
(SM), leur propre règlement...
qu'ils appliquent seulement
quand ça les arrange. Impossi-
bilité de s'exprimer: on est pris
au piège du « dialogue» seul,
face au supérieur, qui aura
toujours le dernier mot.

le droit de s'exprimer, puis-
qu'on ne nous le donne pas, on
le prend comme on peut!

Mais, il n'y a pas que nous qui
avons des choses à dire, qui
avons des revendications, des
informations et des idées à faire
circuler et à discuter dans le
quartier. Pour discuter de nos
problèmes. de la façon dont les
bidasses peuvent se débrouiller

de s'exprimer

ensemble (dans la chambrée ou
dans le peloton) pour ne pas se
laisser faire, il ya tout de même
quelques moyens: se parler
quand les rampouilles ne sont
pas là ; afficher - sans se faire
piquer! - dans les couloirs, ou
carrément écrire sur les quel-
ques tableaux noirs qui traînent,
etc ..

Dans de nombreuses autres
casernes existent des Comités
de Soldats ou bien des soldats
qui savent se serrer les coudes
pour exiger qu'on ne les traite
pas comme des chiens.

Alors, pourquoi pas à
Altkirch?

Hussaralbol,
journal du Comité de Soldats

du 88 RH (Lure),
printemps 1980

,j

Le sens
de notre lutte

Les conditions de sôrtie du
n° 1 nous ont empêché de
choisir un titre. Dans nos dos-
siers, nous avons découvert que
à Lann' Bihoué, il y avait un
journal d'un comité qui s'appe-
lait « Col Rouge Il, mais c'était il
y a plusieurs années. Nous
avons préféré changer... Chu-
chotis, parce que la clandesti-
nité nous oblige à n'être qu'un
chuchotement dans la base,
mais un chuchotement qui fait
beaucoup de bruit!

Le 1er numéro a été un succès
complet: presque tout le monde
l'a lut dans la base, les conseils,
les encouragements, les ques-
tions nous sont arrivés nom-
breux (même parmi les O.M. et
les offs, nous avons trouoé un
soutien plus ou moins exprimé).
Ce 28 numéro essaie d'y répon-
dre.

Pourquoi nous battons-nous?
Nous avons 3 axes de ba-

taille:

- pour la satisfaction de reven-
dications immédiates: 48 h. de
repos hebdomadaire, passées à
la maison, transports gratuits,
solde au SMIG, nourriture
« mangeable», réambauchage
automatique après le service ...
- pour les droits démocratiques

à l'armée: liberté d'expression,
liberté d'organisation pour pou-
voir nous défendre, droit à
l'objection de conscience; pour
que l'armée ne reste pas un des
seuls endroits en France où les
droits de l'homme ne sont pas
respectés;
- contre les menaces de guerre,

la militarisation de la France
(présence de plus en plus fré-
quente de l'armée dans la vie
civile, au milieu de la popula-
tion), contre l'armée qui brise
les grèves, contre l'intervention
en Afrique contre les luttes de
libération.

Nous menons une lutte de
type syndicale, parce qu'elle
seule a su unir les travailleurs et
leur obtenir la satisfaction de
leurs revendications.

Nous plaçons clairement no-
tre combat du coté des tra-
vailleurs, nous luttons en lieu
avec leurs représentants, les
syndicats, qui soutiennent notre
lutte et nos revendications.

Avec les engagés, nous lut-
tons pour la résiliation automa-
tique des contrats, et nous les
soutenons dans leur droit à
s'organiser pourlutter pour leurs
propres organisations.

Nous appelons toute person-
ne, appelé ou engagé non ren-
gagé, à se joindre à nous pour
lutter dans l'armée.

Si vous ne nous trouvez pas,
contactez les syndicats CGT,
CFDT (Bd. Cosmao Dumanoir)
ou FEN de Lorient (mais pas par
téléphone) .

extrait du n° 2
de Chuchotis, journal
du Comité de Marins

de Lann Bihoué,
Février 1980

Rompons les rangs nO 5 - page 9



1',\ 1 \'l''I.I''UI' 11(,\~(.';,1' \

\,:>,' ,.:' ' , ,,\,tI' "".","

Accidents

LE 12 mai s'est tenue une
conférence de presse
sur les accidents à
l'Armée. Elle était due

à l'initiative du Rassemblement
national pour la vérité sur les
accidents à l'armée, fondé à
Lyon en juin 1979, et qui
regroupe un certain nombre de
familles de jeunes victimes. S'y
étaient associés la Ligue des
droits de l'homme et le CDLIM.

Le rapporteur du Rassemble-
ment insista sur l'augmentation
des accidents mortels: 17 en
1978, 23 en 1979. Un dossier
préparé pour la presse énuméra
les « morts pour rien» de ces
deux années, que la hiérarchie
militaire attribue à une prétendue
« fatalité », alors qu'y entre
pour une large part le mythe de la
virilité, le mépris de la vie
humaine, la vétusté du matériel,
etc. Un tragique exemple: celui
de Jean-Luc Denimal, un appelé
du 16e Groupe de Chasseurs, en
RFA, écrasé, au cours d'une
manœuvre, par un Berliet de
12 tonnes qui s'était retourné sur
lui après l'avoir éjecté, faute
d'une armature adéquate de
protection.

Un autre exemple, plus récent:
la mort, en Nouvelle-Calédonie
de trois soldats du Il e RIMa du
Mans qui, venant d'arriver,
n'étaient pas accoutumés au
climat torride et furent astreints
à une marche-commando, suivie
d'un cross le lendemain et le jour
suivant d'une nouvelle marche
dans la fournaise. Deux heures
s'écoulèrent avant que les ago-
nisants ne soient amenés à l'hô-
pital, pour y mourir.

Action SOCiale des Armees

5. rue de Cbeeeües . 75017 PARIS

Le Ministre de la Defense

vous présente ses concorcnoces ct VOU$ prie de lll(.n \lOUIOlf

accepter, à tuee de-dc Imm<:c.!IJle ct Indcp('nuanullcnt df'~ mo.ts
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sentée par le chèque que vous trouverez ci-Jomi
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une conférence de presse
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plainte contre X, par exemple
pour non-assistance à personne
en danger. C'est ainsi que la
famille de Philippe Chauwin a
obtenu, non sans mal, que la
cour de cassation d' Aix-en-
Provence casse les précédentes
ordonnances d'incompétences et
fasse obligation à tout juge civil
de procéder à Un minimum
d'enquête, permettant ainsi aux
familles d'avoir accès au dossier
militaire.

Me Guy Paris, rapporta
ensuite sur les aspects juridiques
de la question. Lorsque les
familles des victimes s'adressent
à la justice civile, le juge d'ins-
truction se déclare incompétent
et renvoient les plaignants aux
TPFA. Mais ceux-ci n'admettent
pas les plaintes avec constitution
de partie civile et les familles
n'ont pas connaissance des dos-
siers. L'Armée fait échec à toute
tentative d'investigation de leur
part. Le seul moyeri pour
contourner ce handicap, c'est
d'invoquer que des civils aient
été impliqués, directement ou
indirectement, dans l'accident,
ce qui permet de déposer une

Le Dr Silberstein rapporta,
pour finir, sur les lacunes et
carences de la médecine militaire.
Elle est sous la dépendance totale
du commandement. Celui-ci est
souverain en matière d'exemp-
tion, d'hospitalisation ou de
permis de convalescence. Des
pressions sont exercées sur les
appelés pour qu'ils ne soient pas
inscrits sur le cahier de consul-
tation. Le secret médical n'est
guère observé puisque l'affection
ou le décès sont indiqués en code,
aisément déchiffrable à raide du
livre de code. Les vaccinations en
série donnent lieu à des inter-
versions de boîtes d'ampoules.
Le temps manque pour changer
d'aiguille après chaque piqûre.
L'école d'infirmiers militaires de
Nantes se soucie davantage d'en-
seigner l'ordre serré.

Pourquoi les cas de méningite
sont-ils plus fréquents que dans
le civil (12 à 13 0'/0 de l'ensemble
français) ? Parce que le malade
est dissuadé d'aller à la consul-
tation, suspecté d'être un simu-
lateur. La contagion est due au
manque d'hygiène. Aucune me-
sure n'est prise en cas d'épidémie
pour fermer le casernement ou
éloigner la maladie. Le soldat
manque d'information sur la
nature de la méningite. C'est la
hiérarchie qui décide de son
hospitalisation. Pour les hommes
employés à déblayer les plages
envahies par la marée noire,
aucun examen préalable ni ulté-
rieur n'est pratiqué, malgré la
toxicité du fléau. De même en ce
qui concerne les stages-comman-
dos. D'où « une hécatombe de
malades ». Le remarquable rap-
port du Dr Silberstein sera
décrypté et publié.

D.G.

Message d'un
« ennemi de la France »

Une preuve supplémentaire de l'oppression que subissent
homosexuelles et homosexuels vient d'être apportée par
l'assassinat d'un d'entreeuxen avril parun caporal-chef
(revenu d'une mission à Bangui) du 3e RPIMa. Ce para
déclarait:« l'avais décidé de donner la chasse aux
homosexuels. Cesont des ennemis de la France >À La lutte des
homosexuels sous les drapeaux n'en est que plus importante,
comme le démontre ce message lu au rassemblement organisé
les31 maiet 1er juin par leCUARH(Comitéd'Urgence
Anti- Répression Homosexuelle).

« Pédé, tantouze, enculé, ban-
de de pucelles, tu la veux dans le
cul pour te faire avancer, ... 1>

C'est ce qu'il faut entendre et
subir toute la journée pendant 12
mois quand on est, avec 300.000
autres jeunes hommes de 18 à
26 ans environ, coincé dans une
caserne. Etre homisexuel dans
cette situation-là, c'est le plus
souvent ne rien pouvoir en dire,
c'est devoir supporter anony-
mement ce mépriS, ces injures,
tant de la part des officiers et
sous-officiers (on s'y attendait),
(lue, hélas, de ses propres com-
pagnons.

Pour faire passer tous les,
jeunes mâles de nationalité
française au moule de l'idéologie
dominante, l'armée ne fait qu
reprendre à son compte les
injures et les normes que nous
retrouvons dans toute la société.
Mais elle les pousse à leur
comble. Pour réaliser à son
profit un semblant de commu-
nauté englobant appelés et
engagés, malgré la colère et
l'ennui permanents des appelés,
la hiérarchie militaire s'appuie
sur ce qu'elle peut touver de plus
grossier, éculé et dominateur
dans la solidarité masculine.

Cela passe surtout par la
phallocratie tous azimuths et les
images les plus avilissantes de

la femme, putain pour les per-
missions, maman aux petits
soins le reste du temps. Cela
passe par le mépris et la cari-
cature de l'homosexuel, objet
répugnant pour les vrais mâles.

Mais cet ex ès d'injures se
trahit lui-même: il cache aussi
la grande peur de l'homose-
xualité, il est là pour tenter de
couvrir, d'écarter, d'exorciser
tous les désirs homosexuels qui
se développent dans cet univers
d'hommes, le plus souvent à
l'insu des soldats eux-mêmes.

Se contenter de réclamer pour
les homos le droit et la liberté de
se vivre et de s'affirmer à
l'armée, ce serait bien léger et
trop peu efficace. Fuir et ignorer
ce qui se passe dans cette
insitution gardienne de toutes
les oppressions, garante de
toutes les répressions, ce serait
laisser faire.

Le développement de nos
combats pour que les homo-
sexuels(elles) se regroupent par-
tout où ils et elles sont le plus
isolés, pour que l'homosexualité
se dise à chaque fois qu'on lui
ordonne de se taire, c'est ça
aussi qui pourra donner de la
force dans les casernes aux
homos qui veulent désserrre cet
étau, et d'une façon générale à
tous les bidasses qui refusent le
bourrage de crâne sexiste.
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Après le le r mai

Après le le r mai, il nous a
paru nécessaire que s'ex-
prime les points de vue des
différents courants du
mouvement des soldats.
Nous n'avons pas reçu
celui d'IDS et celui du
courant proche de la LCR
ne nous est pas parvenu à
temps. Nous publions
donc ce texte envoyé par
Soldats en Lutte, ce qui
bien sûr ne reflète qu'une
partie du bilan à tirer ...

Non, les comités de soldats,
ce n'est pas fini!

Un démenti cinglant a été
infligé, le 1er Mai dernier, au
général Méry qui avait oser
affirmer auparavant dans la revue
« Armée d'Aujourd'hui» que le
temps des comités est révolu.
En effet, ce 1er Mai 1980 n'a pas
failli à la tradition instaurée par
le mouvement des soldats de-
puis 5 ans: c'est une cinquan-
taine de bidasses qui ont mani-
festé sous les banderoles des
comités aux cOtés des travail-
leurs parisiens. La tenue de ce
cortège constitue à elle seule un
succès pour le mouvement car
plus encore que les années
précédentes, rien n'était moins
twmênt. La hiérarchie avait mis
le paquet pour dissuader les
soldats de manifester: certains
régiments où 'existent des co-
mités ont, comme par hasard,
choisi cette période pour partir
en manœuvre. Les chefs de
corps ont, un peu partout,
menacé de 60 jours de cc trou»
les bidasses qui enfreindraient
l'interdiction qui leur est faite de
manifester. Les appelés soup-
çonnés de sympathie pour le
mouvement se sont vus refuser
leur permission ... Si bien que
rare furent les comités qui
prurent envoyer plus de 1 ou 2
bidasses pour les représenter à
Paris. L'apparition du mouve-
ment des soldats pour ce 1er Mai
était rendue d'autant plus dif-
ficile en raison des divisions
syndicales. Un large débat a
traversé, courant avril, les comi-
tés et les forces qui soutiennent
le mouvement sur l'attitude à
adopter.

Pour nous, cc Soldats en Lut-
te », trois objectifs devaient être
remplis à l'occasion de cette
échéance:
1. Affirmer l'existence du mou-
vement en renforçant aux alen-
tours du 1er Mai l'apparition des
comités dans les casernes et en
défi lant centralement à Paris le
1er.

2. Manifester publiquement et
renforcer du même coup les
liens qui unissent le mouvement
aux syndicats ouvriers.
3. Démontrer l'attachement que
les comités, cadres unitaires de
lutte dans les casernes, portent
à l'unité d'action des organisa-
tions se réclamant du mouve-
ment ouvrier. Refuser de cau-
tionner la division syndicale et
de jouer une centrale contre
l'autre. En conséquence, nous
étions partisans d'une apparition
du mouvement dans la manifes-
tation de la C.G.T. comme dans

celle de la C.F.D.T. Par ailleurs,
nous jugions nécessaire une
intervention dans les initiatives
en faveur de l'unité, tant qu'elles
n'apparaissaient pas elles mê-
mes divisées. Comme ce n'était
pas le cas, nous n'étions pas
pour privilégier une apparition
du mouvement dans la cc marche
pour l'unité» au détriment du
cortège C.F.D.T.

De ces trois points de vue, le
bilan est, à nos yeux, satis-
faisant:
1. Aux alentours du 1er Mai, la
plupart des comités ont multi-
plié les initiatives: appels en
faveur d'un cortège de soldats à
Paris, collage d'autocollants
dans les trains de permission-
naires et dans les casernes. Le
1er Mai, les comités ont popula-
risé par leurs banderoles e tleur
slogans les revendications du
mouvement: pour le droit d'ex-
pression et d'organisation, pour
les commission d'enquête civile
sur les accidents, pour la gra-
tu ité des transports et des
permissions hebdomadaires,
contre le brisage des grèves par
le continent, contre les inter-
ventions néocoloniales en Afri-
que, pour le renforcement des
liens entre soldats et travail-
leurs.
2. La CGT et la CFDT ont eu une
attitude positive: les deux syn-
dicats ont accepté sans pro-
blèmes l'intégration du cortège
des bidasses à leurs mani-
festations respectives. La sym-
pathie des travailleurs pour le
mouvement a, une fois de plus,

.été mise en évidence comme en
témoigne l'accueil chaleureux
reçu par le cortège des comités.
3. Il Y a eu présence effective du
mouvement au sein des deux
manifestations syndicales, une
première délégation des bidas-
ses, en uniforme et masqués,
s'est insérée dans le défilé de la
C.F.D.T. Elle a rejoint à hauteur
du carrefour Arts et Métiers une
seconde délégation composée
de soldats pour la plupart à
visage découvert qui avait pris
part à la cc marche pour l'unité ».
Les deux cortèges ont alors
fusionné pour aller défiler
ensemble dans la manifestation
de la C.G.T. La preuve a ainsi été
apportée de la volonté unitaire
des comités. Par ailleurs, plu-
sieurs comités ont adressé un
communiqué au rassemblement
des signataires de la pétition
pour cc l'union dans les luttes »
et aux participants de la cc mar-
che pour l'unité», manifestant
ainsi l'intérêt que les soldats
portent à la question de l'unité
des travailleurs.

Il faut d'autant plus se réjouir
du succès des apparitions du
mouvement le 1er Mai qu'elles
ont été dures à réaliser: les
différentes initiatives se tenaient
dans un créneau horaire rappro-
ché et les risques de répression
policière étaient démultipliés.
L'heure est maintenant à la
consolidation des acquis de ce
1er Mai: il faut que les comités
renforcent leur audience dans
les casernes et approfondissent
leurs liens avec le mouvement
ouvrier, pour empêcher gouver-
nement et Etat-Major de réprimer
les soldats en lutte et pour faire
aboutir les revendications.

Le combat continue!

« Soldats en Lutte»

Route du pétrole •

International

LES OCCIDENTAUX PRENNENT
LE CAP

Depuis la chute du Shah d'Iran et l'Invasion de
l'Afghanistan par les Sovlêtlques, soupçonnés de
vouloir percer vers les 4< mers chaudes », la sécurité des
voies maritimes de ravitaillement est devenue
l'obsession des stratèges et économistes occidentaux.
Objets de soins attentifs, la principale l'oie de
ravitaillement, la 4< vole royale », est celle
qu'empruntent les superpétroliers, qui partent des
ports du Golfe Persique et rejoignent l'Océan Indien à
travers le détroit d'Ormuz, pour ensuite rallier
l'Europe, les Etats-Unis ou le Japon.

ENCORE récemment, cette
route du pétrole, si impor-
tante pour les impérialismes
occidentaux paraissait

assez «sûre ~: faible présence des
Soviétiques, surveillance du Golfe
Persique et du détroit d'Ormuz par
l'armée et la marine du Shah qui
jouait le rôle de gendarme pour le
compte des Etats-Unis.

Mais voilà que tout d'un coup, ce

bel équilibre s'est trouvé menace: le
Shah a été renversé par un puissant
mouvement populaire et l'Iran est
devenu un «foyer de subversion»
pouvant déstabiliser la région; les
Soviétiques qui .intervenaient déjà
contre le peuple érythréen, ont envahi
mysivement l'Afghanistan et ren-
forcé considérableent leur présence
navale dans l'Océan Indien (3).

C'était plus qu'il 'n'en fallait pour

* .~
mtda ------.td....

Océan indien
4
~
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-:::::1
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Bases ou facilités portuaires américaines *
Bases ou facilités portuaires soviétiques

que l'impérialisme américain, fer-
mement «décidé à défendre ses
intérêts vitaux » ne modifie sa poli-
tique militaire pour renforcer le
contrôle de la zone proche du Golfe
Persique: création d'une force à
déploiement rapide destinée à inter-
venir en cas de besoin sur les champs
pétrolifères du Moyen-Orient, re-
déploiement d'une partie des flottes
du Pacifique et de la Mediterranée
vers l'Océan Indien, recherche de
bases fixes ét de points d'appui dans
la région.

Mais, s'ils n'ont pas abandonné
leur vocation de gendarmes du
monde, les Etats-Unis n'entendent
pas pour autant faire seuls la police.
De là est née l'idée, déjà évoquée en
septembre 79 par le ministre amé-
ricain de la défense, d'une « division
du travail (entre impérialismes occi-
dentaux, NDLR) pour la protection
des lignes vitales d'approvisionne-
ment », Carter l'a d'ailleurs bien
précisé au début de l'année: «Les
Etats-Unis ne peuvent pas défendre
seuls les réserves pétrolières du
Golfe », et vont chercher à « coordon-
ner leurs efforts avec des pays (... ) qui
sont extrêmement dépendants, encore
plus que les Etats-Unis, du pétrole de
la région» (entendez l'Europe et le
Japon). Et l'avertissement vaut pour
tout autre région du globe.

C'est dans ce contexte qu'il faut
resituer deux récentes manœuvres
navales auxquelles a participé la
marine française sur le thème de la
protection commune des voies de
communication maritimes: Dawn
Pat rol, organisé par l'OTAN en
Méditerranée et qui prend d'autant
plus d'importance que les Etats-Unis
comptent diminuer leur présence
dans la région; Suroit 80, qui s'est
déroulée, sur invitation de la France,
avec la participation des marines de
5 pays de l'OTAN. L'idée fait son
chemin dans l'Etat-Major et la
Marine Nationale que la France ne
pourra assurer la sécurité de ses
approvisionnements que par une
collaboration accrue avec rOT AN.
Dans une période où les impéria-
lismes occidentaux resserrent les
coudes, la France, bien que n'appar-
tenant pas au commandement rnili-

- taire intégré, reprend petit à petit
toute sa place dans le bloc atlantique.
Pourquoi s'étonner alors que Giscard
ait été vivement félicité en mai dernier
par la délégation américaine à
l'OTAN?

G.M.
(1) Le détroit d'Ormuz est un étroit
goulet, large de 35 km par où passent
80 superpétroliers par jour!
(2) Le Moyen-Orient détient 60 %
des réserves d'hydrocarbures.
(3) Pendant plusieurs jours et plu-
sieurs nuits, deux bâtiments de guerre
sovié t iques ont mouillé en plein
milieu du détroit d'Ormuz,

Rompons les rangs n? 5 - page 11
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De la Belgique, l'image la plus
platement chauvine nous la
présente comme un petit pays
avec un petit roi, un pays où la
bière coule à flot sur des frites
chaudes. C'est aussi un pays
membre de l'OTAN, qui possède
une armée qui, pour ne pas être
gigantesque, n'en a pas moins la
fonction d'être là aussi le dernier
rempart de la société.

L'OTAN évolue, l'OTAN,
s'impatiente. Dans une
situation marquée par
la remontée de la ten-

sion internationale, l'harmoni-
sation des procédures et des
fonctions des forces années
européennes s'accélère. La doc-
trine de la cc sécurité », devenue
la règle au sein de l'OTAN, et qui
se traduit par la lutte contre la
cc subversion» dans chaque
pays, a des conséquences di-
rectes dans les armées natio-
nales. La Belgique qui jusqu'à
présent faisait exception, vient
de s'aligner sur ces exigences.
Le gouvernement vient de mettre
au point le « plan alarme» belge
en conformité avec la politique
des stratèges de l'OTAN.

Le projet de loi institue donc
un cc stade intermédiaire Il entre
la guerre et la paix, un stade où,
en attendant « l'ennemi exté-
rieur ». on paisse combattre
effectivement « l'ennemi inté-
rieur Il. En voulant appliquer des
mesures de guerre en temps de
paix, c'est bien la guerre sociale
que la bourgeoisie belge pré-
pare. Pour s'en convaincre, il
suffit d'évoquer les deux princi-
paux articles de cette loi :
• L'article 1er stipule que « dans
le but d'assurer la sécurité
extérieure (... ) le Roi, sans avoir
ordonné la mobilisation géné-
rale, peut mettre en application
les mesures (... ) prévues en
temps de guerre »,
• L'article 2e, lui, prévoit qu'en
cas de troubles « violents et
étendus», la responsabilité du
maintien de l'ordre serait trans-
férée du gouvernement à
l'armée.

Ce qui est le plus grave par
rapport à une telle loi, qui n'est
pas sans rappeler la DOT en
France, c'est qu'elle ne fait plus
exception en Europe. De telles
législations d'exceptions sont
devenues monnaie courante tant
au sein de l'OTAN que dans le
monde. La guerre civile est
devenue plus qu'une hypothèse
d'école pour les stratèges, elle
est devenue le pendant de tout
risque de guerre. Après l'Europe
Judiciaire, l'Europe Policière, on
a maintenant l'Europe Militaire;
il serait temps de s'en pré-
occuper.

Reynald
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L'ARMEE FRANÇAISE AU TCHAD

Un faux départ de plus!
Quand l'Elysée annonça, fin
avril dernier, le retrait des
troupes françaises du Tchad, la
nouvelle fut accueillie avec scep-
ticisme: un peu plus d'un an
auparavant, un communiqué de
la même veine n'avait pas été
suivi d'effet. Au début des
années 70, les pans français
avaient, à plusieurs reprises, mis
un terme à leur mission, selon
l'expression rituelle, sans pour
autant évacuer le territoire
tchadien.

CETTE très forte pré-
sence militaire fran-
çaise est une des
constantes de l'his-

toire du Tchad. Le BET (Borkou-
Ennedi-Tibesti) resta sous admi-
nistration française jusqu'en
1965, soit cinq années après
cc l'indépendance »; c'est dans
cette région que tes paras fran-
çais menèrent une première
mission contre la 2e armée du
Frolinat (Front de Libération
Nationale du Tchad) d'août à
novembre 1968 ; à partir d'avril
1969 un corps expéditionnaire
de 2 500 hommes permit de
sauver le régime du dictateur
Tombalbaye pris en tenaille

Les interventions militaires de l'impérialisme français
ne se résument pas à des parachutages sur un peuple

à mater. L'exemple complexe du Tchad nécessite
une analyse approfondie que nous livre un camarade

du journal Libération-Afrique.

entre les maquis du BET et ceux
du Centre Est; en 1978, alors
que le général Malloum avait
succédé à Tombalbaye renversé
par un coup d'Etat militaire et
assassiné en 1975, une inter-
vention militaire de même enver-
gure vint freiner la progression
d'un Frolinat réunifié qui allait
menacer la capitale N'Djaména.

Pour la France coloniale, le
Tchad situé au cœur de l'Afrique
était une des bases essentielles
de son contrOle militaire du
continent. Pour les colons, ce
mirador de l'Afrique centrale
était aussi synonyme de coton.
Sa culture obligatoire fut impo-
sée vers le milieu des années 20.
dans le sud du pays, dit cc Tchad
utile», selon la vision colo-
nialiste.

Dans les premières années qui
suivirent l'indépendance l'impor-
tance stratégique du Tchad fut
confirmée: c'est de là qu'en
1964 sont partis les paras fran-

çais qui rétablirent un président
M'Ba rejeté par le peuple
gabonais.

Mais à partir de 1965, les
paysans exaspérés par les abus
des collecteurs d'impOts se
révoltent dans le Guéra où ils
forment des maquis; ces
révoltes se propagent dans le
Ouaddaï, le Salamat et dès 1966,
sous la direction du Frolinat, ce
mouvement de lutte armée
s'organie sur la base d'un pro-
gramme anti-impérialiste.

Les enjeux du Tchad
Pour faire face au péril qui

menace son protégé, l'Elysée
vole au secours du dictateur
Tombalbaye, en vertu des
accords de défense signés en
août 1960. P<5ur la France,
l'enjeu de cette intervention est
triple:

--

- politique: il faut écraser un

- politique: il faut écraser une
lutte armée s'appuyant sur la
paysannerie' et dont l'armée
tchadienne ne peut venir à bout.
Alors que les maquiS du Came-
roun sont très affaiblis, les très
rapides succès du Frolinat pour-
raient avoir un caractère exem-
plaire pour d'autres peuples
d'Afriqué.
- stratégique: le Tchad, pays
charnière entre l'Afrique du
Nord, l'Afrique subsaharienne et
la corne orientale est un des
pivots du dispositif militaire
français sur le continent afri-
cain.
- économique: ce troisième
aspect pouvait paraître moins
évident à l'époque. Certes, le
Tchad était le premier produc-
teur de coton de la zone franc
mais à long terme c'était les
richesses potentielles du sous-
sol qui intéressaient la France.
Une annexe des accords de
défense d'août 1960 sur les
matières premières et produits
stratégiques (hydrocarbures
liquides et gazeux, uranium,
etc.) stipulait que la France était
pripritaire pour les exportations
de ces produits et lorsque les
intérêts de la défense commune
l'exigeaient le Tchad devait
prendre « les mesures néces-
saires pour limiter ou interdire
leur exportation à destination
d'autres pays Il.

Dans la sinistre tradition colo-
nialiste d'Indochine et d'Algérie,
l'action du corps expéditionnaire
français fut brutale (villages
brûlés, tortures) et le Frolinat
subit de graves revers dàns un
premier temps. Mais l'adoption
d'une nouvelle stratégie de gué-
rilla (petites unités rnobltes)
allait lui permettre de mettre en
échec les paras et les légion-
naires. Pour éviter l'enlisement
total, la mission militaire prit
officiellement fin en 1972: en
réalité, faute de pouvoir écraser
le Frolinat, la France s'attachait
à préserver le sud qu'elle appe-
lait « Tchad utile )1

La dernière
intervention, 1978-80

Au-delà bien sûr de la stricte
défense des intérêts de l'impé-
rial isme français, cette inter-
vention n'avait pas le même
'objectif que la précédente. " ne
s'agissait plus de maintenir
coûte que coûte au pouvoir la
junte militaire et d'écraser le
Frolinat mais bien plutôt de
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freiner son avancée militaire afin
de limiter ses exigences dans le
cadre d'une conférence de
réconélllatlon nationale. Plu-
sieurs raisons expliquaient ce
changement de stratégie.

Au plan intérieur, les mili-
taires en renversant, avec l'as-
sentiment de la France, le
dictateur Tombalbaye enga-
gèrent en 1975 une nouvelle
dynamique politique dont le but
était la réconciliation nationale.
A cette époque, le Frolinat était
affaibli par les dissidences de
Habré et Goukouni Oueddeï
dans le Tibesti et la crise des
maquis du centre-est dont l'état-
major s'était divisé sur le pro-
blème de la réorganisation mili-
taire des Forces Populaires de
Libération (FPL, branche armée
du Frolinat).

Au plan extérieur, le Tchad,
suite aux péripéties de cc l'affaire
Claustre», dénonça, en sep-
tembre 1975, les accords de
défense de 1960 remplacés en
mars 1976 par des accords
d'assistance technique mili-
taire: ces nouveaux accords,
tout en effaçant les formes
colonialistes les plus crues des
précédents, permettaient à la
France d'encadrer et de former
l'armée Tchadienne. La Libye
qui avait soutenu le Frolinat en
1971-72 occupait depuis 1973 la
bande d'Aozou riche en .u!anium
et autres minerais stratégiques.

. en vert~ accord secret avec
~a~~. Elle avait considé-

rablement limité son soutien aux
maquis du centre-est. Lorsque
la Libye, afin de satisfaire ses
visées expansionnistes, décida
de réactiver son soutien militaire
aux diverses fractions se récla-
mant du Frolinat qui accep-
teraient de réaliser l'unité de
l'opposition armée au Conseil
Supérieur Militaire (CSM) du
général Malloum. Tripoli parvint
à ses fi ns avec la conférence de
réunification du Frolinat à Faya
Largeau en mars 1978. Le sou-
tien militaire Iybien permit à
l'armée de Goukouni et de ses
311 iés de contrOler l'ensemble du
,SET, mettant en déroute les
Forces Armées T.chadiennes.

C'est dans ce contexte que se
déclencha l'intervention militaire
préparée dans le plus grand
secret par l'envoi de quelques
dizaines d'officiers en février
1978 alors que la France était en
p lei ne campag ne électorale.
cc L'opération Tacaud» démarra
en avri 1 (après les résuItats des
élections) avec l'arrivée du corps
expéditionnaire. Sur place, le
rapport de force politique et
militaire était très favorable au
Frolinat. Le CSM en position de
faiblesse avait signé les accords
de Benghazi reconnaissant le
Frolinat et devant conduire à une
conférence de réconciliation
nationale. Une des premières
tâches de l'armée française fut
de bloquer la progression du
Frolinat qui enfonçait l'armée
tchadienne vers la capitale. En
fait de cc soutien logistique»,
l'intervention des « jaguars»
(venus de la base de Ouakkam
au Sénégal) à Ati et Djedaa
permit d'atteindre ce premier
objectif dès le ,1er juin 78.

L'Elysée voulait éviter la mise
en olace d'un réqlrne trop-Hé à la

Libye car à long -terme le (( Tchad
utile », c'était aussi le BET riche
en uranium et convoité par
Tripoli qui envisageait d'annexer
la région (la bande d'Aozou était
déjà occupée). Bien sûr aujour-
d'hui la France puise dans les
gisements du Niger et du Gabon
mais le Tchad est une réserve
d'avenir à l'heure où la bour-
geoisie française veut imposer
l'électronucléaire. L'Elysée
entendait donc donner des
gages aux représentants du nord
du pays qui avaient toujours été
exclus de l'appareil d'Etat (sans
aoute le prix de la résistance des
régions du Nord à la coloni-
sation française !... ).

déclenchèrent dans la capitale
entre l'armée de Malloum et les
Forces Armées du Nord de
Habré, la Farnce, officiellement
neutre, joua la carte Habré (1).

On sait les bonnes relations qui
liaient le général Forest aux
hommes de Habré ; .on se rap-
pelle aussi l'amertume de
Malloum exclu du pouvoir en
mars et celle du lieutenant-
colonel Kamougué alors
commandant de gendarmerie;
celui-ci gagna le sud du pays
avec le gros de l'armée tcha-
dienne alors que Habré et Gou-
kounise partageaient le pouvoir
cl N'Diaména. ~-~=--=--E
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L'intervention française bru-
tale dans un premier temps allait
revêtir des formes plus manœu-
vrières pour tenter d'effacer plus
d'un demi-siècle d'histoire colo-
niale et néo-coloniale. L'évo-
lution politique du Frolinat faci-
lita sa tâche. Déchirée, vulné-
rable, l'organisation ne peut
résister aux intrigues libyennes
et en 1978-79, elle n'était plus
qu'un regroupement de fractions
armées dont le seul point
commun semblait être la volonté
d'accéder au pouvoir au prix de
quelque alliance que ce soit.

La nomination de Habré au
poste de 1er ministre fin
août 78, avec l'aval de la France,
ne débloqua pas la situation car
le président Malloum et son
premier ministre Habré allaient
lutter pour obtenir le contrOle
exclusif de l'état tchadien. Mais
cette nomination accentua les
divergences au sein du Frolinat
de Goukouni Oueddeï, ce qui
facilita son rapprochement avec
Habré en février 1979. A cette
date, lorsque les combats se
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Un retrait tactique
en 1980

En maintenant ses troupes au
Tchad, même après les accords
globaux de Lagos et la mise en
place en novembre 1979 du
Gouvernement d'Union Natio-
nale de Transition, la France
exerça une pression militaire
constante liée à ses manœuvres
politiques de couloir et ses
chantages financiers. Cela s'est
traduit par une série d'alliances
conjoncturelles qui ont fini par
engendrer les combats qui
ensanglantent encore aujour-
d'hui la capitale tchadienne (2).

Le retrait effectif des troupes
françaises est tout à fait tac-
tique. L'Elysée a puisamment
armé Habré depuis 1978, lui a
façonné avec l'appui des médias
une image de leader nationa-
liste. Or ses pratiques tribalistes
l'ont isolé. Pour l'impérialisme
français une solution reposant
strictement sur Habré n'est ni

.süre, ni stable à terme. La plupart
des cadres nécessaires à la
marche de l'Etat se rangent
aujOurd'hui oerrlèfé Kamougùé
et ne veulent pas entendre parler
d'une alliance avec Habré. Les
pro-tlbyens' du FAC (Front
d'Action Commune) associés au
président Goukouni Oueddeï
s'accordent aussi avec Kamou-
gué pour reconnaître que seule
une défaite militaire de Habré
débloquerait la situation. Dans
ce contexte, l'Elysée qui peut
aussi s'appuyer sur Kamougué
et certains éléments de la coa-
lition du président Goukouni
Oueddeï a beau jeu de retirer ses
troupes après avoir donné de ses
paras une image flatteuse de
bons samaritains à travers des
reportages télévisés douceâtres
et complaisants. Quelle que soit
l'issue des combats, et elle est
incertaine vu l'équilibre militaire
des forces en présence, la
France semble pouvoir 's'acco-
moder avec les vainqueurs car
elle a reçu de tous (Goukouni,
Oueddeï, Kamougué, Habré) des
gages de confiance!

Mais les paras français n'ont
pas pour autant quitté le conti-
nent africain. Certains ont re-
joint la base française de libre-
ville au Gabon, d'autres sta-
tionnent toujours à Maltam,
base provisoire dans l'extrême
nord du Cameroun à quelques
kilomètres de N'Djaména ; enfin
le reste a rejoint Bouar en
Centrafrique. En effet, le pré-
sident centrafricain Dacko et le,
min istre de la coopération
Galley ont décidé d'un commun
accord (!) de réactiver la base de
Bouar.

Oui, plus que jamais, le
contrOle militaire de l'Afrique
centrale est à' l'ordre du jour
pour l'impéria1isme français et
cc Giscard l'Africain» !

11 juin 1980

(1) cf. Libération Afrique n° 2,
avril-juin 79
(2) cf. Libération Afrique n* 6,
mai-juillet 80
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L'armée du Shah:
LA TÊTE ET LES JAMBES

Manœuvres navales dans le détroit d'Ormuz,
rébellion (et même passage dans les rangs des

Peshmergas) de soldats engagés face à la résistance
kurde, existence de comités de soldats dans certaines

unités ... Tous ces faits, glanés à la lecture de la grande
presse, méritent d'être étudiés, tant la question de
l'avenir de l'Iran apparaît décisive dans la guerre

froide que se livrent les impérialismes. C'est pourquoi
nous publions cet article, d'un militant du Comité

Samdri (14 rue de Nanteuil, 75015 Paris), qui reprend,
dans urie première partie, l'histoire de cette armée

avant l'insurrection de 1979 et son rôle pendant cette
insurrection. Nous publierons la suite dans notre

prochain numéro.

L'armée iranienne par sa
force en bommes et son
équipement sopbistiqué
donnait l'impression

d'une armée capable d'écraser
tout ennemi intérieur aussi bien
qu'extérieur. L'éventualité de
son intervention sous une quel-
eonque forme lors de la période
précédent l'insùrrection ont con-
duit tous les dirigeants du mou-
vement, ainsi que la plupart des
observateurs occidentaux à une
spéculation effrenèe sur ce que
pourrait être cette intervention
et par conséquent sur le rôle de
l'armée tout entière pendant
toute la période précédent l'in-

surrection. D'autres questions
seront soulevées par la suite,
notamment après l'insurrection,
concernant la formation actuelle
de l'armée; son effrondrement
à la suite de l'insurrection a
surpris tout le monde, en parti-
culier tous ceux qui s'attendaient
à une résistance conséquente de
sa part et qui n'avaient pas su
évaluer à sa juste valeur ce
qu'était exactement cette
armée : comment elle avait été
conçue, dans quel but, quelle
était sa composition, la forma-
tion de ses soldats. Il semble
donc utile de rappeler quelques
faits bistoriques*.
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Armée iranienne

L'Armée du Shah !

LQtâta at las jQmbas
L'armée persane du XIX· siè-

cle était une armée cc asiatique »
typique: elle reposait sur des
groupes armés volontaires issus
et formés directement au niveau
des tribus. L'armée iranienne
telle que nous la connaissions
avant l'insurrection avait été
créée par Reza Shah (père du
Shah déchu) comme une solu-
tion au problème militaire parmi
d'autres qui avaient été consi-
dérés par les diverses tendances
nationalistes. Certains grands
féodaux et caudillos locaux au-
raient souhaité la réorganisation
et la modernisation de l'armée.
Des missions françaises et au-
trichiennes avaient contribué au
cours du XIXe siècle à des
modernisations partielles de
cette armée impériale coloniale
(Gurkhas, Tabors, unités ethni-
ques) reproduisant les levées
traditionnelles dans les empires
tributaires. Les constitution na-
listes souhaitaient la formation
d'une armée traditionnelle de
conscription sur le modèle fran-
çais ou prussien.

Dès le début du nouveau
régime (1921), la naissance de
l'armée fut facilitée par l'affec-
tation à son budget de la totalité
des revenus pétroliers pendant
quelques années. Cette cou-
tume, perpétuée jusqu'à nos
jours sous une forme ou une
autre, a des équivalents dans
d'autres pays. Au Chili, l'armée
avait le droit automatiquement à
un certain pourcentage des
royalties du cuivre. L'affectation
de cc ressources extraordinai-
res» aux dépenses militaires
contribue toujours à constituer
dans les armées un esprit de
caste, en déconnectant les offi-
ciers du niveau de développe-
ment de la société civile. L'ar-
mée iranienne moderne, sous
des allures nationalistes, a donc
été dès sa naissance liée au
système impérialiste et aux
monopoles pétroliers.

Conscription
et formation
des soldats
Afin de donner une idée plus

précise de ce représente la vie
dans l'armée iranienne il est
intéressant de décrire comment
se déroulent les modalités de
conscription, l'éducation et l'ex-
ploitation des soldats.

Environ 300.000 des soldats
de l'armée iranienne sont des
appelés. Le service militaire
dure deux ans et est obligatoire
pour tous les hommes qui attei-
gnent l'âge de vingt ans.

En ville, on est obligé de
produire sa carte certifiant que
l'on a fait son service pour
n'importe quoi (le permis de
conduire, une demande d'em-
ploi, une carte d'artisan, et
même pour tout voyage à l'é-
tranger). Il est donc clair que
chacun se présente volontaire-
ment au service militaire! Tou-
tefois pour le travailleur qui doit
subvenir aux besoins de sa
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famille, il est impossible de faire
son service (le salaire mensuel
d'un soldat pendant le service
était de 2,50 F ; en 1975, grâce
aux revenus du pétrole il est
passé à 8 F) Pour eux, se crée;
par conséquent un marché noir
du travail parmi les plus péni-
bles et les plus mal payés (cf:
les travailleurs immigrés sans
papiers en France)

A la campagne la situation est
totalement différente; les obs-
tacles administratifs présents en
ville n'existent pas. La conscrip-
tion est l'affaire des geOndarmes.
De temps en temps, ils partent à
l'assaut et arrêtent les. jeunes
villageois qu'ils emmènent aux
casernes. Souvent se trouvent
parmi eux des jeunes mariés
(qui ont aussi des enfants) qui
esquivent depuis des années le
service militaire. Quelqu'un du
village voisin les avertit quel-
que fois de l'arrivée des gendar-
mes et ils ont le temps de
s'enfuir dans la montagne. Il
arrivait également que les gen-
darmes se laissent corrompre.
Enfin sous prétexte d'examen
médical et de formalités
diverses les villageois sont em-
menés dans les casernes éloi-
gnées où ils recevront une for-
mation. On essaye toujours de
les envoyer le plus loin possible
de leur domicile.

La période de formation est de
quatre mois, pendant lesquels
on s'efforce d'inculquer l'obéis-
sance absolue et incondition-
nelle à la discipline. Les ordres
du commandant doivent être
accepté sans réfléchir. Les
moyens utilisés pour y parvenir
sont: les châtiments (physi-
ques et moraux), menaces, in-
sultes les plus dégradantes, et
un système policier et d'espion-
nage. C'est une démarche qui va
dans le sens d'une aliénation
absolue construire la machine
militaire.

Les fonctions de l'appelé sont
ainsi: la garde des bâtiments
appartenant à l'Etat, celle des
bâtiments militaires en particu-
lier, de jour comme de nuit (le
régime n'ayant aucune base
populaire il se sentait constam-
ment menacé) ; service et travail
forcé: corvées de cuisine, net-
toyage, entretien, conduite des
véhicules, etc. (le travail forcé
s'est toujours accompagné de
châtiments moyennageux);
domestique chez le comman-
dant : chaque officier peut avoir
un soldat qui lui serve de
domestique (suivant son grade il
pouvait en avoir plus) ; répres-
sion du mouvement populaire à
l'intérieur du pays ainsi qu'à
l'extérieur, dans la région.

Les divisions armées ont
exercé un rOle répressif par'
rapport à chaque constestatlon :
populaire, ils jouaient aussi le
rOle de gendarme de l'impéria-
lisme dans la région, en répri-
mant les mouvements popu-
laires comme en Oman. Il est
important de noter que la résis-
tance permanente et individuelle
se manifeste sous forme de
désertion, sabotage et lenteur
dans le travail. Cette résistance
s'est manifestée massivement

pendant l'insurrection.

Rôle de l'armée
pendant l'insurrection

Malgré son inadaptation à la
répression et faute d'unités spé-
cialisées, l'armée intervient dès
le début du soulèvement. Elle
réprime les manifestations dans
le sang à Qom en janvier 78, à
Tabuz en février 78, à Machhad
en juillet (plus de 200 morts) à
Ispahan en août (150 à 200
morts) où la loi martiale est
instaurée. En septembre est
étendue à dix autres villes,
concrétisant ainsi la prise en
main directe par l'armée de la
sécurité civile. A Téhéran, l'ar-
mée massacre le peuple qui
tente de résister à ce coup de
force; c'est le vendredi noir (18
septembre 1978).

A partir de ce moment-là,
l'armée apparaît comme le seul
soutien du régime et le 6
novembre, les chefs de l'armée
prennent la direction des affai-
res publiques par le biais d'un
cabinet militaire dirigé par le
chef d'état major, le général
Azhari. Ce cabinet, nommé par
le Shah et dont le but est la
survie du régime, confirme
néanmoins que le pouvoir est
entre les mains de l'armée et de
ses chefs.

Pendant ce temps se dévelop-
pait le mouvement populaire,
gagnant peu à peu toutes les
couches de la société, son atti-
tude par rapport à l'armée est de
la considérer dans un prernler
temps (jusqu'en septembre
1978) comme une partie du
peuple. Ce qui l'entrainait à
croire que l'armée basculerait de
son cOté. Pourtant il fallut se
rendre à l'évidence que les
massacres et la répression n'é-
taient pas le fait d'agents étran-
gers, israéliens, ainsi que cela a
été supposé.

Deux attitudes prévalent
alors. Pour la gauche, l'armée
est un obstacle à la révolution et
il faut la faire sauter par consé-
quent l'affrontement armé est
inévitable. Pour les Khoménis-
tes, il ne faut pas détruire
l'armée qui en cas de prise de
pouvoir pourrait servir à écraser
la gauche notamment. Mais leur
attitude est indécise quant à la
tactique à observer. Affaiblisse-
ment de l'armée ou bien création
d'une fraction grandissante en
son sein?

Bien que des désertions aient
été enregistrées, que des refus
d'obéissance se soient manifes-
tées et que quelques rebellions
locales aient eu lieu, l'institution
semble garder sa cohérence. La
crainte d'un coup de force
militaire appuyé par les USA se
renforce. C'est alors que grâce
au réalisme de l'armée et à son
revirement des Américains un
compromis va être rendu pos-
sible entre le camp khoméniste
et la majeure partie de l'armée.

C'est afin de sauvegarder l'or-

die social et l'Institution mili-
taire que l'état-major est prêt à
prendre la direction des affaires
et accepte la nomination de
Chapour Bakhtiâr au poste de
premier ministre le 31 décembre
1978. Mais l'idée du compromis
basé sur l'alliance de l'armée, du
camp khoméiniste et la partici-
pation des classes moyennes
urbaines se développe car les
occidentaux se rendent compte
que leurs intérêts dans la région
ne seront pas sauvegardés qu'à
ce prix.

Des contacts existent déjà
entre dix officiers supérieurs et
des représentants officieux de
KhomeTni, ils vont s'intensifier
et les deux parties vont s'effor-
cer d'effectuer une transmission
en douceur du pouvoir entre les
mains des partisans de Kho-
méini ; moyennant quoi l'armée
garderait son intégrité et son
unité, au service des nouveaux
dirigeants (après avoir toutefois
opéré elle-même des purges en
son sein). Ceux qui risquaient
de faire les frais d'un tel rappro-
chement, les ultras du camp
royaliste d'une part et la gauche
d'autre part, sont ceux qui le 9
février déclenchent une insur-
rection populaire.

L'initiative de l'affrontement
revient aux durs de l'armée qui
veulent mettre UrT terme à la
contestation qui se développe
chez les Homafars (techniciens
de l'armée de l'air) de la caserne
de Dochau Tapé à Téhéran. Ces
derniers résistent. La population
s'en mêle, FedaTs et Modha-
hedim accourent. Devant l'in-
tensification des combats et
malgré les appels du gouver-
nement et de KhomeTni au
cessez-le-feu, l'état-major pro-
clame alors la neutralité de
l'armée et rappelle les soldats
dans les casernes. Mais le
peuple en armes poursuit son
avancée et emporte tout. L'ins-
titution militaire s'effondre, ses
chefs sont arrêtés ou en fuite,
les casernes et les arsenaux
vidées et les soldats ralliés ou
déserteurs.

Avec la victoire de l'insurrec-
tion populaire, les rapports de
force sont modifiés et la place
de l'armée au sein de ces
rapports l'est par conséquent
aussi. Des milices populaires
s'organisent partout. L'autorité
militaire a pratiquement dis-
parue. Désormais pour les nou-
veaux dirigeant la question qui

se pose est la nature et
l'armée à reconstruire pour con-
solider le nouveau pouvoir.

• Iran, le maillon faible, Behrang, cha-
pitre 2.

L'armée iranienne
avant l'insurrection

- 400 000 tiommee-sermée de
terre = 285 000, aviation =
100 000, marine = 30 000).
- l'armée de terre: trois types

d'unités:
* unités de quadrillage (183

casernements), composées de
conscrits principalement,
équipées d'armes légères alle-
mandes et israéliennes.

* unités d'interventions: 4
brigades autonomes fortement
équipées

* unités blindées: 3 divi-
sions

* matériel: 1225 chars
lourds, 710 chars moyens et
légers, 825 véhicules blindés
de transport de troupes, 580
hélicos et quelques avions de
transport.
- l'aviation:

* 447 chasseurs et chas-
seurs-bombardiers, 84 héli-
coptères.

* important personnel tech-
nicien au sol (les Homofars),
assistance de conseillers mili-
taires (30 000 pour les trois
armes)
- la marine:

* 20 bâtiments de combat
+ des bâtiments de surveil-
lance et de débarquement.

* quelques avions de sur-
veillance, 10 hélicos.

* trois bataillons d'infan-
terie de marine

• basée principalement sur
le Golfe, chargée de la sécurité
des transports pétroliers, mais
aussi de la surveillance de la
mer d'Oman et de la mer
Caspienne.
- la gendarmerie (74.000), la

police et la SAVAK étaient
dirigées, au niveau supérieur,
par des militaires.
- l'armée gérait directement

des unités de production (ar-
mes, produits alimentaires,
équipements ménagers ... ),
pas seulement pour ses be-
soins propres.



Culture... et oui !

," films pacifisbas
QUX films

c."timilitQristcas

DEPUIS les débuts du
cinéma, le soldat a

été un personnage
courant. Aux origines

du cinéma français, on trouve
les Gaités de l'escadron, cin-
quante ans avant les Bidasses
en tout genre. De HolI~_,.,A

.. Mos~<:>u~""'les guerres se
~t à l'écran et se res-
, semblent parfois, les attaques

contre la guerre semblent se
répondre.

Des quantités de films nous
donnent ainsi à voir des images
de l'armée ou des soldats, néga-
tives voire critiques, nous tente-
rons d'en cerner la portée, de
repérer leur antimilitarisme.

Seuls les immédiats après-
guerre, en France, ont ralenti la
production quasi ininterrompue,
sinon invariée de films comiques
sur l'armée. Si les uniformes
changent, les corps d'armées, les
personnages féminins qui par-
courent la vie du soldat, eux,
sont uniformes. Les femmes et
l'exaltation d'une certaine virilité
demeurent les ressorts comiques
principaux de ces films. De
l'homme travesti des films des
années trente, à l'officier homo-
sexuel des Bidasses au pension-
nat, le comique-troupier fait rire,
non de l'armée comme insti-
tution, mais comme école de
virilité. «Le temps du service
militaire est toujours présenté
comme une époque riche d'im-
prévus ... et finalement heureuse,
en parfait accord avec les pré-
tentions initiatiques de toutes les
hiérarchies gallonées du monde:
"L'armée fera de toi un
homme". » (Jacques Demeure,
les bidasses, Positif n° 211).
L'institution militaire survit à
cette « rigolade récupératrice ».

La drôle de guerre que fait
Charlot dans l'armée américaine
est celle de 14-18. Charlot soldat
date de 1918, trois mois avant la
fin de la guerre. Charlot fatigué

par l'entraînement s'endort et
rêve ... de la guerre: tranchées,
gadoue, ennemis auxquels il
échappe, il finit par faire pri-
sonniers le Roi, le kronprinz et le
maréchal Hindenburg. On est
loin -du comique-troupier fran-

is , Nf lIittJation~est ""Contempo-
raine, la guerre et ses horreurs
apparaissent en rêve, les
obstacles, les souffrances sont
contournées par Charlot héros de
son rêve et bidasse malheureux
au réveil. Il s'agit là avant tout
d'un film antiguerre, où l 'hé-
roïsme est rêvé, où le héros doit
son salut à la fuite, et à l'astuce
personnelle et non à une disci-
pline qui est présentée comme
absurde dans la réalité.

Du pacifisme ...

L'armée, la guerre, le chô-
mage, le travail en usine démo-
lissent l'individu; d'un film à
l'autre, c'est au nom d'un huma-
nisme égalitariste et pacifique et
du droit au rêve et à l'émotion
que Chaplin attaque la société, le
petit homme à moustache n'a de
patrie et de capital que ses rêves.
Le droit à la désertion sur le
champ de bataille, c'est un
engagement à rêver. L'adjudant
est présenté comme un gêneur,
comme dans d'autres films, le
propriétaire, le mari ou le
patron.

Quelques vingt ans plus tard,
un autre pacifiste, Jean Renoir,
donne, avec La Grande Illusion,
une certain image de la guerre de
14. Renoir dit avoir fait là
« œuvre de pacifiste» et avoir
travailler « à un idéal de progrès
humain », Son « portrait
d 'hommes qui accomplissent leur
devoir selon les lois de la société,
dans le cadre d'institutions éta-

blies » montre clairement que les
frontières ne sont pas entre deux
pays, deux armées mais à l'inté-
rieur de chaque armée entre des
hommes de classes différentes.
L'officier français et l'officier
allemand s'estiment comme des
gens du même monde: deux
aristocrates. Les soldats fran-
çais - Renoir l'explique lui-
même (présentation à la presse,
1946) - «appartiennent à des
catégories sociales très diffé-
rentes. Nous avons un aristo-
crate, un homme du peuple, un
juif, un instituteur, un acteur »,
Même idéal pacifiste dans un
film soviétique comme Quand
passent les cigognes, on multiplie
les détails sur les conséquences de
la guerre, séparation des couples,
mutilations physiques. Les
conflits entre groupes d'indi-
vidus du même pays, la corrup-
tion, les trafics sont présentés
comme une conséquence de la
guerre et non comme des conflits
de classe. La mort tragique, mais
pour la patrie, du jeune soldat
rachète les trahisons des civils.

à la dénonciation

A l'exception de Hôtel des
Invalides, de Georges Franju
(1952), documentaire comman-
dité par le Ministère des
Armées !, où les seules images
des gueules cassées, des invalides
mutilés et décorés, en pleine
guerre d'Indochine, constituent
un violent pamphlet antimili-
tariste, le cinéma français devra
attendre la fin des années
soixantes pour voir apparaître

dans le réseau commercial des
films antimilitaristes. Pendant la
guerre d'Algérie, les références à
cette guerre ne peuvent être
qu'indirectes, alors une critique
de l'armée! La belle vie de
Robert Enrico (1963) nous
montre des images d'actualités
qui exaltent « l'œuvre» des
paras et ces mêmes paras casser
la gueule à un jeune fraîchement
démobiüse et qui ose leur mani-
fester son dégoût, devant la
camionnette de propagande qui
raccole au coin de la rue. Cette
séquence-là avait été coupée par
la censure au moment de la
première sortie du film. A cette
même époque Tu ne tueras point
(1960), film-manifeste d'Autant-
Lara sur l'objection de
conscience attend trois ans pour
être présenté au public. En 1963
aussi, Les carabiniers de Jean-
Luc Godard explique pourquoi
« tant d'hommes sont morts en
farce improvisée », Godard ne
renvoie pas les guerres dos à dos,
mais démolit les systèmes qui les
produisent, les sociétés civiles qui
les subissent ou les préparent.

Il faudra attendre les années
soixante-dix pour que deux films
sur la guerre d'Algérie, Avoir
vingt ans dans les Aurès, de René
Vauthier, et R.A.S., de Yves
Boisset, présentent au spectateur
français son armée à l'œuvre
dans une guerre coloniale, les
désertions, les oppositions à cette
guerre et une dénonciation de
l'armée française. Ce sont là de
rares mais précieux exemples de
films d'un antimilitarisme histo-
rique à qui l'on doit souhaiter de
nombreux successeurs; il leur
reste à s'attaquer à l'armée des
années '80.

Marx Sister

Nous publions ci-dessous
un premier point de vue
sur le livre un an dans le
kaki de Nicolas Siterre.
Nous poursuivrons ce
débat dans notre pro-
chain numéro.

Ce petit livre tranche sur la
plupart de ceux consacrés au
service dit national, car son
auteur l'a voulu personnalisé,
autobiographique. C'est à la fois
son mérite et sa limite. Nicolas
Siterre rapporte que pour écrire
ce livre il avait tenu subrepti-
cement, au jour le jour, un petit
journal, quelques feuillets
enfouis dans la poche du teillis,
de quoi noter, à l'insu de tous,
noir sur blanc, tous les faits de
sa vie de caserne. Il n'a donc rien
omis, même le superflu. Son
témoignage est d'une rigoureuse
exactitude. Et, comme il a le don
de bien écrire, il sait rendre
poignant ce qui, sous la plume
d'un autre, risquerait d'être pro-
saïque. Contre la violence endu-
rée ce livre est sa revanche. Il lui
faut se venger, par la voie litté-
raire, d'avoir dû, pour un an,
cc remettre sa vie, son corps, son
temps, aux mains de l'institu-
tion militaire Il.

Rien n'échappe à ce très fin
psychologue. Sa lucide analyse,
même si elle est minutieuse à
l'extrême, si elle s'étale à lon-
gueur de pages, à la manière des
romanciers du XiX" siècle, n'est
jamais monotone. Avec lui nous
revivons, dans ses plus infimes
péripéties, le train-train quoti-
dien d'une existence de bidasse.
Mais cette dépersonnalisation,
s'il en souffre, ne parvient pas à
l'abrutir. Il reste sensible aux
beautés de la nature comme à
celles de la cc femme au pluriel »,
Et s'il se rend cc souvent et même
rituellement au supermarché du
coin, à deux pas de la caserne,
c'est aussi et surtout pour
goûter au plaisir du simple
sourire d'une caissière ".

Le lecteur aprpéciera tout
particulièrement les pages de
son petit ,journal de manœuvre
au Larzac, où des cc sous-
officiers complètement soûls et
hystériques s'amusent à atta-
quer une ferme isolée» et à
cc réveiller sous les éclats de
quelques fumigènes tous ses
habitants Il. Egalement le récit
de l'épique conférence de presse
tenue en secret par cinq délé-
gués de la coordination RhOne-
Alpes, représentant plus d'une
quinzaine de Comités de Sol-
dats. Ces délégués, dont Siterre,
se présentèrent aux journalistes
masqués et portant perruque.

La seule faiblesse, à mon
avis, de ce beau livre, c'est de
croire que le service militaire a
été totalement vidé par la bour-
geOisie de son sens initial
d'armée démocratique et qu'il
faudrait lui restituer son carac-
tère d'appareil militaire au servi-
ce du peuple. Ainsi pourrait-on
servir efficacement son pays, se
battre pour la cause commune.
Siterre ne m'en voudra' pas de
qualifier d'utopique et à la limite
de réformiste cette radieuse
perspective.

O.G.
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Bruits de bottes

QUELLES LUTTES CONTRE
«LEURS)) GUERRES

RLK : Un connaît le rôle desta-
bilisateur/intégrateur de la Tri-
latérale (2) dans la lutte contre la
« subversion interne» dans les
métropoles impérialistes. Et
pourtant tu estimes que ce n'est
qu'une fraction du capital fi-
nancier et « pas la plus bellis-
ciste » (1). Pourquoi ?
A.L. : Je repondrai d'abord sur
le fond. La Trilatérale était
l'instance de concertation pour
les classes dominantes des
métropoles impérialistes dans
une certaine conjoncture: un
monde occidental multipolaire et
sa crise, le refus du protec-
tionnisme pour en sortir, donc
une certaine concertation « clas-
sique » - le moins d'Etats possi-
bles et le plus de palabres. D'une
certaine façon, comme disait
Lénine, c'était un «conseil
d'administration» de l'impéria-
lisme occidental: une instance
feutrée, rudimentaire, qui fixe
de grandes orientations mais
laisse à d'autres le soin de les
appliquer: les «sommets» de
dirigeants, le FMI, le GATT,
l'OTAN. C'est donc une institu-
tion de temps de paix. La straté-
gie de la Trilatérale vis-à-vis de
l'Est n'était pas le bellicisme
mais, au-delà des « droits de
l'homme », le ligotage des pays
de l'Est par des contrats com-
merciaux, la désagrégation du
bloc. Ça a marché: cf. la
Pologne, et même la Tchécos-
lovaquie, très prudentes face à la
question afghane. Carter repré-
sentait cette politique jusqu'à son
discours d' août 1979. Cette stra-
tégie à échoué :
contradictions inter-impérialistes
à l'Ouest et entre l'Est et l'Ouest
- parce que la révolution' ira-

nienne a remis en cause la tac-
tique des « relais impérialistes »
qui avait succédé aux interven-
tions directes des USA.

Les membres américains de la
Trilatérale, Brzjinski et Carter,
ont changé de tactique et ont
fait le choix de redevenir des
« foudres de guerre» et d'adop-
ter un ton de commandement du
type Eisenhower vis-à-vis de
leurs alliés, un ton anti-Trilaté-
rale. Ceux-ci se trouvent ulcérés
par ce renversement. Par exem-
ple, Giscard, qui n'a rien d'un
neutraliste, menait jusqu'ici la
barque du capitalisme français
conformément aux intérêts géné-
raux de l'Alliance Atlantique
mais avec une certaine autono-
mie. Il pouvait ainsi concilier ses
interventions en Afrique et ses
accords mercantiles avec l'URSS
(cf. Thomson et les Jeux Olym-
piques). C'est cela dont Carter
ne veut plus.

Maintenant, si j'ai comparé
dans mon article le mythe de la
Trilatérale aux « 200 familles »,
c'est de façon polémique. La
gauche l'utilise pour un consen-
sus du « peuple de' gauche » sur
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Analyser en profondeur les stratégies des im périalismes
dans la période actuelle, saisir les données nouvelles posées

par les questions de la guerre, de la défense, ne sont pas
un superflu pour mener la lutte antimilitariste. Nous avons

organisé dans notre dernier numéro un débat entre Alain Joxe
et Bernard Navacelles. Cette fois-ci, nous nous entretenons
avec Alain Lipietz, rédacteur de Partis Pris. La discussion

est partie de son article
«Lamenacede guerre, c'est déjà la guerre >>(1)

une ligne droitière de retour à
l'orientation économiste du Pro-
gramme Commun et, plus ou
moins, pour le PC, de subor-
dination à l'URSS. Il était inté-
ressant de parler du rôle de la
Trilatérale quand nous dénon-
cions celui du Parlement euro-
péen dans le consensus intérieur.
Aujourd'hui, on l'utilise comme
le Père Fouettard; c'est revenir à
l'idéologie anti-marxiste du
« complot » : la bourgeoisie se
réunit dans un hôtel de l'Avenue
Foch pour décider de la façon de
magouiller la nouvelle petite
bourgeoisie contre le prolétariat
par des embûches écologistes et
féministes !
RLR: Selon toi, il s'agit de
« commencer d'abord par ce sur
quoi on peut peser»: notre
propre impérialisme, mais aussi
d'unifier le refus des guerres
qu'ils nous préparent et le refus
du modèle dominant de société.
Comment conçois-tu ce com-
bat?
A.L.: On était déjà dans la
merde pour construire un nou-
veau bloc populaire dans le cycle
qui a échoué après mai 68, et
maintenant, on est en train de se
fixer un objectif plus fantastique
que « chasser Giscard» : empê-
cher la guerre ! Je crois que cela
est moins fou si on est à la fois
modeste et très ambitieux. Mo-
deste en disant : on peut éviter
la guerre en luttant contre l'ac-
ceptation par les Français de
l'idée que la guerre est fatale, ou
au moins, celle que la guerre est
juste et nécessaire; on peut le
faire au ras des paquerettes.
Ambitieux, car le mouvement
ouvrier ne s'est pas préoccupé
des phénomènes idéologiques et
psychanalytiques de mobilisa-
tion populaire. Au Congrès
d'octobre 1908, la CGT rappe-
lait que « les travailleurs n'ont
pas de patrie, que toute guerre
n'est qu'un attentat contre la
classe ouvrière pour faire diver-
sion à ses revendications et qu'il
faut répondre en cas de guerre
entre puissances par la grève
générale révolutionnaire». Sur
les mécanismes, je suis en désac-
cord: les travailleurs ont une
patrie: la bagnole, l'essence ...
Les Français sont prêts à entrer
dans une dynamique qui leur
fera accepter une guerre.

Alors, lutter contre la guerre,
ce n'est pas dire: attention, la
guerre c'est de la blague. Il faut

s'appuyer sur tous les mouve-
ments de masse concrêts qui
contestent les valeurs de cette
société autour desquelles risque
de se cimenter le discours guer-
i ier : l'ancienne société de con-
sommation (<< mourir pour les
puits de pétrole»), le type de
société soit-disant libérale. Une
autre partie symbolique est le
mythe des experts: contre le
nucléaire, il faut montrer que ce
n'est pas une nécessité, mais
quelque chose imposé de l'exté-
rieur, comme une invasion. En
ce sens, Plogoff est une lutte

.
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anti-guerre (« Plogoff-Kaboul.
même combat -).

Il faut donc commencer par
lutter contre le type de société
qui justifie les interventions mili-
taires.

Reste le problème des initia-
tives spécifiques contre la guerre
qui sont essentiellement 'anti-
militaristes. Il y a quelques
années, l'antimilitarisme consis-
tait à dire: l'armée va servir
directement contre l'ennemi inté-
rieur. Mais on s'aperçoit qu'il y a
un rôle de l'armée plus cornpli-

qué : quand elle est utilisée dans
sa fonction « officielle » contre
l'ennemi extérieur. Et ce type
d'utilisation, on s'en sert pour le
consensus intérieur.

Il y a, de ce point de vue, deux
problèmes distincts : les guerres
contre le Sud, qui auront lieu, et
les guerres contre l'Est qui n'au-
ront pas lieu, ou pas à court
terme. Les guerres contre le Sud
ont lieu quotidiennement et j'i-
gnore ce qu'on peut faire de
l'intérieur de l'armée contre ces
guerres car elles sont menées par
des troupes assez spécialisées;
c'est donc très difficile ~e lutter
surtout quand il n'y a pas vrai-
ment de combats - y compris à
Kolwezi. Mais l'ensemble des
forces démocratiques à l'exté-
rieur doit dénoncer ce type
d'opération, qui est à la fois la
défense d'un mode de vie que
nous critiquons... et d'intérêts
mercantiles de groupes bien par-
ticuliers.

Le deuxième problème est plus
grave car c'est celui qui jouera le
plus grand rôle de ciment. Le
type de mécanisme mis en œuvre
est technocratique: contre la
menace de l'Est, il y a un certain
nombre de donjons spécialisés
(l'armement nucléaire, les grands
centres informatiques) et le corps
de bataille. Accepter ce dispositif
c'est accepter l'ordre intérieur.
En février, Rocard a fait sa
rentrée politique sur deux thèmes
remettant en cause son ancienne

image : l'acceptation de la dis-
suasion nucléaire comme moyen
de défense et d'abandon de
l'appui sur les mouvements
sociaux (et la référence à l'auto-
gestion). Il y a là un lien intime
entre le ralliement technocra-
tique au mythe de la défense par
la dissuasion et l'abandon des
aspirations populaires. On est
obligé de poser la question : quel
type de défense va avec quel type
de société ? Par là on désamorce
le mythe de la défense actuelle :
si vraiment l'armée sert à défen-
dre contre une invasion étrangère
elle est totalement inadaptée.
Donnons des exemples : la force
dissuasion, c'est un moyen de
prendre en otages les peuples du
reste du monde, ce qui n'est pas
conforme à l'internationalisme
prolétarien niais surtout qui n'est
pas utilisable. Si les chars sovié-
tiques arrivent aux frontières, la
bourgeoisie - du moins la partie
qui ne cherchera pas un compro-
mis - aussi bien que le peuple
préféreront vivre et (éventuelle-
ment!) résister étant occupés
que mourrir ~ééhange
nucléaire stratégique.

Quant au corps de bataille, '-Î
n'empêchera pas le déferlement
des chars soviétiques. C'est une
forme de résistance comme celle
des Afghans, comme celle des
Vietnamiens qui permet de ga-
gner contre une superpuissance :
la résistance populaire. L'armée
qu'on nous propose est non
seulement anti-populaire dans sa
forme, mais aussi non adéquate
à la défense. Cependant, parler
aujourdbui d'une «armée
populaire », quand c'est la bour-
geoisie qui dirige, comporte un
risque de renforcer l'intégration,
comme en
suisse. Cela dit, on ne peut se
contenter de dire qu'il n'y a ps de
menace de guerre.

Je pense, pour conclure, que
pour lutter sur le problème
spécifique de l'armée ou sur la
critique du système social pour
lequel on nous demande de
mourir, ou du moins, de nous
mobiliser, il y aura besoin, à
partir d'un certain nombre de
luttes concrêtes, qui sont dirigées
contre ce type de société et sa
colonne vertébrale militaire, d'i-
nitiatives centrales pour faire
« prendre la mayonnaise»,
c'est-à-dire affirmer l'existence
d'un camp populaire qui refuse
la guerre sur des positions neu-
tralistes, anti-impérialistes.

Faute d'affirmer l'autonomie
de ce coup, nous serons vite con-
duits soit à rallier de fait notre.
chaine impérialiste, soit à se faire,
à l'idée que l'URSS est une force
de paix, progressiste,
(1) Alain Lipietz, in Partis Pris n: 17,
février 1980.

(2) animée par de hauts responsables
politiques et économiques américains,
mais aussi, par exemple, par Raymond
Barre et des collaborateurs de la CFD1j:'
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