ROSA
Gazette bimensuelle d'o pposition à la guerre

«Contre la
marine chinoise,
nous gagnerons
si nous nous battons
ensemble, en coalition»,
a déclaré le chef d’étatmajor de la Marine, Pierre
Vandier devant des
députés.

L’ÉTAT-MAJOR, FORTERESSE
ANTIDÉMOCRATIQUE
« Haute intensité », « force
opérationnelle », « art opératif », «
conflit d’attrition », « techno-guérilla »,
que de mots savants entendus ces
derniers mois pour évoquer le retour
de cette sale guerre de grandes
puissances.
L’esprit de l’armée française puise
dans la tradition catholique sociale
issue des restes de l’aristocratie. La
guerre, c’est une affaire d’experts...
Et la mort une question populaire !
Quand le son du clairon retenti,
on ne se pose pas de question.
On suit les chefs avec la
conviction qu’on a là une
direction sincère et dévouée

l’inégalité sociale et cette injuste
hiérarchie entre ceux qui conçoivent
et ceux qui exécutent. D’où l’armée de
métier : des ouvriers-soldats, des
petits chefs galonnés, le tout
surplombé par une hiérarchie
lointaine. Tout est en ordre, tout reste
à sa place.

pour le peuple.
Hélas, tout ce que sait un état-major
d’une grande puissance, c’est ce qu’il
doit faire à court terme pour assurer
sa place dans monde, au détriment
des autres peuples. Des peuples au
mieux vus comme des concurrents à
surpasser, au pire comme des
ennemis à défaire. Pour le reste, qui
vivra verra !
L’état-major est un concentré des
maux de notre société où règne

n’y a rien de bien sorcier à comprendre
: les peuples vont endurer des
sacrifices inutiles, horribles, tout cela
pour des intérêts qui ne sont pas les
leurs. Qu’on médite les mots vrais de
Paul Valéry : « La guerre, un massacre
de gens qui ne se connaissent pas, au
profit de gens qui se connaissent
mais ne se massacrent pas ». Voilà
pourquoi, contre la forteresse
antidémocratique, il nous faut un
rempart antimilitariste !

Ni l’État, ni l’armée ne décrit les choses
de manière simple et vraie pour le
grand public car ce serait l'aider à
comprendre le monde, au risque
qu’il veuille le transformer.
Face à la justification incessante
et obscure d’un engagement dans
une nouvelle guerre mondiale, il

L'État-major dans

, S.Kubrick (1964)

Plus va-t-en-guerre tu
meurs !

« Les morts ne savent qu'une
chose: il vaut mieux être
vivant »

Guignol, Full Metal Jacket  S.Kubrick (1987)

C’était de ces moments de famille, un instant de
repas estival où tout semble cotonneux, évaporé.
On profite et on imagine le lendemain sans grand empressement. Une
certaine pesanteur s’installa donc quand j’abordai le retour des
guerres de grandes puissances. J’évoquai à ma mère le conflit entre la
Grèce et la Turquie, dont la France était partie prenante après un
accord militaire secret. « Eh oui, et on enverra une OPEX à ce momentlà », me dit-elle sur un ton détaché.
« Une OPEX » me dis-je, stupéfait d’une réponse si décalée par rapport
à un conflit contre une puissance militaire d’importance ! Ce n’était
pas la torpeur de l’été qui était l’unique explication à cette réponse
farfelue. Non cela me rappelait que les consciences étaient loin de
s’imaginer la direction que prenait le monde, la direction de la guerre
généralisée.

LE COMPLEXTE MILITARO-INDUSTRIEL FRANÇAIS
En 1949-1950, une série de grèves éclate dans les ports français
pour protester contre la guerre de la France en Indochine, les
dockers refusent d’embarquer les cargaisons d’armes.
À l'automne 1950, Wojciech Fangor, un jeune polonais, expose La
Lutte pour la paix à la Zacheta National Art Gallery de Varsovie.
Reproduit en carte postale, ce tableau figure bien le pacifisme
comme une lutte populaire fondée sur l’internationalisme.
Tradition encore là aujourd’hui : en 2019, des dockers refusaient
l’embarquement d’armes françaises vers l’Arabie Saoudite en
guerre contre le Yémen. Cela rappelle les mots si justes de
Romain Rolland à Victor Méric en 1932 : «Ceux-là qui comptent, et
dont l’acceptation ou le refus peuvent seuls (je le répète, seuls),
permettre ou empêcher la guerre, ce sont nos frères les ouvriers
des usines, des arsenaux, des transports.»

LES PROFITEURS DE GUERRE SONT DANS
NOTRE PAYS

La récente explosion de la poudrerie d'Eurenco à Bergerac qui produit des explosifs à
destination de l'armée française, de l'OTAN ainsi que d'autre pays européens nous
invite à nous pencher régulièrement sur le déploiement du complexe militaroindustriel Français.
Un leader du marché mondial de l'armement qu'est Thales possède des usines dans
tout le pays avec un site à Lambersart dans le Nord ou à Pont-Audemer dans l'Eure,
des sites aux alentours de Marseille et Toulon pour tout son secteur naval, des sites
en Gironde et vers Toulouse pour la production et les essais d’avions.
Nexter qui produit, entre autres, le canon automoteur « CAESAR » est principalement
présent dans tout le centre de la France avec des sites de production dans la Loire, à
Bourges dans le Cher ou encore à Tulle en Corrèze et à Tarbes.
En réalité, c’est sur tout le territoire français qu’il y a de quoi produire de A à Z des
véhicules, navires et avions ainsi que les armes et munitions que ceux-ci utilisent.
Cela doit être connu de tous et son fonctionnement opaque doit être vivement
critiqué.

