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a un rôle déterminé dans le fonct'onnemeni d!
et par suite son àc1ion contribu€ à la délens€ et à

L'instiiution miliiaire
sÿstème càpitaliste

l'élarsissem€nt des intérêts de la classe dominanie.

Son mod€ d'intervention, comme c€]ui de toutes les iastitutions, se
; cett€ tranfsformation est
donc dir€ctem€nt |iée aux différenis stàdes d'évolution du capital et du
cont€xte intemational dàns lequel se produit cette évolution.
Ainsi, jusqu'à lâ dernière guene môndiale, dans le cadre d'une économie
nôtionale où lâ concurence entr€ les différents pays €uropéens est très dure,
l'àrmée a pour mission la défense d€s intérets de lâ bourgeoisi€ françai§e
vis'à'vis des àutres bourgeoisies nationales voisines. Ell€ a éSal€ment pour
iâche la conquête de nouveaux territoires dans les pays non indushialisés
Cette politique colonialiste conespond alors à la nécessité, pour la bours€oisie
nationale, d'organiser le pillage de nouv€aux territoires alin de pouvoir
disposer à sa guise des matièies premières et de I'ensemble des richess€s
nansforme en fonction de§ €xigences du sÿstèm€

Plus tard, dàns l€s pays conquis €t occupés militair€m€nt, le pouvoir
organise ia destruction des struciur€s sociales primitives, introduit les échanges
commerclaux dans ces paÿs dont l'organisation sociale s'oppose à l'êconomie
marchand€, prolétarise au besoin les indigènes en insiaurant le tlavailsalané
bourgeoisie
Si l'armée intervient pour ét€ndre les intérêts de
(colonialisrne) pour défendre celle-ci visàvis des autres puissances, €lle
intervient aussi en métropole. EIle jou€ un r6le de màinli€n de l'ordre ;elle

la

,

intervienl physiquement chaque fois que celui'ci est menacé (grève, occupation
d'usine, manifestation...). L'armée intervient souv€nt lors de conflits sociaux.
C'est ainsi que des afftontemenis sanglants €ntre lâ troup€ €t les travaill€urs
soot iôscrits dans l'histoire du mouvement ouwier : la Commune de 1871 est
écrasée par Ia bourgeoisie (des dDaines de milliers de morts et d'€xilér; tout
au lons de la lin du XIXème siècle et du début du XXème, les charges des
bataillons d'infanterie ei de càvalerie se soldent par des dizaines de victim€s. A

cette époque, point b€soin de longues démonstrations pour mettre en
évidenc€ la néc€ssité de la lutte anti-militan$e. C'esi d'aill€urs pour que
l'armée puisse assurer efficacemeni ce rôl€ d€ môintien de l'ordre que Ie
pouvoir a Lsiallé certains régiments dans des casernes situées aux endroits
stratÉgiques des villes, des proches banli€ues et des régions .agité€s,.
Haussmann. Pléfei de Pâris sous le 2nd Empire, Iait détruire, sous colved
d'insôlubrité, les quartiers populaires trop propic€s à la lutte insurrectionnelle,
ne p€rm€ttant pas ure iniervention efficace de la troupe (artillerie, caval€rie) .
Cette volonté de réalis€r l€s conditions qui permettent une interv€ntion
ef{icace de l'armée €st une des ralsons qui a présidé au percem€nt du réseau
de boulevards des grandes ülles.
3A

L'ARMEE SE TRANSFORME POUR REPONDRE AUX
NOUVEAUX BESOINS DU CAPITALISME
Actuellement, l€ sÿstème capitaliste €n Franc€ traverse une étâp€ de transition
entre l'éconornie nationà]e (libéralisme économique toial à I'intérieur,
concurence sur les môrchés extérieurs, colonialisme) €t un€ économi€ de tlpe
iraôsnational (implantatlon àccêlêrêe des multinationales, inierdépendânce
énergétique, technologique, règl€mentation du.màrché mondlâI...)

Dans ce context€,

la définition et le rôle d€ l'insiituiion militatre

se

trànsform€ et se dlversifi€.
L'armé€ n'est plus seulem€nt un corps constitué, une forc€ d'intervention
qui sori des cas€rnes lors d€ crise sociale déclarée. lors de menâces àux
frontières ou pour mener un€ gueEe coloniale.
Bien s0r, elle continue à sauvegarder les intérêts économiqu€s des
grosses sociétés à I'extérieur (prés€nc€ en Océan Indien, en Médltérrané€, en
Afriqu€ Note pour surv€iuer et protéger les zones d'approvisionnement et les
voies de communication). Pour cela, l'appareil militaire dispose d€ Ffl (forces

t€rr€stres d'lnt€rvention) qui ont la fâculté de s€ porter dans un délar
€xtremem€nt court sur n'imporie qu€l terrain d'intervention (Alricatn surtout).
Les FII sont composés de forces aéroportées basé€s dans le sud ouest. euôni

à .la

déIense pôI rapport à l'exiérieur', elle est fondée sur la dtssuasron
nucléair€ ; c€tt€ straiéSie devant trouver sa crédibtlité dans les mtssiles situés
sur le plateau d'Albion €i dans I€§ sous marins porieuB de charges nucléaires.
Màis, au delà de c€ r6le .tradirionnel,, l'appar€il militaire a une présence
quotidienn€ qui s'insûit à tous les niveaux de la vie social€. Il est impossible
de séparer précisém€nt le domaine civil du domaine militair€.
On assisie à un processus qui bouscule l€s bànières tladitionnell€ment
établies entr€ Ie domain€ militaire et le domaine cjvil, €ntre le i€mps de Su€n€
et l€ temps d€ paix
.La défense nationale n'esi pas une spécialité i c'€si I'ensemble d€s activités
d€ la France dans une certaine perspectiv€ de sa sauvegarde et de sa survt€r
déclar€ M€ssmer, auci€n ministr€ des tumées.
En fait, il s'agit d'une imbricaiion sans cesse plus comptexe des domarnes
économiqu€, politique, social, militaire et l€ur intégiation progressive en un
système planifié. L'armée n'esi pas que dans l€s casernes i c,€st dàns ce s€ns
qu'il nous parait nécessaire d€ mener la crit,que de l,institution militaire.

LE ROLE ECONOMIOUE DE L'INSTITUTION

MILITAIRE
Il est sans cesse plus important au fur ei à mesure d€ l,aggravation de la
cris€ économique. L€ développem€ni du sÿstème capitalisle repose sur des
successions cycliques d'expansions rapides et de crises qui se traduisent au
niveau économique, par une surproduction de marchandises, le chômôge ei
l'inflation.
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Deputs 1945, un nombre ihportant de secteuls économiqu* sont liés de
manière permanente, à l'lmituüon militaire ; nous traduisons ce ph€nomène
par le terme complexe militarc-indushiel (C.M.l.).
Le CM contibue à limfter l'lmportance des cdses en iouant un rôle de
régulaieul êconomique par le blais de la production et la vente d'amement.
Cette €voluiion se tradult par une militarlsailon croissante de l'économle.

LA PRODUCTION ET LA VENTE D'ARMEMENTS
Le rôle régulateur économique du complexê militaro-industriel
Dans un contex te de c1ise économlque, le s€cteû de I'armement dEine
une masse de capitaux qui ne trouvent pas à s'investir de manlàe profitable
dans d'autres secteu$ indushiels ei permet de lutter conhe la tendânce au

sous-emplol des capacrtés productives. Le dévebpement des commandes
mlllialres est un moÿen de lutter conhe cette tendance et donc d'atténuet les

eflets des crises. Cette intewentlon est d'autant plus efllcace que les
commandes qul viennent de I'Etat sont sufllsamment imporiantes pow iouer
un rôle déierminent au niveau de la demande globâle.
Au delà des grosses sociaês qui ont la maitris€ , des produlls ânis une
multitude d'entreprises de sous haltance sont lmpliquées dans la fabricaiion du

matérlel militaire. Il sulfit d'une faible quantitê de production militaire pour
changer fondamental€ment la situatlon financière d'une entreprlse. Ce qul
eiplique l€ nomtre sans cesse dolssant d'enbeprises qui consacrent une Iâible
part de leü activitê à la produclion d'atmement proptem€ni dite ou à la
producüon de marchandises qui en dêcoulent dir€clement
L'Etat lntervlent donc dlreclement, porr les commandes militaires, pour
rédulre l'ampleur et Ia gravlté des crises sttuclulelle§. La pIoduciion et la vente
d'almes sont devenues des activités ab§olument vitales pour la sauvegarde du
système.

- La production d'armement
C'est un domâlne en pleine expanslon car les débouchâ sont gaEntis par

l'Etat {le principal client). Les problèmes d'écoüement de marchandises
n'existent donc pas porrr I'lnstani du falt du vieillissement Ëplde des matérlels
et d€ la demande au niveau lntemaüonal. fattaction que con«itue la
producbon d'ârmement est avant tout liÉe aux sur_profits r€alisé§ par le§
$osses soclétês dans ce domaine. L'Etat garaniit les 6édits, eflectue les
avances n€cessair€s pour engager les prcgËmmes, flnance laryement la
recherche et garanüt la commerclallsation de§ produit§.

- Les ventes d'armes.
Produltes poul la plus grande parlle, par des fumes privées, les ames
sont, la plupad du temps, vetdu€s à I'extédeü par le gouvemement dans le
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cadre d'accord d'Etàt à Etat. Pour I; secleur æmement, là productlon est
assurêe à 30 % par les arsenaux, à 20 % pa! les soc,iêtés d'êconomle mixte, à
50 % par des fumes priv€es. L€s ventes placent la France au Sème iâng d€s
marchands de canoffi avec 16 % des vent€s mondiâles mais au premier ramg
par rapport à sa populadon.
L'Etât âssure la promotion des ventes

(Satory,

le

Bourget,

BÉ*,

Lorient) pâr

pü l'organlsatlon d'exposltions
la mise en place d'un service

d'asslstance technlque qul lntervlent auprès des achetews incapables d'assuier
la maintenance des matériels.

Ce sont des mditaires français, paÿés par I'Etat, qui forment

les

technicims des pays acheteurs pour qu'ils pulssent util,ser l€s matériels vendus
pâI d€s fkmes pdvêes (pâs de fiais de recherche ; pas de fiais de promoüon ;
pas de frais d'lnstruclon pour ces fumes pdvées qui réâllsent ainsi des profits
€normes).

La

Dùeclion des AffaIes Internationalæ (DAI) dépendant de la
à l'tumement (DGA)€st pincipalerflent chdgé€ de la
promotion de là vente d'armes au nom du gouvenement. Les mlnisbes
Délêgation Génêrale

iouent souvent le rôle de voyageurs de commerce lors de leurs dÉplacemeDb
ou à l'occaslon de la vlsite de chefs d'Etats. Les pays producteu$ n'hésit€nt
pas à créer, à entretenir des conflits ou à susciter une cedalne tenslon poul
vendre leur matériel.

LA VENTE D,ARIVES : UN

NOUVEAU I\,4OYEN

DE

DOMINATION ECONOMIOUE ET POLITIOUE

la vente d€ mâtéri€ls milltànes a une importance consldérable du point
de vue économique ct diplomàtique.
L€s màtériels mllliah€s sont très sophistiqués, technolosiqu€ment de plus
en plus compl€x€s €t bénéflcieni toujours des d€rnièr€s lnnovàtions
technlques, La mise au polnt de ces màtéiiels nécessiie des investlssem€nts
très lmportânts tant au nlveau de la recherche, qu'au niveau de la labricaiion.
Le problème d€ rentàblllté se pose- Le pouvoir l€ pos€ en

termes

d'tndép€ndànc€ natlonàle. Si la produciion de ces mâtériels était réservée aux
s€uls b€soins de I'armée françalse, les côuts de chacun d'€ux s€raient tels qu'ils

serâlt quàsim€nt impossibl€, pour Ia France, de s'équiper. En 1972, la
délégàtion mlnlstérielle a câlculé que l€s exportations d'armes ne devaient pas
'êtr€ inlén€ur€s à 5 milllards de F pâr ar, pour que la fabrication des armes ne
soit pas un fârdeâu trop lourd pour I'armée €t pour note économle en
général. En 1974 le montent des commandes d'armes reçues de l'étranger
êtait d€ 20 milliards.
La vente d'armes eûgendr€ gnéralement des venies portant sur tous les
équipem€nis nécessaires à leur fonctionn€m€nt (radars, at€liers, constnrctions
spéclales, pièces de rechange..) Au'delà de ces retombées économiques
immédiates, elles constituent un formidable moyen de pénéiratlo. du marché
des pays concernés, pour les grosses soctéiés hançaises, car le plus souv€nt
les pays du tlers monde ne sont pas à même de paÿer les môtériels qu'ils
achàent. L'Etât consent des prAt à des taux très avantageux €t une parii€ d€s
dettes peut et€ remboursée en nature (c'est-à-dire av€c des matièr€s
premièr€s ou âut es ressources local€s)i C'est ainsi que les grosses enf€prises
françaises obtiennent des concesslons pour l'€xploitation des richess€s
naturelles ou sign€nt des contsats d'équipem€nt dans les pays du ti€Is mond€.
Les pays qui ont ôccédé à I'indépendance politique depuis peu se r€trouveni
dans une situàtion d€ dépendônce écoôomique, et par suit€, politique,
quâsiment identiqu€ à celle de la pâiod€ coloniale. En l'occur€nc€, il est
clair qu€ le r6le de l'armée a évolué. Ell€ n'occupe plus mil'tairemeni Ie
territolre comme au temps du colonialisrne, elle contribue à perpétuer une
dép€ndance économiqu€.

Pour I€ gouvernem€ni, l'exportation d'ames revêt un€ grande importânce diplomatiqu€. C'est un instrument prépondérant d€ la politique
€xtérieure ; surtout vis-à-vls des pays du ti€rs mond€. L€s pâÿs ach€teurs
devienn€nt totalement dépendants du paÿs foumlsseurs qui peut assortir les
ülraisons de condltions polittques. Panalèlement, la mis€ en plac€ de lô
coopération t€chnique permet de ûêû des llens .d'amltié' entre militaires
autochtones et miliialres ftanîêis qui concounent,avec l'habitude d'uüliser du
matériel français, à cr€er des liens d€ dépendance.

La coopérâtion, en générâl, €n exportant d€s schémas cultur€ls, p€rm€t
d'€xport€r nos .besoins, (postes à trànsistors, téléviseurs et voitures pour les
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plus favorisés..) donc de faire exister une demand€ qui ne p€ut pas être
sàtisfâite pâr les pays en voi€ d€ développ€ment et les coûhâlndre ainsl à
s'eîd€lt€r encore plus pour importer ces produits.
C. phénomèn€ entralhe le développement et la consommation chez une
p.tite Êâction de la population €t à la pàupérisation sa.s cesse plus àccentuée
du pcuple. L.s v€ntes d'ôrmes n€ lont que renlorcer cette tendance. D'un
point d€ vue militàire, il est de l'lntérêt frâîçais que les armées des anclennes
coloni€s restent, dàns certains câs, peu importantes ; ainsi, l'aide frànçâis€
r€ste nécessâire et la coopéràtion milüàte irès étoite prépare le ch€min pour

dè futures venies d'armes, lorsque ces paÿs pounont se permettre

des

acquilitlons importantes de matériels.
les ventes d'armes constituent un outil ess€ntiel pour Ia réalisation de la
polltlque impérialiste du pouvoir. En expodànt des armes, on contribue ôu
mainti€n de la mis&€ et de l'oppression ; car avec les.mirages>, on livre aussi
des armes de maintien de l'ordr€ indisp€nsàble à tous les réglmes menacés,
pour briser les révoltes du peuple conliné dans la misère. Pour nous, la lutte à
ce niveàu doit êtr€ globale ; elle ne peui se limlter à la critlque de l'exportation
en direction d€s pays ouvertement fascistes.

LA MILITARISATION DE L'ECONOMIE
C'est un phénomène par lequel l'économie d'un pays devient de plus en
plLrs dépendanre de Iinstirution mil àire. Lindusirie mllirane se développe

dans le cadre d'entrepris€s polyvalent€s, tant pour assur€r la rentab ité
l€chnique et financière des moyens mis en c"uw€, que par la logiqu€ de
croissance d€ ces entrepris€s mêmes. Par €xemple, Cittoën fabrtqu€ du
véhicule d€ tourisme à l'auto-mitrailleuse ; Berli€t du camion aux blind€s ;
Mat'a construit des missil€s mais auili d€s voitures de courses ; Lip, à côté du
s€cteur horloger, possède un secleur armem€ni. En France, la fabncation
d'armes emploi€ ofiiciellement 270 000 travatlleurs. Des estrmâtions làissent
€ntendr€ qu'environ 3 millions d€ personn€s sont ass€z dû€ct€m€nt concemé§
dans lelr vi€ €conomiqu€ pâr Ie phénomène militake. Ces estimatlons sont
encor€ très loin de la vérité si l'on tient compte, pàI €x, d€ tous les inactifs
dont la vle économique dépend du revenu d'un actil qui tir€ son salaire du fait
milliaire.

Aujourd'hui, l'interpénéhation €nn€ l'économie, l'Elat et l'appareil
militaire a âtteint un degré auquel on ne pouvâit pàs encore songer en 1918.
La production aux fins militaires est d€v€nue I'une des bases permàn€ntes de
toute la vie économique, et cecl aussibien dâns l€s Srânds pays capitâlist€s
que dans les petits, et que dans les démocrôtles populâtres. Cette intégratlon
est lacilitée par là présence d'un nombre tsès élevé de militair€s à là r€traite
dans les €ntreprises dont lâ producllon est ess€nllell€m€nt tournée v€rs le
matériel d€ quene.
Hormis les grouper industiel imponànts qui ori€nt€nt la production, un
nombre de plus en plus grand de petlt€s entrepris€s havalllent à des éch€llons
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dlrfâents pour le sectew de l'armement, âIIn d'assuÎer leur survie en pAbde
de crlse.

La militadsation de l'économie corespond à une vérltable stérilisation du
capital et des forc€s produc'tives câr les marchandises produites n'oflt aucune
udlité sociale. Cette dépendance de l'économie timçôise, envers le s€cteul
m:llialre, se haduit par le falt que les capacités de producllon d'armement
§ont déjà environ d€ux foic supédeules âux .besoln§ nalionaux,.
lâ militarisation de l'économie renfotce la concentration d€s enheprls$,
la dépendance des petit€s unités de sous-traltance et le conttôle sul les
hava leurs. Les firm€s qul ont la malbise du produit llni rêaliseni des ptofits
considérables, ce qui a poû conséquencer une énorme concentation du
capital. L'exemple de la socléié Marcel Dassaült €§t §lgn{lcadI. Elle regroupe
actuellement : Lâ sodAê belge de conshuction aéronautique I'Electonique
Marcel Dassault qul se spécialise dans l'êlecbonique mêdtcale, la Dâsaâuh
intemationâle, la Générale Mécanique AEonautlque, Ia sociét€ d'études de
recherch€ ei rÉâlisation lndusirielle (orientée vers les Bâtiments et Travaux
Publlôs), la société lmmobière M.Dassault.

Le $oupe a €galement des probngement§ dans l'hôtellerie et dàns la

presse (Jour de France).

Le conplexe militaro-tndusHel (CMI) ortente et soumet la recherche
scienttffque et les secteurs indusirlels de polnte. La moitié des exportaiions de

ceux-cl dépendent des commandes militaircs. l-e CMI mobilise une pâIt
lmportânte de la recherche scientilique ffnancée pôI l'Eiat. 11 soumet en g[ande
pâriie les univelsitês par ses crédits de recherche (chimle, bactériologie,
€leclronique, nucléâhe, psÿcho-sociologie..) Alnsi dans les paÿs occidentâux la
recherche à des flns süctement militaftes absorbe la moltlé du budget alloué à
ce secieü. La cou6e aux atmements au nlveau internatloanal, induit la
Iah,ricaüon de matériels de plus en plus sophi§tlquési de telle mânière que
l'ensemble du progrès technique est dlrectement dâermin€ par le§ orientadons
de la recherche militaire (conquate de l'esPace). fhdusue des armernent§
consacre 20 %de son chllûe d'âffalre en recherche et dêveloppement, alors
que les taux ne sont guàe que de 3 à 10 % dans le civll; ce qul Jait du

domalne militaire un domaine moteut de la technologie. Si la recherche

rülitaiæ compte quelques retombêes civiles {aéronàutique, transmissions), tous
les secteüs de recherches qui n'lntéressent pas les militair€s sont délaissés
quani bien irême ils prêsenterâlent un intérA Pour la sociétA. (on peut €§imer
que 70 % à 90 % des recherche-développemmts pout lâ défense sont sans
effets lmportants dans le domaine clvil : on peut dter toutes les recherches strr
.ta
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Iwanlum 235 qui ont très peu dâpplicatlonsciüles). Les usines de Pleûelatte
et de la Hague sont presque exclusivement con§acrées à la productlirn de tAes
nuclêates.

LE NUCLEAIRE ET LES ARMES CHIMIOUES

- La force de frappe
La décblon de créer une force de ûappe nucléaire a été prlse pat la
tIàme têpubüque. Mals Cest le Général de Gaulle qul va lui confâer une
prlorlté absolue en falsant d'elle le sÿmbole de l'lndépendance nationale. Cette
priorité s'lns.rlt dans le câdre d'une polilique de prestige (Concorde, lFrance,,
présence cultuielle à l'éhanger..) qui haduit la volonté du pouvoir françals
d'apparafue comme un rgl:andr et alfhme alnsi 5a volonté de !,artlciper
acllvement à I'organlsaüon des relatlons lntemadonales.

L'impérla[sme ftança'rs, en se dégageânt partlellement de l'emprise
amâicalne, espàe pouvotr lnteryenir à la pérlphérle pour son prople compt€
et iouerle r6le de 3ème force à côté d€s 2 grands américain et soüêlique.
Dans ce cadre, l'accession de la France au niveau de puissance nucléajre est
une nêc*§lté pour âpparalhe crÉdible ; l'âIme nucléahe, Cest un des ûoÿens
de la poliüque impâialbte du pouvoir.
La force nucl€air€ shatégique est €$eniiellement composée de 9
escadlons d€ 4 Mlrages IV disponibles à tout lnslant, armés d'une bombe
atoûüque. La panoplle comprend également deux escâdrons de 9 engins
sol-sol bôlistiques stratégiques, opêraüonnels au plateau d'Albion dans les
Hauts de Provence.

D'ià 1980, le 5ème sous-marin lanceur d'engins sera mls en servrce lls
sont êquipés de 16 engins mer_sol ball§lques stratégique§ dotês d'une
puissante charge nucléaire.

La derniàe nouveautÉ en la matiàe, a étê la mtse en service des
.Pluton, ; ce sont des fusées sol_sol à oglve nucléaire. Ces fusé€s conslituent
un potentlel d'armes taclques qui sont ransportées §ur des véhlcules
automobiles.
Lâ force d€ dlssuasion est un fantastlque chantage à la d€shuciion. L€s
Etats Unis, fURSS, la Grande Bietagene, la Chine et la Ftance dis?osent de
quoi ânénantt plusieurs fols toute vle humaine sur la planète. Eüe lals§e la
c;ncentraflon des déclslons dans les mains du seul chel de l'Etat, renforce la
passlvlté des lndiüdus à qul le conhôle d'une telle poltüque échappe

II
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totalement. Ele acc1oi la dépendance es paÿs peu indushialbés, sert
dfectement les lntâêts des capitalistes ftançai§, soutieût à plus large €chelle
l'impâialisme occidental. En ûance, offlciellement, 31 % du budget de la
délense nationale lui est alloué.
Son développement enhaùre toute une série de âtricationscomme les
mirages 4, radds, mlsslles..Les sulPIoffts ainsi obtenus Par les patons de
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findustrie de pohte vont d€ pair av€c une miliiarisatin accru€ de ce secteur
d'activité.
Le Commissariat à l'énergie atomique (CEA) travaille ofliciellement à 41
% pour l'àrmée. Qui plus est, au niv€au d€ la propagande d€ I'EDF, aucune

dist,nction n'€st fàite dans la courbe de progression du nucléaire entre
pro$ômme plutinogène (servant à la bombe) et le programme électrogène
(Iourn'ssant l'êlectricité). L'int€rdép€ndanc€ du civil et du militaire €st totale.

- Vers l'électro-fascisme
Pour ce qui est de I'utilisâtion «pacifique, de ]'atome, Ie cholx du «tout
nucléàire, engendre un€ militarisation accrue de la sociéié ; Ia sociéié
nucléaire n€ p€ut qu'être policière, hyper-centralisée et techoocratique. La
protection des centrales, des iransports des combustibles ou d€s déchets
servira de justification au renforcem€ni du contrôle policier de la population.
Nous devons combattre ce pouvoir qui en appelle à Ia sécurité d€s
personn€s pour justifier toutes ses opérations policières €t qui. dans un mem€
t€mps, fâit courir à la populat,on l€s risqu€s d'un choix décidé par les
représentants de quelques goss€s sociétés. alors que du point de vu€
économique, il n'est pas prouÿé que les centrales nucléaires soient un choix
intér€ssant, àlors qu€ l€s problèmes de sécurilé rest€nt entièrem€nt posés.

- Les armes chimiques, bactériologiques
génétiques.

et les manipulations

tcs feux de l'aciùôlité sôni braqués sùr les conférenc€s qui

sont

c€nsées abouiir à une limiiârion d€s armes nucléaü€s (accords SALT,
conlérence pour le dêsarmemeni) Tous les commeniareurs insistent sur la
puissânce de destruction accumulée par les Américains €t les Sovjéiiques
mars il ÿ a bien peu de mo.de pour parle. d€s recherches qul sont m€nées
dans l€s donaines chimiques. bactériologique ei bLologjqu€ Des laboratoires
culiivent les virus de la pest€. de I'anthrax. d€ la variol€. de la 1ièvre de
que€nsland et bien d'autres pour en fare des ârmes de gueûe Déjà des
stocks impodants d'orgânismes résistant aux vaccins et antibiotiques connus
exlsient dàns de nombreux pays Au Vietnam. l€s Aûréricains ont lesté de
nombreuses armes chimiques : déloliants, gaz ioxiques . (en 1965, une
surface de 558042 ha a êtê dâfoliêe).

ta recherche et la production de gaz asphyxianrs et toxiques n'ont
cessé de se développer depujs la première gueûe mo.diale Il existe,
actueilement. d€s gaz agissant sur le système nerv€ux, pratlquement
indéleclables, qui empêcheni les ner{s de contrôler les muscles du corps
paralysant ainsi l€ sÿstème respiratoire.

L'OTAN coordonn€ les recherches sur les manipulalions génétiques
1€ thème
"aspect médicâ1 des plasmides
bactériens") rces recherches sont €niourées d'un secret tel que les
lnformations qu'on peul en avok sont très limitées et parcellaire Néamo:ns.
(conférence juillet 76 en Grèce sur

tt6

on peul avoir une idée sur la qu€stion lorsqu on sait que les travaux réàlisés
sur le sàne responsable de Ia fabrication de la toxine boiuliique (poison
€xtrêmemeni toxique) ont permis de calculer que 100 grâmmes de celle ci
devraieni pouvoir supprjmer touie ÿi€ humaine à 1'échelle du globe.

LA MILITARISATION DE L'ESPACE
Li miliiarisation de l'espàce ne se réduit pas à Ioccupation physique par
I'instituiion miliiaire de zones qui lui sont rés€rvées ei qu'eU€ cherche sans
cesse à agràndir. C'esi aussi Ie conirôle, le quadrlllase du ieûiioir€, la
recherche

du

renseisnement

qui atieint les individus dans leur

vie

L'ESPACE AERIEN
L€space aérien esl diÿisé en 2 part,es: un€ zone civile €t une zone
En fait on p€ui se demander si ta parti€ civile existe réell€m€nt, €t si oui.
combien de temps va i elle résister encore face à l'agrandissement incessant
de la padje miliiane
Lâ 2on€ de circùlaiion du tràlic civil se situe au dessous du niveau 200
dans les couloirs aériens souvent saturés.
ALr dessus du niveau 2ü). c est à dire dans la iranche d'espce aérien où
se siiueni la quasi iôtaliié des vols longs coùrriers, lespace aéri€n appaiient

L€s conlrôleurs civils ne peuveni ÿ écouler leur tra{ic que sur des
lijnéra'res précis D€ plus. mâme au dessous dLr niveau 2ü1. lauioriié
miljtaire réquisltionne de plus en plus souvent, pour ses vols. une ou
piusieurs zones supplémentaires (zones
"Mike") En conséquenc€, cenaines
traj€ctoires d àppareils civils sont pur€meni et simplem€nt supprimées.
Les miljtair€s fort la loi également dans l'espace, meme si àctuellem€ni
seuls les Eiats Unis €i I U R S S ont une présence à c€ niveau il est bon de
rappeler que la raison d'âtr€ des programmes de conquête de I espace €si
avant tout une raison miliiaire : l€s roches rapporiées de la lune aÿant une
imporiance secondaire.
ln militarisaijon de l'espac€ aérien s'accompagne de la militarisalion des
personnels lorsqu€ c€la s'avère nécessa:re.
lÀ lol dù 2 juill€t 1981 crée le staiut des of{iciers contrôleurs de la
navigation aérjenne, leur supprime le droit d€ grève ei permei d'exercer des

sanctions

en dehors des gâranties

disciplinâires. Mais, malsré ces

disposjiions iégislalives. dans l'hypothès€ d'une déiaillance d€s conirôleurs
âériens le plan Clément Marôt est en place ; il prévoit le remplacement des
contrôleurs civils pâr les contrôleurs militaûes. Le plan à été expérimenté en
1973. Résultats : 6.8 mons.
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LES SOLS

Larmée est un d€s plus sros propriétaires ionciers avec 270 000 ha. i-a
néc€ssité d'€xpérim€nt€r de nouv€aux matâiels dont la portée et Iefficaciié
croissent sans cesse. la nécessilé de laire manæuvrer des trollpes, l'abandon
progr€ssi{ des ieûiioires d Oùtre Mer qùi offraieni des terrains de manæuvre
coulraflt l'ensemble des tenltoires occupés amène larmée à revendiquer des
t€rralns sans cess€ plus ét€n.lus.
Ce sôni les résions les plus délauorisées qui sont ainsi invesiies par
l'armée Gr assiste à une affectation d€ plus en plus précise de l €space :
chaque zone, militaire, urbaine, industrielle. agricol€. €t les parcs îationaux.
loreni leur accès réglemenié par le poLrvoû central
Cette spéciallsation du sol se fait. selon les seuls critères liés aux
Lresoins du systènl€ capitaliste Linrplantation des camps militaûes est
prêsentée c.,nrme une aubaine du po:ni de vue économique. à la populaiion

Oi évc,que les créalions d emplois. d€ voi€s de communication ; bre{,
l'àrmée. en siimulant 1àciivrté é.onomique doll re.dre vie à un€ région qui
meurl du Iaii qu'elle €st sans inlérêt pour le capital. Ce discours opère de
moins en moins, comme en iémoigne la résistance d€s paÿsans du târrac et

les luites qui sont m€nées par ailleurs pour contrer les

volontés

expansionristes des éià1s najors.
L?s militanes se saveni de plus en plus isolés dans la société

:lls tentent
de sortir de cet jsolem€.i en muhipliant les opéraiio.s où la pôpulation esl
associée. Elle est invitée à participer en collaborant av€c .l€s bleus pour
neutraliser les launes,. et 1€ toLrt se t€rmhe pàr une peijte fête locale âprès
que le coÛseil municipal. en compagnie de lEiai Major. ait déposé un€ serbe
.u Monument aux Mons.
Lc rêvedes ces stratèges esi que la France entiàr€ soit ùn immense
camp mlliiaire où l'armép pouûaii manæuvrer à sa guis€ Ils s y appliqu€nt
en muhipliani les man.luw€s qui ont pour bul d habruer la population à la
présence physique de larmée et à ia collaboraijon a!,ec elle
LE DOMAINE MARITIME

ln Marine Naiionale assure la contrôle des eaux ieritoriales. maintenant
poûées à la distance d€ 1tD milles des côtes. Elle assure également un€
présence dans toules l€s parties du monde où les intêrêts français risqùent
I-'armêe s intéresse et s'investit dans la conquêie des fonds marins. l€s
€xpériences de Jacques Cousteau sont larg€ment financées par la Maljne
Naiiônale dans le cadre de recherches ofliciellement crviles.

LE ROLE IDEOLOGIOUE DE L'INSTITUTION

MILITAIRE
L'EMBBIGADEMENT DE LA JEUNESSE
Conirairement à l'opinion rrop souvent émise, le servlce mijiiaire n,est

pas une conquète de la révolution bouraeoise.

L? p,p- è- rô, slflnrio, e,t .odir ée .n t7o8 nâ, tà tor JOURDAN ,
mals sera irès vite défisurée en 1818 par ta loi GOU\ION,SAINT CyR qui
lnstitue la praiique du tirage au sort et qui instaure de lait une Dr€mière
inegèlré pdr l'à,oe l .."u. oui à,à'o1.t.ré r -naL\ài5 nump.o porvdert

moÿennant une certàine somme en rach€ter un bon...)
En 1a72. \a FÀr\ce
une armée d€ conscription obligatoire
pour tous les jeunes gêns, d'une durée de cjnq ans. Le principe pr€nd
réellem€nt e{fet en 1905, quand la durée de s€ ice est ramenée à d€ux ans.
Depuis cette époque le passage"5sus les drapeaux,prend des alures de rôte
lnitjatiqu€ ic'est Ie li€u de passag€ jndispensable pour accéder à la vie
aduhe A iel pojnt qu il y a peu de iemps encore, on subissait
târ€ qrave Ie fâit d'être jugé inapte à l,accomptissemenl du service miliraire
pdr le ro ,-erl d" -av. at L" rplo-né dpJà rr doardo-r er à jànor. I #porr
d ê1re un hômme tel qu'il est déftni pâr l€s stéréotypes : viril, «qui rient Éien
l'alcool,. sans peur
Mais la réalilé supplant€ très vite le mythe, dès tors que débure la vie dè
caserne ; la tâche principale du service militaire étanr de continu€r le iravail
de conditjonnement entrepris à 1'école. d€ préparer Ia jeunesse à Ia dociliié,
de briser leur personnalité, leùr révoli€, de les cônrraindre à ta soumission €t
à la recherche de solutions individualrsres
Cetie mise en condition s€ réâlise par le dépaÿsemenr ei l,isotemeni, les

brimâdes. la_ négatiôn de touie personnalité (ùniformjsat,on, ooupe de

cheveux. unjlorme. rjgidiié d€s corps, satur obljgaioire .) I,exclusion je tout
esprit d inltiative, les marches forcées, t,exattarion de l,idéat dù chef
.harismatique. le romantisme de Ia violence, te mépris de f€mmes elc...

L€ service milirâ1re €sl le lieu du non droii perma.ent,

des rapporis
.l'l'l,mo'I hêèr.r..é ot ourorioi-€- Lë +fo'ê>.
" "r..enr d";.un
dro(. mêlrle des plus élémeniair€s linformarion, circularion,
expression,

) €i leur sôumission est obt€nue. au besojn Dar un ârsenât
o< an'êt dê ,iq er,. oL. perre .ànt à tarrae
d emprisonner d€s mjluaires jusqu.à deux mois sans aucun jugement les
;
Tribunaux Permânents des Forces Armées ôù l,armée est à la fois juge et
partie. où le parquet militaire esr seul maire des poursuites, où les
orsanlsaiion..

,l ," -

m

o*anr

iusements n ont pas à être morivés, et où le recours à l,appet n,existe Das.
Le .aive . ).b)ô
Io du cond ,orlempnt "u re<r.cr ae
la hiérarchie €t d€ I'ordre i la suppression des sursis justifie amplemeÀt
cette
\ (éô déoLog oue : ; 18 à ,s . rpu']ô ?s, ntu< r até"blp. dc, pprp reux t",
rèql€s sôcrales que luL rnpos€ t àrmée

49

"

LA PROPAGANDE MILITAIRE
D.s réqrments qul dé{jLcnt Jièr.me.t àu Pas caCen.é la musique
mihtaû€ en tôt...les uirités mobllcs des rrois armes .lui à ia moifdre

oc.asio. ({otrt. expositi.rns. faies) cxposent l€Lrr malériel pour «inl'')Imer' la
(Service tl ln{orrnailon et d€
Pop!larLôn. les intcrleniLons du SIRPA
scolàryes. voilà les
.lans
l€s
établlsseme.ts
Arméc.)
Reia!on-. Publques dcs
publjqÙe l1
lÔli'lon
pour,n!stificr
prôPagan.le
miljtaû.
I.rmcs .t!! kaôt Là
joua11r.
1€ grand
ranlôt
larméc
€n
prestige
dc
le
i n!it d'rntrclenn
'ur
pas
ia'iôr
au
nrar'hiini
passer
d.
un
batajLlor
{ris:,i !Ie falr
Parô.hutist€s
.r, r.dmn.lnrn béàt" .lue suscile un. .ellLLLc d arl.n d._' 'hasse Lr' mis_'iLe
o, l r.rportc fuel autre marariel hautcment Pcrfe'tlonfÉ
Depuis l'arivé€ au pouvoir de Giscard, l'armée s'exhibe de plus €n plus,

organlse de grandes .fêtes' (animation des Tuil€ri€s à Paris pendant un
en juillel
-àis) et de gianaes manifestations (pârad€s dans la rade de Toulon
76).

Toutes ces occasions sont l€ prétexte à I'organisation de ieux pour les
enfanis ei les adultes :simulation du saut en parachute, €scalade d'une
montagne artificjelle, simulacre d€ combai aérien... II n'est pas rare qu€ des
concours soient doiés de prix qui vont du bapiême de l'air ou du saut en
parachüte au séjour à bord d'un navire de gu€ne en passant par la conduit€

bs

militair€s sont aidés dâns cett€ tâche de propagande par toutes les

publicaiions mililaristes de noire univers cultürel

I

films, livres,

bandes

Au schéma traditionnel du héros prêt au sàcriJice suprême vient

se

gre{fer celui du chevalier des iemps modernes (Tanguÿ?) qui, au delà du
;ourage démontre une très grande maiidse iechnique des matâi€ls qu'il
uiilise

Service d'information et de Relations Publiques des Armées
15 I R P.A.), donl le budset esi en consiante augmentation, mène un€
action idéologique en direction de cedaines personnalités et des cadres
(ofliciers, soui à{ficiers de réserve) en explicitant la nature de la 'défense

L€

Un eflort est égalemeni fail en direction du contingenl'
Panant de l'analyse qu€ la majoriié des appelés ne remet pas en cause le
pour
service miliiaire mais subit pluiôt l'ennui des casernes, cet elfort est Iait
pour
faire
leur
et
service
de
ce
plus
la
nécessité
claire
leur faire apparalre

comprendrà l'importance de leur rôle dans la défense A cer effet' le
S.l.R.P.A. dist'ibue régulièr€ment aux appelés un {a§cicule : 'Français voici
votre armée, qui ne br;lle pas par le niveàu de réîI€xion qu'il développe'
t4 S.l.R.P.A orsanise des opératiôns «armée Narion» desiiné€s à
familiariser les civiL avec I'armée. Ces opérations sont irès diverses Crla va
des journées portes ouvedes dans les casernes ou autr€s installations
militires. en passant par finvitation des élus locaux et personnalités pour
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âssister à des
mâis aussj à des inierventions auprès des jeunes
dans les lÿcées- au Salon de I'Enfance et aux foires.
.lnforme» le public c'est une chose. mais it s,asit aussi de recruter. d€

fair€ signer des contrats d'engagement ; pour ceia tous tes m"yens sont
bons, ÿ compris le mensonge.
l€ur victime esi un jeune ayant entre 16 ei 18 ans. oui cherche à sê
oébàràs.er dp empri.? de I ir .rrurion scotàirp et fàmit.d e ,r qur re.terlne
Ies moÿens de son auionomie financièr€. Ils sonl des milliers
r**., q,r
ious les ans, ne se néfjent pas assez des prôspectus militaires promettant
",i
une
situaiion, l'indép€ndanc€ maiériell€, ta sécuriré de l,emploi. une vie (sâine et
dynamique,. des responsabilités humajnes. des hori,ons nouveaux. un «méîjêr
d'homme", offrânt à la {ois l'action et tes voyaqes. ta camarad€ri€. des
possibilités de promotion sociale.
A ceux Ià, l'armée fai signei des conrats de durée variable en omenant
de signaler que ceux ci n e sont résiliables que durani l€ mojs oui sùù ta
cisld r,re Pds.e cp dr.dt. -e i")armêe a te oroi de romp- ip,orrai
Conirairerneni à toutes les adminisrrations. à ioutes les enireDrisês
p,iÿêe. ldrnép'rrpror dL\.igdqé. e dr-rdp.t-dnqer d;v. d, ldnaer
d opn,on . ale d.rènp dln plu.eul. anr ee. d" ta rre d
-n re,r e out a .sre
un conlrar- alors que souvent il n'étajt même pas maj€ur.
Qu€lie est I'école d'enseisn€menr secondane qur n,a pas eu la vjsire d€
c€s sergens recruteurs ? Il €st éionnanr de voir que cerle propagande
mensongère eff€ctuée au niveaù de ces étabtissem€nis est très biàn acæptée
par la dkection, àlors qu'un débar sur I'objeciiôn par exemple, ."t
interdit sous prétext€ que celui cj est «potitique, I
"or,"nt
Il en est de même pour les pubticario.s mitiraires, «T.A.M , et .Armêes
d'Aulourd'hu». dont plusieurs dizaines d€ milliers d.ex€mpiaires inondent tes
lycées, C.E.S. ei C.E T alors qu€ certains autres orqanes de presse n.u sonr

Pd. rolP,é(.

L'IMPORTANCE DE L'ARME PSYCHOLOGIOUE
L?s dernièr€s su€rres coloniates monirenr qu,une supériorité mititàire
n€ peut rien conrre un adversaire tnvisible. omntprésenr qut
de I'appui de ia populaljon L€s rra,çars en i.ao.Éine p,rs in
!:nlfici€.
Alsérie. les américains €n Indochine, en onr tait la a.rr.-*." *pà.i*""
Crs.- nouvelles Iorm€s que prenn€nr t€s confliis, gu€ûe de tiirêration,
soulèvement populaire, onr entraîné de nouvelles mZthodes d,intervenii;
pour le- armée- impÉ-dr(rp. ou . e.te. de. pay. ra..aur.
Du porr de !rp mir drrê. ld mobiliré ta rdprdiré d.,îrer!€nr.on d
connaissance du milieu, sonr désormais tes notions esseniielles.
Mais bien
au.delà dp , e. con<idèr1t or 5 id.trque\. .ouq l,s .traièges .
p.;,
aitrrmpr qup dd1. brer de..a- ja vj(.oirp vd a ta par.e qu ""..rd"rI
"", "..pi.,A
de gagner l'adhésion de la population.
Nombreux sont ceux qui ont érudié les écrirs de ténine, Mao, ou
de Ho
^. Minh pour mi€ux comprendre ta siratégie et les rechnioues a" gr"-à
Chi
f"
écrasante
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révoluiionnaire. Lenjeu étant la prise en main de la population, il s'agit de
.omb,ner l€s techniques ci'encadlem€nt et des iechniques de propagande
Iondées sur le r€nseignement et le conditionnement.

même pas crohe que ces ie.hniques existeni
propasande
nazie inrervenaii pendant la guene, sous forme
Lâ

Il ne laui toui de

d'aujôurd hul
de tracis aux soidats français pour l€s inciter à se reendre. à Ia radio, au

lls anglo américains n étaieni pas en reste. En pér,ode de irôuble, il esi
facile d€ manipuler Iopinion à coups de fausses informaiions. De même
qu'on affaiblit le moral Ce l'adv€rsaire. on gongle le moral de ses propres
troupes avec des procédés idenliques. 11 faut convaincre l€s soldats qu'ils
combattent poür la démocratie, la libertê. l'égaliié. la justice ei contre l€
commünism€. la dictature ei l'anarchie
Vis à vis des populaiins c(,iles, l€s technrques d'inioxicaiion sont les
mâm€s Il IâuI discrédit€r les résistants pour qu iis perdent peu à peu l'appui
de la populàtioî. Tous ies moyens soni bons I atlentals, Iaux communiqués,
provocations grossières
t-es miliraires s'intéressent beaucoup à la rech€rche dans le domaine des
sci€nces humaines (ps!cholosie ei sociolosie) ei disposent de personnels
rompus aux i€chfliques de manipulaijons
Aujourd hui en France le pouvoir brandit la menace de la subversion, du
complot inlernational .haque Jois qu'un évènement remet en caus€ son
auiorjté (a{faires de comités de soldats). d€ manière à entrelenir un climai
d'insécurité. L€ ministère de l'intérieur est même allé jusqu'à publier une
plaqueiie à i'intention des vieux leur indiquani l€s prêcauiions à prendre
pour éviter .i êir€ agressés l

Dans c€ contexte. la sécurité des citoÿens d€vieni le préiexte au
reniôrcernenr de la poiice. à l'extension d€ s€s prérogatives. et au
déveioppement .les rafles (opÉraiions ccups de polngs. 1oui1le des voitures).
Au niv€au irtelnational, le gouvvernemeni prend !rrét€xte de l'instabillié
politi,ru€, qu'ii enrreiient par ailleurs. pour lusijfi€r la Déiens€ Nationale.
Fa.e à ce danser por€nti€i, ia nalion toute entière doit panicipel à la déJens€
de la patrie sans consjdération d'appartenance de clà§se
C€ discours masque ia réalitê de I'armée dont la mission consisie à
sâranrir les privilèses de la classe dominante

LE ROLE PSYCHOLOGIOUE ET LA FOBCE DE FRAPPE
Bien que la fcrcc de lrappe français€ ne puisse prétendre à aucune
efficacité dans l'hypothèse d'une sueûe nucléate. ii peui s€ Préseniel des
cas où i'arme nucléair€ peut io.r€r un rôle de menace potentielle dans le
.adre d€ conflits mineurs.
C€tt€ m€nace donne inéviiablemeni plus de poid§ aux i.i€rveniions
lrançaises qui se situent en périphérie Vis'à vis de la populaiion Jrançaise. la
propagande du pouvoir fait que le mÿ1he de la dissuasion Jônctionne bien ei
un fa.reur de rÉ(Lnré Vis à vi. d,. pdu- ir"n.opl-onp:
s2

anciennes colonies. qui gardent des retations «priviliégé€s) avec la France.
l'arme aiomique apparal comme une saranti€ importanie dans ta mesure où
des accords miluaires les placent sous Ia proiection de ta métroDole. C,esi en

pdnre

(pre gd,àrr.e qui

permer de

màire'ljr oo: ba.e. en À(que pa

biais d€s âccords de coopérâtion mitftaire.

ie

Nos gouvernanis us€nt régulièrement de Ia fascinaiion
màré,

es -u, re- o'..opd, i\ dL Tp,..Voqdp. \ .o1du.,-r i,""-"--"",

leurc irÿi é. au P C arom qL,e dp tdvp,r ÿ - ,r lp p."rpèu d Atb or ,m s,r.es
SSBS). ou sur les bases de Mirages IV (Mérignac).
. ta visite se termine alr supermaché d€ Saiorÿ : €xposltion permanente
de matériel militaire pour i'armée de Teû€ où nos marchands oiennent tn.

ORGANISATION GENERALE DE

LA

DE-

FENSE
torsque De caulle aûjve au souvernenent en 1958, :t exige tes pleins
pouvoirc qui vont luipermeitre d€ pro.juire de nombreux t€xr€s auant vateur
J, oi, rnrpr€..anr rouq te, dcpe.r- de d ! e rdr,,
v1, conuôle
parlem€ntaire C'est dàns ces condiiions que paraisseni "..
plus d€ 7OO texies
pdrm. lp.o rel. i ordonnàn, e d , 7 ,d.vr"j Io5o po-d |qd i.dr or
sënêrd.e

de la déf€nse, qui modiiie.la loi du tl iuiltel 1938 oùi iraitait de
lorsar .ar.on sénéràlp de là .d on p u, i rpmp- d€ gu-,re" C- e
ordonnance concrétise une nouvetle concepiion de ta défens€ basé€
esseniiellem€ni sur deux plincipes la permanence el l,univ€rsatiié de la

défense. Il n'y a plus ni temps de gllerre ni t€mps de paix

.ln défense a pour obler d assurer en toui rer,ps et en ioutes
circonsiances et contr€ toutes formes d,aqression la sécurté ei l,inréorattié
du Iêr''roïe din5r qLe l" ! p oe d pop-dr,or ,d.1rc:p Le Iordornan-;. b
defen,e ne
.p,. - d.p,..- "n.tirdi,". El."ep,é.p..e
'aurar êrrp rpdu r, à,..
comme fens€mb1€ des activjrés qui oni pour oblel principà1 tacc-,ssemenr
du poientiel militaire de la nation ou de sa capacité de résisiance à un€
action armée. Un grand nômbre de ces activitÉs â.lonc un caracière civit et
I'orgânisaiion de la défense r€vêt en conséqu€nce un caracière int€rministé

riel très marqué

EN CAS DE MENACE
t-a notion de menac€ n,est pas ctairemeni défjnie i c,est au Douvoir
pxécuÎ:f qu'l rpvi€nr de lapprëcrer 4 de p.tarc
t", mequre. réce-.aies
Pour ce faire il dispose de diilérenrs moyens : ta mobitisation
snéral€, 1à
mis€ en garde et les dispositions particutières.

t-â mobilisation générale met en ceuv.e j,ensembt€ des mesures déjà
(Art.3). Ele compr€nd les mesures et ordres déjà éprouvés lois

préparées
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du dernier conflit mondial : on en connail la ponée ei les résultats. «ta mise
en garde consist€ en certaines mesures propres à assurer la libelié d'aciiôn

du gouvernemeni. à diminu€r la vulnérabilité des populations ou

des

équipements principaux ei à qarantir la sécurité des opérations de
mobilisation ou d€ mise en ceuvre des forces mil,taires" (Ad.3)
«En cas de menace portant notamm€nt l
sur une parti€ du ieûioire,
sur un secteur de la vie naiionale.
ou cu. une ftd rron d€ ld popu.ai,on'
[€ gouwernement a :
.a) le droit de requérir les personnes, l€s biens €t les services,
b) I€ droit d€ soumettie à contrôle €t à répartiiion les ressources en énergie.
matièr€s premià€s, produits industriels et. à cet effet, d'imposer aux
personnes phÿsiques ou morales en leurs biens les sujétions indispens ab les ' .
On voit ici fimporiance de ces «dispositions générales' dont vont
dépendre tous les textes promulsués par la suiie
L? gouvernem€ni s'est ainsi reconnu le droit de pouvoir conlrôl€r, de
façon permanenie et d'uiilis€r irnmédiatement à ses fins, dès qu'il le juge
utjle, n impofie qu€l seci€ur économique de la vie du pavs (administrations.
activités industrielles. asricoles, commerciales), n importe quelle région
géogrâphiqu€ (niv€au naiional, zona1. régional, dépaltemental), n'importe
quelle (fraction de la population, (claus€ très vasue qui p€ut amener la
réquisition de tous ceux quj pensent «mal, , aslsseni d€ mâme ou autles
srévistes).

t-à.mobil:salion, ou la (réquisiiion» lusqu'jci rés€.vées au,temps de
guerre,, peuvent désormai s intervenir de façôn globale ou pariielle. aussj
bien dans un conjiit nucléaire que pour bris€r une grève Une catésôrie de
citoÿens, un sroupe d'opinion dlJ{érent d€ celle du gouv€rnem€nt. un
mouv€m€nt de srèv€ peuvent entrer dans le cadre de cetl€

LA DIRECTION DE LA DEFENSE
L€s titres II €t III d€ l'ordonnanc€ traiieni de la direction d€ la Défense,
tant au niveau militajre. qu'au niv€au de la responsabilité des minislr€s en la

Larmée resle un élémeni essenijel du slrsième de DéIense. mais
celuici ne saurail se réduire à une organisation mililaire. mêm€ tlans{ormé€.
Lâ direclion d€ la Déf€nse ne revi€nt plus à I armée. mais au seul pouvoir
exécutif (gouvernement sous le conirôl€ du pouvoir législatif -parlemenr

)

- la politique de défense
Elle est définje €n conseil d€s ministres Léiude des problèmes d€
défense est l'affair€ d'un conseil supérieur, qui deviendra ie Secrétariat
Général à la Délense Naiiona€l (SGDN). C€ secrétariat. placé sous Iauioriié
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- La répartition des forces
L'ordonnance de 1959 porte sur Ia .éorsanisation de l'armé€. EIl€

se

prés€nie sous forme de quaire systèm€s d€ forces inteLarmées :
la Iorce de frappe (Mirages IV, missiles, sous marins)
- Ies forces de manæuvre. L'armée de teûe constitue l'ossahrre appuyée par

des forces aér,ennes ei des forces navales (escadre de l'Atlantique

et de

la

Méditerranée)
les forces de présence et d'intervention extérieures.
. lps forces de Délense Opéralorne)le du Tenrrore compoéps d e5cddnljes

d'avions Iésers. de navires de proteciion coiière, Ies forces d€ la D.O.T
constitueni, avec les forces de police. un appareil anii-crise au service du
Pouvoir qui a pour mission d'intervenir dans là cas de confl,ts sociaux grâves.

L'ARMEE CONTRE LES MOUVEMENTS
SOCIAUX
Dans le cadre d'une société de classe, la boùrseoisie identilie la class€
ouvrière et ses alliés comm€ un ennemi intérieur dans là mesure où ceux-ci
mani{estent des velléilés d'émàncipation . La luire qu€ la class€ dominanie
mène est nécessaire pour s'opposer à lorsânisatin auionome du mouvent
ouvrier! pour ptêsetvet le système capiialiste d'un mouvement social qui le
paralyserait, entraverait ses proiits ou hâlerait sa dispariiion
Au plan politique, la bourgeoisie est prête à tout pour empêch€r
l'accession au pouvoir de la classe ou!'.rière, ÿ compris à la guerre civile
lorsque tous les autres recours s€ront épuisés.
L'armée intervient pour sauvesarder les intérêts de la classe dominante.

L'INTERVENTION FRONTALE
durant lâ troisième république, la bourgeoisie uiilise tuéquemment la iroupe
pour empêche toute manifestation qui permetie à la classe ouvrièr€ de
s'olgâniser et de lutter pour la satis{action de ses r€vendicaiions propres.
Face à ces agressions, il fâut altendre la fin de la 1ère guerre mondiale
pour que la lut€ soit m€née de manière effeciive à finlérieur de I'appar€il
militaire.

Les Murineries des marins d€ la Mer Noire, d€s iroupes débarquées

à

Od€ssa, r,ais surtout l€ lravail m€né à I'intérieur ei à I'extérieur d€ l'Armée par
les Jeunesses Communistes lôrs de l'occupation de la Rhur €n 1923, m€ttent
en évidence l€ Iait que la troup€ ne présente pas pour l€ pouvoir suf{isamment
de garantie pour être utilisée comm€ outilprlvilégié de ]a repression frontale. Il
chargé
est contraint de mette en place un corps politiquem€nt
5a

str,

spéci{iquement du mainti€n de l'ôrdr€.
La ciéat1on €n 1946 des Compagnies Républicaines de Sécurité (CRS)
marque 1€ début de Ia redistribuiion des tâches Pourtant, pendant la
quatrième République, la troupe a été utilisée notamm€nt en 1947 et en 1955
lors de grèves générales à St Nazaire

Sous Ia sème République, cette r€distribulion des tâches devieni
efieciive. Ell€ permet de conlier les tâches répressjves à des corps spécialisés,
distincts de l'armé€, uniquemeilt cômposés de pro{€ssionnels et placés
directem€ni sous le contrôle du pouvoir central.

ll a oée de" bngade.

.pÉcdlp' d

ar€r!€ar- I d d.."rrué

le

conditionnemeni des personnels. Il a ren{orcé l€s eff€cti{s et modernisé
l'équipement de la gendarmerie mobile. Il a rmpulsé le développemeni des
bandes armées parallèles ielles que le Service d'Actio. Cjvique (SAC), les
Comjtés de Défens€ de la République (CDR). 1ô Conlédérâtion Française du
Travail (CFD, et autres milices pâtronal€s qui se sont déjà signalées par
maintes âgessions perpéirées à l'enconire de mililanls poljtiques. syndicaux.

Les inierveniions .commandos' de groupes d'exhêm€ drôite s'inscrivent
également dans le cadre d'actions repressiv€s parallèles.
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- L'affectation de défense des t.availleurs
L'ordonnanc€ de 59 et les nombreux textes qui l'ont complété, confèreni
gouvernement de sisantesques pouvoirs sur I'eîsemble de la vie
économique du pâÿs. En cas de «meôace'j pour que des travailleurs soient
immobilisés dans leur emploi le gouvernem€nt a établi une sorte de fichier

au

nationâl délinissant Ia siiuation exacte de chacun.
< L€s o$ujettis ou Seruice Notionol soni soumis à des oblisotions de
rccensement et de dêclorction cancetnont leu état ciuil, leû domicile ou
résidence, et leur situotion prcJessionnelle».
Les travaill€urs peuvent être soumis à une affectaiiofl irdividuelle pour ceux
qui havailleni dans d€ petites €ntreprises ou à une affeciation coll€ctive pour
ceux qui travaillent dans les administrations, usines et autres établissem€nts.
Implicitement ou explicitemeni, tous les emplois, toutes les professions sont
iouchées. Quant à ceux qui auraient été oubliés ou n'enteraieni pas dans une
de ces catégories et n'auraieni donc ni affectation collective, ni affectaiion
individuelle qu'ils ne soient pas pour celâ plus rassurés . (le gouuetnement
peut, por déctet pr§ en conseil des minisîes, décidet |eù nointien dons leut
emploi û.tuel, quel qu'il soit ».

- Le statut de défense
Dès la mise en vigueur de I'une ou I'autre des mesures prévues par
l'ordonnance, les afi€ctés sont soumis au statut de Dé{ense. Si dans l'ensemble
des étôblissements reste applicable le rèSlem€nt du code d'adminlstration,

"dons

le

cos de loute que l'out

ritê militoire reconnoit d'une ÿooité

poniculièrc", c'est la discipline des forc€s armées qui est appliquée. L'autorité
militaire asit soil à la demande du direcieur, soii même d€ sa propre initiaiive.
Dans ce cas là ' ies ossuleiris au setuice de Défense sont ossimilés oux
militoies et sônt iusticiables de lo jutidictlon militoire,. Un tavaill€ur
s'âbs€ntant de son ùavail est alors considéré comme déserteur, passible de la
justice miliiaire (TPFA). Si un emploÿé à l'intérieur de son administralion
refuse un ordre de son supéri€ur, cet acte est apprécié comme un refus
d'obéissance ei jugé comme iel Si un salârié abandonne son poste de tavail,
la hiérarchie militaire juge que c'est un abandon de poste eic.. Quant à c€ux
qui appelleraieni à la sèÿe qot quelques moÿens que ce soient,, qu'ils oient
ou non été suiuis d'erets" iis seraleni accusés de «prorocrrion à lo désetion"
(5 à 10 ans de prisonl).
Ce sont les TPFA qui auraient à juser de l'indiscipline des travailleurs: Alors

qu€ chaque année ces tribunaux d'excepiion condamnent à la prison de
jeunes réfractaires. en cas de crise, leur rôle répressif s'érendrait à l'ens€mble

de la population aciive du pays. L'on comprendra ainsi à quel point il est
important de combattre dès à présent les TPFA, nécessaire d€ Ies dénoncer,
urgent d'en réclamer la suppression. La menace r'est nullement définie, la
seule tentative d'envergure qui ait été laite de ces dispôsihons. se situe en
marc'1965, lors d'une

grèue!
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L€s mineurs des Charbonnaq€s de Fratrce. seci€ur nationalisé depuis
1946 êtaienr alors en grève pour LLne durée illimitée. Le gouvernement
décreta la réquisition collectlve. Les mineurs, unis et déierminés, virent 1à une

atteinie au droit de srève. et n'obéirent pas. Le gouv€rn€ment dut leculer
pour négocier. Ceite grève des mineurs enirait dâns la défiôition de Ia
.menace,. Voilà bien à quoi esl destinée l'ordonnance de 591 Ce système de
défense est bien, pour nous, une vériiable menacel
Si le pouvoir n'a pas tentê à d'autes reprises d'user de ces moyens
extraordinaires, il n'en a pas pôur autànt r€noncé à Ieur utilisation. Depuis 15
ans il a perfectionné son fantastique appareil juridique : il le tieni en réserve,
I'adapt€ pour être mieux à rnême de s'en servir quand il ne pourra plus fâire
auirement pour protéger les intérêts de sa .le'sse

- La délense civile
« Le m:nistre de l'Intûieû ptépüre en petmonence et met en æu.)te lo
Dêlense Ciüile. est rcsponsable à ce titre .ie I'a rc public, de lo Ptotectian
noLéùelle et notule des pe.sannes et de 10 sauuegode des instollations et
ressoutces d'i^térêt sénérdl, lArt 17 de Iordonnance)
ll mainiient «]o libetté d'action des outoritês militoires,. mais, ien cos de
soni ces dernières qul sont chargées de I'ordre public et de la
DéIense Civile. Elle compone en ihéorje trois aspects esseniiels : le maintien
de I'ordre, la protection civil€ et l'aJfermissement du noral des populalions. D€
ces trois aspects, seul le premier est réell€meni pris en considération, au pôint
que I'expression "défense ciDile" (oui désigne à i'étranger la protection civile)
est devenue synonim€ de .mointien de lbrdre) et qu'une organisation d€ la
protection civile, disrincte, a été crée Les 7 zol€s de défense corespondent
exactem€ni aux limites des 7 régions militaires Les responsabiliiés soni
déconcentrées au maximum sur le pla. géographique en vue d'une efficacité
plus grande : un très grand .ombre de décisions peuvent ainsi être prjs€s
rapidemeni en lonctjon .ies situatioûs locales On distingue irois échelons : la
zone (réqion militaire), la circonscription d'aclion réSionale (division militaire)
et le département {de moindre imporiance).
Les prêfets disposeni de toutes les forces de police, CRS, gendarmes,

erc. Ils peuveni Jaire appel à l'armée par voie de réquisition. Par la
proclamaiion de l'état dirrgence. l€s resirictions aux libertés individu€lles et
collect,ves soni accrues (loi du 3 avril 1955) Touiefois, un nouveau texte,
pépatê pat le SGDN en 1966, et resié au stade de projet. peut air€ soumis
au Parlement en cas de néc€ssité ou êh€ appliqué sur simple décision du
Président de iê Répubiique.

'

la défense économique

Sur simple décision du gouvernement. l'économie peut, dans la
proclamation de.la mise en garde,, êlre enlièrement étatisée en ce sens que
toutes les décisions y s€roni prises par l'àdministrâiion dont il a la charge, aux
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êtablissements placés directement sous tut€lle mais aussi aux enireprises €l
professions énumérées au Journal Officiel. Sur ciîq pases sont désisnées,
avec leurs ministères responsables, la majorité des activités industrielles,
agricoles ou commerciales

LA DEFENSE OPERATIONNELLE DU TERRITOIRE
Ld déf€n.e opéraûonnel.p du rpniioiP DOl, d €r.onçup par le déo,r
du 24 Fêvrier 1962 ; elle a pour vocairon de prendr€ la relève de la délense
civile au cas où le pré{et viendrait à êtle débordé par les "iroubles,.
Dans 1€ cadre de son application, c'est le général commandant de la
région militaire qui exerce la direction iotâle La DOT a pour e$et ôe placet le
pays sous administration militaire:c'esi le moy€n uhime de lutte conte la

- une gigantesque toile d'araignée
Forte de 75000 homm€s répartis en 4500 unités, disposant de 25000
véhicules. de 20000 poste êmetleurs de radjo. la gendarmerie constiiue le
pivoi cenhal de lâ DOT Par son orsanisâtiôn souple s'adapteni étroitement

aux struciures adminisirativ€s. par ses tâches civiles ei mllitaires, par la
dispersion géographiqu€ de s€s unités, par son matéri€l et son soutien
logisiique, elle est un instrum€nt très efficace de quadrillage du teûiloke. de
conirô]e de la population, de répression des luites populaires. Là gendarmerie
départementale dispose de 3800 brigades cântonales I elle est étroitement
mélêe à là üe locale. Ell€ sàit tner profit d€ la mÿtholosie populàire qui

confère au sendarme, au (pandore,, uôe certaine sagesse. Sa connaissance
du mili€u humain dans lequel elle évolue, appone à l'armée de nombreuses
informations, progressivement trié€s el classées. Dans les villes et les villag€s

ôù ils exerceôt des pouvoirs de police, les gendarmes sont chargés d€
recens€r, d€ ficher et de surveiller €n priorité les personnes considérées
comme -éléments subversifs,. Réc€mmeni l€s gendarm€s âvalent même. sur
instruction orale des préIets, l'ordre de iaire d€s *enquêtes politiques détaillées
el privé€s sur les candidats de la sauche aux prochaines élections municipale,
sur leur. épou5pc er leurs lamrlle.,.

- une force de répression spécialisée
Formée

en 1921,

sous

le nom de

sarde républicàin mobil€,

la

gendarmerie mobile. a pour fonction le .mainti€n de l'ordre,. Pouvant
iniervenir sur I'ensemble du territoire. composée de 18000 hommes répartls
en 125.escadions, ioris chacun de 140 gendarmes, elle est doiée de moyens
militaires plus puissanis que ceux de la gendarmerie départementale. D'après
l'instruction ministérielle relative à la participation des forces armées au
«mainti€n d€ l'ordre», celui ci «a pour obj€t de prév€nir les troubl€s alin d€
n'avoir pâs à les réprimer i il a donc pour base essenti€lle le renseignem€nt et
comporte avani tout des mesures préventives dont I'importance ne doit jamais
être perdue de vue i il comporte également, si lordre €si cependant rroublé
les m€sures destinée à le rétablrr,. Les mesures prév€ntives en quesrion de
même que la répression immédiate. on l'a vu plus haui. c'€st la tâche de la
gendà,mprie dépdfl€mental€ rer de la pol.pr
C'est tous les jours que la gendarmerie mobil€ est utilisée : elle renforce
l'âction répressive de la gendarmerie départem€nrale er.ell€ des polices
urbaines. Elle réprime aussi bi€n les paÿsans en colère que les manilestarions
urbain€s : lunes étudiantes, autonomistes et conflits ouvriers. Plus .sûres,

politiquement que les 18000 CRS, ell€ les remplaça en Corse quand ia
situation dev€naii explosive i c'est elle qui €si de plus en plus ulilisée pour
chasser les ouvriers des usines et lieux de tavail occupés (Lip. .Parisi€n
Libéré,, etc ..) bre{. sa spécialité est la répression des luti€s populaires et
ouwières. Selon la graduàiion d'emploi des {orces armées dans ce .mainrien
de l'ordre', les armées soni classées €n 3 catégories : la 1' comprenanr la
gendarmerie départementale et la gard€ républicain€ d€ Paiis la 2. la
gendarm€rie mobile i ei Iâ 3' Ies forces armées rerresiies. maritimes el
aériennes qui ont pour vocation de prendre Ia relèv€ de la Déiense Civile
Iorsque cela s'avère nécessaire. Les régimenrs de commando er de
parachutistes affectés à la DOT s'entraînent à la guerilla urbaine, à monter à
I'assaut des badcades, à reconquérir des quartiers de villes. Ces rroupes
disposent, de mêm€ que lâ sendârmerie, de matériel moderne er efiicac€ :
(auto mitrailleuses, half-tracts, hêllcoptères

)

Ouire cetie mission directement repressiue, les forces de la DOT doiveni
réaliser une couverture générale du ienitoire âfin de réagir quelle que soit
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l'âgression. Elles doivent protéger rous les pôinrs s€nsibtes, indjspensables à ta
survi€ des populations, aù fonctionnement de la machine économioue

Ies force. de poh.e pr .elle. de là DOT ,o,rqiruenl un

uril

essentiellement à la repression anii-populaire. Mais est ce te seul

rlesrina

I Il faut

se

souvenir de la fameuse renconre de Gaulle Massu à Baden,Bad€n. €n Mai
1968- Les forc€s de manceuvres, ont la possibitité dinlervenir rapidement et
eflicacement car €lles disposeni de brigades mécanisées ei d,un e puissànce d€
feu adaptée à tous l€s cas de conîüs lblindés légers). Et jt Iaudraii être bien
nâ]1 pour pens€r que les Forces Terr€stres d'intervention (Fft) composées €n
grand€ padie de professionnels ne seraienr pas utilisées en cas de conflit social

- La recherche du renseignement
C'est, si l'on peut dire, une aciivité d€ rourine pour les miUtaires dans Ia
mesure où 1ô recherch€ du renseign€ment revêi un€ importance capitale pour
le contrôle de la société i elle s'effectue quoridiennemenr à tous les niveaux ei
pod€ sur lous les s€cteurs d'aciivité de la vi€ sociale et rous tes évènemenrs.

même les plus insignifiants d€ la vie privée et publique des citovens. Les
de armép ,'dr.à hpar à Lolle rer, à clà+er dpq màs5es de
renseignements. C'est l€ rôle des êcoules réléphoniques organisées et
coordonnées sur l'ensemble du territoir€. La sendarmeri€ a un rôle privilégié

cer!.(e(

au niveau de la déiection des .mauvais ciroÿens»

Dans la moindre localüé. .l€s réunions, ràssemblements ei meetinos
dorenr donrer l"u à Ln -dppon oj Ie. seroarm"- .on. renu, d.r,"r.r, tis

numéros d'jmmatriculation des voitur€s présenres, el si possible, les noms des
participants. Dàns chaque départemenr onr êrê .éees des b.igades du fichier
des groupements Une coordinarion est assurée avec l€s s€rvic€s de potice
judiciaire du minjstère de I'lntérieur pour 1a collecte et t,exploitation des
informatjons C'est ainsi qu'a été institué un service technique de rech€rche
judiciaires comprenant le fichier central de la gendarrnerie €t le ,centr€ de
rappro.le- enr d", ren{eonemplrs tudr.à.r,, N' I. nqta é dan" tà régron
parisienne, à Rosnÿ sous-Bois, (avec le cenire nârionat d,informaiions
routières), c€ cenire- sous contrôle de la g€ndarmerie, esi compéi€nt pour la

régioû parisienne ei le reste du reriloire. Il centralise l€s renseigûements
importanls r€cueillis par l'ensembie des services publics chargés
maintien
de I'ordre et de lâ répression de la détéquance,. Il existe, en "du
plus, un tel
centr€ de r€nsejgnemenrs d_ans chaque région miliiaire. En outie, la
gendarmerie possède acruellemenr 89 fichiers manuets, un par déparr€ment, à
l'€xc€ption de Par,s qui dispose d'un fichier ceniral. Mais elle saii utiliser les
techniques de point€ : depuis 1970 ette est en rrain de se doler d,un «sÿsième
organisé d'infôrmaiions», dont le prôsramme doit êire rerminé en 1987. Grâce
à la téléiniormatique, elle va améliorer ta gesiion de ses services. étiminer I€s
tâches imporductives, et par là même permettre t,accroissem€nt de t,efiicac'té
du dispositif
.opérationnel. Mais surrour par l€ recours à I'informatique, il n,ÿ
aura plus qu'un unique fichier magnétiqu€ qui pouna être consuhé par toutes
les unités. Dans la phase finale, I'ordinateur cenral sera accessibte à partir des
65

baoades er de: véhrculP. pdr liaEor rddio 'oil I I 000 rerminaux
d lirenoqarror donl oO00 mobilP' héhi'ul€J. pour dPux ordrnateuro fionraux'
Le rensignement sera donné, dans 90 % '1"§ 'as en moins de deux
moilié :
minutes. Èn{in Ie nombre de contrôle poùrra être ainsi augmenié de
de
de
lordre
eq
annuel
qua
nomo'"
leur
dlor"
i"ri .'rr'.". €r dpmr
'inq
ofi'crels
organi<me'
qendarmene
deu\
ld
dp
-.ri."'r I r. comolémen
dépendant du miniiière des armé€s particip€nt à ceite tâche : la sécurilé
miiitarre et la SDECE. Il €xist€ d'autes organismes de recherche comme l€s
qénè'àuY ld DSr qu" ouabo'ni d\p' l:rmée' Le" RG
'
';;';'".".",
.";;""".0r-, à .d séru-ré Mrlrrdtre r€, inlormàriors contP!nanr bon aomblele
à;"rr"ie"' p.r, rendl€ plus efiicace celie recherche du renseignementqur
;-;i.,' " "* l. c.l R iC'ouppmenr lnr,rmrrr'rén€l du RelsersnPmerr)
. r.,ou * la coord'ndùon ei d" là svnrhèsp de' diflérenlêq a'l'ons Là m:p
""
avaler
à..à"""a.' citoyens est en bonne voie' Demain un ordinateur pourra
l'éducation
de
iravâil'
ü" 1i.1,"." a" I; Sécurité Sociale. du ministère d€
a" L pao", de la gendarmerie. de l'armée et pourra donner dans
",,,.r"i",
f" Ài"rt" q"i suit loutes Ès caractéristiques phÿsiqu€s' psvcholosique'
informa
,àa"i.g,or". pan'o'", culturell€. de I'individü conce'né' C'eÿ b€au f
lichage d€s
Ventes d'armes. bris de grèves. Préparation à la suene cjvile
forc€ de
néo
coioniales
interventions
individus, conditionn€meni d€s leunes.

'p.'p'n de a t'e:o ale
erc ldrmé, pcl pdnoJl Ël'p
ea IurP olrr€
populaïPq
r€)
ldq\?!
.n duI\enrrcJe ddt oPr Dou'
;.;.p,**'"
de
véritabl€m€nt
€st
Elle
la
bourgeolsie'
la domrnàtion de
i;r;;;;;
peui
se
€lle
"i
où
mesLrre
la
dans
libéral€''
a"iii". *.p".t de la société
l,àDD€

*U"iir".]

rT"pr"'",r a'aial, pour délendre et préserver les intérets du câpital

