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Dix mille lycéens
dons lo rue

'?:, 
'

POURQUOI ?
- Pour paotiter du jour de vacances accordé pa. e Bectorat ?

- Pour l'abrogation de la loi Debré?

- Confte I'armée qui embrigade Ia jeunesse ?
Vendredj pus de 10000 lycéens, co égiens et apprertis etatenr

dans Ia rre. l\,4otif : abrogarion de la toi Debré qur a p.ur but depadaire gù l'armée le dressage commencé à l,école. " Le sursis
pour tous ", ce n'est pas sérieux ! Les jeunes ouvriers doivent être
dégagés des obligations militaires avant do pouvoir travai ler. Lutter
pour I'abrogation de la loi Debré, c'est Iutter pour le rétêb issement
des privilèges des étudiants par rapporl aux ouvriers_

Ne nous lrompons pas sur le côté spectaculaire et massif de la
lanifestation dc vendred'. Ce n est pas unlquêment la loi Debré Oui
Êst en cause. Tout 'ê monde sait bien qu on étouffê daôs tes bahuis,
pgur beaucoup ca lut l'occasion d'en sortir et d,agir ccnire le sys-
lème qui a pour mission le dressage des jeunes.

En Effet, passer de l'école à l'armée c,est échanger un tabli€i
contre un unlforme, l'aulorlté du " surgé " contrs celle-de l,adjudant.
Ainsi nous serons plus aptes à aCcepter Iautorité du ch;t de
service, du contre-maîtr€, du patron et C,"...

Que la loi Debré soit abrogée ou non, le sôrvlce hllitalre
demeure t Et en s y soumeflânt, on perd un an de sa vie à
défêndrê un système qui nous opprimê !

NOUS REFUSONS :

- une armée d'embrigadement de la jeunesse !

- une armée de répression socialê et cgloniale I

- une armée de guerre civile t

. - une armée qui installe ses camps militaires en exproprjant
les paysans (Lazac, etc.) !

Comme il faut refuser tout système répressif contraire à téôâ-îouissement et la responsabilité de l,individu.
Des lycéens en lutte.

(Suite de nos informations sur l,ârmée en page 4_i
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dcs lytÉsns aJ apprentis

gÉn0rale

tnnlre la lni Debrû
DeoJ;s le I ianvier 1973 esl ettrè en applicalion le nouveâL

codê de service national (loi du 10 iuin 197'1) dont la mesure ra

plus spectacu.aire est Ia suppression de presque tous les sursr:

à 21 ans

Cahe resLIe {rappe surtout les lycéens, qui se voienl ,obliger
d arrêter e)'s élude9 entre 18 et 21 ans Mais le sursis elalt ur'

iÀilààl. :-"i"'t ben difricile à un jeune travailleur deî béné'icie"

Lu, "il 
1,..,'ê dès l'àge de 16 ou 18 ans il prèlere comme

;;inà; ;; - pi,: i te pl;s tôt au service, pour en ètre débarrâssé

lJn ieunê .-a,e.:e-r ne peut se permettre d abandonner sa prorcs-

Jiân'olnit:, -i :n, avec le risque de perdre son emploi ; la menace

de cËôra:: : :^ lié pa' . Etat. Ioblige à parljr ie plus tot â larmee
carlols a:- :_s PoJiqroi cetle menace, mais pour prendre en malF

ie ieu re : : -s jeune possible et le conditionner â l oDerssance-

,i,'À"i,, :: r iierarcnie, pour en taire un ouvrier docile'

Ma'l-i-_:j::-en:, je mouvement de protestation apparail comme

unê me:--.: -_lrse'vatrice , : retrouver un privilège alors qu.a

àü"un -":.-, iest remis en question le rôle et la fonction du

service nâ: a ^â

Certa'--. .s irotskystes surtout, essaient de manipuler c9 .T9uYe.
ment avec :ts -lts d'ordre démagogiques sans aucune realrte' ler

àue . le s-':: plu' tous ^, sachant bien quo les ,eunes trâvailleurs

sont coir::: ::: leLr vie professionnelle et la peur du cnomage'
é;''.;i ;.:.-" démagogiqüe entre bieî dans leur ligne politique

;;. ;;;,-.-; li,r i,,tiei dans Iarmée. donc il n'est pas questioi
àà r'ârÀ::-= i' ceuse la nécessité du service national

Mais ê :-:'.'s ie relus do l'abrogation du sursis apparaît' de

facon io.r:-:::_:e ie refus de la nature méme du serv'ce : un an

aï o"rou. t" a "-arn" 
conscience politique n'a encore surgl' Il esl

donà imo:_:-: Qù? les camarades lycéens Iransforment cette pro_

lestatio.1 .Ê,:--'s:e ccntre le sursis en prolestation contre la nalure

réelle C! s:-. :? nationa!-

Po'-':-: i suopression dLl Sursis ? Sinon pour que la jeu_

nesse s: : : : .rs ,lt! possible embrigadée (cf ' Lettre ouverte aux

cires -, i . c est donc contre Ie service national en tant que

to|,n," . 
" 

., -. élaborée de l'abrutissemeni de l'individu que nou'
devois:a..:âttre.

Res:?r sur le problème de la date du sursi§, c'est tourner ea

rond. iJ..,i-que le mouvement de prote§tation so transtorme en

mou','e'lenr dê coltestation du servico, il faut que les lyceens- eux'

mêmaa or"nnen, conscience de Ia nature du service national (')'
ijo-ri- tui rio".tulr"., il est urgent d'aider ceux des lycéens qui ont
aài" rri cons.,"nce du probl-èmê pâr un soutien matériel appropriF
(trâcta. a{fiches. rneetings...). 

H. M.

(+) Voir le texte réalisé par des lycéens en prêmière page'



" ll ne voulLlt pas porter
cet uniforme de honte
qui fait de l'homme un abruti
dont les fains restenl prison-

lnières
du gêste machinal de tuer.
lls ort suic:dé Jean-Pierrê La-

flanne
pârce que l'enfant qu'il était
voyait trop clair
et ne voulait pas ressembler
aux adultes qu'on lui ProPosâit
comme modèle :

aduliê militaire.
adulte curé,
adulte fllic,
adulte garde-chiourme.

Au 84" régiment d'infanterie
à Etain, dans la Meuse,
Jean-Pierre s'est pendu
dans l'après-midi du 25 octobre

- [1971
dans ês locaux discip. naires

lde la caserne... -

(Poème d'un barde brelon,
21-91971.)

" Un militaire qui ne lait rien
est irn imbécile.

Un militaire qui fait quelque
chose est un assassin »

Lorsque le fait de répéter le
même geste mille fois par jour
au service d un système écono-
mique qui est déià intolérable,
lôrsque le fait de crever â son
boulot est inadmissible, il n'y a
pas dê plus grande honte pour
un exploilé que d aller massacrer
d'autres exploités, ses frères. ses
camarades, au Profit de nos
exploiteurs.

ll n'y a pas de guerre qui en
.ailre la peine, pardon, Ia mort.

Seur. Ie peuple revient, exsan-
guo, du combat, sans âucunê
lorce pour réagir à l'instauration
de nouvelles dictalures économi-
ques. L'industrie et l'exploitation
qui en découlent n'ont jamais été
êtfaiblies par un conflit. bien au
contraire même, grâce à l'effort
de guerre. Ouand leg hofiimes
mEureni au combat, on met le8
temmes et les enlants sut les
.rachinês,

Jâmais noJs n âvons vu des
guerres d attaque, rien que de
défense : détense de la religion,
de la patrie, de la nation; délense
de Ia culture, de la liberté; d&
fgnse contre le péri! jaune, Ie
fascisme, Ie communisme. Mais
tout ceci n'est que mensonge. ll
9'agit toujours de maintenir ou
de renforcer l'oppression.

tionner une armée de destruc-

Détruire l'Armée - Abolir le Pouvoir
Larmée est indisscciab:e de Bien évidemment, il faut lutter par-

I'Etat, et la notion d'Etat est tou- tout, si nous lutions contre I'ar-
iours la conséquence d'une forme mée du capital qui esl partout.
de pouvoir économique. On con- Si ceux qui se disent révolution.
centre Ie pouvoir : trusts écono- naires de qualité ont si souvent
miques, central:sme.._de .t'Eiat..fort, et si ,ongtômps refusé de tra-
et ensuite on amplifie la mililari- vailler sur-la question " armée ,,sation o'est bien parôe que cela sous-

ll est clair pour moi que lors- entend : quello révoluiion ? pour-
que je crie " A bas I'armée du quoi, comment la révolulion ? El
cap,tal I ", le crie ma haine du là il n'y a plus, quoiqu'on en di§e,
capilal, quel qu'il soit, Frlvé ou de schémas qui puissent s'appli-
d'Etal, et de son année. Ii n'y a quer. Le système change trop vite.
iamais eu d'armée sans capltal à -Par exemple, il n'y a pas de ré-
promouvoir. Notre première enne- ponse dans les écrits à Ia ques.
mie : l'autorité et sa capacité tion i " Comment un prolétariat,
insdustrielle, particulièrernent dans conscient des valeurs qu'il doit
sa forme la plus abslrde : l'indus- défendre, peut-il accepter de cau-
trle d'armement.

L'exploitation de l'homme par tions massives' donc populaires ? "
l'homme. ,e génocide ou lâ des- Cê n'est pas ia peine de nous
truction écologique ne sont pos- dlre non plus : " Les travailleur§
sibtes que parce que nous avons ne sont pas à l'armée ", car l'ar-
démissionné, relégué nos pou- mée est parloul.
voirs. confié nos respo4sabilités à ll est trop facile, aussi, au révo-
d'âutrês. Mon combat n-est donc lutionnaire pat6nlé. de dire : voilàpas contre.les gens_qui ._ont _.le ce qu'il faùt fairg, soutênons les
pouvoir, mais contre le fait qu'ils in!oüm.s, par exemple, et de n,en
aient le pouvoir. rien fairé.'

Que ce soit Dassault, Debré ou Oûânt âu lait de râconter n,im-
des camarades dils prolétaires qui porte quoi pour montrsr que la
maintiennent la saloperie "ri.i jeunessà n€ supporte pas l,embri-
nelle du tratic des armes, je m'9p. 'gadement, cs ri,iæt pa; de l,anti-
poserai, avec les moyens 9up !'1i. irititarisme (je veui parler d,unJe refuserai, comme je l'ai lait. 11g" djsânt àue J_-p. Lalânne lait
d'être examiné et orienté à la pré- unê grève dé ta faim dans IindiÊ
sélection militaire- Je refusêrai férenée générale des olficiers
d'être commandé, manæuvré, uti- parce qu,i ne supporte pas lelisé au servica national. Voilà
pourquol lo suis lnsor.mis et voirà 

rég,ime militair:)'

i q{i, td sutg lnaounis. ouand on tait de l'aniimllila:

.ce que j,ai vouru diro.;,.q,,i"i, !l[f 3i' RI:"l:i:,;'î"ll",jnË,il:
c'esl que le combat antimllitaristl iuti6n sans t'ârmee t ", on peut,
n'êst pas un- combat en. soi ; il sans honte, lui cracher dessui en
est indissociâble du combat con-
iÀ I'exploitaiion et réciproquè- 

p'"rTjÎnt;"rr.r*, 
or n,ê lamsismênt. .Croire que le combat ?nli- latt ta révolufion avec l,ârmÇ

militariste est seulement la lutte mâE sficrpne on a tait des guerre;
contre l'embrlgadêment êst sort êolonlale€ avec des mjtitanig anti-
hypocrite, soit complètement dé- trnpé,i"li"te.bile. Four conclure, i'emrunterai unll n'y a pas d'atmée ssns eû- thème à Gaston jambois, insou-bligad€ment mis libéré provisoirement. " Jell n'y a pas {ârméè démociÊ- suis persuaàé on àfàt qre tetlqüo. pouvoir est au bout du tulil. Le

" La discipline fait la force prin- fusil a deux bouts. Lê pouvoir est
cipale des armées, " Tous les mili- du côté de la crosso, le peuple
taires, quels que soient leurs uni- côté canon. Mals le suis pgrsuadé,
formes, sont td'accord là-dessus. sussi, que la vérltabts révolution
ll ns suffit pas non plus de .lutter sera celle qui abollra Ie pouvolr. "contre un service national imbé-
cile sl nous ne proclamons, en DAMIEN,
tant qu'antimilitaristes : " Garde lnsoumls à |'O.N.F.
à vous I L'armée est partout. "Alors permettez-moi de rigoler en- (Paroles prononcées lors du
core à la question : " Faut-il luttBr meetlng antimilitariste du 16 mars
à I'intérieur ou à l'extérieur ? " 1973, Toulouse, Palais des sports.)


