
Commission « défense, guerre & paix », 5 décembre 2018
Présents : Ingrid, Jean-Louis, Michèle, Lucienne, Josette, Gérard, Mylène.

OJ : Voir texte

Interventions en séance

Quelles thématiques, quel angle d'attaque

En préambule, Ingrid lit l'appel du Mouvement de la paix : « Maudite soit la guerre »1, rédigée en 
toutes les langues (combien). On constate que ce texte contient beaucoup de ce que nous voulons 
dire, et qu'à partir de là on recoupe presque tous les angles d'attaque.

On discute de l'entrée possible : est-elle philosophique, ou part-elle des nombreux aspects que nous 
avons déjà pour partie débattus : armement, économie, emploi, écologie ?2

Jean-Louis suggère que cette thématique devrait se raccrocher à l'un des axes généraux des actions 
d'ATTAC.

L'entrée philosophique conduit à privilégier un refus a priori de la guerre, et donc le concept de 
« pacifisme ». Celui-là même devrait être exploré : jusqu'où peut-on être pacifiste, et dans quelles 
conditions3. (Un dirigeant du FLN déclara : « Le colonialisme est entré en Algérie par la force des 
armes, et il n'en ressortira que par la force des armes ».

Cette entrée pourrait aussi dénoncer la « culture de guerre » (cf. discours de Macron monuments 
aux morts, commémorations, glorification des troupes, recrutement et propagande...) et suggérer 
qu'une culture de paix est un élément essentiel de son maintien (« Si tu veux la paix, prépare la »)...

Ingrid suggère qu'une forme d'action (ou d'intervention) peut être d'introduire la dimension 
guerrière dans toute problématique où c'est possible. (Ex : le déficit budgétaire, les questions 
écologiques, l'économie...)

On débat aussi de l'évolution des armements (robots autonomes, drones...) et des implications 
psychologiques, morales et sociales (qui sont les victimes, quelles destructions...)

Quelles actions ?
Les trois idées déjà avancées sont retenues, sans certitude que nous trouvions le temps, les forces ou 
le courage de les faire avancer :

• Monter des séances de Ciné-débat

• Proposer un atelier en CNCL

• Rédiger une motion pour les assises d'Attac

Le premier point semble le plus simple à préparer. On convient de « se rôder » dans un petit lieu. 
Gérard explore les possibilités pratiques et les films (ou extraits) possibles. Il faut aussi réfléchir à 
l'implication d'autres groupes (Libre pensée, CIIP, Mvt de le Paix, LDH, Survie, Greenpeace, 
Initiative Citoyenne Défense, Musée de la résistance, groupe français d'éducation nouvelle...)

Le second suppose un assez gros travail et une équipe, on pourrait viser le printemps ou l'automne 
2019. Il faut commence par définir le but, la structure et le type de l'atelier. Qu'en attendrait-on et 
comment s'y prendre ?

Le troisième suppose d'étudier de près la forme des motions, l'orientation générale des assises. Et 
surtout et d'abord de voir quelle est l'échéance. Ça paraît un projet ambitieux, puisque ça suppose de 
faire passer cette question dans les orientations de l'assoce... Gérard propose de déblayer un peu ça.

L'idée d'interroger adhérents et sympathisants n'a pas d'écho.

La prochaine réunion aura lieu le mercredi 9 janvier à 15 h.

1 Se procurer ce texte, qui figure dans la feuille de novembre (ou décembre) du CIIP.
2 Il y a des implications Financières, budgétaires, d'emploi, climatiques, sur les migrations, sur l'épuisement des 

ressources, de pollution...
3 Cela renvoie à Alain, à Simone Weil.
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