Intervention LP44 rassemblement anti-SNU
Nantes 10 février 2021
La période que nous vivons contient de lourdes menaces : conflits, affrontements, guerres,
bouleversements… Déjà des guerres sont en cours et les puissances capitalistes dont la
France sont à la manœuvre pour la survie de leurs intérêts et tenter de mettre en échec
toutes les initiatives que les peuples pourraient prendre pour décider démocratiquement de
leurs destinées
Dans cette situation actuelle, comment ne pas s’inquiéter de la mise en œuvre du Service
National Universel qui ne vise qu’à organiser, une nouvelle fois, la militarisation de la
jeunesse ? Marcher au pas, saluer le drapeau, être au Garde-à-vous, obéir à « ses »
supérieurs : tout l’arsenal du confinement d’une classe d’âge entière est en train de se
constituer.
La Libre Pensée, avec les associations pacifistes, démocratiques, des syndicats et le Collectif
anti-SNU entend ne pas laisser faire cet embrigadement des jeunes ; nous posons la question,
la seule qui vaille : à quoi sert d ‘embrigader la jeunesse dans de nouvelles croisades, si ce
n’est pour, à nouveau, organiser de nouvelles boucheries meurtrières ?
Il y aura toujours de mauvaises raisons pour faire couler le sang des autres et
particulièrement celui de la jeunesse. Il n’y en a qu’une pour préserver l’Humanité de la
barbarie : vouloir la Paix, car la guerre n’a jamais apporté que des malheurs et n’a jamais
débouché sur des solutions humaines.
Si le SNU n’était pas une œuvre de guerre, pourquoi la Secrétaire d’État Sarah El Haïry, que
nous connaissons fort bien ici à Nantes, après avoir donné son accord, refuse obstinément de
recevoir la Libre Pensée qui voulait lui poser toute une série de questions que nous avons
rendues publiques ?
La main macroniste qui veut se saisir de l’arme du SNU, c’est celle qui organise les opérations
extérieures néocoloniales en Afrique pour piller les richesses de ces pays. C’est aussi celle qui
organise, sous tous les prétextes possibles, la militarisation croissante de la société. La mode
est au kaki.
Le gouvernement Macron/Le Drian, comme celui des Etats-Unis, est aux ordres du lobby
militaro-industriel. La Libre Pensée n’entend pas défendre les parts du marché militaire de
l’Impérialisme français contre ceux des autres impérialismes.
Une arme, c’est la main qui l’utilise.
Nous repoussons la main, nous refusons l’arme qu’est le SNU.
Pour conclure la Libre Pensée est fière de vous informer qu’une proposition de loi vient d’être
déposée par le groupe LFI au parlement qui demande la réhabilitation des fusillés pour
l’exemple de la première guerre mondiale, victimes des conseils de guerre d’exception mis en
place dès le début de la guerre car comme le préconisait en 1914 le général Pétain, je le cite :
« Pour maintenir l’esprit d’obéissance et la discipline parmi les troupes, une première
impression de terreur est indispensable. ».
Ce combat que nous menons depuis le début n’est pas un devoir de mémoire mais un réel
travail sur les faits historiques pour établir la vérité du passé qui elle-seule peut éclairer le
futur.
A bas la guerre, toutes les guerres et vive la République laïque est sociale !

