DISCOURS LP Oise
pour le 11 novembre 2021
CREIL devant le Monument de la Paix


Citoyennes, citoyens,
Chers amis, chers camarades

Je vous apporte le salut fraternel de la Fédération Nationale de la Libre Pensée, et de la Fédération Nationale Laïque des Monuments.

Après tous ces mois de confinement et de restriction des libertés dus à « l’état d’urgence sanitaire », nous nous félicitons de voir se tenir une centaine de rassemblements autour du 11 novembre. C’est la reprise de notre activité, dans une situation nouvelle.

En retirant ses troupes de l’Afghanistan, le gouvernement américain fait savoir au monde entier qu’il ne peut plus être « le gendarme du monde ». Les centaines de milliers de morts, les destructions sans fin, la création de monstres comme les Talibans et Al Qu’Aïda aboutissent à un échec cuisant dans un chaos que nous avons tous pu constater. 

Une nouvelle période s’ouvre.

Une nouvelle alliance militaire entre USA, Australie, Grande Bretagne avec l’Inde et le Japon indique clairement la nouvelle stratégie américaine : mobiliser toutes les forces contre la Chine.

Rompre le contrat entre la France et l’Australie au profit de la vente par les USA de sous-marins nucléaires à l’Australie est un élément de cette nouvelle stratégie.  Les USA donnent la priorité à leurs intérêts économiques et politiques et considèrent leurs alliés comme des vassaux. Tant pis pour le gouvernement français qui a misé sur l’industrie militaire pour assurer la puissance économique du pays, exportateur d’armes qui occupe le 3è rang mondial.

Que peut-on attendre de ce changement ?

Sans aucun doute, des dangers majeurs pour la paix, avec la relance de la course aux armements. Le P.I.B. mondial a perdu 4,4% à cause de la pandémie, mais cette baisse n’a eu aucune conséquence pour les dépenses militaires, qui ont continué à croître de 2,6% au niveau mondial en 2020. Avec 778 milliards de dollars, les U.S.A. représentent 39% des dépenses militaires mondiales ; pour faire face, avec 13% des dépenses militaires mondiales, la Chine va devoir augmenter son armement.

La période qui s’ouvre contient donc de lourdes menaces : conflits, affrontements, guerres, bouleversements… Notre espoir est dans les révolutions qui se sont déjà levées et continueront à le faire. Notre espoir est qu’elles puissent mettre en échec les menaces évoquées et que tous les peuples puissent enfin prendre en main leurs destinées par la voie de la démocratie la plus totale ouvrant les portes du progrès, de la civilisation authentique, de la connaissance partagée par le plus grand nombre, de la science au service de l’espèce humaine, par la mise en œuvre d’une économie rationnelle libératrice.

Dans la 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 ?

À quoi sert de fabriquer des bombes atomiques, si ce n’est pour s’en servir un jour ?

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.

C’est pourquoi la Libre Pensée, à l’occasion de la centaine de rassemblements pacifistes autour du 11 novembre, appelle avec toutes les associations, les syndicats, partis qui s ‘opposent à la militarisation de la jeunesse à intensifier les initiatives contre la mise en œuvre du SNU.

Si le SNU n’était pas une œuvre de guerre, pourquoi la Secrétaire d’État Sarah El Haïry, 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 ?

Qu’il y-a-t-il à cacher, à taire, à camoufler ?

Une arme, c’est la main qui l’utilise. Ce gouvernement ne survit qu’avec une répression jamais vue contre tous ses opposants et ils sont nombreux ! Il n’existe que par et pour la répression brutale de sa garde prétorienne.

Nous repoussons la main, nous refusons l’arme qu’est le SNU.

►▼▲◄

La Fédération nationale de la Libre Pensée combat depuis toujours pour la Réhabilitation collective des Fusillés pour l’exemple de la Première Guerre mondiale. 2 500 condamnations à mort par les Conseils de guerre, 639 Fusillés pour l’exemple, des milliers pourrissant dans les geôles des bagnes militaires.
La Libre Pensée, avec beaucoup d‘associations et de syndicats, en présence d’un millier de personnes a fait ériger et inaugurer un monument en hommage à ces victimes de la boucherie impérialiste à Chauny dans l’Aisne sur la tristement sanglante et célèbre ligne Hindenburg.
La Libre Pensée a pris contact avec des groupes parlementaires à l’Assemblée nationale et une proposition de loi a été déposée il y a quelques jours pour la Réhabilitation collective des Fusillés pour l’exemple.
La Libre Pensée appelle l’ensemble de ses Fédérations départementales à se mobiliser dès maintenant pour prendre rendez-vous avec les députés de leur département pour leur demander de s’engager à voter cette proposition de loi quand elle sera mise en débat à l’Assemblée nationale. 
La Libre Pensée rendra compte publiquement de la liste des députés contactés et leur réponse. Cela pourrait éclairer utilement les électeurs avant les prochaines consultations électorales.
►▼▲◄

A bas la guerre, à bas toutes les guerres !
Ni dieu, ni maître !
A bas la Calotte !
Et Vive la Sociale !


