
Objection Totale au Service Militaire et Mouvement Anti-guerre en Grèce

Pour cette première présentation publique de la collectivité Kanaima – Initiative Contre le Militarisme1,
notre texte inaugural commence par une question :  comment le sentiment spontané de solidarité envers
les réfugiés peut-il conduire à un mouvement radical anti-guerre ?
Nous abordons ce  questionnement après avoir  échangé de nombreuses réflexions  en tant  qu’individus qui  se
regroupent en collectivité, partant de notre opposition commune à la guerre et de l’objectif total au service
militaire de certains d’entre nous2.

L’accord politique qui existait dès le départ - et qui détermine aujourd’hui notre positionnement dans la
discussion - est notre opposition au militarisme. Le militarisme en tant que condition psychologique et idéologique
indispensable au maintien, à la production et à la perpétuation de l'armée, à l'échelle mondiale et au fil du temps,
indépendamment du système économique ou politique auquel l'armée contribue. Par conséquent, nous sommes
totalement hostiles à l'existence de l'armée elle-même, et tout d'abord, à l'existence de l'armée nationale du pays
dans lequel nous vivons. Nous considérons que l'armée est la matrice d'état du militarisme, sans qu’elle en soit la
seule.  Cependant,  c’est en tant qu’institution et dans le but de maintenir le status quo, que l’armée produit et
reproduit de l'idéologie, constituant ainsi l’ultime garantie du faux sentiment de sécurité.

Du point historique où l'exploitation des êtres humains par d'autres êtres humains devient organisée, le
militarisme est l'outil universel et intertemporel de chaque classe dominante - ou de la classe qui a l'ambition de le
devenir - afin de dominer par la violence, et ceci principalement par le biais de l'armée et des guerres auxquelles
elle  participe  (ou  menace  de  mener).  Notre  position  fondamentale  consiste  à  ce  que  la  suppression  de
l'exploitation des classes nécessite la déconstruction du militarisme. La condition de base de ce combat est
l'objection à l'armée, l’institution qui se nourrit par le militarisme et qui en même temps l’alimente.

De nos jours, la guerre est dramatiquement redevenue un sujet d'actualité prioritaire dans les discussions
de la société grecque. Ceci est survenu suite à l’arrivée de nombreux réfugiés – et donc suite au contact forcé de la
société avec les victimes de guerre. C’est le moment propice pour ouvrir un débat public contre la guerre, partant
d’une autre base : la guerre en Syrie est non seulement une opération d'une force expansionniste majeure contre
laquelle nous nous plaçons instinctivement contre,  mais  est aussi  une situation militaire  peut-être  abstraite à
première vue, mais proche et réelle en Grèce où dans presque chaque ville – ou dans ses alentours – se trouve un
camp de réfugiés.

La guerre en Syrie est le résultat de conflits militaro-industriels et de la concurrence sans fin entre les élites
politico-économiques qui maintiennent la situation de conflit à l'échelle mondiale. La société syrienne s’est trouvée
sur la ligne de mire dans le cadre de cette compétition implacable, détenant un stock inépuisable d’armement prêt
à être utilisé au bon vouloir de chaque représentant des élites internationales disposé à servir leurs intérêts dans
cette région. Les résultats de cette situation étrange où tous les grands concurrents géopolitiques revendiquent le
même endroit sans envisager ni aucune retraite ni – du moins pas encore – une confrontation directe, sont les
suivants : d'une part, la dévastation complète d'un pays accompagnée d'une tragédie humanitaire sans précédent,
et d'autre part, l’épée de Damoclès sur nos têtes : la menace permanente d'un conflit mondial qui peut éclater à
tout moment.

Partant du fait que l’état grec contribue à cette guerre (en fournissant des infrastructures militaires ou civiles
que les forces armées qui participent directement à la guerre utilisent, ainsi que par sa participation active à l'OTAN -
une adhésion qui rend cet appui plus actif en cas de conflit général et qui est renforcée par la présence aujourd’hui des
patrouilles infâmes de la mer Egée), les sentiments anti-guerre d'une grande partie de la société grecque se doivent
se retourner contre le complexe militaire grec. Dans tout autre cas, la seule chose que provoquerait un mouvement
anti-guerre dirigé contre les puissances étrangères serait la répétition du concept des «mauvaises superpuissances
et ennemis éternels», dissimulant ainsi à nouveau les responsabilités de l'état grec et de son impérialisme, tout en
affûtant parallèlement le nationalisme local.

L'existence  de  l'armée  en  elle-même  implique  les  sociétés  dans  des  situations  de  guerre  tôt  ou  tard,
toujours en faveur des patrons. Cette existence fait de la guerre une condition plus facile et plus proche, parfois
beaucoup plus que les patrons ne souhaiteraient. L’armée et le militarisme forgent des guerres entre autres dans le
but de se reproduire et de se perpétuer. Et quand l'ennemi n’est pas quelque part au-delà des frontières, l'ennemi
est  inventé  à l’intérieur des frontières.  Nous ne devons pas oublier  qu’en Syrie,  la  plus grande responsabilité
concernant les villes dévastées, les morts des bombardements et les populations qui doivent s’enfuir, revient à
l’armée nationale du pays, responsabilité qui, mesurée en dégâts objectifs humains et matériels, est beaucoup plus
grande que celle de tous les autres réunis qui ont également bombardé la Syrie ces dernières années.

Nous vivons dans une société dans laquelle la moitié de la population grecque est tenue de servir ou a déjà
rempli ses obligations militaires. Génération après génération, par la continuité du service militaire obligatoire, le

1 Le nom Kanaima provient du texte La Conciencia du livre d’Eduardo Galeano Memorias del fuego I - Los nacimientos
2 En Grèce, le service militaire est obligatoire pour les hommes



militarisme empoisonne la société. De plus, le temps passe et les souvenirs des horreurs des champs de bataille et
des massacres commencent à s’estomper avec la disparition de ceux qui en ont eu l’expérience. Avec pour guide
par les narrations nationales et idéologiques dominantes – à moins d’éliminer ce poison - c’est la guerre «des
autres» qui devient répugnante. Dans cette lignée, à chaque fois que les mouvements anti-guerre locaux ont été
massifs, ils se sont opposés à des opérations militaires des grandes puissances du « bloc occidental impérialiste »
qui entamaient une guerre soit impérialiste (Irak), soit contre un «peuple frère » (Yougoslavie), soit contre un pays
satellite de l’état russe.  Ainsi,  les sentiments anti-guerre et le mouvement sont restés silencieux lorsque notre
grand allié national (ou idéologique) et métaphysique (l’Orthodoxie) se trouve à être celui qui attaque, déployant
des forces armées comme par exemple en Syrie ces cinq dernières années. Pour cette raison, les mouvements anti-
guerre en Grèce n’ont constitué que des feux d’artifice qui ont atteint leur summum très rapidement, en évitant de
contester le noyau même de cette question : l'écloserie locale de la guerre, qui n’est autre que l'armée grecque.

Un mouvement anti-guerre opportun et vraiment efficace sera soit l'adversaire du militarisme local, soit il
restera un exercice inoffensif  soi-disant  révolutionnaire qui  attend «les  circonstances de mûrir» en parlant  de
choses lointaines sans coût ni effort. Ainsi, toute pensée, toute image, tout discours qui rapproche l'armée de
la société doivent être condamnés et  déconstruits.  De ce point de vue,  une attitude antimilitariste est
d'abord une attitude anti-guerre, peu importe la façon dont elle est exprimée. Au sein de l’armée, même s’il
n’est possible que de grincher au niveau des relations personnelles contre certaines pratiques, il est important de
réagir aux contes de fées racontés par les militaires de carrière aux jeunes recrues, car leur objectif est de leur
insérer  une  logique  de  nécessité  de  l’armée  en  estompant  l’absurdité  du  service  militaire.  Encore  plus  loin,
l’évitement du service et - encore plus clairement – l’objectif total au service militaire, portent une atteinte sévère
au militarisme.

Ainsi, notre solidarité aux objecteurs totaux au service militaire provient directement de notre opposition à
la  guerre.  Nous  voulons  sur  la  base  que cette  opposition que l’objection totale  devienne  un fait  majeur  d'un
mouvement  anti-guerre  qui  remet  en  question  et  déconstruit  le  militarisme  en  tant  que  cause  et  substance
première de toutes les guerres, de celles qui ont existé, celles qui sont en cours et celles qui sont sur le point
d'éclater. Sur cette même base nous sommes solidaires aux réfugiés et/ou immigrés, non seulement en tant
que victimes de guerre ou victimes des dictatures et régimes totalitaires, mais aussi en tant que déserteurs
des champs de bataille, des conflits de guerre et des régimes militaristes.

Nous savons qu'une accusation puissante est constamment répétée contre les réfugiés « qui ne sont pas
restés pour combattre ».  Pour le sentiment anti-guerre que nous recherchons,  ce serait plus considéré comme
quelque chose à admirer qu’à dédaigner ! Malheureusement, cette accusation est reproduite par des personnes qui
n’ont manqué aucune protestation anti-guerre. Ceci est une preuve de plus pour soutenir que le problème est que
ceux qui se placent dans la lignée des supportaires d’un mouvement anti-guerre sélectif, s’alignent finalement à
l’idéologie dominante du corpus national.

Revenant là où nous avons commencé, nous donnons notre réponse à la question que nous avons
posée :

En voyant des villes en ruines, des cadavres gisant partout sur les côtes de la Méditerranée, des milliers de
personnes déportées sur les routes de l’Ouest bloquées par les clôtures européennes - sous la menace d'un conflit
de guerre mondiale qui ravive les rêves d’expansion de facto de l'état grec, le sentiment spontané de solidarité aux
réfugiés et aux immigrants se doit devenir le terrain fertile d’un mouvement anti-guerre qui embrasse et proclame
l'action antimilitariste. Qui étreint les « déserteurs » des fronts de guerre, ceux et celles qui fuient, persécutés par
les régimes totalitaires, ainsi que ceux et celles qui par leurs discours et leurs actes, refusent leur participation à
quelconque guerre étatique en Grèce et ailleurs.

Nous osons affirmer que l’objection totale au service militaire vu dans le contexte actuel de la période
historique que nous traversons n’est pas seulement un choix tactique de confrontation avec l'armée et l’état. Nous
pouvons placer désormais cette objection totale comme un besoin social, car la puissance de la machine de guerre
contemporaine nous menace de dévastation, posant ainsi à chacun et chacune, la question des valeurs humaines et
de la problématique existentielle.
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