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Nous sommes réunis en marge de la cérémonie officielle ; nos prises de paroles n’ont pas leur place
dans la cérémonie officielle.  Pourtant que disons-nous ? Nous saluons la mémoire des jeunes
hommes de Gentioux morts par les guerres, nous relayons le message des habitants de Gentioux qui
ont voulu que leur message ne soit jamais effacé. Ils ont gravé « Maudite soit la guerre ». Nous
sommes fiers de porter ce message.

Ces logiques de guerre contribuent au naufrage du « vaisseau spatial » qu’est la planète terre.

Ces guerres sont des agents de stérilisation des sols.

Les guerres sont des agents de pollution de nos océans. Les océans, notamment la Mer du Nord,
recèlent des millions de tonnes d’armes chimiques et conventionnelles qui constituent une véritable
bombe à retardement. La corrosion fait son travail, le relargage est en voie !

Les  guerres  sont  de  formidables  producteurs  de  gaz  à  effet  de  serre.  Par  la  fabrication,  la
maintenance  et  l’usage  du  matériel  militaire,  elles  engloutissent  des  volumes  immenses  de
combustibles  fossiles  (consommation  exprimée  en  litres  par  heure!).  Le  Protocole  de  Kyoto  a
discrètement oublié les émanations provoquées par les forces armées et notre ministère des Armées,
lorsqu’il  dresse son bilan carbone,  ne déclare qu’une partie  des  émissions  dues  aux OPEX (le
Service  des  Essences  des  Armées,  qui  fournit  le  soutien  pétrolier  aux  forces  en  OPérations
Extérieures, distribue 1,2 à 1,3 m³ de carburant chaque année).

Les publications de la stratégie de la base militaire d’Orléans ou du Camp militaire de La Courtine
en matière de développement durable sont des leurres. La Convention pour le climat, avec ses 150
citoyens tirés  au sort,  est  une stratégie  écran.  Nous attendons une démarche lucide,  honnête et
responsable de nos gouvernements. 

Les faits sont là, indiscutables : les guerres tuent, blessent , cassent et polluent.

En s’opposant aux guerres, le mouvement pacifiste est à contre-sens mais dans le bon sens ! Ce sont
ces minuscules rassemblements pacifistes qui ouvrent la seule perspective durable. 

Nous  les  minuscules  de  Gentioux,  nous  avançons  dans  le  sens  de  ceux  qui  ont  gravé  le
message : 

« Maudite soit la guerre »


