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Madame le Maire, mesdames et messieurs les adjoints(es), mesdames messieurs,

Vous le savez, du fait de la pandémie et du confinement mis en place par le Président Macron, le
comité Laïque des Amis du monument aux morts de Gentioux (CLAMMG) a été contraint de
renoncer à l’organisation de son rassemblement pacifiste du 11 novembre, rompant, pour la
première fois, une suite ininterrompue sur trente deux ans.
Je tiens à remercier Madame le maire et ses adjoints(es) qui nous ont proposé de prendre en charge
la lecture de ce texte et de déposer notre gerbe au pied du monument nous permettant par la même
d'être symboliquement présents parmi vous.
Je n’abuserai ici ni de votre temps ni de votre bienveillance mais il me faut tout d'abord évoquer
cette pandémie qui martyrise l'humanité dont la virulence en France a aussi à voir, avec les
politiques de destruction de notre système de santé conduites depuis plusieurs décennies. Dans le
cadre du confinement, la pandémie est opportunément utilisée pour remettre en cause nos droits.
C’est particulièrement évident dans le domaine du travail, et de nos libertés, le tout avec une
inflation de formulations issues du jargon militaire mobilisant « l'état d'urgence » le « couvre feu »
la référence à la montée au « front » des personnels de santé que l'on qualifie volontiers de
« héros ». Et puis, il y a les attentats horribles que nous venons de vivre, qui glacent d'effroi la
majorité des citoyens mais que certains utilisent pour en stigmatiser une partie. Ils s'enhardissent
pour ne pas dire qu'ils se croient tout permis. Ils en appellent tous à la laïcité qu'ils instrumentalisent
et détournent de ce qu'elle est vraiment, certains pour satisfaire leurs visées racistes, d'autres pour
promouvoir leur fond de commerce politique.
Si l'on observe le monde d'aujourd'hui il faut bien constater qu'il se militarise toujours plus. Les
budgets des diverses armées en compétition engloutissent des sommes colossales au détriment de la
santé ou de l'éducation. Le commerce des armes est florissant alimentant des guerres tribales, le
terrorisme, déstabilisant des régions du monde pour mieux les livrer au pillage, empêchant des
peuples de disposer librement de leur avenir. Que dire de l'explosion de la vente d'armes aux USA
dans cette période électorale qui, inévitablement, conduira à de nouveaux drames. Nous dénonçons
la militarisation de la société, nous dénonçons le scandaleux commerce de l'armement.

Avec d'autres organisations, nous refusons le SNU (service national universel) militarisé façon
chantiers de jeunesses de sinistre mémoire, pour mieux formater les esprits d'adolescents de 15 à 18
ans.
Le monde va mal comme il allait mal en 1914-1918 ce qui n'a pas empêché que certains hommes se
soient dressés alors contre la barbarie, refusant de poursuivre les combats pour être finalement
livrés à une justice d'exception et tomber sous les balles de pelotons d'exécutions français. 639
d'entre eux n'ont toujours pas été réhabilités mais nous n'avons pas renoncé à faire avancer cette
juste cause et un projet de loi va être prochainement déposé pour examen par l'assemblée nationale.
Pour conclure avant de faire trop long je reprendrai à mon compte le cri du cœur de votre orphelin
de bronze qui depuis 97 ans proclame aux quatre coins du plateau que la guerre et maudite.
Oui, « Maudite soit la guerre » et encore merci de nous avoir donné la parole.
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