Comité de la Creuse du Mouvement de la Paix
« La plus monumentale ânerie que le monde ait jamais faite »
C’est le jugement que portait le 3 août 1914 le Général Lyautey sur la déclaration de guerre. Une
ânerie qui a fait plus de 8 millions de morts au combat dont 1,4 million français et plus de 20
millions de blessés dont près de 5 millions français ! À Gentioux, 1316 habitants en 1911, 63 jeunes
hommes ont été tués ; combien sont revenus blessés, mutilés physiquement et psychologiquement ?
Cette guerre a été un massacre voulu, programmé, préparé, organisé.
Les guerres ne règlent rien ! Dès la défaite de 1870, la guerre suivante a été programmée ;
immédiatement la guerre de 14-18 est entrée dans sa phase de préparation.
L’étape première était de convaincre le peuple que la guerre suivante s’imposait. L’esprit de
revanche aux couleurs du patriotisme a baigné la société française pendant 40 ans. Les voix
discordantes ont été muselées, jusqu’à tuer Jaurès. Pour bien pénétrer les esprits, les créateurs de
chansons populaires ont été mis à contribution, les messages circulaient largement par cette voie.
Au-delà des médias de l’époque, une autre courroie a été mobilisée : l’École. Alors que localement
les écoles étaient déjà impliquées dans la formation militaire, en 1882 Paul Bert, ministre de
l’Instruction Publique et des Cultes crée au sein de son ministère une « commission d’éducation
militaire » et organise les « bataillons scolaires » pour faire apprendre le maniement des armes et
l’amour de la patrie ; en 1884, devant les instituteurs du Lot il déclare : « Nous devons faire, par
une éducation commencée à l’école par vous, continuée au régiment avec vous, de tout enfant un
citoyen, de tout enfant un soldat ». En 1888, Émile Lavisse publie un livre destiné aux écoliers
titré « Tu seras soldat » dans lequel il romance l’art de la guerre. Confrontés à l’horreur de la guerre,
combien de jeunes de France ont évoqué les écrits d’Émile Lavisse lus à l’école de leur enfance ?
En 1924, les citoyens de Gentioux ont gravé « Maudite soit la guerre » sur leur Monument aux
morts. Les 12 et 13 juillet 1936, lors du rassemblement international de Verdun, les anciens
combattants ont proclamé : « ...nous dirons d’un mot bref et simple que nous voulons la paix et que
nous ne voulons que la paix ».
C’est pour relayer ces messages que nous sommes là.
Nous pacifistes, soyons vigilants. Alors que dans une débauche de moyens financiers, on invente,
on fabrique, on teste les armes, le gouvernement actuel met en place à grands frais le Service
National Universel. Ce dispositif cible les jeunes de 15-16 ans. Au nom de la citoyenneté, on y
inculque des valeurs d’ordre militaire étrangères aux valeurs humanistes dont l’école est porteuse.
Ne nous laissons pas leurrer et faisons-le savoir :
Nous voulons la paix et nous ne voulons que la paix
Maudite soit la guerre !

