
Quelle connerie, la guerre! 
 

 
 

On a du mal à imaginer aujourd'hui, où la 
participation aux cérémonies du 11 novembre est 
faible, ce que la fin de la guerre 14-18 représenta 
dans nos communes. Toutes les familles étaient 
touchées, et la vie même du pays en fut transformée. 
Nombreux parmi ceux qui étaient revenus du "Feu" 
en portaient dans leurs corps les séquelles, et 
dénoncèrent la boucherie. Barel, l'instituteur de 
Castellar, blessé de guerre tint lors d'une cérémonie 
dans son village natal de Drap des propos qui lui 
valurent d'être expulsé manu militari de la place. 
C'est qu'il ne fallait pas plaisanter avec les vérités 
des marchands de canons. « On croit mourir pour la 
patrie, on meurt pour des industriels », écrivait 
Anatole France dans l'Humanité en 1922. Paures 
gènts, paures nostres ! 
 
Jaures avait tracé la voie, qui dés le 7 Mars 1895 
déclarait à la chambre des députés: « Toujours votre 
société violente et chaotique, même quand elle veut 
la paix, même quand elle est à l'état d'apparent 

repos, porte en elle la guerre, comme une nuée dormante porte l'orage. Il n'y a qu 'un moyen 
d'abolir la guerre entre les peuples, c'est d'abolir la guerre économique, le désordre de la société 
présente, c'est de substituer à la lutte universelle pour la vie -qui aboutit à la lutte universelle sur 
les champs de bataille- un régime de concorde sociale et d'unité. ». Il fut assassiné la veille de cette 
guerre qu'il redoutait. Je ne sais ce qu'il aurait fait, ce que je sais, c'est que la majorité des partis de 
son internationale sombrèrent dans le chauvinisme patriotique, oublieux de ses leçons. La langa mi 
manjava de lo dire. 

Au moment où l'on entend encore des bruits de bottes au nom de la défense de la démocratie, de la 
lutte contre les états voyous (désignés par des états incapables de regarder en face leur propre 
histoire), il n'est peut-être pas inutile de rappeler cette autre citation de Jaurès: « Donner la liberté 
au monde par la force est une étrange entreprise pleine de chances mauvaises. En la donnant, on la 
retire ». Avouez que Jaurès avait une autre envergure philosophique et humaine que BHL. Zo, 
bolegam! Viva lo cambiament vertadier!  
 
Nota: La première photo a été prise à Peille, la seconde à Clans... 
 


