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DYNAMIQUE DES ARMEMENTS ET DESARMEMENT

1. II n'y a pas de voie unique conduisant a un monde desarme. Le
militarisme et les armements doivent etre attaques selon plusieurs
angles.

2. Les strategies de desarmement presupposent une certaine
comprehension des forces et des processus qui soustendent le mili-
tarisme et le developpement des armements. Dans une certaine mesure,
ces forces peuvent varier d'un pays a I'autre. L'actuelle militarisation
des pays du Tiers-Monde est un processus different de celui de la
militarisation des superpuissances et des autres grandes puissances.

En Europe il peut exister des differences non negligeables entre
par exemple la Norvege, la Republique Federale d'Allemagne, la Suede
et la Pologne. Cependant, simplifier quelque peu ces realites et se
centrer sur les superpuissances et leurs allies, permet de mettre en
evidence certains schemas importants.

3. La militarisation des allies des USA et de I'URSS est dans une
large mesure un reflet de la course aux armements entre les deux super-
puissances. Precedemment, le developpement des armements etait
explique en termes de processus d'action et de reaction. Sur I'arriere-
plan de la formation des conflits internationaux, et d'une atmosphere
de suspicion, de mefiance et de secret, toute nouvelle etape franchie
d'un cote expliquait la production d'une reaction, voire d'une sur-reaction
de I'autre cote. La course aux armements etait expliquee en termes de
forces externes. Aujourd'hui cette theorie largement repandue semble
n'apporter qu'une partie de ('elucidation du pnenomene. Une plus grande
attention a et§ attiree sur le complexe militaro-industrialo-scientifico-
bureaucratique, et tout particulierement peut-etre sur la recherche et
le developpement (R/D) militaires dans une course aux armements dont
la croissance est aujourd'hui plus qualitative que quantitative. Le role
des forces internes a ete assez largement traite dans la litterature
specialisee de la recherche sur la paix et a ete recemment souligne
dans le rapport de I'ONU (1977) sur les « Consequences economiques
et sociales de la course aux armements » qui dit:

« Dans des conditions d'innovation militaire rapide (...) le facteur
decisif dans les plans d'equipement militaire des pays situes a I'avant
plan de la course technologique aux armements n'est pas tenement la
puissance militaire presente de leurs opposants, mais plutot ces progres



technologiques que les opposants pourraient etre capables d'effectuer
au cours de la prochaine decennie (10 ans constituant la periods type
de gestation d'un progres technolpgique majeur). Inevitablement, com-
me les apprehensions des planificateurs militaires se deplacent des
niveaux de puissance vers les efforts de R/D de leurs adversaires,
c'est de maniere croissante sur les efforts de R/D de leur propre pays,
qui sont connus, qu'ils devront baser leurs plans.

Dans une course aux armements oil I'accent est place sur les
progres technologiques, le processus de developpement de I'arme et
de l'anti-arme tend alors a devenir dans une certaine mesure un pro-
cessus /nfra-national ; dans certains cas, ce processus peut n'etre que
marginalement lie aux stades de developpement effectivement atteints
par les autres pays. Chaque pays recherche activement les moyens de
contrer ses propres armes les plus avancees et de neutraliser ses
moyens de defense les plus recents, conferant ainsi au developpement
de la technologie militaire une puissance et un rythme de vieiilissement
plus grands que dans toutes autres applications civiles » (1).

La dynamique des armements est ainsi aujourd'hui enracinee
beaucoup plus dans des forces internes que dans des forces externes.
Les forces preponderantes sous la course aux armements sont dans
une large mesure d'une nature autiste auto-entretenue (+). Cette
logique interieure de la course aux armements (« die Eigendynamik »)
explique aussi pourquoi la course continue sans ralentissement malgre
la detente. D'aucune maniere il ne faudrait penser qu'automatiquement
le niveau des armements correspondrait a I'intensite d'un conflit
potentiel ou latent. Les capacites militaires n'ont pas une valeur iden-
tique a la menace militaire reelle ou supputee (2).

(1) Doc. ONU A/32/88 du 12-08-1977. « Consequences economiques et sociales de la course
aux armements et ses eftets extremement nefastes sur la Palx et la Securite mondiales »,
p. 21. Des extraits du Rapport ONU sont reproduits dans le « Bulletin of Peace Proposals »,
n° 4-1977 (edits par ('International Peace Research Institut, Oslo, publie par Universitetsfor-
laget, P.O. Box 7508, Skillebekk, Oslo 2, ou P.O. Box 142, Boston, Mass. 02113, USA).

(*) L'autisme est un etat pathologique, rencontre notamment chez les enfants, qui se
traduit par une coupure complete des communications avec I'exterieur. L'enfant autiste,
pour des raisons psychologiques, bloque toute communication avec son entourage. La nature
autiste de la course aux armements indique que celle-ci ne se d^veloppe plus par reference
au potentiel de I'adversaire, mais se developpe de maniere parfaitement autarcique trouvant
en sa propre realite les raisons de se poursuivre (N.d.t.).

2. Sur la course aux armements et sa dynamique, voir par exemple : « Entre la Paix
et la Guerre : la recherche du desarmement », declaration d'un groupe d'etude sur le
Disarmament de International Peace Research Association, dans War Resistance vol 3
n° 10, hiver 1977, ou Bulletin of Peace Proposals, no 4-1977. Voir aussi Marek Theek « Mili-
tarism and Militarization in contemporary International Relations », dans le Bulletin of
Peace Proposals no 4-1977. Pour une discussion approfondie de la nature autiste du deve-
loppement des armements («• die Eigendynamik ») voir p. ex Dieter Senqhaas Abschreckuna
und Frieden. Studien zur Kritik organisierter Frledlosigkeit, Frankfurt/Main Fischer TB 6157
1972, et du mSme auteur « Rustung und Mllitarismus », Frankfurt/Main, Edition Suhrkatmi 498
1972. Voir aussi Dieter Senghaas, •< Armaments dynamics and Disarmament » n w vnn
Bredow (ed.), Economic and Social aspects of Disarmament, Oslo: BPP Publicist on* 1Q7-J
pp. 105-134. Voir aussi note 1. ruoncations, 1975,

STRATEGIES DE DESARMEMENT - DEUX APPROCHES

4. Dans une certaine mesure, ces deux theories de la dynamique
des armements qui peuvent se completer mutuellement, ont en contre-
partie deux approches differentes du desarmement. L'explication inter-
systemes qui voit le developpement des armements comme etant base
sur un processus d'action et de reaction, correspond (plus ou moins)
a une serie de strategies de desarmement intersystemes, caracterisees
par des negociations et des accords au niveau diplomatique. L'expli-
cation intra-systeme, qui met en evidence la nature autiste auto-entre-
tenue ( + ) de la course aux armements conduit a une gamme de
strategies intra-systeme, caracterisee par le desarmement interieur et
des mesures de demilitarisation souvent menees par (ou impliquant) de
larges couches de population et des mouvements de base, et souvent
aussi dirigees centre les elites ou les classes dirigeantes (3).

5. Les strategies inter-systemes sont typiquement illustrees par
des negociations telles que les MBFR (Reductions de Force Mutuelles
Equilibrees), les SALT (Conversations sur la Limitation des Armements
Strategiques), diverses mesures de controle ou de verification accom-
pagnant les accords de controle des armements, les conferences
d'Organisations Non-Gouvernementales, le « zoning » (c'est-a-dire, I'eta-
blissement de zones geographiques dotees d'un statut special relatif
aux forces militaires et aux armements, par exemple un plafond-limite
quant au personnel militaire ou aux ogives, ou encore le non-station-
nement de bases militaires ou d'armes nucleaires).

Certains de ces efforts sont importants (par exemple les efforts
pour arriver a une interdiction complete des Essais Nucleaires, C.B.T.).
Beaucoup d'entre eux ont detourne I'attention des reels problemes (par
exemple a cause des longs delais necessaires au developpement de
nouveaux systemes d'armes, la nouvelle technologie introduce devance
de loin le rythme des negociations sur le contr6le des armements ; et
jusqu'a present la limitation de la recherche et du developpement
militaires, qui est d'upe importance cruciate pour la cessation de la
course aux armements, n'a pas ete le sujet de serieuses negociations
internationales). La plupart des accords de controle des armements
n'ont eu aucune signification reelle. Quelques accords ou negociations
ont meme eu un effet de relance de la course aux armements et se
sont reveles constituer des obstacles au desarmement. (SALT I, qui
definit un plafond de missiles intercontinentaux, devient un stimulant,
a ('emulation et a I'innovation technologiques. Les conversations MBFR
ont sans doute empeche des reductions unilaterales de forces.)

Bien que beaucoup des strategies inter-systemes jusqu'a present
aient contribue a perpetuer les armements (et I'approche globale peut
aisement fonctionner en tant qu'« ideologic », c'est-a-dire prolonger

(3) Je me suis inspire ici d'une Conference de Johan Galtung, I'Universite d'Oslo,
automne 1972.



le statu quo par une conception erronee ou une distorsion de la realite).
certaines mesures peuvent etre importantes pour des resistants a la
guerre radicaux et des antimilitaristes. La lutte centre la R/D militaire,
les pressions pour une interdiction complete des essais, des restrictions
sur le commerce des armes, en seraient quelques exemples. De plus,
les Conferences des ONGs, les rapports de I'ONU, etc., peuvent etre
utilises pour promouvoir et accrediter les idees de desarmement.

Les strategies alternatives de desarmement peuvent aussi etre
accreditees par I'echec meme de beaucoup des mesures inter-systemes
existantes a atteindre des resultats significatifs (4).

STRATEGIES DE DESARMEMENT INTRA-SYSTEME

6. Les strategies intra-systemes ont toujours ete percues par les
resistants a la guerre radicaux et les antimilitaristes comme I'approche
la plus credible, sinon la seule. Nous donnons ici une breve description
de quelques prototypes d'actions possibles ; non un inventaire ou un
scenario detaille.

a) Le systeme guerrier moderne repose lourdement sur la tech-
nologie avancee, mise en avant par une course aux armements crois-
sante surtout sur le plan qualitatif. Les strategies intra-systeme luttant
contre « I'equipement » du systeme guerrier — la technologie — peu-
vent etre dirigees vers les chercheurs et les travailleurs qui developpent
et produisent cette technologie.

Les chercheurs peuvent etre canalises lors de la R/D militaire par
le biais, par exemple, de « serments d'Hippocrate », et de seminaires
(et non de simples conferences) obligatoires sur I'ethique, sur la science
et la responsabilite sociale des scientifiques constituant une partie inte-
grante et centrale de leur formation universitaire ; par des reductions
budgetaires sur la recherche militaire, par certains privileges attribues
a la recherche civile, et par diverses formes « d'ostracisme » et de
« stigmatisation » — par exemple, I'exclusion des associations et confe-
rences de recherche, les boycotts d'etudiants dans les universites, des
dispositions telles que les prix (par exemple le Prix Nobel) et les
bourses ne puissent etre attributes qu'a des chercheurs qui n'ont
jamais (ou au moins pas dans les 15 ou 20 dernieres annees) participe
a des projets militaires de R/D. La reconversion des potentiels existants
de R/D vers des utilisations constructives a des taches de developpement
national ou international sera d'une importance cruciale.

(4) Pour une discussion des fonctions des SALT, yoir Sverre Bodgaard, « The functions
of SALT », Journal of Peace Research no 1/1977 (edite par {'International Peace Research
Institut, Oslo, voir note 1). Pour un bref resume des effets des MBFR, voir Jane M O Sharo
« MBFR and Arms control », in Arms Control Today, the arms control Association ' vol 6
n° 4/1976. Un ouvrage connu et de quality sur la course aux armements et les accords de
controle des armements (qui aborde aussi les fonctions des negociations SALT! est celui
de Jean-Pierre Brule, L'arsenal mondial, Editions du Centurion, Paris 1975

Parmi les travailleurs de I'industrie militaire (comme parmi les
chercheurs) la conscientisation est neeessaire. L'influence au sein des
organisations syndicales sera particulierement importante. La production
militaire peut done etre com battue par des greves et boycotts de
firmes militaires ou de travaux dans des usines a predominance civile
liees au developpement ou a la production de technologie de guerre.
Un defi important est la creation d'emplois alternatifs et de reconversion
pacifique de I'industrie.

b) Les strategies luttant contre « I'intelligence » du systeme guer-
rjer — |e personnel — peuvent par exemple discrediter systematique-
ment la profession d'officier militaire. Dans la machine de guerre
moderne, les officiers militaires, les bureaucrates et les chercheurs
peuvent etre consideres plus ou moins comme les lepreux dans les
societes anterieures.

La promotion de ('objection de conscience parmi les appeles —
sur des bases antimilitaristes, pacifistes, ou non — peut etre une
strategie antimilitariste efficace. La signification de I'objection de
conscience individuelle ne reside cependant pas dans la diminution de
main-d'ceuvre pour la machine de guerre. La perte de main-d'ceuvre
representee par un groupe nombreux d'objecteurs de conscience peut
aisement etre dejouee par Institution militaire en employant plus de
personnel professionnel (bien que cela puisse s'averer plus onereux),
ou par la rationalisation et I'automation (c'est-a-dire un recours plus
grand a la technologie). La signification politique de I'objection de
conscience reside dans son effet sur I'opinion publique, et dans
I'education des objecteurs de conscience eux-memes. Un groupe nom-
breux d'objecteurs de conscience dans un pays (comme par exemple
en Norvege, Suede ou en Republique Federale d'Allemagne) constitue
une opposition significative et visible au systeme militaire (plus encore
que I'opposition des soldats travaillant de I'interieur). Par leur existence
meme et par leurs exigences d'un service alternatif de promotion de la
paix, le groupe des objecteurs de conscience attire I'attention sur des
politiques alternatives de paix et de defense, et peut-etre interprete
comme la materialisation d'idees emergeant de la dissuasion et du
systeme militaire actuels. Simulianement le service alternatif devrait
etre une periode au cours de laquelle les objecteurs de conscience
entreprennent un processus de formation (« Bildungsprozess ») se
developpant par des contacts avec d'autres objecteurs de conscience,
un engagement plus fort et une meilleure comprehension de I'anti-
militarisme, de la nonviolence et de la politique de la paix.

On peut encourager les conscrits ne partageant pas les convictions
des objecteurs de conscience a diffuser des perspectives antimilitaristes
et a mettre en route des groupes d'etude et de discussion au sein de
I'armee. Jusqu'a un certain point, cette strategie est complementaire a
I'objection de conscience.

c) II faudrait centrer I'attention sur ies budgets militaires. Ce serait
une strategie de desarmement efficace de demander une reduction des
budgets militaires de 5 a 10 % par an et le transfer! des credits a des



objectifs de developpement humain tels que dispensaires, assistance
aux groupes defavorises, projets specifiques de recherche medicate,
education et projets attentivement selectionnes de developpement dans
des pays du tiers-monde. Les Nations Unies ont declare les annees 70
decennie du desarmement ef decennie du developpement. Tisser des
liens plus etroits entre les efforts de desarmement et ceux de develop-
pement devrait constituer un element essentiel d'un programme global
de desarmement.

Dans des pays disposant d'un potentiel de R/D eleve, et la plupart
des pays industrialises disposent d'un certain potentiel de R/D, on devrait
accorder une attention particuliere a ces articles budgetaires (qui
peuvent tres bien se trouver ailleurs que dans le budget de defense).
(On devrait aussi etre conscient que des institutions europeennes de
Recherche sont utilisees par les USA a des fins de R/D militaires, les
joignant ainsi a eux-memes au front avance de la course aux armements).

Tout budget militaire devrait etre accompagne d'un budget civil
de « conversion pacifique », montrant comment les fonds alloues a
"'institution militaire pourraient etre utilises a des fins civiles. Nous
devrions exiger que cette pratique soit institutionnalisee. Cependant,
comme les autorites seront opposees a entreprendre ce travail, les ins-
titutions de recherche sur la paix, et les militants pacifistes devraient
etre prets a elaborer ces budgets alternatifs.

Parallelement, on pourrait demander que toute entreprise de
production militaire (ou toute entreprise civile entreprenant surtout des
projets militaires) soit contrainte a elaborer des plans de transition
vers une production exclusivement civile.

d) Mains de secrets et plus de debate publics au sujet de I'armee,
des politiques de defense et des strategies de desarmement devraient
etre encourages. Dans beaucoup de pays (et probablement plus encore
dans les pays d'Europe Occidentale et en URSS qu'aux USA) il y a
un degre injustice de secret et d'information reservee. La consequence
est que le debat public est empeche et I'opinion publique rendue
passive. Le debat public sur des questions importantes et controversies
est un prealable indispensable a toute democratie. Dans de nombreux
cas ['information (par exemple sur les institutions ou les installations
militaires) est maintenue secrete ou reservee, non pas a cause des
puissances etrangeres (qui possedent deja cette information par leurs
sytemes de renseignements et leurs « services »), mais a cause de
la population interieure et de I'opinion publique (qui veut une cible pour
missiles dans le voisinage ?)

Etant donne la strategic d'opposition des superpuissances, pour
laquelle les objectifs strategiques sont les institutions et etablissements
militaires de I'adversaire (par exemple les silos de missiles et les sys-
temes de navigation et de communications, les derniers dependant des

installations/stations dans beaucoup de parties du monde), ce devrait
etre un droit humain que de savoir si Ton vit dans une « zone a risque
eleve » ou non. Dans un pays comme la Norvege, par exemple, des
cartes de zones a risque eleve constituent une information reservee.
Nous devrions exiger que cela ne soit pas (une connaissance generale
des strategies militaires-, une certaine connaissance de la technologie
militaire et de la « geographie militaire » interieure permettrait a
chacun de tracer des cartes au moins partielles de ces zones).

Dans certaines circonstances, la publication dans sa propre societe
de secrets militaires ou d'informations reservees revelant la nature du
systeme guerrier peut etre legitime. Dan Ellsberg a montre I'exemple
pour d'autres responsables dans les ministeres de defense et institutions
similaires.

Toutes les strategies mentionnees ci-dessus auront comme impact
important le developpement de debats publics. L'action directe non-
violente centre les institutions militaires et I'industrie d'armements peut
etre une technique particulierement efficace pour centrer I'attention
sur des themes importants.

e) La strategic d'ensemble doit etre une strategie de transition
des systemes militaires actuels a des systemes futurs constructifs de
paix.

Ceci implique un changement assez fondamental des structures
politiques, economiques, sociales et psychologiques — une revolution
nonviolente. Les complexes militaro-industriels-scientifique-bureaucra-
tiques devraient etre elimines, de meme que les ideologies et attitudes
qui sous-tendent les armements et le militarisme. Des nations « paci-
fiques » seraient probablement des nations fondees sur des petites
communautes, egalitaires et « autonomes ». Les relations avec les
autres nations (quel que soit le nom qui sera donne a ces unites
politiques plus grandes) seraient caracterisees par des modeles d'inter-
action equitable, non exploitantes et cooperatives (5).

f) Le processus actuel de developpement des armements deteriore
la securite internationale. Le desarmement est une politique solide de
securite. Mais d'autre part, les nations desarmees auront besoin de
defenses. Meme un monde desarme — situe quelque part dans un
avenir assez eloigne — connattra des conflits rompant le concensus
entre groupes et nations. Un monde sans conflit n'est ni possible,
ni d'ailleurs desirable.

(5) Voir par exemple George Lakey, « Manifeste pour une revolution nonviolente » (projet
de declaration de ('Internationale des RSsistants a la Guerre ; George Lakey, Strategy for a
living revolution, San Francisco : Freeman, 1973, et Michael Randele, « Towards Liberation »,
War Resistance, vol. 3, no 9, 1st quarter 1975.



Les strategies de desarmement doivent done inclure des politiques
alternatives de defense, capables a la fois de defendre les valeurs de
base et de liberer les nations du militarisme international et de la
course globale aux armements. Certains antimilitaristes socialistes
suggereront une defense de guerilla, transposant de facon trop peu
critique les experiences de guerilla des forces de liberation dans les
pays du Tiers-Monde, a la situation des pays industrialises (6).

Les resistants radicaux a la guerre et les antimilitaristes devraient
mettre particulierement en valeur la Defense Non-Militaire (DNM). Un
schema de la DNM, ou de la defense civile nonviolente est donne dans
la section suivante de ce texte.

Aucun pays ne va probablement abandonner la defense militaire
sans confiance dans une politique de defense de substitution. Les
strategies de desarmement mentionnees ci-dessus devraient done etre
appreciees plus correctement comme constituant une partie d'une stra-
tegic plus globale de transarmement, c'est-a-dire d'une transformation
graduelle des armements et de la defense militaire en une defense
non-militaire, basee sur la population civile (7).

DEFENSE NON MILITAIRE

7. Dans des cercles divers aujourd'hui, Ton observe une recon-
naissance croissante du role que peut jouer la resistance civile dans
des situations de conflit. Souvent dans I'histoire, les agresseurs ont
ete confrontes a la resistance non-militaire — parfois parallelement au
combat militaire, parfois en lieu et place de la lutte armee. Meme si
cette resistance civile improvisee et non preparee dans un certain
nombre de situations a obtenu des resultats considerables (et a ete
parfois plus efficace que le combat militaire), il est evident qu'elle
aurait ete plus efficace si elle avait ete preparee systematiquement en
temps de paix. L'experience historique que la resistance civile nattra
et se developpera sous une occupation devrait deja constituer en soi
une raison suffisante pour que les autorites comme les groupes de base,

(6) Pour une critique de ce courant, voir Theodor Ebert, Gewaltfreler Aulstand - Alter-
native zum BOrgerkrleg, Frankfurt/Main. Fischer Bucherei 1123, 1970, pp. 12-32.
Pertinent egalement : Nigel Young, « On War, National Liberation and The State », une
brochure de Peace News, 1970. Voir aussi Martin Oppenheimer, Urban Guerrilla, Penguin Books
1970.

(7) On peut trouver les bases de la DNM (defense civile) et du transarmement dans Adam
Roberts (ed.), Civilian Resistance as a National Defence, Penguin Books 1969, et dans
Gene Sharp, Exploring Nonviolent Alternatives, Porter Sargent editeur, Boston 1970. En alle-
mand sont disponibles, notamment : Theordor Ebert (ed.), Werkpolitik ohne Waffen - vom
Passiven Widerstand zur Sozialen Verteidigung, Opladen ; Argus Verlag 1972, et Theodor et al
Demokratische Slcherheitspolitik - Von der territorialen zur sozialen Verteidigung Munchen '•
Carl Manser Verlag 1974.
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ici et maintenant, entament des processus de preparation pour la
defense non-militaire, de sorte que cette forme de resistance en cas
d'agression (ou coup d'Etat) puisse atteindre une force maximum.

Dans certains pays, les autorites ont deja marque leur interet pour
la defense civile et ont pris initiative ou appuye et subsidi6 des etudes
sur la defense non-militaire et le role potentiel de la resistance civile
dans une politique de defense. Les idees de resistance civile semblent
s'etre particulierement enracinees dans les petits pays. Nous avons
connu, par exemple, des debats non denues d'interets dans les pays
scandinaves, en Hollande, Belgique, Suisse, Autriche et Republique
Federale d'Allemagne. Des recherches ont ete entamees par les auto-
rites danoises, suedoises et hollandaises (8).

8. La theorie de la DNM est fondee particulierement sur une expe-
rience historique, assez vaste partiellement sur des conceptions gene-
rales des sciences sociales. L'experience historique pertinente com-
prend des cas de resistance non armee centre des occupations (par
exemple contre I'occupation franco-beige de la Ruhr en 1923; la
resistance en Norvege, Danemark, Hollande, etc, durant la 2° guerre
mondiale ; la Tchecoslovaquie en 1968, les « femmes au chignon »
au Vietnam au cours de la derniere partie de la guerre d'lndochine) ;
des cas de resistance contre des coups d'Etat (par exemple contre la

(8) Voir Anders Boserup et Andrew Mack, « War without weapons - Nonviolence In
National Defence, Schocken Books Inc., NY, 1975. Cette etude fut produite pour le groupe
de travail Danois sur les problemes de desarmement, dans le cadre du Ministere des
Affaires Etrangeres.

Le Ministere Suedois de la Defense demanda, il y a quelques ann6es a Adam Roberts
(London School of Economics) une recherche sur les possibility offertes par la resistance
civile dans les plans de defense suedois. Deux rapports, qui ont ete utilises comme docu-
ments de travail pour le Rapport suedois sur la Defense en 1976, ont ete publics : Adam
Roberts, Totalf&rsvar och civiimotstand, Stockholm : Forsvarets Forskningsanstalt 1972 (Version
anglaise : Total Defence arid Civilian Resistance. Problems of Sweden's Security Policy.
Stockholm : The Research Institute of Swedish National Defence, 1972), et Adam Roberts,
Civilmotstandets teknik, Stockholm 1976. Les resultats principaux de Roberts sont repris de
maniere assez formelle dans le Rapport de la Defense de 1976 : SOU 1976/5, Sakerhetspolltlk
och totalforsvar, Stockholm 1976, mais le Rapport indique que la resistance civile peut etre
une importance contribution aux plans de defense totale (pp. 57-59 et 208-209). Des etudes
compiementaires sont recommandees par le Rapport. En mars 1977, les autorites hollandaises
(le Ministere de la Science et de I'Education) lancerent une etude de large envergure sur
la defense civile et la resolution nonviolente des conflits. Quatre chercheurs parmi les plus
competents en ce domaine sont conseillers internationaux pour ce projet : Theodor Ebert
(University Libre de Berlin), Johan Galtung (Projet de I'Universite des Nations Unies, Geneve),
Adam Roberts (London School of Economics) et Gene Sharp (Universite de Harvard). Voir
Ministere des Sciences et de I'Education (Nieuwe Uitleg 1, Gravenhage), « Promotion of
Research into Nonviolent Conflict Resolution, mars 1977.

La resistance civile a ete aussi discutee dans un Rapport Finlandais de la Defense :
Parlamentariska Forsvarskommittens Betankande, Helsinki 1971 (Rapport de la Commission
Parlementaire de la Defense).

La Commission norvSgienne de la Defense de 1974, a publie son rapport en mars 1978 ;
il contient aussi une discussion tres formelle sur la resistance civile. Plus interessantes
(mais aussi plus superficielles a regard de la DNM) sont les declarations de disaccord faites
par les membres de la Commission, representant le Parti Socialiste de Gauche et I'organi-
sation de Jeunesse Sociale Democrate, Voir NOU 1978/9, Forsvarskommisjonen av 1974,
pp. 62-64, pp. 253-298.
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tentative de coup de Kornilow en Russie en 1917 ; le Putsch de Kapp
en 1920 ; la revolte des generaux en Algerie en 1961), et des cas de
resistance contre des dictatures et des regimes coloniaux (par exemple
le mouvement de Satyagraha de Gandhi en Inde ; la resistance contre
le President Ibanez au Chili en 1931 ; contre le President Martinez en
El Salvador en 1944 ; contre le President Ubico au Guatemala en 1944 ;
la lutte bouddhiste contre le President Diem au Sud Vietnam en 1963) (9).

La resistance civile est profondement enracinee dans I'histoire, meme
si les historiens comme les gens ordinaires ont eu de meilleurs yeux
pour les formes violentes de lutte que pour les formes nonviolentes et la
resistance civile. A cet egard, il y a dans une certaine mesure, necessite
d'une redefinition de I'histoire. En meme temps que se developpe une
meilleure comprehension du role joue dans I'histoire par les moyens
non-militaires de lutte, nous en viendrons aussi a regarder I'histoire
sous un autre eclairage. Comme notre vue de I'histoire change, I'avenir
— nos possibilites d'avenir — se dessinera suivant d'autres contours (10).

9. La DNM est fondee sur une conception du pouvoir differente et
plus fondamentale et plus affinee que la conception militaire tradition-
nelle. L'action militaire est largement basee sur I'idee que la voie la
plus efficace pour defaire I'ennemi est de lui infliger de lourdes destruc-
tions dans son armee, son equipement militaire, son systeme de
transport, ses usines et peut-etre ses villes. La defense civile nonviolente
est basee sur une approche differente : le refus a I'adversaire de
I'appui et de la cooperation qui lui sont necessaires s'il doit exercer
le controle sur la population ou le systeme social (11).

Le pouvoir d'un dirigeant depend en derniere instance de I'obeis-
sance, du concours et de la cooperation des gens qu'il veut diriger.
Le mattre depend de I'esclave pour sa position de maitre (12).

(9) L'ouvrage de reference classique sur I'action nonviolente et la lutte non-armee — et
une contribution theorique de poids dans ce domaine — est : Gene Sharp, The politics
of Nonviolent Action, Boston, Porter Sargent, editeurs, 1973. La plupart des cas historiques
rappeles dans cette partie sont discutSs dans Roberts et Ebert (note 7), Boserup and Mack
(note 8). Voir aussi Adam Roberts « Civil Resistance to Military Coups », Journal of Peace
Research, n° 12, 1975.

On trouvera les bibliographies les plus completes, comprenant les etudes de cas histo-
riques dans : April Carter et al, Nonviolent Action - A selected bibliography, London : Hous-
mans 1970, et Rolf Niemann, « Bibliographie zur Sozialen Verteidigung », dans Ebert et al
Demokratische Sicherheitspolitik (note 7).

(10) La derniere affirmation ne yeut pas impliquer un « empirisme historique » — que
le futur est plus ou moins une replique du passe. L'avenir, au contraire est toujours poten-
tiellement une transcendance du passe — transcendence des structures et possibilites passees
et presentes.

(11) Voir Gene Sharp, The Politics of Nonviolent Action (note 9), et Gene Sharp « The
Technic of Nonviolent Action », dans Roberts, Civilian Resistance as a National Defence et
dans Gene Sharp, Exploring Nonviolent Alternatives (note 7). '

(12) Cf la discussion d'Hegel sur cette relation. Cette discussion a ete developpee
ulterieurement par Marx et Sartre. On la trouve aussi, bien sur, chez Gandhi.
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10. Dans les strategies visant I'adversaire, la DNM tente d'exploiter
sa dependence par la non-cooperation avec fagresseur cherchant a
s'assurer le controle du systeme social. Les tactiques de non-cooperation
peuvent prendre differentes formes et inclure par exemple les greves,
les boycotts economiques, sociaux ou politiques, les greves du zele
ou de la lenteur, les « methodes Swejk » (*) et I'obstruction civile.

Un autre groupe de tactiques peut etre classe comme actions
d'intervention, par exemple le sabotage de sa propre propriete (moyens
de production ou de communication particulierement importants pour
I'envahisseur), cette forme developpee de la tactique de la terre brulee.
Une communication reelle avec les soldats occupants consideres dans
leurs personnes, combinee avec la non-cooperation dans leurs roles
militaires, peut constituer une partie des strategies dirigees contre
I'adversaire. Dans d'autres situations, le boycott social total peut etre
plus efficace comme moyen de demoralisation des forces armees.

11. Les strategies visant a I'auto-protection comprennent le maintien
d'une communication effective au sein de la population de la societe
occupee. L'incertitude quant a la situation reelle et les orientations ou
directives de la resistance mene a la confusion, au chaos, a I'apathie
et rend la population vulnerable a la guerre psychologique. Des plans
d'urgence pour les institutions centrales et locales et des plans de
ravitaillement, etc... constituent des mesures importantes pour la pro-
tection de sa propre communaute.

12. Les strategies visant des tierces parties sont par exemple le
contact avec des parties etrangeres au conflit et avec des groupes
sympathisants au sein du pays envahisseur, qui peuvent promouvoir
et developper des pressions internes et externes sur les dirigeants du
pays occupant (dans beaucoup de guerres coloniales, quelques-unes des
« batailles » decisives ont ete menees par des sympathisants au sein
des pays coloniaux ; cf aussi la signification du mouvement anti-guerre
aux USA durant la guerre d'lndochine).

13. La resistance civile rencontrera des contre-strategies. Celles-ci,
qui dans une certaine mesure, sont le sujet de recherches militaires
ouvertes ou secretes, des maintenant peuvent etre I'usage de collabo-
rateurs a des postes strategiques, la guerre psychologique, le blocage
des biens et services vitaux, la terreur et la repression militaire brutale.
L'experience (par exemple de la Norvege et d'autres pays pendant la
2e guerre mondiale) indique que la difficulte est beaucoup plus consi-
derable d'entreprendre une repression militaire severe si la resistance

(*) Variantes de greves du zele appliquees avec beaucoup de finesse par le soldat
Sohwejk (dans le roman publie en Tchecoslovaquie apres 14-18) ou I'application stricte des
reglements se retourne finalement, dans la legalite, sur les superieurs. Le soldat Schwejk est
devenu un heros populaire en Tchecoslovaquie et son souvenir n'Stait pas absent de la
resistance Tcheque en 1968 et depuis 1968 encore jusqu'au mouvement de la Charte 77
(N.d.T.).
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civile est percue comme absolument non armee et nonviolente, que
dans des cas oil elle est combinee ou Nee a de la resistance militaire,
par exemple aux luttes de guerilla. La violence pratiquee par ou en
appui des resistants civils peut contrecarrer gravement la mise en ceuvre
des mecanismes de changements sur lesquels la resistance nonviolente
est basee. [.'experience montre aussi que la repression militaire brutale
par I'envahisseur peut (mais pas necessairement) miner sa propre
position — au sein de I'opinion publique mondiale et des parties tierces,
par la demoralisation de ses forces armees, la consolidation des
peuples occupes et par la resistance de groupes d'opposition dans son
propre pays (13).

14. L'effet preventif dissuasif de la DNM (DNM en tant que « force
de dissuasion ») sera proportionnel a la resistance qui peut etre
escomptee par un envahisseur potentiel. La remarque frequente (notam-
ment de la part des cercles militaires) que la DNM ne peut deployer
ses effets que lorsque I'occupation est un fait — ignore la fonction
dissuasive de la DNM.

15. La DNM comprend des preparations de temps de paix : plans
d'urgence, information et directives, entratnement de la population,
exercices et manoeuvres (par exemple dans diverses institutions, dans
des entreprises, dans des communautes locales). Certains groupes
d'occupation auraient besoin d'un entramement special. Des preparatifs
techniques seraient aussi necessaires. Certains de ces preparatifs
seraient semblables aux plans civils d'urgence de I'actuelle defense
totale, mais revetiraient un caractere plus decentralise.

16. II y a une correlation certaine entre la structure soclale et la
politique de defense. Differents types de defense supposent differentes
bases d'organisation de la societe. Plus la cohesion est forte et moins
nombreux les conflits de classe dans un groupe, plus forte et plus
efficace est la resistance. Une societe caracterisee par la decentrali-
sation du pouvoir et I'initiative a la base ainsi que par un haut degre
d'autonomie sera favorable a la defense civile. Des societes de ce type
seront beaucoup moins vulnerables dans des situations de crise que
des societes ayant une « structure pyramidale » tres verticale, ou le
pouvoir et I'initiative sont centralises et concentres au sommet. Si le
sommet de la pyramide ou les axes centraux de la structure sont depla-
ces, le reste du systeme est aisement paralyse. Une structure sociale
particulierement favorable a la DNM coincide avec les objectifs d'une
revolution sociale nonviolente.

17. La DNM peut etre consideree comme une alternative complete
ou comme une partie d'une politique de defense qui inclurait a la
fois des moyens militaires et non-militaires. La question de savoir
jusqu'a quel point et selon quelles modalites les formes civile et

(13) Voir aussi Gene Sharp, « The Technic of nonviolent Action » (note 11) Une discussion
plus approfondie est developpee dans Sharp, « The Politics of Nonviolent Action » (note 9).
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militaire de resistance peuvent etre coordonnees, est quelque peu
controversee. La dynamique de la lutte non-militaire est differente de
celle de la lutte militaire, et les deux formes de resistance peuvent
facilement se contrecarrer. Si la resistance civile est identifiee a la
resistance armee ou si elle est percue comme une partie indirecte
d'une strategic globale militaire, il sera normalement plus facile pour
un envahisseur d'entreprendre une repression severe de la resistance
nonviolente. II semble que les resistances militaire et civile — si elles
sont coordonnees — doivent etre separees dans le temps et dans
I'espace, de meme que dans leur organisation — par exemple, resistance
militaire au cours de I'invasion, resistance civile quand I'envahisseur
tente de s'assurer le controle du systeme social : ou resistance militaire
dans certains districts (zones de faible densite de population), resistance
civile dans d'autres regions (villes ou autres zones a forte population).

La question d'une defense mixte est soulevee ici non parce qujune
telle defense devrait etre consideree comme plus efficace qu'une
defense non-militaire purement civile. La question est soulevee parce
qu'il paraTt improbable que des nations adoptent une defense purement
civile en I'espace d'une nuit. Pendant une periode d'une duree signi-
ficative, des preparatifs de defense civile devront etre menes paralle-
lement a des dispositions militaires de defense, jusqu'a ce que ces
derniers puissent etre demanteles des qu'ils ne seront plus ressentis
comme necessaires (14).

REMARQUES DE CONCLUSION SUR LE TRANSARMEMENT

18. Dans la litterature sur la DNM, on trouve deux perspectives des
relations entre le transarmement et la structure sociale. Certains pro-
moteurs de la DNM considerent le processus du transarmement comme
une reforme sociale plutot limitee et bien definie. D'autres voient le
processus de transarmement comme presupposant, ou parallele a une
revolution sociale. Certains orientent leur action vers les partis politiques
et les autres elites politiques comme principaux agents du changement.
D'autres mettent I'accent beaucoup plus fortement sur les organisations
de base et la classe ouvriere (15).

(14) Pour des discussions de la dynamique de la resistance civile et de la question d'une
combinaison des formes militaires et non-militaires de lutte, voir notamment Gene Sharp,
The politics of Nonviolent Action (note 9) et « The Technics of Nonviolent Action », dans
Roberts, Civilian Resistance as a National Defence, et Gene Sharp, « National Defence without
Armaments », dans Sharp, Exploring Nonviolent Alternatives (note 7). Voir aussi Johan Qaltung,
« The strategy of non-military defence » dans Galtung, Essays in Peace Research, vol. II,
Peace, War and Defence, Copenhagen : Christian Ejlers Forlag 1976. La conception selon
laquelle la resistance civile devrait rester separee de la resistance militaire dans I'espace,
le temps et pour son organisation est I'une des conclusions de Roberts dans ses etudes
pour le Ministere Suedois de la Defense (note 8).

(15) Voir par exemple Roberts (ed.), Civilian Resistance as a National Defence (note 7),
Ebert et al, Demokratlsche Sicherheitspolitik (note 7), et Bengt Hoglund et al, « Umrustung auf
Soziale Verteidigung, Schwedische Modelle », dans Gewaltfreie Aktion, Berlin Quest, vol. 7,
1" trimestre 1971, pp. 54-63. Le debat sur les agents de changement a probablement ete
a I'avant-plan dans les cercles de recherche sur la paix en RFA.
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Pour I'auteur de ce texte, le transarmement est considere comme
un processus graduel de reformes transcendant le systeme (16). La
question des agents de changement ne devrait pas etre prise comme
un a priori d'exclusion mutuelle (elites centre base), mais plutot une
relation empirique « avec - et » (organisations de base aussi bien que
partis politiques et dirigeants politiques), le pole dominant etant fonction
de la situation.

Le prealable fondamental a tout changement social significatif est
la conscientisation plus ou moins massive. Comme nous developpons
un mouvement d'opinion contre la croissance des armements, nous
devons egalement developper un mouvement d'opinion pour une defense
non-militaire, basee sur la population civile. Comme indique plus haul,
une etape intermediaire dans ce processus de transarmement sera
probablement une defense mixte qui, dans beaucoup de pays aujourd'hui,
peut etre potentiellement appuyee par un eventail assez large de groupes
radicaux et progressistes.

La strategic du transarmement devra se concentrer sur les mesures
intra-systeme de desarmement, mais non exclure completement les
strategies inter-systemes. L'approche intra-systeme devrait evidemment
etre aussi envisagee dans une perspective transnational (17).

Le desarmement, le transarmement et la defense non-militaire
devraient done, en conclusion constituer trois pierres angulaires — ou
plutot trois bottes chinoises — dans le travail pacifiste et antimilitariste
des prochaines annees.

(16) Cf Andre Gortz. Voir aussi Hendrik Bussiek (ed.), Wege zur veranderten Qesellschaft,
Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt/Main 1971.

(17) Cf. par exemple George Lakey, Manifest for nonviolent Revolution (note 5).
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DEFENSE NONVIOLENTE et
STRUCTURE SOCIALE

Robert Polet

La « Defense rationale » est un appareil de defense
« en reserve » pour les situations exceptionnelles que
devrait affronter le pays, la communaute nationale ou
1'Alliance a laquelle le pays appartient. Elle est tota-
lement absente des situations quotidiennes dans les-
quelles des citoyen(ne)s, individuellement ou en
groupes, se defendent.

Les reflexions qui suivent voudraient contribuer a
1'elaboration d'une organisation de defense qui soit
en relation directe avec les jonctions de defense
exercees par les groupes face aux multiples menaces
et agressions dont ils sont victimes.

Une telle defense serait signifiante pour les hommes
et les femmes, parce qu'en prise directe avec leur vie
(aux niveaux economique, politique, culturel, ecolo-
gique...). Elle pourrait devenir une veritable defense
populaire.

1. De la distinction : « Defense nationale » - « Defense populaire >-.

(('expression « defense populaire » en francais correspond assez bien
aux termes « Soziale Verteidigung » = defense sociale en allemand ;
« civilian defence » = defense des et par les civils, en anglais, distincte
de « civil defence » = protection civile).

Alors que la « defense nationale » veut proteger des territoires et
des systemes socio-politiques globaux (la civilisation occidentale, le
« monde libre »...), la « defense populaire » (ou sociale) veut defendre
des valeurs sociales, des structures sociales considerees non dans leur
forme globale mais dans leurs realites concretes, effectives, vecues
par les citoyen(ne)s.

La « defense nationale » n'intervient que lorsque I'ensemble est
« menace » ; la « defense populaire » est en action permanente parce
que les realites internes des structures sociales sont en permanence
menacees, parce que les droits humains et collectifs sont constamment
mis en cause ou a conquerir.
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LES MONOGRAPHIES DE LA DEFENSE CIVILE

Cette collection se propose de rassembler la documentation de
base sur la defense civile et populaire nonviolente. La presentation en
carnets doit permettre non seulement une utilisation aisee dans les
groupes specifiques (recherche pour la paix, formation a I'action
nonviolente, etc) mais aussi une large diffusion dans le public.

Ces etudes visent a susciter une reflexion plus large et plus
objective sur la defense nonviolente. II va de soi que leur publication
ne signifie pas que le Mouvement International de la Reconciliation
avalise les options socio-politiques des differents auteurs. Nous encou-
rageons nos lecteurs a elargir et a approfondir par ailleurs leur
reflexion.

Deja paru dans la meme collection -.

1. NORVEGE 40-45 (La resistance nonviolente face a I'occupation nazie)
Magne SKODVIN.

2. LA BATAILLE DE LA RUHR (les problemes economiques de la
defense civile). Wolfgang STERNSTEIN.

3. ALLEMAGNE DE L'EST 1953 (Resistance nonviolente dans les regi-
mes communistes), Theodor EBERT.

4. DANEMARK 40-45 (La resistance nonviolente face a I'occupation
nazie), Jeremy BENNET.

5. TCHECOSLOVAQUIE 1968, Adam ROBERTS - Anders BOSERUP -
Andrew MACK.

6. GUERILLA ET RESISTANCE NONVIOLENTE (Les lecons des mouve-
ments de resistance), Basil LIDDEL HART.

7. LE PUTSCH DE KAPP (1920), LE PUTSCH D'ALGER (1961), la resis-
tance nonviolente face aux coups d'Etats militaires, Curzio MALA-
PARTC - Anders BOSERUP - Andrew MACK.

8. ORGANISATION ET FONCTION DE DIRECTION EN DEFENSE
CIVILE, Theodor EBERT.

9. RECONVERSION (Desarmement et Securite de I'Emploi ; Lucas
Aerospace : Quido Griinenwald, Mike George).

10. DEFENSE CIVILE NONVIOLENTE ET INTERETS STRATEGIQUES
Brigadier-General Edward ATKESON.

Jon GREPSAD
Robert POLET

Jean-Francois LECOCQ

TRANSARMEMENT

• Desarmement, transarmement
et defense non militaire

• Defense non violente
et structure sociale

• Les deux axes d'organisation
de la defense non violente

Les Monographies de la Defense Civile
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