
Au soldats mis en marche pour le G8
Ca sert a quoi ?

Pour le sommet du G8 des sept pais industriel les plus riches et de la Russie, plus que 6'600
soldats ont été appelé – le plus grand chiffre dès la deuxième guerre mondiale. Mais beaucoup
de ces soldats ne veulent pas jouer les sheriff d’aide pour des criminels de guerre comme
George W. Bush et Toni Blair ou encore pour des corrompus comme Berlusconi. Au lieu de
s’occuper à diminuer les problèmes du monde, les « chefs du monde » qui se réunissent au
sommet du G8 font des lois du commerce international qui rendent les pauvres plus pauvres et
les riches toujours plus riches. Il ne peut pas être la tâche de l’armée d’offrir un accueil cor-
dial aux gens comme George W. Bush qui méprisent le droit international.

Et les manifestants ?

Les manifestantes et manifestants ne sont pas des monstres violents – malgré tout qu’on te
raconte peut-être. Ils s’opposent à l' état du monde ou les plus grands criminels peuvent se
réunir officiellement pour distribuer leur butin de la guerre en Iraq.

Montre aux manifestantes et manifestants que tu n’est pas contre eux. Reste tranquille même
si la situation devient tendue. Ne te laisse pas commander à intervenir contre la manif, refus
l’ordre quand c'est nécessaire et ne tire jamais sur les gens. Vitres cassées ou murs colorés
sont réparables, mais pas les humains.

Qu’est ce que puis-je faire ?

Comme tu lis ce
texte, tu es probable-
ment déjà au CR. Il te
restent quand même
des possibilités pour
éviter d’être utilisé. Tu peux aller chez le
médecin de la caserne et lui expliquer que
tu as des problèmes graves avec ce service
(Les raisons politique ne comptent pas ici, plutôt
les symptômes de ta peur comme insomnie, mal à
la tête etc). Ou bien tu peux expliquer au
commandant que ton conscience t’interdit
de faire un tel service contre la population
civile. Peut-être tu peux rentrer à la mai-
son ou au moins être placé dans la cuisine
ou similaire.

Montre ta solidarité avec les démonstrations
contre la guerre et l’injustice. Organise toi
avec tes camarades, utilise un drapeaux
PACE ou dessine un transparent avec eux.
Accroché au Puch, à l’antenne radio ou au-
tours les hanches, ça fait un bon symbole
pour ton opinion.
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