Ce MANIFESTE a été traduit en plus que 25 langues jusqu'à présent et il est signè par
plusieurs de signataires, parmi lesquelles sont quatre lauréats de Prix Nobel de la Paix et des
gens qui s'engagent pour la Paix, l'Ecologie ou les Droits de l'Homme, qui sont des hommes
savants et des hommes de la culture.
Veuillez adresser votre signature (avec nom, adresse et date) à:
Centre d'Information Gandhi, BP (Postfach) 210109, D-10501 Berlin
MANIFESTE CONTRE LA CONSCRIPTION ET LE SYSTEME MILITAIRE
Au nom de l'humanité,
pour le bien de tous les civils menacés par les crimes de guerre,
en particulier toutes les femmes et les enfants,
et en faveur de la Mère Nature, blessée par les guerres,
Nous, les signataires de ce manifeste, affirmons que l'abolition de la conscription militaire
sera un pas décisif vers un désarmement complet!
Nous rappelons le message des humanistes du 20ième siècle:
"Nous sommes convaincus que l'armée reposant sur la conscription et composée d'un grand
nombre d'officiers de métier représente une lourde menace pour la paix. Le service obligatoire
comporte la dégradation de la personnalité humaine et l'anéantissement de la liberté.
L'embrigadement, le dressage militaire, l'obéissance aveugle aux ordres si injustes et insensés
qu'ils soient, et toute l'instruction à la tuerie enterre le respect de l'individu, de la démocratie et
de la condition humaine.
C'est une humiliation de la dignité humaine que de pousser des hommes à donner leurs vies ou
de les forcer à tuer contre leur volonté, contre leurs convictions et contre leur sens de la
justice. Un État qui se croit en droit d'envoyer ses citoyens à la guerre n'apporte pas non plus
en temps de paix l'attention qu'il doit à la valeur et à la joie de leurs vies. De plus, le service
militaire obligatoire inculque à toute la population masculine un esprit militaire agressif, et
ceci au moment le plus impressionnable de la vie humaine. C'est ainsi que la préparation de la
guerre fait que la guerre elle-même est considérée comme inévitable et même comme objectif
souhaitable." (1)
"Le service militaire obligatoire soumet chaque individu au militarisme. Cette forme
d'esclavage que les peuples tolèrent habituellement est une preuve de plus de l'influence
néfaste du système militariste. L'instruction militaire est la formation du corps et de l'esprit
pour l'art de tuer. L'instruction militaire n'est autre chose que l'éducation à la guerre. Elle
constitue l'éternisation de l'esprit belliqueux. Elle entrave l'épanouissement de la volonté de
paix." (2)
Nous voulons encourager chacun et chacune à se libérer du système militaire en utilisant des
méthodes de résistance non-violentes dans la tradition du Mahatma Gandhi et de Martin
Luther King: l'objection de conscience au service militaire (des appelés et soldats de métier, à
la fois en temps de paix et de guerre), la désobéissance civile, le refus de l'impôt pour la
guerre, la non-coopération à la recherche militaire, à la production d'armement et à la vente
des armes.

A l'ère des guerres par commande électronique et de la manipulation des mass-médias, c'est de
notre devoir d'agir à temps selon notre conscience. Il est temps de démilitariser nos sociétés,
nos attitudes et nos pensées, et de nous prononcer contre la guerre et ses prémices.
Le moment est venu d'agir, et de créer un mode de vie qui sauve la vie de nos contemporains.
(1) Manifeste contre le service militaire obligatoire, signé en 1926 entre autres par: Henri
Barbusse, Annie Besant, Martin Buber, Edward Carpenter, Miguel de Unamuno, Georges
Duhamel, Albert Einstein, August Forel, M.K. Gandhi, Kurt Hiller, Toyohiko Kagawa,
George Lansbury, Paul Loebe, Arthur Ponsonby, Emanuel Rádl, Leonhard Ragaz, Romain
Rolland, Bertrand Russell, Rabindranath Tagore, Fritz von Unruh, H.G. Wells
(2) Contre la conscription et l'instruction militaire de la jeunesse, manifeste signé en 1930
entre autres par: Jane Addams, Paul Birukov und Valentin Bulgakov (collaborateurs de Léon
Tolstoï), John Dewey, Albert Einstein, August Forel, Sigmund Freud, Arvid Jaernefelt,
Toyohiko Kagawa, Selma Lagerloef, Judah Leon Magnes, Thomas Mann, Ludwig Quidde,
Emanuel Rádl, Leonhard Ragaz, Henriette Roland Holst, Romain Rolland, Bertrand Russell,
Upton Sinclair, Rabindranath Tagore, H.G. Wells, Stefan Zweig

Avec ma signature, je soutiens ce manifeste:
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En signant ce manifeste, je suis d'accord que mon nom
sera publié avec tous les autres signataires.

