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Le budget des armées est de 44 milliards d'euros pour 2023, en augmentation de 25 % par rapport à 2017. 
Présentant à Toulon la nouvelle Revue nationale stratégique qui préfigure la prochaine loi de 
programmation militaire 2024-2030, Emmanuel Macron a précisé que "Le temps [était] venu d'une 
mobilisation plus intégrale", estimant que la France devait se mettre "en posture d'économie de guerre". 
 

UN EXERCICE MILITAIRE TRÈS SPÉCIAL DU CÔTÉ DE VERNOUX 
 
Nous venons d'apprendre la tenue prochaine (du 14 au 18 novembre) d'un exercice militaire intitulé Serrat 
2022 sur les communes de Vernoux, Alboussière, Boffres, Champis et Toulaud. Le scénario de cet 
"exercice interallié" est consultable sur le site de la commune de Vernoux. Il évoque la "sécession d'une 
province [...] sur fond de tensions ethniques" et l'envahissement de celle-ci par la "nation mère", avant 
"l'intervention de l'Otan". Conduite par le Centre interarmées des actions sur l'environnement, ex-
Groupement interarmées des actions civilo-militaires, l'opération consisterait à "dialoguer avec une 
population en souffrance afin de lui éviter de retomber dans les travers qui ont plongé son pays dans la 
guerre. Les militaires français, belges et espagnols seront donc amenés à patrouiller dans [lesdites] 
communes et à dialoguer avec les commerçants et la population". 
Une affiche guerrière symbolise l'exercice, opposant deux militaires armés jusqu'aux dents, surplombant 
une foule sur laquelle sont lâchés des tracts sur lesquels on peut lire : "Il vous a trahi, il va payer !!". 
Dans le sabir militaire, il s'agit d'OMI (Opérations d'influence militaire), qu'on appelait jadis "opérations 
psychologiques". L'un des points de la doctrine du CIAE, élaborée en 1995 et expérimentée en Bosnie, 
prévoit de « contribuer à la promotion de l'influence française en garantissant la prise en compte légitime 
des intérêts français et en préparant l'action des acteurs civils français ». Un genre de « pacification » au 
doux parfum colonialiste… 
 

ESPRIT DE DÉFENSE ES-TU LÀ ? 
 
La revue précédemment citée prévoit dans son "objectif stratégique n°2" de "promouvoir durablement 
l'esprit de défense dans la société et l'État".  
Point n°114 (extraits) :  
"Les forces morales individuelles du citoyen, en particulier de notre jeunesse, sont le socle de la résilience 
collective". 
"Les ministères concernés se mobiliseront pour accompagner la montée en puissance du Service national 
universel (SNU) permettant d’alimenter un vivier national de résilience".  
"L’attractivité du métier des armes doit être renforcée, en accompagnant et compensant les sujétions liées à 
la condition militaire afin d’enraciner l’esprit de défense, forgé au plus tôt dans la sphère éducative, 
dans des démarches concrètes et gratifiantes".  
 
La Libre Pensée dénoncent cette militarisation croissante qui tend à infecter l'ensemble de la société et à 
préparer chacun et chacune à la guerre, voire à la guerre civile, à travers des partenariats école-armée, 
voire Pôle emploi-armée, le SNU, les "classes de défense et de sécurité globale", les "cadets de la 
gendarmerie" et ces "exercices" dont le but principal est de banaliser l'omniprésence militaire. À ce propos, 
il n'est pas inutile de rappeler que l'armée française dispose d'environ 300 000 hectares... pour s'exercer. 
 

NON AU SNU ET À L'EMBRIGADEMENT DE LA JEUNESSE ! 
RÉSISTANCE PACIFIQUE À LA MILITARISATION ! 

MAUDITES SOIENT TOUTES LES GUERRES  
     ET LEURS FAUTEURS !  11 novembre 2022 


