
Jimmy Annet, Collectif pas de salon de l’armement à Paris 

« Mon avis sur l’engagement pacifiste en 2016. Être pacifiste c’est être optimiste. C’est penser que 

l’Homme vaut mieux que la guerre, et qu’il est possible d’accéder au bonheur sans que cela soit au 

dépend des autres. On reproche aux pacifistes leurs « bons sentiments », je crois qu’il faut les 

revendiquer, on a des bons sentiments et on aime ça ! On souhaite la vie, la nôtre et celle des autres. 

Être pacifiste c’est refuser la simplicité de la guerre. Il est peut-être utopique de penser que l’on peut 

résoudre les problèmes du monde pacifiquement, mais pas plus que de penser que l’on peut les 

résoudre par la violence. Entre deux utopies, je choisis celle qui me pousse à penser et à comprendre 

plutôt que celle qui me pousser à tuer et à mourir. 

Être pacifiste c’est un plaisir c’est un plaisir et c’est important, car comme toutes les militantismes il 

doit parfois se confronter à l’échec (pas toujours, heureusement !), et c’est dans ce plaisir que l’on 

puise la volonté de persévérer. Le pacifisme a cet avantage de permettre à la fois d’embellir la 

société et d’enrichir les personnes qui le portent. 

Quels sont les nouvelles luttes pacifistes à mener ? Il y en a beaucoup, quelques idées rapidement : 

- Dénoncer la militarisation des relations internationales : où est la diplomatie ? Il faut de 

nouveaux argumentaires contre la (non) pensée belliqueuse dominante. 

- Dénoncer la militarisation de la société civile : campagnes de recrutement et mythe de 

l’armée = formation qualifiante, financement des universités par les entreprises d’armement, 

assimilation de toute contestation à la figure de l’ennemi… 

- Dénoncer le commerce des armes : rôle de la France comme producteur et exportateur 

d’armes, et comme promoteur du commerce des armes (comme le salon Eurosatory). 

- Travailler sur les problèmes posés par les nouveaux types d’armement : drones, mythe de la 

guerre propre, frontière de plus en floue entre les armes civiles et militaires… 

- Reconstruire une histoire du pacifisme qui soit utile aux luttes d’aujourd’hui. 

Il faut montrer en quoi le pacifisme est un prisme original pour analyser les problèmes du monde et 

les solutions qu’il peut apporter pour améliorer la société. » 

 

 


