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À quoi sert la discipline militaire ?

Un Thread qui aurait pu s'intituler "Pourquoi les militaires sont-ils un peu cons ?" (vous allez comprendre)

■■ https://t.co/4tAAetWR3a

Je suis complètement étranger à la culture militaire. Je n’y connais rien et je n’ai pas de proches sous les drapeaux.

Comme ça m’intrigue j’ai toujours mille questions qui me viennent en tête.

Un jour j’ai eu la chance de discuter avec un officier de l’armée de terre.

Il était super sympa et disposé à répondre franchement à toutes mes questions. La conversation était à bâtons rompus et

j’ai pu lui poser la question qui me brûlait les lèvres :

"Pourquoi vous êtes un peu cons vous les militaires ? "

- Haha comment ça ?

- Nan mais je veux dire le garde à vous, la marche au pas, l’obéissance, tout ça c’est pas un peu débile ?

- Tu veux dire qu’on est disciplinés ?

- Oui voilà, pourquoi vous en faites des caisses avec la discipline ? Ça sert à quoi ?

Et il m’a répondu très calmement :

- “C’est une question de vie ou de mort, Jean.”

J’étais éberlué ■.

- Quoi ? Nan mais tu déconnes tu vas pas me dire que marcher au pas c’est une question de vie ou de mort !

- Si, précisément. Je vais t’expliquer.

Et il m’a longuement expliqué que ses années à s’entrainer, s’exercer, répéter les mêmes gestes encore en encore

avaient pris tous leur sens le jour où il s’était retrouvé déployé en opération extérieure (Opex).
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Il m’a raconté plusieurs anecdotes où là, sur le terrain, plusieurs opérations auraient pu virer au drame s’il ne s’était pas

entrainé jusqu’à l’absurde. Il m’a surtout raconté plus fois où lui il aurait pu y rester si ses compagnons n’avaient pas été

surentraînés.

C’est là qu’il m’a dit “Quand tu mets ta vie entre les mains d'un chirurgien t’as confiance dans son entrainement ? Bah

voilà nous c’est pareil, on met notre vie entre les mains de nos compagnons et ils mettent la leur entre nos mains. On

doit pouvoir se faire confiance."

Notre cohésion on la célèbre en buvant des coups ensemble - tu peux nous faire confiance pour ça -, notre sécurité on la

célèbre en marchant au pas. C'est aussi simple que ça"

Ce jour là j’ai compris que l’uniforme, la marche au pas, le garde à vous et la hiérarchie n’étaient pas des coquetteries

pour crânes rasés qui aiment la discipline pour elle-même. Non. La discipline militaire a une fonction très précise : elle

assure la sécurité de tous

dans un service public où chaque agent met sa vie en jeu. Quand ta vie dépend des autres, tu as envie de savoir que les

autres vont agir au diapason, en appliquant ultra précisément des gestes mille fois répétés en exercice au poil de cul.

Aucune place pour l’improvisation : chacun doit avoir confiance dans la rectitude de tous. Le respect de la discipline c’est

ce qui fera la différence entre la vie et la mort.

C’est parce que chacun aura scrupuleusement respecté la discipline qui s’impose à tous que le treuil de l’hélicoptère ne

s'enrayera pas, que les munitions ne vont pas te péter au visage, que ton parachute va bien s’ouvrir, qu’il y aura le bon

nombre de rations de survie, etc.

Bref, si chacun joue sa partition précisément et sans fausse note, tu as une chance de ne pas mourir. Si c’était ma vie

qui était en jeu, je serais le premier à vouloir que tout se passe au cordeau pas vous ?

Bref, ce jour là j’ai aussi compris que les simulacres de discipline militaire n’avaient aucun sens. Faire marcher au pas

des jeunes dont la vie n’est pas en danger n’est ni utile, ni efficace, ni pédagogique.

C’est juste du folklore humiliant et irrespectueux des militaires qui, eux, ne jouent pas aux petits soldats.

On ne rend service à personne en faisant semblant. Foutez la paix eux jeunes et laissez-les rejoindre des assos s'ils le

veulent, ou rejoindre l'armée si c'est leur truc

[EDIT] Content de voir que les défenseurs du SNU obligatoire reconnaissent qu'ils souhaitent un dispositif de correction

d'une jeunesse jugée indisciplinée.

On sort de l'ambiguité : le SNU est un bel et bien fantasme de mise au pas des jeunes ; l'engagement un prétexte.


