
L,OBJECTION DANS LEs PREMIÈRES ANNEES DU SERVICE CIUI

Er,r oÉcrmanr 1963 étoii enfin

odoptée une loi reconnois-

sont le droit à I'obiection de

conscience ou service mili-

Toire. Bien que très imPorfoite,

elle permettoit oux obiecteurs

qui I'occePtoient de ne Plus

être poursuivis et incorcérés.

Roppelons, en effet, que lo
quosi-totolité des lémoins de

Jéhovoh lo refuso et ils conti-

nuèrent à être condomnés.

De même que les objecteurs
qui rejetoient le service civil.

Trà ropidement, oPrà I'odoq

iion de cette loi eT lq libérotion

des objecteurs, il fut ocquis

que ceux-ci seroient Plocés

sous lo tutelle du ministère de

I'lntérieur vio le SNPC (Service

notionol de lo Protection ci-

vile). ll follut quelque temPs à

celui-ci pour décider de lo
créotion du Premier GSP (grou-

pemeni de secourisies Pom-
piers) pour les occueillir. Mois

à lo mi-juillet 1964, ils sont

regroupés à Brignoles (Vor).

Après quelques mois, il

opporut nécessoire oux objec-

teurs d'oméliorer lo communl-

cotion ovec leurs soutiens et

omis. Ainsi noquit Lo Letfre de

Brignoles.

L'ouvroge Civils, inéduc-

ttblemenl I Présente de lorges

extroits du no I de mors ]965

ou n" 7 de décembre 1965 (le

dernier). Ces extroits Permet-
tent de suivre lo vie des

objecteurs, leurs ociivités,

leurs conflits ovec lo hiéror-

chie (d'onciens GMS, équivo-

leni des CRS en Algérie).'.

L'expérience du Premier
GSP prit fin ou dernier trimestre

de 1965. Les objecteurs se

mirent en grève et, oPrès quel-

ques péripéties, que I'on Peut
suivre dons les extroits, obtin-

rent lo possibilité de Pouvoir
occomplir leur service civil

dons plusieurs ossociotions.

Lo Letlre de Brignoles de-

vint Lo Lefire des objecfeurs'

Elle ossurero lo lioison non

seulement ovec les omis, mois

oussi entre les obiecteurs dé-

sormois géogroPhiquement

séporés.

Les extroits des numéros B

(ovril 1966) à 19 (mors 1969)

sonT regrouPés Por lieu d'of-
fectotion ce qui fociliie le suivi

des expériences des objec-

teurs. S'y ojoutent des Textes

de réflexion et des iémoi-
gnoges d'objecteurs oYont

vécu cette Période.
En conclusion, cette Publi-

cotion présenie un grond

intérêi. So lecture est indisPen-

soble Ô quiconque souhoite

s'informer sur l'évolution du

monde de l'objection dons les

premières onnées du service

civil, et io comPrendre.
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