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Contingent rebelle
Récit d'un réfractaire au service militaire dans les années 1970, Patrick Schindler

« À bas l’armée et toute autorité ! » Le service militaire a une longue histoire. Depuis la Révolution française, il a été l’objet de bien des 
polémiques. Des bataillons de conscrits soumis s’y sont rendus en traînant des pieds. Les sketches qui lui ont été consacrés ne 
faisaient rire que ceux qui avaient eu la malchance de le connaître. Les jeunes générations ont souvent du mal à imaginer que ça a pu 
exister – jusqu’au début des années 2000 ! –, et ce qu’on y faisait vraiment. Perte de temps, apprentissage de l’autorité, de la violence 
et de la magouille. Seul point positif : savoir faire son lit « au carré ».
Dans la foulée de Mai 68, un petit groupe de militants décide qu’il est temps de changer les choses. En 1974, il diffuse l’Appel des 
Centqui remet en cause l’immuable institution. Il exige l’instauration de syndicats de soldats et de la liberté de la presse à l’armée. C’est 
une traînée de poudre. En quelques mois, l’appel recueille plus de 6 000 signataires. Manifestations en uniforme sur tout le territoire, 
grèves de la faim, résistances quotidiennes... Face à la révolte généralisée, le gouvernement prend enfin conscience du refus de la 
jeunesse de se laisser embrigader.
Ce livre raconte cette histoire, quasiment oubliée aujourd’hui, et nous plonge au cœur de ce qu’était le service militaire à travers 
l’aventure singulière et haute en couleur d’un des signataires qui y a fait les 400 coups avec la ferme intention de « mettre les casernes 
à feu et à sang » !

26 septembre 2017 : «     Mémoires antimilitaristes     »
Entretien radiophonique de Patrick Schindler dans l'émission « Pas de Quartiers »

PdQ reçoit en direct notre compagnon Patrick Schindler à propos de la parution de son livre Contingent rebelle. Un journal foutraque et
militant de ses exploits antimilitaristes au service militaire, sur fond de Comités de soldats…

9 août 2017 : «     Récit d'un réfractaire au service militaire     »
Recension de Contingent rebelle par Charles Jacquier dans Le Monde diplomatique.

« Né en 1956, Patrick Schindler, anarchiste et antimilitariste, devance en 1974 l’appel sous les drapeaux, comptant que son
homosexualité, sa consommation de drogue et un possible piston devraient contribuer à le faire réformer […].

17 juillet 2017 : Recension de Contingent rebelle par Pierre Sommermeyer dansLe Monde libertaire
« Demander à un objecteur de conscience de rendre compte d’un livre racontant le service militaire effectué par l’auteur dans les

années 1970 relève d’une certain prise de risque. Une fois passées les présentations de l’histoire de la

27 avril 2017 «     À bas l'armée et toute autorité     !     »
Entretien de Patrick Schindler dans sur le site de Vice

Pour lire l'entretien en ligne :https://www.vice.com/fr/article/gv7mxj/etretien-patrick-schindler-armee-service-militaire-contingent-rebelle

Samedi 7 Avril 2018 : Sur l'invitation de la librairie L'Insoumise, Patrick Schindler présentera Contingent rebelle
dans le cadre du Salon du livre libertaire de Rouen à la Halle aux Toiles (19 place de la Basse Vieille Tour, 76000 Rouen).

Vendredi 13 Avril 2018 : Patrick Schindler présentera Contingent rebelle à partir de 20 h, à l'Athénée libertaire "L'Étoile Noire" (5 rue
Saint-Jean, 02000 Laon).
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