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synopsis
50 ans après mai 68, un groupe
d’amies et amis vieillissants
reprend son activité militante pour que la Suisse
cesse d’exporter du matériel
de guerre.
Ils apportent ainsi la preuve
qu’il n’est jamais trop tard
pour se mobiliser et lutter avec
fougue pour un monde plus
juste.
Une comédie politique tirée de
faits réels.

note du réalisateur
Je revendique un cinéma social et solidaire au travers d’un travail avec des acteurs et actrices
naturel-le-s intégré-e-s dans tout le processus de création. Tout au long de cette aventure humaine,
je dirige le navire mais je tente de rester à l’écoute des envies, des besoins et des revendications
de mes personnages qui, comme dans un documentaire, sont les premiers concernés par le sujet.
Le film se fait donc avec eux et pour eux.
Le film repose sur un principe innovant, la collaboration avec « les gens du réel », à qui nous offrons
la possibilité de devenir acteurs. Cette méthode de travail consiste à aller au cœur de la vérité. Elle est
utilisée par d’autres réalisateurs, mais ici, elle rend hommage à nos « vieilles et vieux », nos « daronne-s » comme disent les jeunes, celles et ceux qui en Suisse, ont lutté pour vivre dans un monde
plus juste. Celles et ceux qui se sont indignés face aux aberrations d’une société schizophrène,
une Suisse à la fois berceau de la Croix Rouge et 11ème exportatrice d’armes du monde.
En résumé, avec La Preuve scientifique de l’Existence de Dieu, nous voulons sensibiliser le public sur
l’implication de la Suisse dans les conflits armés, sur la notion de militantisme, aujourd’hui présente
sur les réseaux sociaux avec une efficacité et des résultats différents d’autrefois, et sur la place des
retraité-e-s dans une société basée principalement sur la valeur du travail. Au travers de leur quête
et d’un combat retrouvé, nos retraité-e-s portent ici un projet d’indignation politique fort et posent des
questions importantes :
Qu’est devenu le militantisme d’autrefois ?
Et si nous reprenions le combat pour donner l’exemple ?

Une histoire exemplaire
Le film repose sur l’aventure véridique d’hommes et de femmes engagés pour la naissance
d’un service civil. Une démarche collective inédite en Suisse.
Le film, véritable docu-fiction, repose sur une histoire

Rédiger un manifeste

vraie. Celle d’un groupe d’amis, né de 1968, qui décide

Puis le groupe décide de donner un nouveau visage

de s’engager. Composé d’universitaires et d’ouvriers,

à son engagement. Il rassemble alors 22 personnes

il a à l’époque l’idée de créer un immense centre

et leurs compagnes et compagnons. Il se rebaptise

multiculturel, baptisé le Hangar. Si cette idée ne voit pas

Mouvement pour un service civil à la communauté.

le jour, le groupe, lui, devient de plus en plus politique.

Il crée un comité de soutien et mène un important

Il commence par militer pour l’accueil des saisonniers.

travail d’écriture sur la question du service militaire.

Il s’intéresse aussi à la vie dans les quartiers populaires

En naîtra un « Manifeste pour un service civil à la com-

de Genève, notamment à la Jonction, en y effectuant

munauté » (MSCC).

des enquêtes.

Critique de l’armée
Questionnant le sens d’une défense armée en suisse,
sa place, son rôle, le texte met en lumière des alternatives pour servir autrement le pays. « Peut-on refuser
l’armée et néanmoins vouloir servir? » glisse-t-il dans
son introduction. Les critiques du groupe portent
notamment sur le fait que l’armée apprend à tuer,
et qu’elle perpétue la séparation des classes.

Service civil et voix des femmes
« Ce texte est aussi (…) une définition d’un service

Petit livre rouge et manifestations
En 1969 paraît « le Petit livre rouge de la défense civile »
(dont l’auteur est le chef des renseignements Albert
Bachmann), édité par la Confédération et distribué à un
million de ménages suisses.
Un ouvrage de propagande militaire, définissant un
concept de « défense totale ». Le groupe se dresse
contre cette idée, et s’engage dans des manifestations
à Genève. Il a de forts contacts avec les milieux artistiques. Avec la complicité de Lorenzo Pestelli, écrivain
et artiste d’origine italienne et grand ami de Nicolas
Bouvier, ses manifestations contre le petit livre rouge
deviennent de véritables actes artistiques et politiques.
Ils créent des marionnettes et personnages géants,
qui trônent au milieu des manifestants.

à la communauté, de sa place, de son rôle et de sa
fonction. Il serait donc vain de conclure que ce document ne s’adresse qu’aux hommes (citoyens-soldats),
les femmes elles-mêmes, que nos stratèges intègrent
si bien dans ce qu’ils appellent une défense totale,
devraient être parmi les premières à dire ce qu’elles
veulent. »
A une époque où les femmes n’ont pas encore obtenu
le droit de vote, le MSCC compte ainsi faire entendre
également leurs voix.

Mettre en oeuvre un service civil
Proposer une alternative à l’armée, c’est intéressant,

Elles sont déposées en vrac sur la place publique

la réaliser offre une dimension supplémentaire.

devant le Palais fédéral. Les armes aussi. Les livrets

Le MSCC met lui-même en oeuvre son concept de

militaires sont déchirés au même moment par

service civil dans les années 70 aux Pâquis (Genève).

les femmes du MSCC. Ils le redoutent, mais ils ne

Il crée pour ce faire un club d’enfants dans un quartier

seront pas arrêtés ce jour-là. Ils organisent ensuite

populaire, au Prieuré. Le Prieuré est alors un grand

une conférence de presse.

squat culturel, situé dans le bâtiment désaffecté de
l’hôpital Rotschild. Une pépinière de mouvements
très divers, où se côtoient notamment des Hell’s
Angels, des adeptes de cuisine macrobiotique,
et deux mouvements politiques de gauche.

Condamnations
Chacun des hommes du MSCC est ensuite condamné.
Mais les procès ne sont pas collectifs.
L’armée a reconstitué les paquetages, renvoyé à
chacun ses affaires, sac, souliers avec lacets,

Première objection collective en Suisse

accompagnés d’un nouveau livret militaire. Les procès

Les membres du MSCC décident ensuite d’objecter

individuels permettent d’éviter une mise en cause plus

tous ensemble, pour lancer l’idée du libre choix entre

importante de l’armée. Chacun écope d’une peine

armée et autre type de service. A l’époque, avoir le

privative de liberté, qui varie entre trois et huit mois.

choix de faire l’armée ou non est impensable.

Ils ont pour la plupart déjà accompli une par-

Essaimer l’idée d’un service civil
Le MSCC s’organise pour lancer l’idée d’un libre choix
entre service civil et armée. Ses membres apprennent à écrire des textes, créer des comités. Il y en aura
bientôt dans toute la Suisse, composés d’hommes
et de femmes de différentes origines sociales.
Ils souhaitent que l’objection passe d’une décision individuelle à une conscience politique collective.

Délit collectif
Le MSCC s’entoure de deux avocats, Christian Grobet
et Bernard Ziegler. Comment passer de l’objection individuelle à celle de tout un groupe? En commettant
un délit collectif, leur suggèrent les hommes en robe.
Le MSCC réfléchit, puis élabore un scénario.
Ses membres se rendent dans le plus grand secret à
Berne, en petite camionnette. Leurs affaires militaires
sont nouées ensemble, afin que l’on ne puisse pas distinguer les gens à qui elles appartiennent.

tie de leur service militaire avant d’objecter. L’un
d’entre eux est officier. Il sera le plus lourdement chargé, avec huit mois de prison ferme.

De l’acte historique au film
Bien des années après cette épopée, et quatre ans

Il rencontre Alain et lui parle de son idée. Alain réagit

avant le film, deux hommes du groupe reprennent con-

avec enthousiasme. Le groupe des PasSages, avisé,

tact. Jean Lavergo, surnommé Gino, approche de son

décide d’intégrer l’aventure.

60e anniversaire. Il rencontre Alain Simonin, et lui fait
part de son envie, réunir les anciens et se questionner:
à quoi objecteraient-ils tous aujourd’hui?
Les deux hommes tombent d’accord. Ils objecteraient à
vieillir conformément à ce que la société attend d’eux.
Ils ne seront pas des aînés qui voyagent et renoncent à
s’investir, à affirmer leur voix.

Rencontre avec Fred Baillif
Reste à trouver le réalisateur. Ce sera Fred Baillif.
Ancien élève d’Alain à la HETS, Fred est immédiatement convaincu par le projet. Il vient de réaliser Tapis
Rouge, docu-fiction autour de jeunes d’un quartier
de Lausanne rêvant de réaliser leur premier courtmétrage. « C’est exactement ce que je veux faire »

Se retrouver, se raconter

glisse le réalisateur à Alain. « Un film avec d’anciens

Les deux hommes tentent alors de recontacter les 22

militants qui ont repris du service et des femmes impli-

membres du MSCC. Ils ne retrouvent pas l’adresse de

quées dans les changements. Un film qui questionne

tous. Seul un tiers de ces derniers répond. Parmi eux,

la place que notre société accorde aux aînés. Et le tout

Jean, Nadia, Alain et Michel, futurs protagonistes du

repose sur une histoire ancienne et forte qu’on utilis-

film. Ils organisent un groupe d’échange au parler vrai,

era comme base pour le film. Mais je vous propose un

et témoignent de leur expérience, de ce qu’ils vivent

docu-fiction. Vous devrez incarner des personnages. »

avec l’avancée de l’âge. Alain, qui a enseigné 30 ans
à l’IES (HETS), organise les discussions. A chaque
séance, les récits individuels et les échanges se rejoignent. Grâce à un témoin qui note et en fait retour,
ils deviennent récits collectifs. Le groupe s’est doté
d’un nom évocateur: Les PasSages.

De l’improvisation au film
Le groupe est surpris. Certains d’entre eux ont fait du
théâtre. Alain, garçon jadis timide, d’une grande sensibilité, a développé de belles capacités d’improvisation.
Jean Lavergo est comédien. Pour d’autres, le chemin
est plus ardu. Tout ce petit monde se met au travail.

Témoigner

Au menu, tout d’abord, plusieurs sessions d’ateliers, où

En parallèle, André, devenu lui-même réalisateur in-

chacun évoque sa vie, et commence des jeux de rôles.

dépendant, est convaincu qu’un documentaire doit

Puis vient le film. « On ne connaissait pas le scénario

être réalisé avec certains des acteurs de l’époque, afin

dans son ensemble, et il fallait tout le temps improviser.

de témoigner de la force de ce moment d’engagement.

On en a adoré le principe. La preuve scientifique de

Il souhaite cependant que quelqu’un d’autre le réalise.

l’existence de Dieu était comme un bain de jouvence »,
souligne Alain.

Un film au coeur d’enjeux politiques actuels
La preuve scientifique de l’existence de Dieu s’ancre dans une forte actualité. Le Conseil fédéral a décidé
en février 2019 de proposer une série de mesures pour réduire l’attractivité du service civil.
Limitations d’accès
6205 admissions au service civil ont été enregistrées en 2018. Un nombre en recul. Le Conseil fédéral l’estime
cependant trop élevé, et souhaite renforcer l’attractivité de l’armée, dont le nombre de recrues diminue. Pour
décourager les futurs candidats au service civil, il propose une série de mesures. Un nombre minimum de 150
jours d’engagement, l’interdiction d’une affectation à l’étranger pour le réaliser. Les militaires qui demandent
l’admission au service civil devraient également attendre une année, et seraient tenus d’accomplir leurs obligations armées durant ce temps. Les médecins ne pourraient plus effectuer leur service civil en tant que médecins.

Fragilisation
Les mesures proposées seront traitées par les chambres à l’automne. Elles fragilisent fortement le service civil,
et par là-même l’ensemble de la collectivité. Pour la Fédération suisse du service civil CIVIVA, « les propositions
du Conseil fédéral conduiraient à de massives baisses de prestations dans le social, la santé, l’agriculture ou
encore l’environnement. » CIVIVA a annoncé se tenir prête si besoin à combattre cette révision par référendum.
L’organisme rappelle que « le service civil est largement soutenu et il est, dans sa forme actuelle, d’une grande
utilité pour l’environnement et la collectivité. »

Les chiffres du service civil et de l’objection de conscience
Les premières demandes pour un service civil datent du début du XXe siècle.
En Suisse, 22’000 objecteurs ont été condamnés depuis lors.
Le service civil international a notamment été fondé par un Suisse, Pierre Cérésole, en 1920. Il faudra cependant
attendre 1996 pour qu’à l’échelon national la Loi pour un Service Civil existe. Cette loi permet enfin de servir le
pays d’une manière différente. La durée actuelle du service civil est d’une fois et demie celle des obligations
militaires.

Le nombre d’objecteurs
Entre 1970 et 1996, avec une moyenne minimale de 400 objecteurs par année, et une condamnation minimale
de trois mois de prison pour chacun, 36’000 jours de travail ou d’étude ont été perdus par année en Suisse.
(Source pour cette estimation: André Bédet/ Dominique Gros)

Un film enjoué, joyeux et profond
Nadia, Myriam, Alain, André, Jean et Jean-Luc sont des amis au long cours.
« La Suisse, rien ne bouge. Comme les montagnes. Elles grandissent, et puis il y a le vent, la pluie, l’érosion.
Mais à l’échelle humaine, c’est l’inertie totale. La Suisse est imperturbable, neutre, en toutes circonstances.
Pas de vagues, pas d’éclats. » Et pourtant… « En Suisse aussi, on a connu mai 68. Ici aussi, on a foutu le bordel», raconte Jean-Luc. Retiré dans la montagne, campé par Jean-Luc Bideau, ce personnage en retrait,
narrateur discret, introduit et conclut cette histoire d’amitié et d’engagement à travers le temps.
« Peu de gens avaient fait ça. Objecter collectivement, et mêler des femmes à une histoire d’hommes. Et
d’être d’accord qu’on joue un rôle important là-dedans. » Nadia revendique son attachement aux valeurs
féministes. Sa situation de vie n’est pas facile. Son compagnon est mort, elle doit survivre dans une maison
de retraite. Elle aborde cette situation avec beaucoup d’humour, au fil de phrases essaimées dans le film.
« On osait. Et on ne se posait pas de questions, il n’y avait pas de doutes. » Tour à tour rêveuse et déterminée,
Myriam est aussi une figure forte du groupe. Dans certaines de ses phrases se devine une conviction sans
faille.
« Je suis persuadé que si on déguille ces connards, ça va être salvateur pour l’ensemble de la planète. »
Michel est peut être le plus carré de l’équipe. Il est sans concessions, mais non sans humour. Dans le film,
les solutions radicales viennent toujours de lui.
« C’est bien dommage qu’il y en ait pas un qui ait réussi à faire ça. » « Mais arrête, Michel, t’es pas sérieux. »
« Si, je suis sérieux ». « Si t’es sérieux, c’est pas sérieux. On n’a plus 20 ans, on est sensés être un peu moins
cons. On proposait une alternative au service militaire. » Michel et Gino.
Jean, ou Gino, est surnommé le poète. Il a souvent un carnet à la main. Il sera chargé d’approcher l’ennemi,
un marchand d’armes, pour s’introduire dans son usine.
« Moi, j’étais une femme qui n’avait pas le droit de vote. Il y avait quelque chose de pas normal, là. Qui n’avait
pas le droit de vote? Les enfants, les malades mentaux et les femmes. » Nadia
A une époque où les femmes ne votent pas (le droit de vote leur est accordé en 1971), femmes et hommes
du groupe partagent un même combat, et le portent ensemble sur la place publique.

« Alain, tu vas pas nous chier une pendule pour une petite dispute. » « C’est pas une petite dispute, Michel,
on s’est envoyés des coups, là, tu t’en souviens? » « Mais comparativement à ce qui se passe dans le monde,
c’est ridicule. »
Trouver du sens, pouvoir encore lutter contre le chaos et la violence d’un monde que l’on se sent subir. Avec
son humour, ses différences, ses tensions, ses coups de geule, soubresauts et à-coups, ce petit groupe
d’amis qui se retrouve cherche un sens aux luttes passées et présentes, et tente de s’en découvrir une nouvelle, à mener ensemble.
« Comment on crée le buzz? » « Moi, j’ai une idée, c’est qu’on va devant le palais fédéral et on se fout à poil ».
« Oh, bravo. » « Mais ça, ça va faire le buzz, c’est sûr. » Il souhaite aussi trouver le moyen de transmettre un
électrochoc, de donner envie aux citoyens suisses de s’engager.
« On sait que tu as ces idées, que tu es capable de faire émerger quelque chose, que tu es rassembleur. »
« Jean-Luc, tu es l’homme de la situation, alors, vas-y? » « Bon, je vais me coucher. Installez-vous comme
vous voulez. »
Certains ont quitté l’engagement. Jean-Luc est cet ami qu’ils s’en viennent voir, et qui, retiré dans les montagnes, ne souhaite plus les rejoindre dans leur lutte. Il les accompagne en revanche de loin, souhaitant leur
réussite.
« Dans ma tête, c’est la guerre, mais je cherche la paix, d’une manière générale. J’ai déposé les armes,
comme vous devant le palais fédéral. » A travers le personnage d’un jeune rappeur, Makala, qui catalyse les
rapports, la jeune génération renvoie un miroir aux seniors, sur leur passé de lutte, et sur leurs retrouvailles
et ce qui aujourd’hui en émerge. Un art de s’engager, de signifier au monde qu’on ne se laisse pas réduire à
une place, celle d’aînés qui n’ont plus vraiment leur mot à dire.
« Est-ce qu’il faut en vouloir encore 20 as à ton père parce qu’il n’est pas parfait? » « Et si le peuple suisse
votait pour imposer aux pères de passer juste un peu de temps avec leurs enfants? » Alain et Irene
Irène, fille d’Alain, est en froid depuis longtemps avec lui. Elle lui reproche une trop longue absence.
La découverte d’une photo sous un poster de son fils fera évoluer leur rapport, de même que les démarches
de ce dernier.
« Myriam, t’as les yeux qui racontent des histoires. J’ai jamais pu te le dire. Quand on était dans nos séances
(…) moi je te regardais. (…) Mais je suis pas flamboyant, alors j’ai tout gardé. Encore aujourd’hui. » « Alain,
tu veux entrer? Ben viens. » Le personnage d’Alain, traversé par le drame (la perte de son petit fils) va
se révéler dans toute son ampleur à travers son évolution, sa démarche nouvelle. Il trouve le courage de se
déclarer à Myriam et, après avoir été très absent, retrouve peu à peu sa fille.
« On va tous finir en prison. » « Ce sera toujours mieux que la maison de retraite ». Nadia
Il y a quelque chose de burlesque et de touchant, dans ces dialogues qui s’échangent, dans le second degré
qui se devine souvent chez certains des protagonistes.

« Je suis frappée par votre attitude. Ce qui vous est arrivé, la perte de Steven, ça aurait pu vous casser. Et ben
non, vous êtes là, droite, digne, ça fait du bien de vous voir. En fait, de vous voir, ça renforce tout le monde, le
groupe et moi. Je ne sais pas ce que c’est que la perte d’un enfant, mais je sais ce que c’est que la tristesse
de ne pas en avoir. Vous, vous avez perdu le vôtre, et le mien, il n’est pas venu. » Nadia à Irene
La vie qui passe et qui blesse
Aussi pleine d’humour qu’elle soit, la petite troupe est traversée par les drames. La vie s’invite dans les interstices, et les blessures affleurent parfois. Pour Irene, c’est la perte de son enfant. Nadia n’a, elle, jamais
enfanté.
« Ce qui serait intéressant, c’est d’avoir un dialogue avec eux (les militaires), et que vous, les pacifistes,
sachiez les écouter. » André relie le groupe autour du premier projet commun, la réalisation d’un film.
Il y entraîne son petit-fils, devenu preneur de son. Elément fédérateur, il est souvent remis en question,
lorsqu’un membre souhaite quitter le tournage.
« Je ne regrette rien de mes actes. Et si je me retrouve en prison, cela me laissera le temps d’élaborer
de nouveaux projets pour des actes de désobéissance. » Retrouver le sens de l’engagement, mais aussi,
à travers les autres, se retrouver soi. La sérénité de Myriam à l’issue de l’aventure est aussi un miroir du
sentiment d’accomplissement du groupe.
Tout ce petit monde se réunit sous l’oeil de Fred Baillif.
Un réalisateur pour qui l’amitié est « la preuve scientifique de l’existence de Dieu ».

fred baillif
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