DIRECTIVES
POUR LES "COMITES 69"

€ l’Universit‚

- Comment la Campagne Pr‚sidentielle engag‚e par le parti en 3 semaines
peut-elle ƒtre profitable ?
- la cr‚ation des "Comit‚s Mai 69" et leur activit‚ militante
c'est rompre avec les Traditions ‚lectoralistes de la Gauche
traditionnelle.
- c'est une liaison directe avec le mouvement de Mai o„ la
Base prend en charge ses propres affaires
A) Un objectif : Un "Comit‚ Mai 69" par centre universitaire ou par CE.
- Des cartes d'adh‚sions seront € la disposition des camarades
dans le courant de la semaine, en t‚l‚phonant rue Mademoiselle
(FON.22 60) elles leur seront imm‚diatement envoy‚es.
B) Les t…ches des Comit‚s
l)-Pratique une souscription pour le soutien € la candidature
du candidat du Courant Socialiste.
2)-Utiliser le mat‚riel de Propagande national mis € leur
disposition (affiches, bandeaux, T.S., luttes Socialistes)
3)-Cr‚er des centres de discussion :
-autour du T.S., de luttes socialistes, avec les militants
des "Comit‚s Mai 69"
-analyser les d‚clarations des candidats ; former des
groupes de travail (ex : ‚tude de la T‚l‚., de la Presse)
4) Populariser, expliquer la situation en cr‚ant son propre
mat‚riel (tracts, journaux muraux, affiches en s‚rigraphie) € partir des
discussions des groupes.
5) Mobilisations pour les grands meetings € Paris le 29 Mai
en Province (Lille, Nancy, Lyon, Grenoble, Toulouse) Pr‚paration
politique de ces Meetings dans les facs.
6) Organisation de Meetings locaux, de discussions, ‚largies dans
les facult‚s - Intervention dans les Meetings des autres groupes politiques
(pol‚mique : PCF,SFIO) D‚bats avec les autres candidatures du mouvement
de Mai (Comit‚s Rouge)
Lo bon fonctionnement des Comit‚s n‚cessite un nombre restreint de
militants : une vingtaine, n'h‚sitez pas € d‚doubler les Comit‚s plus
nombreux ! ! !
C) La Coordination
- Une coordination nationale est ‚tablie rue Mademoiselle (8l)pour
les "Comit‚s Mai 69" des Entreprises, des quartiers, des facs, des
lyc‚es - Pour tous probl†mes n'h‚sitez pas € t‚l‚phoner (FON 22 60)
- Un mat‚riel de travail politique, conf‚rences de presse de M Rocard,
interventions sur les diff‚rents th†mes, analyse politique de la situation sera envoy‚ aux comit‚s. Ils devront s'en servir comme base de
leur r‚flexion et de leur activit‚ militante (Tracts, affiches, interventions)
- Le n‡ du CCP des Comit‚s est celui de Tribune Paris 58 26 65
- C'est en fonction de 1'implantation militante des Comit‚s Mai 69 que
la Campagne ne sera pas ‚lectoraliste, mais sera une mobilisation
de masse permettant de concr‚tiser et de rassembler les ‚l‚ments du
COURANT SOCIALISTE
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