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AUX SECRETAIRES FEDERAUX
AUX RESPONSABLES FEDERAUX
AUX SECRETAIRES DE SECTIONS

DIRECTIVES POUR LE TRAVAIL
-------DANS L’ARMEE-------

Notre action dans l'Arm‚e doit devenir pour tout le
Parti une pr‚occupation imm‚diate ; elle doit s'appuyer sur un
v‚ritable travail de masse, le but ‚tant la constitution dans les
casernes et les unit‚s de larges "comit‚s de Soldats".
1 / - Les CONDITIONS ACTUELLES PERMETTENT ET FACILITENT CE
TRAVAIL
a) les perspectives de la n‚gociation, l'‚ventualit‚ de la
fin des combats, justifient qu'aux mots d'ordre g‚n‚raux et politiques pour la Paix et l'ind‚pendance, nous ajoutions les revendications mat‚rielles des jeunes soldats et de leurs familles.
b) Le choc des r‚cents ‚v‚nements d'Alg‚rie, la mise en question par les soldats et officiers du contingent de l'autorit‚ d'une
partie des cadres d'active, des initiatives contre des officiers
factieux, ont cr‚‚ dans les unit‚s un ‚tat d'esprit, un climat
nouveau, une mise en cause de la discipline aveugle qui ne disparaƒtra pas facilement.
11 / - LES PRINCIPES ET LES MOYENS D'UNE ACTION DANS l'ARMEE
a) Les directives g‚n‚rales doivent „tre pr‚cis‚es …
l'‚chelon national et f‚d‚ral, mais l'action et aussi le mat‚riel
(journaux de caserne, tracts, etc...) doivent „tre men‚e ou
‚dit‚ … l'‚chelon de la section. La d‚centralisation dans ce travail
est une condition de son efficacit‚ et de la S‚curit‚.
En dehors du mat‚riel central plus exceptionnel, les revendications, les tracts doivent „tre "personnalis‚es" suivant la
situation locale.

... / ...

- 2 b) Premi†re directive : le travail dans l'Arm‚e commence
aupr†s du civil, en l'esp†ce, aupr†s du futur conscrit :
1 - Propagande et action dans la jeunesse d'o‡ le rˆle
primordial des J.S.U. et des E.S.U.
2 - Connaƒtre les noms et adresses des jeunes conscrits
les convoquer par lettre individuelle … des r‚unions organis‚es
pour eux : r‚unions politiques, mais aussi, si possible, f„tes
et bals. Au moment du Conseil de r‚vision, ou quelques jours
avant l'incorporation, organiser une r‚ception amicale.
Garder un contact, de pr‚f‚rence individuel, avec chaque
jeune soldat, l'aider, gr‰ce … des colis, livres, journaux, argent de
poche si n‚cessaire. S'int‚resser … sa situation familiale et aider
sa femme et ses enfants le cas ‚ch‚ant.
3 - Faire p‚n‚trer notre mat‚riel dans les casernes et les
unit‚s, pour cela nouer de nouveaux contacts ; les jeunes doivent
fr‚quenter les lieux (caf‚s, etc...) o‡ s‚journent les jeunes
soldats avant de rentrer … la caserne. Un caf‚, un ap‚ritif pris
en commun peut „tre l'amorce d'un contact fructueux, la voie
ouverte … l'introduction de notre litt‚rature,
Le but ‚tant de prendre l’initiative de l'organisation,
dans les casernes et les unit‚s, de "Comit‚s de Soldats" groupant
‚tudiants, jeunes ouvriers et paysans sans discrimination confessionnelle, philosophique, politique (d‚mocrates, socialistes,
communistes).
4 – Gr‰ce aux groupes organis‚s, ou m„me aux camarades
isol‚s, entretenir une correspondance suivie qui devrait permettre
de cr‚er et d'alimenter dans notre presse une rubrique permanente :
“Dans l’Arm‚e”.
111 / - LES MOTS D’ORDRE et LES THEMES DE PROPAGANDE.A) LA PAIX : D‚noncer les perp‚tuelles et odieuses guerres
coloniales - Opposer la solidarit‚ qui doit unir jeunes soldats,
socialistes et r‚publicains, aux peuples opprim‚s … celle qui lie
la caste militaire aux colons qui vivent de l'exploitation des
uns et se servent pour leur sale guerre de la jeunesse et au besoin
de la vie des jeunes travailleurs et ‚tudiants.
B) LA DEMOCRATISATION DE L'ARMEE : D‚velopper notre programme
pour le d‚sarmement, la r‚duction des forces arm‚es, la diminution
du temps de service militaire ; r‚clamer une arm‚e populaire au
service du peuple.

- 3 - Exiger l'‚puration des cadres, des enqu„tes sur le loyalisme
de ceux-ci auxquelles doivent participer et rapporter
les soldats t‚moins de leurs activit‚s.
- R‚clamer pour les jeunes soldats le droit de lire la
presse d‚mocratique et socialiste. Imposer des garanties contre
l'arbitraire : le droit pour les jeunes soldats de faire appel
des d‚cisions injustes du commandement aupr†s des ‚lus et des
assembl‚es avec l'assistance des organisations d‚mocratiques.
C) En Alg‚rie, d‚velopper les premiers contacts amicaux
qui se sont nou‚s entre soldats du contingent et musulmans,
se servir de l'hostilit‚ d‚clar‚e qui opposa les soldats aux
ultras et colons pour r‚aliser une v‚ritable fraternisation entre
soldats fran•ais et peuple alg‚rien.

IV - SE PREOCCUPER DES REVENDICATIONS MATERIELLES DES
SOLDATS :

- Augmentation de la solde ;
- Permissions – Nourriture - Horaire et conditions
de travail et de service ;
- Aide aux familles, parents, femmes et enfants ;
- Garantie de r‚emploi apr†s la fin du service et
possibilit‚ de rattraper le temps perdu gr‰ce …
des stages de formation professionnelle sp‚ciaux et
r‚mun‚r‚s.
EN CONCLUSION
Il s'agit d'une t‰che prioritaire dont la r‚alisation jugera de
l'efficacit‚ du Parti, des f‚d‚rations et sections.
- d'urgence s'impose :
la diffusion du tract aux soldats, l'organisation de
r‚unions de conscrits, le collationnement de toutes les adresses
de jeunes actuellement dans l'Arm‚e, l'‚tablissement d'une
correspondance suivie avec eux.
- la communication de toutes informations et lettres capables
d'informer la Parti ou d'„tre publi‚es dans TRIBUNE.
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