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Armée
Cote :
ARMÉE
Volume :
0,1 m. l. (1 boîte)
Dates extrêmes :
1973-1974
Localisation :
Origine des documents : Hubert Rouaud.
Description :

La boîte contient plusieurs documents issus du PSU :
- PSU Documentation n°94-95 : « Militer contre le militarisme », juillet 1975.
- PSU Documentation n°102 : « Comité de soldats, droit bourgeois et lutte de classes »,
janvier 1976.
- Brochure « La défense nationale en question », René Cruse, Syros, 1973, 25 p.
- Tract du PSU « Après Draguignan que veulent les soldats », [1974].
- « Appel pour la libération des soldats emprisonnés » (signé par plusieurs membres du
PSU), [1974].
- Tract « Résistance à la militarisation », 1980.
- Tract de la Fédération du P.S.U. de Charentes « Ils ont passé Noël en prison… Leurs
dossiers sont vides… et pourtant Chirac ne veut rien savoir ! », s. d.
- Brochure « La France dans la courses aux armements », 12 p., s. d.
Autres organisations :
- Rennes’va plus… (journal du comité de soldat de Rennes) : exemplaire non daté.
- Tract « Soldat conscrit », Information pour les droits de soldats, s. d.
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- Brochure « Encasernés il faut lutter. Partout des comités de soldats », Information pour
les droits du soldat.
- Tract « France, pays des droits de l’homme et de la liberté d’opinion ? En multipliant les
poursuites devant les tribunaux, le gouvernement cherche à intimider ceux qui
soutiennent par des actions non-violentes les paysans du Larzac et les objecteurs de
conscience », s. d.
- Brochure « Le désarmement c’est la paix », Vladimir Chestov, éditions de l’Agence de
presse Novosti, 50 p., s. d.
- Brochure « Le contingent et la guerre civile, deux documents militaires », vers 1970, 120 p.
- Brochure « Marxisme et œuvre militaire », R. Dangeville, [1970].
Nota bene : à ce sujet, voir également les exemplaires de la revue Soldat conservés dans les
revues générales.

Description réalisée en juin 2019 par Meixin Tambay.

