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Cet appe3- auquel dtailleurs ri Gj.scard nj l4iLterand rre d.aignèrent répondre, loiir
dtetre isole a été signé par rLes centaines et des centairies de soldats si bien

qutlls sont a }tfreüre actuelle plus de IIOO signatalres fait sans précéd.e,'t dans

toute lthistoire de ltarmée française .

Deva"rrt ce mouvement de melsse la hierarchle nrilltaire a répondu par des arrets
rle rigueur et des mutatio'is arbitraires en prertaut collune pan hasarrd. les soldats

aé;a fictrés polltiquement et consid.érés comme'des melieurs

A Toulon a Rouen ,Ies synd.ica'Ls CGT et CFDT ont pris la défense d.es jeunes appelés

sanctlonés ce qui a permis Ia libératioil des 4 marins de Toulon

DANS I.ES PTT AUSSI ORGAI\TISOI.IS I,B SOIITIBT{ AU;{ LUTTES DES SOLDATS

De nombreux jeunes postiers par'uent chaqu-e année a"r-t service milltaire.
Dtautre part 1e règlemen'i, rnilitaire pernet lrutilisa'bi-o.--l de 1?armee pour briser
nos grèves comme à la RP e,r février 74 ou le courier avait été acheminé sur les
les centres de tri milltri]'c.

llne brochure du syndlcat CFDT des services postaux vie,rt de sortlr concernant

Irarrnée. Cf est Ia un fait extrèmemer:t positif pour Iri'r.formation d.es jeunes

postiers partarrt à llarmée.

T1 serait interessant que :rours discutlons de façon unitaire de cette brochure

entre travailleurs slmdiqués ou non à Ia CFDII.

tLrü lP/ilts@ bE
pendant 1es élections présidentielles ceat soldats sig:raie 'tuire pétition pulclique
aux 2 cand.idats au. deuxlàme 'bour réclamart cles d.roits démocratlques éIéme:taires

-Iibre choLx de Ia date et du lie'*r d.ti,rcorporatio.r. e.,tre IB et ?5 ans

-une solde éga1e au SiriIG et gradr-ii-té des trairsports
-possibillté pour les eirgagés de résilier lenr co,:,'brat

-des permissions hebdor:iadâire et arye-b des brimades
-liberté totale drinforrnatio.i et iLtexpression poli'Lique dans 1es ca§er:res

-1a supressJ-ou des -brlfuuiiarur corps spéciaqx et prisolr.s militaire ainsi que

1a d.issolution de la sécurité militaire.

Donc la tache des orgarrisatio'rs s).ndicales est d-e garder des llens avec les jeuiles

postiers partant à ltarmée, de 1es informer à lravance c1e leurs dr"oits et des

revendications du syndica-b car a 1larmée ils restent des travailleurs.

11 est nécessaire que d-ans itunlté CGT e'b CFD? organisent un soutlen allx slgnataires



de ltappel'pour les droits dérnocratiques et srengageat à défendre les postiers
qui seraient en butte à 1a répression mili-'caire à cause de leur lutte pour: des

des droits légitimes.
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Depuis 68 ctest une vérttabl-e année de guerre civiie que -la bourgeoisie met

sur pled. Non seulement en lui faisant krriser des grèves (celles des éboueurs,

des alguilleurs du ciel, de la ilAm) mais en ltentrainan'b à intervenir contre 1r

instauration dfur: pouvoir oes travailleur.

Nous savons bien que les patrons ne se laisseront pas dépossédés paclfiquement

et qurils utiliseront tous les rnoyens pour empechcr lrinstauration d.tune soclété
soei.allste.

Ctest pourquol nous soutenons 1es soldats qui en luttari'b pour d"es droits d.émocra-

tiques cherchent à limiter i-tembrlgad"ement militaire et ailsi la possibltité cle

lrarmée à tirer sur les travailleurs.

Nous saluons particulièrement les soldats révolutioitnaires regroupés dans Ie
F"ront des Soldats Marins e1-Aviateurs Révolutionnaires qui mène r.rne lutte clandestlne
pour empeeher lra:'mée drintervenir contre les travai'Ieurs, pourqu'au moment
1ldécisif ou la bourgeoisie voûd-rait utiliser le contingen'; (d.ernier rempart de sa.

sa société )rune borrr:e partie des soldats fraternisent a.vee les travailleurs
et mettent leurs armes du coté rl-u rrourreau pouvoir que nous voulons instaurer;
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le pouvoir des travailleurs;
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