
La dénonciation du rôle de l'armée se développe parto."ü 1 

A l'école de recrues de Genève, les soldat s se sont organisé,s , ...... k_ 

pour cri tiquer leurs condi t :'cns e,,,, t ravail et dénoncer l'embrigadement 

qU'ils subissent. Ils ont fait circul 'Jr t.: .ne pétition réclamant, non pas 

" la vie de chât eua ", mai.s : 

des heures l e SOlîl:hC" l en suffisc.nce 

- la s emaine de cinq jours 

- des pauses, des sor ';ies garanties et pas d ' arrête dl.sciplinaires 

pendant les week- cnl 

La hiérarchie milita:l,re a réagi "iclemment: 4 soldats ont été mis 

au secret per,?ant 3 s~maines , p'-.ts inculpés , selon l'article . 99 du code 

pénal militaire, de " visées cont re la discipline militai r e". 

A. propos d'une acti on tout à fe l. t légale, les aut')rités r.Ji litaires n'ont 

pas hésité à intenter un procès d'intention aux recrues afin de décourager 

toute lutte antimilit9-~ste • 

. ! La11.$8!Ule, a ); rès pn boycot·~ de la B "#-m:.r'C;Ol' -

cantine à cause de -?s prix '!;rop élêyés, 2 

oompagnies ont été déplacées p~x surptise 

dans le canton de Glaris et maintenues sous. 

régime disciplinaire, Dans la même caserne 

pour protester contre la mise av:, arrlHs in

justifiée d'~e recrue, plusieurs soldats ont 

entamé une grève de l a faim . L'Etat major a été 

obligé de libérer cet te re~I~p. , tout en ûherchant 

à briser l'action des soldats en emprisonnant deux d'entre eux. 

Ces deux évènemenJ.s ~ontre::J.t l'écho du mo~~\ ement antimilitariste 

dans les caSCIT.'O S: ce qui crpli.quG les silences prolong(s et les explications 

tronquées du DMF. 

~~,~, .. ~,%1 un Iri litant qC'.i di Dtrib-..lait nes tr::tcts devant une 

caserne a été eomla,mé à ;; mois de prison ferme. 



A Ztl.ri~lbt les rédact cu:L'S du journal ant l':",t lHarlste "OFl''ENSIV" 
ont été arrltés pS.r la police féè.érale et Iaaintenu.3 au secret pondant 
36 heures. 

Dans la. Broye , c ' est la popul ation qui s 'es',: mobilisée lors 
de l'inâü'g;u."";tré>l:i"".fiüne place de tir pour dénonc<:n.' l ' €lYlpri so de l'armée 
sur la région. 

De plus en plue nombrm.t:<, les travailleurs, les ;:;pprcntis. les 
collégiens, les rocrcles se rendent Dompte e'l" l' a=ée est en réalité 
dirigée contre eux. 

DIRECTEMEHT: 

- depuis 100 aulO , ello o:Jt interv""nml plus 0.8 20 fois contre les 
mouvements populairc3 

P" ____ ~~~-':I:'~rv::v~~=,..,. ... oiD.~~~~.In'~_~=., .w ..... xo::.·,::;-

-il y a 40 eus, le 9 1l0'"C'11l,,-'e 1932, l' ar.~ée n ' a paiJ hés ité, pou 
protéger un r':':leti"'g fascist8, :St t irer con-.re une llw.nifestation, f ainant 
15 morts . .!t ~~~:t;.é_~~~-= ~.-=-==~n~~~~~~~~,~~== __ ~ôI 

-elle se prép3.re h inter",-enir en faisarrt; f..os exercice~ ttcontre Il 
des jeunesm ' chevelu8' e ';; b r2ll:"'Cùn. D" 0 l' quj. malJ..!,:feste..n"t o.Y8C o.os tra.yai~leurs 
étrangers ( courE; d ·:.; rr3pé"(,.; ... .;ion, ba\;o f'tl_S c 75, :L971) 

INDIP~CTE:IW;;l'f'I' : 

- pend~nt Ifécol€; de r eeruc c et l€. s CO-J .. r s do rép;§'i;ition l'a.rmée, 
après l' école, organi s ," 1 : c:abri l s.d",ru,mt des j eunes: elle leu!' tnculque 
le respect du ch::!f pOl.!J:- les e:w.peoh.:-:i." d0 st orr,uui.uer ct de contester la 
domination des patr on:3 e'l; C, l ' Etat. 

- de plus, 1 0 0 offlci.,;r·f' f)U]} ~:~;,<J1) ;;;:; occl1perr~ r~,~ leurs orlgin.es 
sociales , la. ylt·.p:n: t Cl:' ::: hau:t":.; ~)03tCZ ·l:::.us l e. Y.te!::i· .,-:~.lefl Ils COlrtl' 8 1ent 

"naturellement ft J.c s direc "'t;io~'ls d 1 entI'cprise s~, bon n:.c!t:f~ cl ~ écoles et de 
rédactions ••• {) Q 

MOBILISONS-NOUS, orgc'Ulisolls-nous pour faire échec aux m.:!llOeUVI'CS des 
miU taires .. pa"~ronc i 

TRAVAILLEURS SUISSES: c' est en uolJiJ.i ew.t 'J.Ue i'~,'-ci c ù'cntr3 nous que 
l'armée a tiré en 1932 t 

TRAVAILLEURS SUISSES ET n~.uGP.Es: c 'est pOCU' perye01" r votre exploita-don , 
pour vous cmIlèCher de l utte! ' 'lue l' a=éc ;~ ,:) prépare il intervouir encore! 

APPRENTIS ET COLLEGIENS: c! est p0ur vous a.pprendre il "travailler - produire 
vous taire" que 1'ar:nae vou'J envoie ~. ;;:Oi8 à l ! é~ol() de r"crùesl 

A BAS I.~ IŒPIŒSSIOlJ et l a parodie de jus·tice t.::ms l' armée! 
LE"\:I~.G DE L ~ INClJLPATION d.es roc rues en lu-tte cont!"~ ]. t E:llbrigadement 
miUtairet 
SOUTIl'N AUX EEVE!IDICATIOnS DES SOMATS POUR PIlEPAIL"'R LA C.AMPAGNE 
AUTOUR DU 9 l'fO'Œ~IJlRE l,'J;5:! 

ri-;'i "i~;-'t?i~r--="M"_---. "a 

H VENDllEDI 6 OC:COBRE 1972 à 17h 30 

~ FOYER DE LA MAISON DES JEUNES 
~ rue d;3 Temple 5 
u:'on<= . Xw· ",~.~'!f"~~~,_~","E~r",",_ .. -",,..,,,,, .. 


