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Par rapport aux années 72/75,les De nouvelles formes d'agitation luttes des recrues se sont ren- et d'organisation ont été mises 
forcées et étendues à de nom- en place. De nouveaux CS se sont 
breuses casernes qui n'avaient créés, regroupant les recrues 
pas encore été touchées. Les les plus actives des anciennes luttes se sont donné des objec- ER. Celles-ci ont transmis leurs 
tifs plus radicaux et se déve- expériences aux nouvelles re- 
loppent de manière plus consci- crues lors de cours de prépara- ente. tion et de manifestations. 
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La popularisation et le renfor- La Feuille d'Avis de Neuchâtel Presque toutes les recrues ont cement des luttes ont été as- s ouvert ses colonnes aux offi- signé cette réponse. Ellc ost surées malgré la stratégie du ciers de Colombier, qui se défi- clairement dirigée contre la vi- 
DMF qui vise à isoler les mili- nissent eux-mêmes comme ingénieurs, sion qu'ont les officiers des 
tants dans le cadre de la ca- médecins, professeurs, contre- problèmes dans la caserne, Ils 
serne ainsi que les casernes en- maîtres (pas trace d'ouvriers...) ont reconnu dans leurs supérieurs 
tre elles. et qui se sont penchés avec con- des privilégiés et des représen- 
D'un commun accord, les comman- descendance sur les problèmes tants des intérêts de la classe 
dants d'école ont déclaré au dé- de "leurs” recrues. des exploiteurs. 
but des ER que le déroulement gé- Les officiers nous traîtent de Les recrues de Colombierme se 
néral du service était devenu petites personnes irresponsables contenteraient plus simplement 

plus libéral. Ils louaient les qui "pleurnichent et se plaignent" d'une protestation : Afin de 
réformes Oswald comme d'impor- sans raison. En fait, c'est garantir la satisfaction de leurs 

tants acquis et ils prétendaient l'embrigadement et les exercices revendications ainsi que la 
que les conditions étaient par- stupides et répétés qui ont pro- poursuite organisée de la lutte 
ticuliëèrement souples et humaines voqué chez plusieurs d’entre les soldats ont creé un comité 
dans leur arme et leur caserne. nous des réactions individuelles de caserne 
N'étaient menacés de sévérité violentes (tentatives de sui- 
que les ’’emmerdants et incorri- cide, dépressions neuveuses...) 
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La presse apparemment instruite idiote qu'on veut nous imposer 

par le DMF soutient cette stra- et que le c9onEi Della Sante A Liestal, dès la deuxième se- 
tégie à sa manière. Par contre, regrette qu'elle ne soit pas sn maine un comité de caserne s'est 

les rapports sur les revendica- core plus dure, non pas parce que formé qui, convoquant à des rê- 
tions et les grèves des recrues nous Sommes dE PSUVTES ONTANTS unions à l'intérieur et à î'ex- 
sont presque toujours absents ou dont la mère allait travailler térieur de la caserne. a pris la 
commentés de manière méprisante. ôu liou de POUR ÉTUQUET”, MBÈS liberté de parole, de réunion 
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Les recrues de la caserne de parce que nous la jugeons, telle et de presse sans se soucier Colombier ont compris à leur dé- qu'elle est, inutile à notre longtemps des ordres et des in 

pens le jeu de la presse. Dans formation militaire. terdictions des officiers. Le 
cette caserne, les recrues doi- Son but principal est de briser comité a pris en charge les 
vent répéter certains exercices notre volonté et de feire ds nous revendications des recrues pour 
jusqu'à 40 fois. Les officiers des exécutants dociles, Elle sortir à 12h. le samedi et Jour 
ont instauré un système de ré- s'appuie principalement sur le un temps suffisant pour mangez 
pression et d'impulsion spécial chantage permanent aux sorties, et il a organisé une coilecte 
chaque minute de retard à un la menace des arrêts, du pointage de signatures. 201 recrues ont 

exercice ou à l'appel est multi- quand ce ne sont pas plus simple- signé la pétition qui fut re ‘ 

pliée par 10 et soustraite des ment les injures et les COUPs mise au commandant. On attend 
heures de sortie : 3 minutes de de pied dans le derrière : toujours une réponse “Par 
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retard, 30 minutes de moins de Et en plus, les officiers ont tre, la direction de l'école 
sortie. Par des refus d'ordres pris la parole pour nous pré- instauré un système de lice 
collectifs et individuels les senter comme des déséquilibrés ciement privilégié pou 

recrues se sont opposés à cette et des drogués, Nous prenons l'unité des recrues. Mais 
saloperie et se sont vus infli- aussi la parole pour poser nos recrues n'ont pas faib 

gés des peines de plus de 10 revendications : ont au contraire entan 
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Dès la lère semaine,les gradés "meneurs”. 
mettent tout le monde en forme À Dai!ly, où se trouvent des re- 

par 2 théories - mises en garde crues qui sont dans les mêmes con- 
sonnantes sur la mutinerie et la ditions générales d'encasernement 
politique à l'armée.... si on ZURICH qu'à Savatan, mais qui peuvent 
croit les gradés, c'est tout Dès la deuxième semaine sortir le samedi 6 h., les offi- 
juste s'il subsiste un droit d'ou- une lettre est envoyée ciers font croire à ces recrues 

vrir la bouche pour discuter d'au- =u comandant pour lui que les recrues de Savatan s'or- 
tre chose que de la pluie et du signifier qu'ils n'etaient ganisent pour protester contre le 

beau temps. pas prêt à tout accepter. fait que Dailly sorte plus tôt que 
Dès la 2ème semaine, alors que la Un autre exemple montre la Savatan. Les officiers menacent 
fatigue commence à se faire sentir, dureté de notre école d'in- les recrues de Dailly, "à cause de 
un lieutenant invente un génial fanterie: parsque ls cp. ceux de Savatan”, d'aligner l'heure 
“privilège” : toute recrue qui a s’etait annoncée avec de sortie de Dailly sur Savatan 
de la peine à se lever, arrive en quelques minutes de retard donc de la repousser à 12h. 

retard à l'appel le matin, a l'air toute la cp.reçoit l'ordre Pour illustrer ces menaces, samedi 
de peiner sur les exercices, ga- de se lever à5h, au lieu passé Dailly n'est libéré qu'à 
gne le privilège” d'un bon de de 5h.30. Le lendemain tout 8h. Les tentatives de divisions 
sommeil”, 11 peut aller dormir, le monde resta au lit des officiers vont jusqu'à inciter 
en tenue d'exercice au local de jusqu'à 5h,20. C'est seu- les recrues de Dailly à descendre 
garde, pendant que les autres lement à ce moment que les en tenue de léopard "casser la 
exercent... et il gagne aussi militaires réussirent à nous gueule” à ceux de Savatan. 

le devoir de rester le samedi faire lever. Le comité de - Malgré toute l'oppression des 

traper'” les exercices manqués ! dans lesquels il relate signée par l16 recrues Er déj: 

Les recrues neo sont pas dupesz sur ces événements et sur Savatan, alors même que ; 
elles répondent en diffusant les actions entreprises sections n'ont nas pu oncare 
un tract contre les manoeuvres contre la division entre être touchées. ° n ‘ ‘ 

de division et d'intimidation recrues et contre le - Les recrues du comité de cas 

mises en place. Pour faire un licencement privilegié. de Savatan font un tract 4is 
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lutte pour plus de sommeil et deux buts : ils veulent sou- | large mouvement dai* être coor- 
un licenciement plus tôt le mettre encore plus les recrues # donné pour trouver sa pleine 
samedi. Cette lutte n'est 3 leur propagande en les fa- Ü mesure. Le texto de Ia péti- 
fondée ni sur le "confort Liguant sans répit, et leur Ÿ tion devrait être 1c même 
bourgeois'' ni sur "l'amolis- Gter toute possibilité de ï dans toutes ies casernes 
sement’ des recrues. Elle discussion et d'organisation sen- ÿ 
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est clairement dirigée contre sée en raccourcissant le temps fl Une conférence de presse natio- 
une tactique réchauffée mais en dehors du service. Le credo Ÿ nale sera organisée par les CS 
encore actuelle des officiers: des officiers est : "des recrues pour faire connaître les résul- 
contrairement aux proclama- fatiguées se défendent moins”. 

F tats de cette campagne et ils 
tions libérales, les heures Mais les recrues n'étaient pas enverront les feuilles de signa- 
de sommeil, de repas, de loi- fatiguées au point de ne pas tures au responsable du DMF, le 
sir et de sortie ont presque comprendre cette manoeuvre ! Ÿ conseiller fédéral Gnagi. 
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