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Da~s chacun de ces centres, des equipes fcrmees de Cadres
civils descendront pour faire le travail de popularisation de l'a-
vant-projet de Constitutiono Les Cadres militaires formes se join-
dront aces equipes pour leur servir de guide. En effet, eu egard
a la nouvelle ethique militaire fondee essentiellement sur la neu-
tralite politique de l'Armee, les methodes de travail d'information
et de sensibilisation doivent changer et il est necessaire que ce
changement soit senti des a present par la troupe.

Par ailleurs, les Unites du Se~lice des Calamites et Se-
cours se joindront a celles du C~np Guezo.-
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Pour les Garnisons de l'interieur, les equipes de form2-
tion departementales pourront descendre dans les unites pour faire
Ie travail avec des Cadres de l'Armee qui seront formes pour. Ii cet.
effet, des dispositions devront etre prises au niveau de chaque
departement pour que des representants de l'Armee soient designes
pour prebdre part a la formation des formateurs prevus u. ce niveau.

Le calendrier d'intervention des equipes au sein des
unites sera defini dans le cadre de 11organisation au ~iveau de~
partemental.-
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