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~--------------------_édito
Union à droite, esclandre à gauche, dé-

cidément la politicaillerie a des réserves insoup-
çonnables dans le domaine du grand spectacle.

Les Chirac et Giscard nous ont habitués
aux claquements de portes et au cinéma électo-
raliste ; il s'agit pour eux de garder le pouvoir
par tous les moyens et d'assayer d'y arriver en
78, sans heurter leur électorat (voir p. 4).
L'Union de la gauche quant à elle a pris un pe-
tit coup dans l'aile après l'esclandre de Fabre.
C'est peut-être là le résultat des conflits des rap-
ports de force que nous décrivions dans le der-
nier numéro de « Front Libertaire », mais, élee-
toralement parlant, il leur est impossible de rom-
pre l'union de la gauche, à moins que le PC ait
décidé de ne pas gouverner?

Mais tous ces pugilats de grands bureaucrates
et de capitalistes nous obligent à prendre un peu
de recul et à constater, comme nous l'avons dé-
jà fait, que tous ces gens-là brillent par leur
désir de pouvoir et de situation dans la classe
politique, de leur mépris des travailleurs et de
leur incompétence à juguler le chômage, l'in-
flation et en général la crise qui fait que nous ne
pouvons connaître une vie telle que nous la vou-
drions : totalement libre.

L'émancipation des travailleurs ne passera
en tout cas pas par ce dérisoire spectacle élec-
toraliste. Les travailleurs ne s'y retrouvent pas
du tout, car, qu'ont-ils de commun avec un
Fabre défenseur du capitalisme libéral ou avec
un Marchais, défenseur d'un capitalisme d'Etat ?

En fait, seuls les travailleurs peuvent s'en
sortir, s'ils marquent le pas face au syndicalisme
et aux partis politiques, s'ils trouvent le moyen
de s'organiser à la base pour prendre en mains
leurs désirs de détruire le capital et de renvoyer
dos à dos ceux qui ont l'arrogance de parler
à leur place. Ce mouvement pour l'autonomie
s'affirme de jour en jour, et on ne compte plus
ses manifestations qui vont de la désertion mas-
sive des usines à la grève sauvage auto-organisée,
en passant par le sabotage qui redevient de plus
en plus la plus grande pratique du mouvement
ouvrier contre le capital (privé ou d'Etat).

D'ailleurs, les bureaucrates eux-mêmes sen-
tent le vent tourner. C'est ainsi qu'ils essaient
de reprendre à leur compte certaines aspirations
du prolétariat comme la lutte contre la hiérar-
chie. C'est d'autant plus drôle dans la bouche
d'un Edmond Maire, que c'est un type qui li-
cencie une secrétaire qui avait osé téléphoner à
l'UD de Gironde pour savoir ce qui s'y passait
et qui gagnait un salaire de misère, alors que
Monsieur le Secrétaire national, en plus de son
chèque de plus de 5.000 francs, a tous les avan-
tages en nature que lui vaut sa situation de bu-
reaucrate : bouffe, logement et voyages gratuits
quand il se déplace, et comme il le fait souvent
on peut, sans s'avancer, dire que l'éventail des
salaires est de 1 à 1a dans la CFDT ! Ça ne vous
fait pas rigoler quand il la ramène, celui-là ?

\"
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Depuis. quelques mois déjà, rien. ne va plus au sein
de la 'majorité, après la démission du gouvernement
Chirac -<ieux clans, que l'on nousprésente, comme dif-
ficilementréconciliables, se sont formés. , ,.:

Certains à, gauche, comme. Je, PÇF,. crient.à.la co-
médie, 'tandis"que .les différents organes.d'«. informa-
tions » entretiennent le, suspens sur les aléas de la que-
relle, . , "':,,;'

Ce pro blême pourrait- ressembler. à, un. .enieu ,de
politicards ; il est pourtant digne .d'un certain-intérêt :
dans la mesure où il est révélateur. de -contradictions
au sein, de lé! .classe- exploiteuse .et permet d'éviter un
certain-.nombrè-d'erreurs .d'analyse quant aux -types
de solutions que.la bourgeoisie peut- envisager. au .plan
politique pour Jernpqriser"-:>,si;ce n'est résoudre - .sa
crise.. "'. ·.,.~:'.,i ,!.,'" i,j\',: "I., f." - •• -,;~, :'.- >,:;-";'

C'est .donc .à,par-t.jr d~uneJ~r~v.e analyse deJfl~struÇ-
ture originale ,:dg.".çapitaJi~IHe'i «, national.:» ;<}:ue nous
serons, ,le, plus. 4·\ mëme, @; -répondre :i~ la question. :
« la droite. ~e -chamaille-t-elle.réellement, .ou le fSlit.;e-He
semblant dans un but électo.rali~te:?;.»::".,: .,' ;, ;_:, '.

us

~..... ,

La production d'objets ultra-sophistiqués lui a
permis d'exploiter son réseau (impropre à une produc-
tion de masse, mais fort bien adapté à une production
en petites quantités de produits « rares») ; le capita-
lisme national exploite ainsi toute une série de-cré-
neaux originaux (dont le nucléaire, ou le laserj par
exemple). ~

Un sexteur de production de masse existe malgré
tout, à côté de eth;Qµs!rie:.,« de pointe » qui fait, ~lle,
la majeure partie ';des,'~po.it(l<~i9ns, ~':

Cette production ne 'fj;oiY:~ih.~{efQis;.de débouchés
au plan international, que" ira~~,~,l.l'irii~rventio.q, de
l'Etat, soit sous forme d'aide à l'exportation (qui peut
prendre de multiples formes), soit sous couvert de la
politique d'aide aux pays en voie de développement,
dont l'effet pratique est d'o.ffrir à un certain nombre
de pays non-industrialisés, les moyens de donnertdes
débo.uchés~'iD:dustrie française, f~

Brefrapp;l[\~ ,~; "é, ~, 1
de la situation internatiol1~ttJ;' ..~:',,-l'~ ;~( ~

"'..~j -r -,,~...., '!~~~ L
Il faut rappeler qu 'aujourd 'hui, ~:raréfactio.n :-~Jies

débouchés pour une production sans'~esse croissante
impose au capital de se restructurer afin de limitersles
baisses de ses profits par l'abaissement des coûts
(concentration) et la limitation de la concurrence
(tendance monopolistique), n'est pas pour le caµtta-
lisme. en tant que e~~~~luti?~'.J?urable. Cha~u~in-
dustne, chaque pays; ·\tîSq!e~fS;gwn tente de réduire,
de temporiser les effets 'tfé:~\fr6blèmes en suspens
sur sa propre économie, en 1i1tè:kenant à to.urs~de
b~. ~~ ~

Au niveau des multinationales, des élémentsjde
solutions ont été trouvés par le retour aux méthodes
d'exploitation en cours au premier âge du capitalistne,
afin d'abaisser les coûts. ;~

~ Le capitalismefrançais :', .:..'~ '''\'C''~';:: r-, ; - ,--}';.,~','.;

~ des « solutions »:.originales·.: ..'".,:<_'it;~. ".o':: ;:.'.:-' i..

~ à une~:.c;ur~,~~c;~:~ue::e jo_ '::' "~',:., i\t" :~j~::_,;< ';'

:f Le .capitalrsme. francais> et: l'appareildeproduction
;~ qui le-,.g-olis;.tind~i'cl ~p:afmis'f,ses ptin:CÏpalès <caraetërts-
~ tiques.d''être déjàarïeierr .. <J .:;.:: ,..,: ~~":: ;::2':S', '~(.l},: : j

:~~ Il ,l1-!a:j'en11effet ~bêrtéfiëié,~ni}fFune ihdtlSfnaUs:àtien,
~,;. , ' , '. " '., .,' .', .~ ni de -dëStiifOt'iOfis ~îhipatf.anfes~ -;'pour faits deguerre,
!~ qui IUf~p'ërmtffl:nri'ènJLd'''êtié dolé â~un" appareil de prè-
k; ductionrbien" aQ~pte"\àüx; nécessités de laproduction
~~ de massëà "faœTé'eoût.,"~ >', 7: . ,;',; :;' .7< ..
~ Au: hêorrtr~ftë~" ~ilr:p' réserïte différents- archàismès,:", . ' ,
if tant aU"1nîv-eatf-~tl'{(ia:'strùeture- Indùstrièllè.ïqtî'àu ni-t veau dés'-moaèS:'E>défgestio.n 'eri 'place aùsein-ëe' tette '-;
~ structùf.é-.Lî.'; '>:''i''; s : '~, '., i ',' : ' - :" , . ,'! ': , ?~
~ Cela se tnidUif'p'aila sUr'Vied:'in tiè:s:grànd nombre Des divergences évidentes ~
~l de petites' unitës' de . productién' qui,' <soit- qu'elles au sein du capital : i~
j~ soient confirtées dans-an '-tôié dë sous-tràitance, soit @:
:f qu'ellésv-soiént+intégrées ' à'; urt-groùpe-dè-dîriïérision A partir de to.ut ce qui précède, il apparaît claîre-
i internationaie"icônstftueriFunl.hantliêap'.:" :''',i,':J.lU;:~ - ':" ment qu'entre la bourgeoisie « nationale » confijiée
~ Elle~' 'correspondentv'à ti·n,·: tYpè .'-dé' bt~titge0~fe à des tâches de sous-traitance, et de plus en plus m~a-
~~ particulière, en'{danger ':de i(Jaupé~sàhon' "përniarîèht, cée dans son existence par la modernisation du ~ys-
~~,;à la merci des '·grosses .ooîtes;{et~5pattànt:, dè-la-beur- tème, et la bourgeoisie multinationale et financière
~l; geoisie-rtmltinàtionâle); qui -cônânentêëgenred 'entre- co.ntrainte, elle, de se restructurer au plus vite, ft y

prises dànsune sorte-de tôl~·(Vlntéti1n/i"ennettant de a, aujourd'hui, des divergences d'intérêts réelles. ~.,;i palier aux à-coups du marché," .,,)~..' \;",~','':' -: .~. : .- Les premiers ayant en effet intérêt à to.ut ce qui
J3 A 'côté: dé ées"« 'résidus', 'déThistoire' »; un secteur peut ralentir : la restructuration du capital, donc, qui
l~de capacltë-intërnaticnale s'est -malgré {dût développé. peut être tentée par toutes les propositions politiques
!~ Il I'à' -fait: SUr uri terrainoriginal ': 'inoapable- de se permettant de conserver le système sans évolution ~et
~ débarrasser-dujour au~lendemain-deses archaïsmes', notamment les projets fascinants dans la mesure pù
;~ incapable dolic' d'aboutir-à" une, production de-masse ils impliquent protectionnisme et paix sociale). ':;'
~~concurrentielle surIa -hIarche -rnondial, le, capitalisme Les seconds ayant intérêt à l'aggravation della
'1 français s'est'<réfugiéttans- l'industrie :{<" de':pointe '»', « crise» dans la mesure où celle-ci (tant qu'elle nede-
,~Tt,~o.utenuen cela par toute la politique dite « de pres- vient pas aiguë, bien sûr) accélère. le processusîde

;~~11.~~ la g~r,99f~~~~i~~I1~",""",",t ,',,'" 'z':c $M"","':'~WY&9n~m!i~~!l>C'''M;~,~~,>:~~,,,,,,y,,,,,,=~~!~~,<&:;~:_o,._, ._ ' _,_,
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- _. polltlcdliiene
paraître, ne pouvait plus se permettre de laisser le pou-
voir entre les mains de la réactionnaire bourgeoisie na-
tionale ; la passassion de pouvoirs eut donc lieu.

Et l'on voit aujourd'hui, à travers la rupture Gis-
card/Chirac (démission du gouvernement Chirac) la
lutte s'accentuer entre les deux fractions par la rupture
des alliances tout d'abord, puis par l'apparition d'une
concurrence.

LA TRADIlION

Et la bataille de
la majorité dans tout ça ?

Il faut maintenant tâcher de voir comment se situe
la « querelle» Giscard-Chirac dans cette optique.

Une analyse rapide des groupes d'intérêts soute-
nant respectivement le PR et le RPR montre que der-
rière Giscard se trouve la bourgeoisie « à vocation mul-
tinationale », et derrière Chirac, la « bourgeoisie natio-
nale » mise en péril par la restructuration.

A partir de là tout devient plus clair, et l'on ne
peut nier l'existence de divergences réelles, puisque des
intérêts divergents sont en jeu.

Au moment de la mort de Pompidou, la bourgeoi-
sir multinationale, pressée de se restructurer ou de dis-

",,,d
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Il Y a donc une querelle
au sein de la « majorité »

La seule question demeurant alors en suspens, est
celle de savoir quelle est l'importance de cette querelle
et le péril (si péril il y a) encouru par la bourgeoisie
par une passassion de pouvoir à la social-démocratie.

La-dessus, l'avis de la bourgeoisie nationale (donc
du RPR) est clair et logique : « nous», petits capita-
listes, sommes en danger de mort, tout ce qui peut
créer des remous dans le système nous menace, tout
ce qui peut en freiner l'évolution nous « permet de
durer », Cela est clair, cette fraction de la bourgeoisie
est prête à TOUT pour sauvegarder encore quelque
temps ses privilèges. Elle n'est pas en mesure de sup-
porter une alternance de pouvoir, elle se battra donc !

La bourgeoisie multinationale, quant à elle nous
l'avons dit, a intérêt à tout ce qui accélère la restruc-

turation et la concentration, le problème était donc
plus complexe à trancher.

Car il serait stupide de nier que même si elle juge
nécessaire de secouer (ou de faire secouer) le cocotier
économique pour se débarrasser des éléments ar-
chaïques, elle n'est pas totalement indépendante de
ceux-ci ; elle ne peut donc envisager la liquidation ra-
pide pure et simple, mais bien plutôt leur résorbsion
progressive ; sur ce point les déclarations modérées
(extrêmement modérées !) de la gauche sur le devenir
des PME ne peuvent que lui convenir: le pouvoir so-
cial-démocrate prendra sur lui cette tâche délicate
sans qu'elle ait à se salir les mains!

Dans le même sens la « gauche au pouvoir pré-
sente des risques » ; parmi ceux-ci la désorganisation
économique (liée au fait de faire du social avec un
système conçu pour faire du profit, liée aussi à l'exis-
tence inéluctable d'actes de sabotage de la part des te-
nants de la bourgeoisie nationale). Sera-t-elle telle
que le système peut s'écrouler, ou juste suffisant pour
seulement le purifier?

Le fait qu'un certain nombre de mesures aient été
prises par cette bourgeoisie pour palier à toute spolia-
tion de ses intérêts juteux (entreprises affiliées à des
multinationales les rendant inationalisables, sociétés
fictives, de caractère financier, destinées à permettre
le départ rapide des capitaux ...), tend à montrer que
les jeux sont faits.

Cela ne signifie pas que la bourgeoisie multinatio-
nale souhaite l'alternative, mais elle est résolue et
prête à la supporter comme un mal nécessaire.

La deuxième partie de cet article intitulée: «Deux
moments d'une même politique ou l'unité de la droite»
paraîtra dans le prochain numéro de « Front Liber-
taire », la place nous ayant manqué dans celui-ci,
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Luttes ouvrières

lANS, la grande braderie!
POUR QUELQUES MILLIARDS

DE PLUS: REGLEMENT
JUDICIAIRE CHEZ
GEORGES LANG?

L'imprimerie Georges Lang va-t-
t-elle crever ou non le 23 septem-
bre ? C'est à cette question que ré-
pondra le tribunal de commerce ce
jour-là, en décidant d'homologuer,
ou non, le plan de curateur dési-
gné le 23 mai dernier afin de re-
mettre un rapport d'assainissement.
En effet, la situation financière de
la bo Îte est catastrophique, et c'est
pour cela que le tribunal a accordé
la suspension provisoire des pour-
suites judieiaires, suspension qui
prend fin le 23.

Parallèlemement, le CIASI
(Comité interministériel pour l'amé-
nagement d es structures indus-
trielles) a chargé un M. Régis, du
Crédit Nationat; d'un rapport (un
autre !) sur l'imprimerie lourde,
pour répartir une enveloppe plus
ou moins épaisse entre les diverses
imprimeries concernées (lang, Néo-
gravure, Victor Miche!). Ce M. Ré-
gis n'est autre que l'un des instiga-
teurs du Plan Lecat sur les arts gra-
phiques, plan qui cautionne les
15.000 1 icenciements en vue dans
l'imprimerie, et pour la période
1975-1980.

Le projet parisien consisterait
à créer deux grosses unités de pro-
duction : Helio-Nord (lang, La
Néogravure de Lille, et la Sonodim,
filiale de Lang à Noyon), et Hélio-
Sud (Victor Michel et la Néogra-
vure de Corbeil). Dans l'affaire,

la Néogravure (un holding aux
mains de la « pieuvre » Hachette,
qu i, décidément, est partout !) es-
saie de tirer la couverture à elle, en
bouffant les autres, dont Lang.
Voilà grosso modo l'enjeu. Il faut,
aussi, lui ajouter le millier de li-
cenciements prévus sur le groupe
Néogravure (525 en pied, et le reste
d'intérimaires) .

Dans ses grandes lignes, le rap-
port prévoit un apport en argent
frais de 5,2 milliards (anciens) ;
il faut trouver 4,3 milliards en res-
sources extérieures, et les rembour-
6

sements à effectuer sur les trois
années à venir s'élèvent à 7,2 mil-
liards. Il souligne trois « nécessi-
tés » : améliorer la productivité
et les prix aux clients, des inves-
tissements nouveaux en matériel
(1,3 milliards), et surtout, « com-
primer les frais généraux en réali-
sant une diminution du personnel
d'encadrement et des effectifs des
services centraux, ainsi qu'un allè-
gement des frais extérieurs» (sous-
traitance). Il ose ajouter que pour
cela « il est souhaitable d'obtenir
l'accord de principe du personnel»!

De toute façon, la compres-
sion du personnel, comme le pré-
voit ce rapport, s'avère certaine,
que l'homologation ait lieu ou non.
Si elle n'a pas lieu, et c'est plus que
probable, aux dires mêmes du
curateur, on s'achemine vers un rè-
glement judiciaire. lu i-même pré-
lude à la liquidation de biens. le
règlement judiciaire, englobant les
licenciements, permettrait d'établir
un concordat sur une huitaine d'an-
nées (le concordat permet aux cré-
anciers de se faire rembourser

sans intérêts). A moins que les
pouvoirs publics ne décident in ex-
trémis de débloquer les crédits : il
ne faut pas oublier que l'imprime-
rie Georges Lang reste, avec ses
960 personnes (1.553 avec les fi-
liales) la première entreprise indus-
trielle sur Paris.

C'est là-dessus qu'il faut se
battre ; la situation chez Lang
n'étant que le reflet d'une poli-
tique d'extension sauvage du ter-
tiaire et de l'urbanisme sur la capi-
tale, tendant à la vider de sa sub-
stance ouvrière : les bureaux au
cœur de Paris, les cités-dortoirs
à sa périphérie.

C'est pourquoi il nous faut,
sur le X IXe arrondissement, déve-
lopper par tous les moyens notre
solidarité aux travailleurs de chez
Lang, afin de briser l'isolement
des travailleurs en lutte, dans la
population. La liquidation judi-
ciaire ne doit pas faire, pour quel-
ques milliards de plus, des LIP
à Paris!
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Après la lutte et la semi-victoire des travailleurs du
« Parisien libéré )t, l'actualité de ces derniers mois a
souvent porté sur les tentatives de monopoles de la
presse de la part de quelques grosses têtes de droite
(Amaury, Hersant). Mais à quelques mois d'une hypo-
thétique victoire de la gauche, ne faudrait-il pas, pour
bien savoir où l'on va (et dans la gauche de dire toute
la vérité aux travailleurs) un peu se pencher sur quel-
ques grosses têtes de la gauche qu i ne semblent guère
se différencier, dans leurs méthodes et dans leurs am-
bitions, des vedettes de la société qu'ils disent com-
battre.

Amaury (ou successeurs) et Hersant ont été des
symboles, ils sont la partie émergée de l'iceberg. Il

y a des monopoles tout aussi dangereux, les groupes de
la presse régionale. Ils agissent de manière plus insi-
dieuse. On en parle moins. Ils sont officiellement
moins marqués que certains groupes parisiens.

Cependant, en quantité de lecteurs, en capacité
à être près des gens, ce sont eux qui informent - ou
plutôt « désinforment » - les Français dans le domaine
de la presse écrite.

En Provence, le monopole de presse est de « gau-
che » et se trouve entre les mains d'un dirigeant de
tout premier plan du parti socialiste: Gaston Defferre.
Ses méthodes n'ont souvent rien à envier à celles des
patrons de droite. Est-il, en l'occurence, exagéré de
parler d'un « Hersant de gauche» ?

Gaston Defferre
un Hersant de gauche?

Constitution d'un monde de presse

A la Libération, Gaston Def-
ferre, petit avocat marseillais,
« monté » durant la Résistance
dans l'appareil de la SFIO, s'est em-
paré des locaux du « Petit Proven-
çal », quotidien local auquel les
dirigeants avaient collaboré.

Peu à peu, il a développé le
« Provençal » (nouveau nom) et
en a expurgé tout l'aspect « Résis-
tance » (idem que « France-Soir»
après « Défense de la France »),
bien que le journal porte toujours
en manchettes « Journal des pa-
triotes socialistes et républicains».

Dans les années 1970, Defferre
a pris le contrôle du « Méridional
de la France », quotidien de la droi-
te et de l'extrême-droite à Mar-
seille et en Provence, dirigé jusque-
là par l'armateur pétainiste Jean
Fraissinet ; ce à la suite de diffi-
cultés financières du « Méridional »,

Il contrôle également le quoti-
dien varois « Var-Matin Républi-
que » dirigé par son frère, Jacques
Defferre. Il possède un hebdoma-
daire de spectacles à Marseille :
« Poche-Soir », le seul quotidien
vespéral français « Le Soir » et
possède plus de 30 % des parts de
l'ACP (Agence Centrale de Presse)
à Paris.

Couronnement de tout cela,
Defferre a créé en 74 le « Centre
méditerranéen de presse », grand
bloc de verre et d'acier situé en ban-
lieue nord de Marseille. Les procé-
dés les plus modernes sont utili-
sés (ordinateurs, photo-compo ...).

Le « Provençal » et le « Méridio-
nal » y ont chacun leur rédaction
propre... séparée par une simple
glace de verre fumé. L'imprimerie
et le standard téléphonique sont
communs.

Le cas du « Méridional » est
symptomatique de l'attitude de
Defferre en tant que patron de
presse. On a parlé de valises de
billets de banque d'Hersant pour
racheter « le Figaro », mais pas
plus qu'on ne connaît la prove-
nance de ces billets de banque,
on ne sait à l'heure acteulle qui
contrôle « Le Méridional », deu-
xième quotidien marseillais.

Est-ce Defferre ou bien le
groupe « Progrès-Dauphine » ?
eux-mêmes sont incapables de dire
s'ils appartiennent à Defferre ou
au groupe « Progrès-Dauphine».

Tout ce que l'on sait, c'est que
l'accord avec le groupe « Progrès-
Dauphine » aurait été prolongé
d'un an (il arrivait à échéance en
avril). Mais c'est le flou le plus
complet qui est entretenu. Le
Comité d'entreprise et les journa-
l istes du « Provençal » ne sont ab-
solument pas informés à ce sujet ...

La rédaction locale et d'infor-
mations générales du « Méridio-
nal », quoi qu'elle en dise, n'a plus
du tout l'attitude qu'elle avait au-
paravant de critiquer Defferre.

On dit en manière de plaisan-
terie à Marseille que Domenech
(rédacteur en chef du « Méridio-
nal ») n'a le droit de critiquer
Defferre que trois fois par mois,
et après, il a dépassé son quota.
On a même vu récemment, para-
doxe, un leader marseillais de la
majorité présidentielle (R 1) se

plaindre publiquement de ce que le
rédacteur en chef du « Méridio-
nal », Domenech, connu pour ses
éditos d'extrême-droite et violem-
ment raciste, était à la « solde de
Defferre» et que « Le Méridional»
(rédaction composée en majorité
d'anciens OAS) avait fait le jeu de
Defferre durant la campagne des
municipales.

Grâce à son groupe de presse
(Provençal, Var-Matin, Le Soir,
Poche-Soir + Méridional) Defferre
a la mainmise sur la quasi-totalité
de l'information en Provence.

En plus de son poids politique
(maire de Marseille, Président du
Conseil régional des Bouches-du-
Rhône, contrôle du Conseil Général
des Bouches-du-Rhône, du Comité
économique et social, du Comité
d'aménagement du val de Durance,
des fédérations social istes des dé-
partements provençaux, influence à
la Chambre de commerce de Mar-
seille, etc.), il dispose des médias
régionaux.

Pour ce qui est du « Provençal»
« Le Soir », « Poche-Soir», il y a
peu d'exemples similaires en France
où un PDG de presse est un élu et
qui plus est un leader national
d'une telle importance.

Médecin, à Nice a moins d'in-
fluence sur « Nice-Matin » ou
Chaban à Bordeaux sur « Sud-
Ouest » que n'en a Defferre dans
ses journaux et à la périphérie de
son groupe de presse.

Les quotidiens régionaux (Dé-
pêche du Midi, Ouest-France, Cour-
rier de l'Ouest, etc.) ont infiniment
moins de liaison avec les notabi-

'7



1ités locales.
La liaison directe existant entre

Defferre et ses journaux - notam-
ment « Le Provençal » qui est le
joyau de la couronne de l'empire
Defferre - est à peine croyable.

Dans le « système Defferre »
il y a une perte totale de conscien-
ce de ce qu i est le bien public (l'in-
formation, le service public dans les
administrations locales et régio-
nales) et le bien privé (défense du
parti, défense de Defferre à la tête
du parti). Par exemple, lors des
élections, la majorité du personnel
du « Provençal » (comme d'ailleurs
les personnels ou organismes muni-
cipaux ou para-municipaux) admet-
tent sans difficulté d'être intégrés
à la campagne électorale et d'y
donner leur énergie.

Ainsi, durant la campagne des
dernières municipales, le summum
a été atteint. On a vu la quasi-
totalité des journal istes, à quelques
exceptions près, accepter de se
transformer en agents électoraux
et sortir ainsi de leur rôle. Certains
candidats des 1istes Defferre dans
les quartiers, avaient un journaliste
attaché à leurs pas, qui faisait
quotidiennement le compte rendu
des inaugurations de jardins pu-
blics, de feux rouges, etc.

Cette campagne a été svrnptô-
matique. Les journalistes ont accep-
té que le journal dans lequel ils
travaillaient soit transformé en un
simple dépliant électoral où l'in-
formation était réduite à sa plus
simple expression.

Cependant, à la décharge des
journalistes du « Provençal », il
faut dire qu'ils n'avaient pas le
choix. Il n'y a jamais de rebel-
1ion chez les journal istes face à
un autoritarisme à peine cro-
yable pour quelqu'un d'extérieur à
l'entreprise et que peu de patrons
de presse de droite osent se per-
mettre à un tel degré. Cela
se traduit, au sein des rédactions,
par un syndical isme amorphe (SNJ
ultra-dominant, exception du « Mé-
ridional » en majorité CGC et
CFDT qui a d'énormes difficultés à
s'implanter et dont les adhérents
ont longtemps été clandesti ns).

Même la hiérarchie au « Pro-
vençal » tremble devant le « pa-
tron ». Les chefs de service dé-
pendent entièrement de Defferre.
Tous les soirs, qu'il soit à Marseille,
à Tokyo ou New-York, ils lui li-
sent les titres ou les papiers impor-
tants (municipaux ou politiques).
au téléphone.

Au niveau de l'atelier, la répres-
o

sion a été forte. Dans les années
50, Defferre a « cassé » le syndicat
du livre CGT, tout comme Amaury
l'a fait au Parisien Libéré. A la suite
d'une grève, Defferre a viré près de
200 personnes de l'atelier. Depuis,
la CGT est minoritaire (CF DT pres-
que inexistante), et seul le livre FO
existe réellement. FO fait grève si
Defferre le demande, même si la
fédération FO est contre la grève.
En général les grèves du « Proven-
çal » sont symboliques. Quand Def-
ferre décide la grève, comme lors
de la dernière journée de solidarité
avec les travailleurs du « Parisien
Libéré ». le jour de grève est payé
normalement (ce sont de vérita-
bles grèves patronales).

Le jour de grève est en fait un
jour de vacances. Au niveau de la
rédaction aussi, c'est Defferre qui
décide si on fait grève ou pas. Lors
de la dernière journée d'action
« Parisien Libéré », le soir à 19 h,
les journal istes ne savaient pas s'ils
faisaient grève ou non, et si le jour-
nal paraissait ou pas. Ils ont attendu
jusqu'à 21 h. A cette-là, Defferre,
en voyage avec Mitterrand en Es-
pagne, a téléphoné de Madrid :
« Est-ce que « Nice-Matin» para Ît ?
Non? Bon! On ne para Ît pas».

Complément de cet autorita-
risme, il existe au sein des entre-
prises du groupe Defferre un pa-
ternal isme en ce qu i concerne 'les
relations sociales. Il n 'y a pratique-
ment jamais de démarche collec-
tive. Le délégué va voir la direction
pour arranger le salaire d'un type,
pour obtenir une prime ... La répres-
sion au niveau de la rédaction est
feutrée. On licencie rarement, on
mute de service à service, d'agence
à agence.

Outre le contrôle de son groupe
de presse, Defferre assure sa main-
mise sur l'information régionale de
différentes autres façons.

Son poids politique et au ni-
veau de la presse aidant, il n'hésite
pas à intervenir par tout moyen en
sa possession pour ramener tout
organe d'information ou tout jour-
nal iste qu i serait en dehors de sa
sphère d'influence ou risquerait de
le mettre en cause, à la discrétion.

Pour réduire des journalistes au
silence, Defferre n'hésite pas à faire
pression sur les direction d'organes
de presse.

Il a ainsi fait virer un correspon-
dant d' « Europe 1 » à Marseille,
qui l'avait été précédemment au
« Provençal ».

Sans aller jusque-là, il a un au-
tre moyen de contrôle de l'infor-

mation.
Il n'est ainsi pas fortuit que la

majorité des correspondants d'or-
ganes de presse parisiens appar-
tiennent au groupe de presse Def-
ferre ou sont contrôlés par lu i.

Qu'on en juge:
Un correspondant du « Monde »

à Marseille : journaliste du «Soir »
(groupe Defferre), correspondant
du « Mati n de Paris », journal iste
au « Soir ». correspondant du
« Nouvel Observateur », journaliste
au « Provençal ». correspondant de
« La Croix», journaliste au « Pro-
vençal », correspondant du « Mon-
de » à Toulon, rédacteur en chef de
« Var-Matin » (groupe Defferre).
De plus, les journalistes du groupe
trustent la quasi-total ité des cor-
respondances des journaux étran-
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Les méthodes de fe

avoir les journalistE

et .Ies transformer

électoraux.

gers et de quotidiens reqionaux
(Dauphiné Libéré, Ouest-Fannce ... ).

Les correspondants de ces or-
ganes de presse, étant salariés de
Defferre, ne vont évidemment pas
passer u ne information qu i risque-
rait de déplaire à Monsieur le Maire, ,rz.

et édulcorent au maximum.
Le cas le plus étonnant est ce-

lui du correspondant du « Monde»
à Marseille, journaliste au « Soir»,
par ailleurs bon et honnête journa-
liste.

Lors d'une grève des éboueurs
municipaux à Marseille, l'an passé,
durant laquelle Defferre fit inter-
venir l'armée pour casser la grève,
ce journaliste fait des comptes ren-
dus plus que contestables du
conflit. Ce même journaliste vante
dans « Le Monde» les réalisations
de Defferre : espaces verts, tou-



risme ...
Par ailleurs, vu son poids poli-

tique, Defferre s'est acquis la neu-
tralité, voire la complicité des ra-
dios périphériques. Le soir des mu-
nicipales, le directeur du bureau de
Radio-Monte Carlo à Marseille n'hé-
sitait pas, dès le résultat des sonda-
ges connu des fourchettes sur Mar-
seille, à téléphoner personnellement
à Defferre pour lui annoncer avec
obséquiosité cette nouvelle pour le
féliciter.

Le correspondant d' «Europe 1 »
à Marseille est très lié à la mairie
et travaille exclusivement avec le
« Provençal».

Quant à FR 3, bien que très
liée au pouvoir sur le plan national,
elle est dans l'orbite de Defferre.

Le directeur régional est un an-
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s dans sa poche

en agents

cren employé de Defferre qui a par
ailleurs placé plusieurs de ses jour-
nalistes, dont le rédacteur en chef
du « Provençal », comme pigistes
ou collaborateurs de rubriques de
FR3.

Lors des élections municipales,
il y a eu de violentes protestations
de la droite locale et du PC contre
FR3, télévision qui faisait vraiment
la part belle à Defferre et au « Pro-
vençal ». Les présentateurs du jour-
nal télévisé parlaient des listes
« Lazzarino » (nom du leader du
PC marseillais) et non des listes
d' « Union de la gauche et des dé-
mocrates pour Marseille », imitant
en cela «Le Provençal» et Defferre.

Même la télévision nationale,
lorsqu'elle vient à Marseille, est
astreinte à passer par la volonté
de Defferre. Un exemple de son

pouvoir : lors d'un débat sur TF 1
avec Mourousi, il n'a accepté que
parlent devant les caméras unique-
ment Lazzarino (PC) et Pujol (ma- ,
jorité). Il a absolument refusé, en
revanche, que parle un quatrième
candidat, Jean-Marie Chabert (ex-
GAM) qui représentait une liste
écologique. Il l'a fait chasser de
l'endroit où se tenait l'émission
par sa police municipale, ainsi que
des photos le montrent.

Devant l'insistance de M. Cha-
bert, il l'a fait entrer dans la salle
où se déroulait l'émission, mais a
obtenu de Mourousi qu'à aucun
moment, ni les caméras, ni les mi-
cros n'aillent vers lui.

Autre moyen de s'assurer le
monopole quasi-absolu : l'étouffe-
ment des titres qui apparaissent
dans la région.

L'édition régionale de « l'Ex-
press », « l'Express-Méditerranée »,
a disparu pour des raisons inter-
nes au groupe Express, mais égaIe-
ment en raison du blocus publici-
taire fait par le groupe de publi-
cité du groupe Defferre (Europe-
Sud) et le blak-out au niveau de.
l'information. Defferre a refusé
toute publicité en faveur de « l'Ex-
press-Méditerranée» dans les colon-
nes de sesjournaux.

Ce fut également le cas pour
un hebdo de spectacles, « Sortir»,
même s'il avait une teinte de
« gauche » au niveau culturel, ne
mettait pas directement le système
Defferre en cause. Il pouvait ce-
pendant être un danger potentiel
car il n'était pas intégré. Le sys-
tème publicitaire du groupe (Eu-
rosud) a interdit à « Sortir » de
durer seulement une année.

*
Mais qu'est-ce donc que ce

« système Defferre » qu i para Ît si
puissant ? : il s'appuie sur le poids
pol itique énorme de Defferre qu i
concentre entre ses mains d'énor-
mes pouvoirs locaux, régionaux et
nationaux,' qui est un super-notable
plus puissant que ne l'ont jamais
été Chaban, Guy Mollet, Mauroy
ou même Pradel à Lyon. De plus,
au niveau de la presse, il y a alliance
d'un système social-démocrate très
achevé (tout un réseau de notables
locaux, d'amis, de sous-fifres, de
vassaux qui pèsent sur les rédac-
tions locales et qui font la puis-
sance de Defferre dans les ré-
gions), et d'un système capitaliste
assez développé au point de vue
technologique au niveau de la

presse.
Pour ce qui est du poids des no-

tables: il y a Duffaut (maire d'Avi-
gnon), Leenhardt (député du Vau-
cluse à Carpentras), Delorme (dé-
puté des Alpes de Haute-Provence),
etc.

A Marseille, le poids de Def-
ferre est énorme. C'est SON journal.
Il n'yen a que pour lui ou ceux qui
1ui permettent d 'ex ister (Fa, em-
ployés municipaux, taximen, comi-
té d'intérêts de quartier, etc.).

Dans les éditions (Vaucluse,
Alpes de Haute-Provence surtout),
c'est moins net. Les « amis », no-
tables locaux, interviennent moins
directement.

Seul exemple où le journal est
un peu « libre», l'édition «Corse».
Il y a la mer entre les journalistes
de l'île et Defferre.

Le « Provençal Corse » est en
situation minoritaire par rapport à
« Nice-Matin » ; il y a la situation
politique, le mouvement culturel
corse, le mouvement autonomiste
et surtout le fait que Defferre n'est
pas directement concerné dans le
jeu politique de l'île (la Corse a
un Conseil régional propre).

Le « Provençal Corse. » est la
seule édition du « Provençal» qui
soit pluraliste, qui passeles commu-
niqués aussi bien du PC, de l'UDR,
des autonomistes de la CFDT, ce
que ne font pas les éditions conti-
nentales, surtout celles de la région
de Marseille, proches du bon Dieu.

Car ce qui est incroyable, c'est
que les journaux de Defferre, qui
sont théoriquement d'obédience so-
cialiste, pratiquent une censure sé-
lective très forte (excepté l'édition
corse) au niveau des communiqués.

Alors qu'un quotidien de droite
comme « Nice-Matin » passe pra-
tiquement tous les communiqués,
le « Provençal» ne le fait pas.

Tout communiqué non agréé
est proprement mis au panier.

La situation est donc parado-
xale, notamment à Marseille, une
des seules villes de France où il y
a trois titres quotidiens (sinon 4
avec « Le Soir») de tendances po-
litiques différentes, et où le plura-
lisme n'existe pas. " y a bien deux
titres d'obédience socialiste (Pro-
vençal, le Soir), un titre de droite
(le Méridional), et un titre com-
muniste (La Marseillaise). Or, le
« Provençal » (cf. plus haut),
bloque et monopolise l'informa-
tion.

« La Marseillaise», qu i porte en
sous-titre « quotidien régional de la
démocratie», exerce une autre for-
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me de censure. Tout ce qui est en
dehors du PC ou de sa mouvance
est ignoré par ce journal. Lors du
premier tour des municipales, on a
vu appara Ître dans ce journal des
tribunes 1ibres du PSU, des papiers
sur les Amis de la Terre (les son-
dages accordant un certain nombre
de voix aux écologistes, c'était
toujours bon à prendre).

Les communiqués de la CFDT
(grèves, par exemple) ne passent
pas si, dans une grève, il y a la CF
DT seule. Ils ne passent que si la
CGT est majoritaire, ou s'il y a uni-
té d'action CGT-CF DT, etc. D'une
manière générale, « La Marseil-
laise » ne passe que les communi-
qués d'organismes contrôlés par
le PC ou de sa mouvance (CGT,
MODE F, Fédération des Locataires,
Comités de quartiers contrôlés par
le PC, etc.).

Donc à Marseille et dans la
région il y a un nombre considé-
rable de gens qui ont le seul tort
de ne pas être dans la mouvance
de Defferre ou du PC et qu i sont
ignorés.

C'est quand même inquiétant
dans une ville où il existe trois ti-
tres de gauche, ou supposés tels,
et cela permet de se poser des ques-
tions sur le fameux mot d'ordre
de « plu rai ité des titres » avancé
par les syndicats. Est-ce là une ga-
rantie de la démocratie 7

A Nice, par exemple, où existe
un seul quotidien - et de droite
de surcroit - il semble que les com-
muniqués de la CFDT passent plus
facilement qu'à Marseille. Alors 7

En somme pour résumer, au ni-
veau de la région provençale, dans
la presse écrite, le monopole de
Defferre est écrasant. En plus des
titres qu'il contrôle et qui sont
majoritaires pour ce qui est de la
diffusion, il fait pression, par sa
puissance de patron de presse et
son poids politique, sur l'ensemble
des médias, même ceux qui lui sont
opposés pol itiquement et dont il a
acquis une certaine neutralité.

Il y a de sa part, directement
ou indirectement, une mainmise
formidable, sinon un accaparement
de l'information. Tous ceux qui ne
sont pas avec lui sont contre lui
et donc ignorés. Le pluralisme
n'existe pas.

Sesjournaux (exceptée l'édition
corse), à des degrés divers, sont
de véritables organes de propagande
de sa gestion ou de celle de ses
amis.

Dans ses journaux, comme chez

tous les patrons de presse, existent
répression, combine avec un cer-
tain paternalisme, absence de dialo-
gue, voire autoritarisme et manque
total d'i nformation au personnel
qui est réduit au rôle de simple
exécutant.

Tous ces faits sont inquiétants
de la part d'un homme qui est
un des principaux dirigeants de la
gauche qui, demain peut-être, accè-
dera aux responsabilités du pou-
voir. Ça l'est aussi de la part du
Numéro 2 ou 3 du parti socialiste
qui a participé à toutes les grandes
négociations de la gauche (pro-
gramme commun, accord sur les
municipales. etc.).

presse d'une très grande impor-
tance.

Patron de presse de gauche et
patron de presse de droite, la dif-
férence semble peu évidente.

A Marseille et en Provence, le
troisième titre de gauche, « La
Marseillaise », bloque aussi l'in-
formation.

Nous aimerions savoir quelle se-
rait l'attitude des syndicats et jour-
nalistes vis-à-vis d'un ministre de
l'information dans un tel cas (si
tant est qu'il doive y en avoir un),
leur attitude vis-à-vis d'une prise en
mains par la gauche des destinées
de l 'AFP, agencesemi-étatique, leur
attitude sur ce qui doit advenir des

Car Defferre n'est pas, quoi
qu'on en dise, un marginal de la
gauche, un des derniers représen-
tants de la défu nte SFI 0, le nos-
talgique de la troisième force. Non.
C'est un des dirigeants de la gauche
qui, jusqu'à preuve du contraire,
n'a pas été renié par elle, un homme
qui dans son livre « Si demain la
Gauche » exalte les vertus de l'au-
togestion à toutes les pages.

Defferre est un notable de gau-
che qui a acquis un monopole de

grands moyens d'information éta-
tiques (radios, télé), s'ils sont fa-
vorables ou non au monopole de
radio-diffusion (que pensent-ils des
radios et télévisions locales qui,
par exemple, se multiplient en Ita-
lie 7). Ils devraient également pré-
ciser si l'accès aux médias sera ré-
servé uniquement aux forces insti-
tutionnelles (partis et syndicats),
ou s'il sera permis aux simples ci-
toyens et à ceux qui sont en de-
hors des institutions de s'exprimer.



écologie

ENERGIE SOLAIRE
« »

CONTRE BIG BROlHER

La confusion la plus totale s'est installée dans le dernier numéro de F. L. en page 12 (fin de la première partie de
l'article sur l'énergie solaire). 1/ fallait en effet lire la suite dans la deuxième colonne, à partir de « 22 » jusqu'à « éco-
nomies de matières», puis ensuite aller au début de la première colonne et lire jusqu'à « outrance de l'industrie»,
au début de la deuxième colonne, et ensuite vous finissiez par les dix dernières lignes de la deuxième colonne qui,
elles, étaient bien placées. Excusez-nous aussi pour tous les renvois qui sont dans ce numéro; certains concernaient
la première partie de l'article.

(Suite du N" 74)

peut produire annuellement 4,5 M.kwhe en Provence,
6 Mkwhe dans un pays comme l'Algérie; la construction
de la centrale ne dépend plus que d'une décision gouver-
nementale. Si elle est prise la centrale peut commencer
à fonctionner en 1980.

Avec un rendement de 18%, on est encore loin des
40% escomptés et des 60% théoriques. Mais l'augmentation
de celui-ci dépend de conditions facilement améliora-
bles. D'une part il n'est pas sûr que les données de THEM 1
soient optimales, en particulier au niveau des choix faits
entre les deux boucles thermiques. D'autre part et surtout,
la température atteinte dans ce cas au sommet de la tour
(350°) ne permet qu'un rendement entre les deux boucles
de 26%, or avec une concentration supérieure, la tempé-
rature pourrait atteindre 900° et le rendement de la ma-
chine de 50%, donc un rendement total d'un tiers. Il suffit
de construire des centrales plus grandes.

N'oublions d'ailleurs pas qu'une centrale nucléaire
ne capte que 30% de l'énergie dégagée et 70% sont rejettés
dans la nature avec les effets écologiques que l'on sait déjà
et ceux qu'on peut prévoir.

La construction de centrales plus grande signifie pas
non plus un gigantisme dévastateur. Pour des raisons
optiques, on ne peut éloigner les miroires de plus d'un km.
De plus augmenter le champ de miroirs revient à élever
la hauteur de la tour ce qui poserait à la longue des pro-
blèmes techniques. Les champs les plus grands ne pourront
guère dépasser les 2 000 miroirs, ce qui ferait une centaine
de mégawatts thermiques (cinq fois THERM 1, avec seu-
lement quatre fois plus de miroirs et un rendement nette-
ment supérieur) : peut-être 30 MWe. A comparer avec
les 1 200 MW de Malville.

Même avec un rendement de 20%, dans les régions tro-
picales où le flux direct solaire est de 2 200 kwh/m2, on
récupére presque 400 kwhe/m2 (par an) ; et dans les
régions comme la France environ 250 kwhe.

L'énergie solaire est susceptible de s'adapter à la de-
mande. En effet, on peut construire des centrales de toutes
les tailles (de 100 kwe à 10 000 kwe) en dessous, il est
préférable d'utiliser des capteurs plans, définissant ainsi
uneéconomieà visage humain.

3. CONCLUSION.

Le choix gouvernemental de l'énergie nucléaire en
remplacement du pétrole sous-tend la pression de milieux
industriels puissants qui ont intérêts à maintenir une
économie de gaspillage qui rapporte plutôt qu'une société

visant à satisfaire les besoins matériels et psychiques de
la pop ulation. Comme le souligne la brochure sur l'éner-
gie des « Amis de la Terre» : «nous n'avons pas besoin
de pétrole, d'électricité nucléaire ou de charbon en tant
que tel. Nous avons besoin de nourritures, de pièces
confortables, de lumière, de moyens pour nous déplacer,
ou pour satisfaire nos désirs».

A nous d'en prendre conscience, la critique du nu-
cléaire tout comme la critique de la société marchande
doit s'accompagner indissolublement de nouvelles pers-
pectives dans la lutte des classes.

Au stade d'évolution technique et politique où nous
en sommes, nous pouvons affirmer que le socialisme,
ce sont les conseils ouvriers plus l'énergie solaire? .

A bon entendeur, salut !

4. BIBLIOGRAPHIE.

Cet article, malheureusement trop court pour pouvoir
entrer dans les détails ne peut donner qu'un aperçu sché-
matique des différentes techniques et des moyens de
l'énergie solaire, partie d'un enjeu plus important dans la
stratégie globale de l'énergie.

Le lecteur intéressé (et qui ne l'est pas l) se reportera
à la brochure « Ecologie» N° 3 (12 F.) sur l'énergie so-
laire de l'APRE (12, rue Neuve du Pâtis, 45 200 Montargis)
qui comporte une bibliographie étoffée et à laquelle cet
article doit beaucoup, ainsi qu'un numéro spécial (10 F.)
de Sciences et Avenir : « le soleil des hommes ».

1. L'énergie solaire peut aUSSIJouer un grand rôle dans l'élaboration des
techniques destinées à économiser l'énergie.
On peut aussi cultiver de l'énergie en brûlant certains produits agricoles
(qui captent l'énergie solaire).
A priori le rendement est faible, mais ilpeut être amélioré :

- par des cultures d'algues (10%) avec lesquelles on peut fabriquer du
méthane,

- par la récupération des déchets agricoles (pailles des céréales, ...). Les
pailles représentent en France 4 M'tonnes de pétrole soit près de 80% de la
consommation d'énergie de toute l'agriculture. De la paille on peut produire
du méthane, du fuel et toute une gamme de produits pouvant servir à l'in-
dustrie chimique,

- par la combinaison de la voie biologique de production énergétique
avec d'autres moyens.
Par exemple la fermentation méthanique des eaux usées de la région parisienne
fournit chaque année à la station d'épuration d'Achères l'équivalent de 15 000
tonnes de pétrole. Une valorisation par la technique du lagunage permet d'ob-
tenir en bout de chaine une eau épurée et une quantité de bio-masse impor-
tante' qui peut aussi bien alimenter des poissons que fournir du méthane.
2. La production d'électricité ou l'utilisation directe de l'énergie solaire

peut permettre le dessalement d'une quantité importante d'eau de mer.
La conjoncture de ces deux facteurs pourrait redonner vie à une partie des
déserts du globe.
En règle générale, l'énergie solaire se prête bien mieux que toutes les autres
formes d'énergies, à tout un ensemble de combinaisons, partant de la satis-
faction de besoins réels par l'apport énergétique nécessaire. ;
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Vous avez vous aussi remarqué l'évo-
lution de France-5oir ? Le meilleur jour-
nal français (selon R. Barre) a tendance
à ressembler de plus en plus au Parisien
Libéré. Chasse aux gauchistes, appels
à l'ordre, soutien total au gouvernement
et même débordement par la droite.
Hersant-Chirac sont là. Un exemple :
la campagne pour le boycott du café.
Certes, ce n'est pas l'exemple le plus fla-
grant. Les gros titres sur les chômeurs
millionnaires l'étaient davantage. Mais
justement cela montre la distillation
de l'idéologie réactionnaire à petite dose.
France-Soir se félicite de la baisse de la
consommation de café. La baisse du pou-
voir d'achat de « certaines catégories de
personnel » n'y est certainement pas
étrangère. Qu'importe ! (sans jeu de
mots) .. L'essentiel, c'est de faire croire
que les consommateurs sont aussi ·disci-
plinés en écoutant les directives gou-
vernementales qu'en allant voter.

Mais ce n'est pas tout. Il faut aussi
faire croire que le « cartel» des produc-
teurs spéculait et maintenait arbitraire-
ment « les prix du café à un niveau su-
périeur de 500 % de son niveau normal»
(sic !). Qu'est-ce qu'un niveau normal
pour France-Soir? C'est, bien sûr, le plus
bas prix pratiqué jusqu'alors. Celui qui
maintient les paysans du Tiers-monde
au niveau de la famine, celui qui permet
aux industriels et aux commerçants des
pays développés de s'enrichir en laissant
quelques miettes de cette exploitation
néo-coloniale aux consommateurs. Certes,
la hausse des prix profite surtout aux
Ëtats producteurs et non aux paysans.
Il n'empêche qu'un prix bas ne permettra
jamais à ceux-ci de revendiquer dans
leur pays. Mais par contre, la lutte des
classes se développera au Brésil, en Co-
lombie, etc. si l'Ëtat local exploite les
paysans d'une manière trop évidente.

Et les lecteurs de France-Soir, s'ils ré-
fléchissent, n'y comprendront plus rien
quand on leur dira que les prix de cer-
tains produits industriels venant des pays
sous-développés (textiles, par exemple)
sont TROP BAS. Les malheureux indus-
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COMMUNIQU~

Autonomie des travailleun
et coordination •..

Dans le courant Pour l'Autonomie
des Travailleurs dans la perspective de
l'abolition du salariat, on constate actuel-
lement diverses initiatives en vue de coor-
dinations. Les unes émanent de mili-
tants d'organisations ou de groupes
« spécifiques» : libertaires, conseillistes,
anti-autoritaires, etc. Les autres pro-
viennent de groupes ouvriers (souvent
indépendants des premiers) ayant une
pratique dans l'entreprise ou le quartier.

Il nous paraît donc important que
les débats s'engagent sur des bases claires.
La tentation serait grande de vouloir
réunir hâtivement dans un même effort
de coordination, les organisations ou
groupes qui se réclament de l'autonomie
au niveau des idées et les amorces du
mouvement social d'autonomie, consti-
tués sur les lieux mêmes de l'exploita-
tion et de l'oppression quotidiennes.

Additionner les uns et les autres ne
constituerait pas en soi une force ; cela

triels français iront alors de leur larme
sur la misérable condition des ouvriers de
ces pays lointains. Car il y a concurrence
et cela leur coûte. Mais que les paysans
se trouvent dans une situation encore
plus misérable ne fait ni chaud, ni froid
aux patrons et à l'Ëtat. La balance com-
merciale et les profits d'abord!

risquerait même d'être préjudiciable au
développement des secondes, qui ont
pour caractéristique commune de se mé-
fier de toute mainmise politique, fût-
elle libertaire 1 Il nous semble toutefois
essentiel de préciser ce que peut avoir de
commun notre objectif à tous : le déve-
loppement - à terme - d'un mouve-
ment radical d'autonomie des travail-
leu n, alsceptible d'avancer une alterna-
tive de rupture.

Le rôle bien compris d'une coordi-
nation de ceux qui se réclament de cette
autonomie dans la perspective de l'abc-
lition du salariat peut être un instrument
décisif dans ce sens.

C'est pourquoi, nous estimons sou-
haitable que les organisations ou groupes
réunis sur la base de cette idée, réflé-
chissent sur leurs rapports avec le mouve-
ment social d'autonomie et sur les possi-
bilités qu'ils peuvent se donner d'en fa-
voriser l'essor.

Nous proposons que cette question
- le lien à trouver avec l'actuel dévelop-
pement de ce mouvement - oriente de
façon déterminante le débat sur la mise
en œuvre de la coordination des liber-
taires et anti-autoritaires, etc. Ce qui
implique, entre autres, une analyse des
divers mouvements sociaux qui se mani-
festent aujourd'hui. .

Salutations amicales.

Les « Associationistes »
Paris, 6.9.77

Correspondance : Charles OZENAC,
7, avenue de l'Union, 92600 A1(Jiir~s

La révolution solaire, c'est cette voie encore largement inexplorée, où le but
central est l'alliance stratégiquement étudiée entre les hommes et la nature;
au lieu de tirer bêtement les ressources de la terre (sous la pression des rap-
ports de production actuels fonctionnant dans des J.ociques internes souvent
sans rapport avec la nature, sauf quand le besoin y contrait : (l'épuisement
énergétique par exemple), l'humanité devra donc réfléchir à son intégration
cohérente avec la nature, à une synthèse dynamique destinée à la satisfaction
de ses désirs.
Pour être plus clair, l'exemple du gâchis de la paille est significatif: les céréales

'" -

sont produites pour les grains. C'est leur spécialisation capitaliste. Mais les
céréales c'est bien autre chose, c'est un produit entier comportant aussi une
tige, des racines, vivant et croissant dans un certain système biologique et
énergétique, etc ...
L'analyse des produits de la terre, la connaissance de la terre elle-même, de
ses mécanismes, de ses structures et des rapports de l'homme avec elle devrait
permettre justement de déboucher sur une nouvelle économie de l'humanité.
Son ouverture vers la terre détermine cette nouvelle stratégie. Et l'écologie
n'est-elle pas après tout fondamentalement cela ?





Femmes-------------------

;:'"':':'Li lire.
Le texte qui suit a été écrit, à la demande du

SARI ESPAGNE, par Pepita CARPENA, qui fut
une militante de «Mujeres Libres» de 1936 à 1939,
pour contribution au débat sur le problème de la
femme et des relations entre militants. Dans un pro-
chain numéro de FRONT LIBERTAIRE nous publie-
rons un autre témoignage, de Pilar GRANGEL,
autre militante de Mujeres Libres, sur la période de
36-39.

Pépita Carpena militante dans la CNT de l'exil

depuis 40 ans, n'a pas cessé de mener le combat
qu'elle avait commencé dans les rangs de Mujeres
Libres. Le problème de la femme en Espagne n'a
guère évolué au cours de ses quarantes dernières
années, pas plus que n'a évolué au sein de l'exil,
le problème des relations entre militant et militante,
entre parents et enfants.

Le texte qui suit est à la fois un témoignage
historique inédit et le combat d'une Femme Libre.

La nécessité d'un mouvement spé-
cifiquement féminin s'est fait sentir
avec acuité durant la guerre. de 1936,
du fait de la grande effervescence
qui régnait, d'activité intense, en
pleine guerre civile.

Cependant beaucoup de nos cama-
rades qui avaient pris conscience
très tôt de leur condition de double
esclavage, en tant qu'ouvrière et en
tant que femme surtout s'étaient inté-
grées au mouvement syndicaliste CNT
qui réunissait, lui, les meilleures
conditions d'idéologie, pour ces Fem-
mes Libres, de tout préjugés, chose
rare à l'époque pour des femmes.

Notre lutte syndicale a suivi de
pair, avec notre appartenance à la
F.I.J.L.(Fédération Ibérique des Jeu-
nesses Libertaires) où l'on discutait
de tous nos problèmes concernant
aussi bien, notre condition de femmes
que les problèmes sexuels, et tous
les problèmes sociaux en général.
La culture prenait une grande part
en nos activités car il ne faut pas
oublier qu'à l'époque rares étaient
ceux qui pouvaient faire des études,
et la plupart de nos compagnons
avaient tout juste appris à lire et
à écrire ; presque tous à 12 ans
devions aller travailler, la condition
ouvrière était lamentable - c'est
donc seules en autodidactes, que
nous avons acquis les connaissances
élémentaires qui nous manquaient. La
plupart d'entre nous, n'étions pas
très chaudes à participer au mouve-
ment spécifiquement féminin qui
était «Mujeres Libres », et qui venait
de se former, car nous considérions
que lalutte devait se mener de front,
ensemble, hommes et femmes ;
d'abord la lutte ouvrière - la plus'
pressée - ensuite, chacun de nous;
en nous-mêmes ; dans nos foyers ;
dans notre vie de tous les jours, il
fallait essayer d'extirper les gros pré-
1d

jugés qui nous restaient de tant
d'années d'habitudes et d'éducation
chrétienne, c'est ce que beaucoup
de camarades ont essayé de faire.

Nous avons réussi, dans les syndi-
cats à nous imposer un peu en tant
que militantes, mais imposer l'émanci-
pation totale en tant qu'individus
à part entière, cela était une autre
histoire.

Il est navrant de constater que ces
mêmes camarades qui étaient de si
dévoués militants syndicalistes, étaient
si réactionnaires au point de vue,
émancipation de la femme, il n'était
pas rare de voir que ces camarades
hommes laissaient de côté les cama-
rades femmes, considérant qu'elles
n'étaient pas assez capables de com-
prendre les problèmes. Quand parfois
ils s'adressaient à elles, c'était tou-
jours avec un air condescendant,
presque comme une faveur. Cela s'est
fait sentir, plus fortement à mesure
que les discussions se tenaient dans
nos sièges, où ces camarad.es prenaient
de plus en plus conscience on.s'aper-
cevait alors du fossé existant entre
les deux sexes, dû à un préjugé
difficile à faire disparaitre, et ce'
même chez nos jeunes copains liber-
taires. J'aurais beaucoup d'anecdotes
à raconter de ma période passée aux
JJ .LL. antérieure à la guerre de 36,
et au début de celle-ci. Ce n'est pas
mon propos de faire des critiques,
seulement, beaucoup de copains sin-
cères ont essayé de comprendre et
d'aller de l'avant (ceux-ci rachètent
ceux plus «malins» qui voulaient
profiter de la vague qui existait
d'amour libre et que beaucoup ont
mal comprise et assimilée).

La guerre civile ayant lieu, une
grande activité s'est manifestée sur-
tout parmi les jeunes femmes, qui
lasses de toutes les chaines qui les
réprimaient, ont poussé un « ouf» de

libération... «Les aténeos » se sont
remplis. Les syndicats aussi, un grand
travail commencait pour tous dans
la plénitude de notre Révolution.

C'est alors que les jeunes de la
F.I.J.L., et pour des raisons que je
ne veux point nommer ici, ont décidé
après consultation de la base naturel-
lement, de créer une section féminine
au sein de son organisme. Dans un
congrès à Barcelone en 1937 et par
majorité l'accord a été conclu.

Beaucoup de camarades femmes -
pas toutes - étaient contre ce projet,
car nous pensions que chez nous,
les anarchistes, cela était un contre-
sens c'était une ségrégation manifeste,
d'autant plus, que le mouvement
« Mujeres Libres» existait déjà, et ce
depuis 1936.

Les camarades Lucia Sanchez
Saornil, Amparo Poch y Gascon et
Mercedes Compaposada étaient les
fondatrices du mouvement, ayant
senti la nécessité de sa création,
beaucoup de femmes hésitaient à se
manifester parmi leurs camarades
masculins, à cause de ce que j'ai in-
diqué plus haut ; cette soi-disant
supériorité masculine qui retenait nos
compagnes et que sans qu'eux-mêmes
s'en aperçoivent, montraient nos com-
pagnons.

Beaucoup de nos militantes sont
allées dès lors grossir les rangs de
«Mujeres Libres», et moi parmi le
nombre je n'étais pas très chaude
partisanne d'être - entre nous - cela
me semblait assez péjoratif, mais
par la suite j'ai compris le grand tra-
vail à réaliser entre nous.

Nous pouvions voir ce qui n'allait
pas avec nos mêmes compagnons.
Que de notre émancipation dépendait
entre nous, leur propre émancipation.
Une grande période d'agitation a suivi,
une grande remise en question per-
manente. Tout ce que justement
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mieux intégrées et comprises. Il
est vrai qu'une grande évolution a
eu lieu ; les nouvelles générations
sont habituées à militer ensemble,
hommes et femmes, ce qui hier pa-
rassait incongru, aujourd'hui parait
normal, et il est presque anormal de
parler de ces préjugés que nous avons
rencontrés tout au long de notre vie
militante. Peu de femmes hélas, ont
passé le seuil de simples femmes de
militants, sans qu'elles mêmes et par
leur propre initiative, aillent grossir
le rang de militants à part entière.

J'ai tenu à faire cette incursion
dans le passé, pour expliquer, pour-
quoi, il y a peu de femmes militantes
dans notre milieu. Aujourd'hui que
notre jeunesse bouge, hommes et fem-
mes ensemble, avec un mouvement
féminin conscient - je fais une paran-
thèse, pour féliciter les femmes qui
au meeting du 2 juillet à Barcelone,
ont pris la parole, je ne connais par
leur nom, et je le regrette - après
F éd érica Montseny , une camarade
pour « Mujeres Libres» et une autre
pour « Ensenanza » ont bien parlé et
laissé en haut lieu notre sexe j'étais
émue et ravie à la fois, la graine que
nous avions semée poussait plus forte
encore.

Je crois donc que ce mouvement
pourra faire son travail de façon
mieux comprise, bien que je sois
persuadée qu'encore de nos iours.. S. 30-.R S. 3 C" US.,

les femmes de 1977 ont demandé et
acquis à force de volonté, et nous
déjà en 1936, nous l'avions préconisé,
il ne faut pas oublier que le Gouver-
nement de la République donnait
aux femmes le droit à l'avortement
libre chose qu'en France seulement
a été accordée en 1976 et à force de
luttes menées par ces femmes admi-
rables qui ont tout donné pour la
cause des femmes, souvent mal com-
prises et pas toujours admises. Nos
camarades de la CNT nous ont to-
lérées m'ais point admises dans leur
sein. (On demandait à participer à
part entière avec notre sigle, comme
c'était le cas pour la FU L).

Je crois qu'à cette époque, portés
par tous les problèmes posés à eux par
la guerre, et les luttes politiques, ils
ont laissé de côté ce qu'ils considé-
raient de peu d'importance. Pourtant
nul ne peut oublier le rôle immense
que la femme peut apporter au foyer,
en tant que mère éducatrice, en tant
que compagne, et en tant qu'individu
à part entière. Notre persévérance
a fait que quelques camarades se
penchent sur nos problèmes, et ont
commencé à s'intéresser à nous.
Nous avons été davantage comprises,
beaucoup ont compris, que de notre
émancipation dépendait aussi la leur,
un grand pas était fait dans nos luttes.
Ce qui a permis par la suite, que nos
jeunes camarades d 'aujourd 'hui soient
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nos camarades masculins n'ont pas
tout à fait encore pu se défaire de
ce «complexe de supériorité» si
ancré dans leurs habitudes. Je crois
que ces quelques lignes pourront
éclairer certains passages de notre
lutte et que sera mieux compris le
travail réalisé par nos camarades
qui ont lutté avec persévérance et
tenacité pour que la condition fémi-
nine s'améliore et suive l'évolution
des mœurs.

Je crois qu'à l'avenir, nos cama-
rades qui ont un peu oublié ces pro-
blèmes se les poseront vraiment.'
Aucune lutte ne peut se faire sans
tous les individus ensemble. Les partis
politiques l'ont bien compris - eux -
c'est pourquoi ils cherchent à tout
prix à imposer les femmes partout
où ils peuvent, même s'ils s'en servent
seulement à des fins politiques.

Nous devons être logiques avec
nous mêmes avec nos conceptions
libertaires ; il faut qu'il y ait la libre
acceptation des tâches de la part de
l'homme et de la femme.

Cette question ne devrait même
pas se poser dans notre milieu. Le fait
que je la pose moi-même, veut dire
que quelque chose ne va pas tout à
fait bien chez nous.

Posons nous les problèmes honnê-
tement et tirons les enseignements
que cela implique, ensemble, et un
grand pas sera fait vers la cause de
la révolution.

Août 1977
Pepita CARPENA
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« Les camarades ,,",t4s faiSIJi6ntparti
des Grouplls autonomes qui ont demand4 la lib4-
ration des inculph antinuc/~aires actuellement in-
carc4rû pour trois mois : M. Lucien Mons de 8eHe-
ville, Anna Piacentino et Philippe Thirard. L6 poliœ
prociKIe en ce moment 8 une série d'intimidations
pour freiner en France, le d~veloppement des
grouplls autonomes non I~ninistes. C'est pourquoi
elle fait prtlssion sur les csmarades des inculpû en..
la arrftant sous le Stlul pr4texte de les svolr connus
et dMendus ......'4chBc de toutes les perspectÎ'lè$'
rMormistes n'ont f.it que rentorcer le systéme et
dMerminent de plus fin plus de camarades 1 se redi-
cali." et 1 rompre avec toutes les pr.tiques 14g8-
listes. La r4pression policière ne f.it Que rendre
compte de cette rNlit~.»· Groupes autonomes anti-

'1ucléaires
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, Il Y a quelque temps peraissaitdàns '.upe a"ant-garde « libéré~(»~, - ~.. - .....::.,}~ ,d~. militer dans cet àrticlè.' N'Q4S,. 'on' ·ne

F.L. un article -intitulé « Ras le bol.dela .. s . On en a:marre. ·des.jugements. à l'em-. refuse pas, maI~ on pose .r~ question ,:
,vie quotidienne». . ::.' -' porte-pièce du style. : «,,T'es.. pas auto-. Pourquoi, comment. 'pour -,qui est-on 'mi-

.Pour.avo!r vécu-et « millté » avec nome »), « T'es naïve .... »,,«''t'es pas li- 'Iitanf? " " ., ..
qU~,lqu~s-u.~s~de ,_ceux qui l'ont écrit, nous bérée '»... Arme défensive des copains On 'ne veut pas que I{ vieil' adage
désirons y apporter.notre qrain de sel.,; libertajre~..· "«' sois belleet tais-toi .» soit remplacé par

On est d'accord ~v,~ J'~ns~m.ble de . DIJ' 'reste,' céfte fameuse « àùtono-' « sois belle-et :miHte » Le. 'Et merde pour'
.., l'~rti~~e, ~a,is. ,~ti a .èi:tyi~ ~é poursuivre mie '», comment se situe-t-elle' par rapport leroi d~Angletèrre '! < .; ••

:." .1~:dis~u.ss~6,n. r: ., J • _ ~ ". . _. ' .:à !égoïsme,' âuto-détense ou... « foutez;'· .> - ~. v, . Deuxcopinesde Paris
;' .'" ~tteHtion' a'u'x mots,,>"'au;'~sens~:ètés ,iriià'i' (à'paix', ré suisdens-rna-tour-Id'lvoirë" ,,;:1:.,.-,··'.,;3 ~;:,:: Anne-Marie.

r rnots.rà èe:-:-q'ù'orl leur 'fâlt~ dire et à,Jleùr . 'bien ëntendul ,'1. _~ . of ',' " .,'..... . c .-" ,. Annick
.'. 'mise èrrpratique. ,,: '. . r :", .' ' J -;., ;:: '>~Natte .qÙ~~idi~n, c'est ..nos dêsirsrnos: " ,- ' er " '," • ,.:. ','.. • ,

On ne veut pas.'·d"emblée:S-è,(mettre ~ ipêur_s,'notre:pàssé,no~bfocaJles,."os.p,Olh "Ure içté~ da.départ, nous connaître
" d'«-l ét1quette'~)f politique anarchisante, "i \!oirs';:ne;Je:,ig~~mo.n:s pas,:().~n~Jes<.qir~_. 9~,OOUS. dÎr~:s.~f.'s:·,rri~~ques, 'entre <~ili-"

.~;>maojste, féministe.t,:gôchistes de+tees et,'le$'.vivre .. NQus fevendig~ons. d',~:tr.e.. 'tants péÎstro~j tristes' (merci), nous réu-
:::. poils (si ~~sJ,avez un peud'humour. ~e- et" d'êt~~' acœptéës a~";as 'd~s!p~ciùerette$; nir's~r 'nbtrè -être' d'homme et defernrne
,," li:~ez :are~h~J~ .. mais elle n'est peut-être et de nos triees ....., .. . , . '!, .. - Yjè'.rie·:~uis 'pas àntl-mec, rassurez-ecus- !

pas bon teint parmi les « militants liber- . La' révolution, erl 'dehors de celle mêmé"'jé"pènse parfois' que la maiortté
r- - .tairess}, . des man ifs et'des \{idlènces; ëeUe du quo:- .~ phallus-detous poils se trouvent aussi,
.' ,_;.~ "J)j, ,\n~"veut pas non plus se dire 1i- tidien est aussi àce prix. ' , ~: :' parmi, les militants, .libertarres, comme .es
.. ~~'pj!riàrres ;- n6'us, voulons plus simplement ..<, •• .', N"érigeon's pas eh doctrine. 'autoti-- .autres.. . . , ' .. " >. . . '" , .", •

~~~~~~~~~I~~k~ê.~~~,_.~~,.E~Q,M"L,L.I' ~C~gRQ~,'t,i~~~,~,~enc~~
• • • 'o_ .... ,. ..... ... r- '-'!'-. ~_.-...:'":.~-..:> .. ~' ._"_-.;_",)~i"~. :~:'~.tt:..;~. ,;;::4'<~~,'_~-:'~"~'f.o1;." "{:':;"::::f!:):'?:i..;~':}~~~\: ..?"':P....;'.( .... :!-"',.;;"!:~:7!:.:.r._~..~, ......;.~.;<-.-a-~.~-::':-::-: _~~.

choisir. Plutôt que de baser notre réfle- les « nouveaux rapports mecs-mecs," "rri'âlë,-encoré'-,(i1Î:frlic'-'à' fél"ffèttre -èn'~&ùès-
xion sur léîL« -bQn..s efr1Tâ,,!va!smilitahts,:».;:- "f!Îles-filles, mecs-filles ». J.~,réalité de-le- .~~· ..tion, 00 n'~fI sort plus mes braves ... ) pour

.. , ",; 'flOUS' :r.esSentons"lê";besoi'n de"1lo.l:Is:.~i~r~ '.. 'Iûtte libertair~frl.êst=êile pas là ? aller plus loindans làrévo1ut.ion.~u quoti-
e> .ro.ger .su~ ce 'qu.è:·nOYs' sô-ni~,es' êrf tant , '. Nous.rèfusons l'aRi)ir,te,nance à l'élite. dien, en laissant nos badges au vestiaire.
- .q~ 'hommes ou temrnes, '. ." ." x:-: "~Nous savons seu lemerû "q'u, -ee ,.que nous -' "-,, Je n~aj ,p~lÏ~tte ri,~f'J,cçmpris, 0, la
,,:~. 'N~'us _sà\!.~~~~~~y·:-nive~ù' :'aè< nO$'"~;~triJ.~jtê,ntons}h'est qu'expéf:J~Oèe! e~pé;'i~~t~~ 'J pôvre, elle "est "en~ore t'dans; l'obscuran-

.pes. et-' dè rfàth; quoti'dit" combien ilesri" tion et~ non Absolu'-( lal: v(aieJ Î-ibert~,·'-..·'~ tisme ! Alors, les copains, on en sort
-' .,'"" "' .:..; :. ..... ': i '-.......,. ~'. . ~ ~
difficile pour'ùnefemmëde'se «'H-béfer·,'; .... pour nous, est de. nous reconnattre-te . ensemble ? ..

Attirition, ~Ies copains~ 'ooe « femme droit d'être aiQr:S~; li.@,e~"affectivement, "'-" J'ai laissé mes coordonnées à F 12..
~,-,;- ~;libérée:., n~St-~pas,dne-«;-felnm,-mec":: 1'. s~xuelfemeot~u.~ 'Ruejqu:u~, autQnp~s, rS1-~ertains sont intéressés par mes ras le

f f µ...Il.,. 'w'(" ~ ,-' '\ ~ :1 • ;!. .s-~' _, ~. .I ... -.:,., -
Ce genre de femme vous rassure car elle d~pen.~éiRfeSL,~nfailis,-7, ~dµft~1, ~pµte~.;.")__...!..bo~.J!noi...j~ ..., ~.>' '

·~l?àèâft~"'gômtnèr';;,18~,-:'distance.;::-, mais c'est ;- Eh oui ! nôtre~ré~li.té l,.l{}rlluljipf" r-: \1 ~~e;,.qu;on 'po~rait ."aussi faire, c'est,
. ~:.e~~t:,~q~lq,yr~~~~:'Jfp~~v~i.r;;:,:"·'<'~:" :': -: c;lIe ~e toutes le~J!~~(aussi ;J<t.ftrlc\,.::~~~r~~ tg i~utlpe)a, sortifè!,semble docu-
~, "~' ...Ce .q\t8;,;AQ~~ .Xefy~gos7, ç:~~t~:(Jè·,.Qe ;.~~' Ij!s copains ne nous;ctgl59Jlflez pas dans la ~1nén't$""_7>'e.t~,_c~mptesre,o~us~ de nos expé-
_'i)~~~1t"oit,,·voir.ta,.'r-évoltltioo, ,là :où:~jle: v;~: catégorie qui vous arrange pour résoudre riences de""nQi-,,,,~ques~ions,1de nos désir

..~...~s~~~:~AA~,~..~~e;;·;çritl\rés~.';,p'ré--détef!m-!néS~ ',:. vos pr~blgme~.~'i:~ .' of ~:: .A.. _ /~ ,;,'< <~r ::", ~;d~tre~;-";;" comme avèc ''''-dés copains ~n
'~'-'Sur.:-cé ·,qtô ..dOrt, 41fe.\ 1i.';r~t/oJdtÎQn'(fu 'Quo" Y':, 1( Et ~.si;voti?iJàs~îroSlfz:~~·~-questi~n·a.r ,. '~èômpte .ouvri rune 1ibrairie et éditer des

;" "fidi.ei1~~'-~"'\; 1'~,:,~~:~ ~~,.. .; :,:~:~";~<'~:~~:·'C:A~.,,~,,~.~:2~voir ~oµrquoi les rapports « sont blo- trucs où chacun ait la parole, _ç.~èSt le
. ~~;~'":-'~~JF"y'1J: Paff-oisl:,plùs.1;.~de :poteo~ali,té ',:: qiJés au ni;êairde-~milj('er'J'; sachez'-peut-.- ." moment ... - - ..- ,.-' ,_.-,-,,-' .~'~~:::....

'f~ r:é,v(ilµiiOJl'ii~j;t.)_qàh~~71e,,·ftutft!êtjen~·~~~~te,. ',''- être tout simplement\~e pas vous prendre .....-. --r--<> '.~if!:.~-, ..J.'.. _.. ' ..., '\. -. _ '~_"'.''''''_.'-:'T)--_- ·• .. w.. . '," ~ _,_.fI.';..~ " ..

~')'1Ur:'~·6lf"èdth~.e.ejJe~t(UJ.h~0sè·~Qire';'q~~:·tQ(Jt:':, trop au sërleur. ~,' ,:; ,,_,.'_"~' ..... '< ._, ',' ',', '" Une des, deux ,,~Ç9P,"ès- ge Paris,

·3:~~·!f:;17li1!~\#:~J;;;:~,:~~;,~~:: ~'~~~o:~;~~;]~{~;~Ji~!,.,~~,;=~::~=:~'~~'~~~~~~,
« modèle .:'8AtJ!Ç.90tormlste " déf_inl 'par",'> U On parle 6eatJc'Ou'P'~~mlhtantsfil!11~~~! , ... ,•.. '.....,_.,.,~__..,~ ~5.DJ·4t"Pins

..,"~"'J ,........"~__~>.J.,L;~


