
. 
AU SOMMAIRE : 

• Giscard règne, la marchandise gouverne, page 3. 
• La contriblftion française à l'apocalypse, pages 4 

7. 
• Les « juges rouges • effraient le pouvoir, page 11. 
• L'énergie nucléaire, une technologie d'avenir qui 

fait son temps, page 12. · 
Rêunlons, adresses, recettes, Jardinage, etc ... 



21 

23 

LES ETRONS DE LA SEMAINE 
mercredi 

22 
A Ouessant. le plan Polmar tourne en eau de boudin. lm11ossible 
de pomper la marée noire. Seule solution: la laisser s'échapper et 
la ramasser avec SlllfX et pell!S'.. On arrête pas le progrès. 

Jeudi 
Le Conseil des ministres a donné le teu vert au canal Rhin-Rhône 
à grand gabarit. les I études écologiques• sont dites «achevées,. 
Les populations conœmées (et opposées au projet) n'ont pas été 
consultées. 

vendredi 
M. Giscard d'Estaing parie le 15 avril pour les surgénérateurs et 
un programme nucléaire I dur,. Co~tre les avis des syndicats el 
les mises en garde des scientifiques. 

24 
amedi 

lundi 

Faire séparément une purée de pommes de 
terre. une purée de carottes et une purée de 
céleris-raves. Dans un plat à gratin, étaler 
successivement la moitié de la purée de pom 
mes de terre, puis la purée de cêleris. puis la 
purée de carottes et enfin le reste des pom 
mes de terre. Sur le dessus. faire des dessins 
avec une fourchette, saupoudrer de gomasio 
(sésame grillé salé) et d'un peu de gruyère 
râpé. Passer dix minutes â four très chaud. 
Pour les débutants, méthode pour une bonne 
purée : faire cuire les légumes à la vapeur de 
préférence. Ne pas les laisser attendre dans 
l'eau en tout cas. Les maintenir au chaud. les 
écraser par petites quantités dans une as 
siette creuse avec un pilon à trous, les verser 
à mesure dans une jatte en grès tenue au 
bain-marie (le cul dans de l'eau chaude). Pen 
dant ce temps, faire chauffer un quart de litre 
de lait, le verser bouillant sur les légumes 
écrasés, en même temps qu'une grosse noix 
de beurre, le sel et un peu de muscade râpée. 
Mélanger à la fourchette. puis bien battre au 
petit fouet. Ne jamais faire une purée au mi- 
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27 
mardi 

Jeudi soir. entre dix-neuf el vi 
m. sortiu de bureau. départs 
resta. la foule des baliaud.s. tra~e. se 
presse sur le, trot111irs do bo.ull!'lalt Samt 
Genoain. comme un soir de quatom · 
s,,eciacle Lycéens, étudiants. flics. gmes 

··es. Crs. jo11ent dans la même revue 
soaet è du spectacle. Nouveaux jeux du tir 

Ca castagne vers Sèvres Babylone au 
de la dispersion. le:s manifestants 
ures les rues adjacentes bouchées 

an "1 hmes de ronlre. impassible de 
cirque. Hs seront refoulé.s, 

l!Yllll. Hurlent les si 
uites par de bra 
- S,::ectacie 

n1 une meute pourchnsant le 
t aw·on pourrait bien etre embarqà 

us, On retiœ ses lunettes. an 
.e sait jamais. A4I camdour 

rosse troupe de Cn attend. ,molaue, ri 
'. et purs, tfon coup, sans lflJI pet· 
à rextérieur n'ait peîÇU rordre. Ç3 2 
ise et ça part au pas de gymrrastiqu! 

oy!r la rue de ~uci à coup de grenades 
lacl)'lllogènes. et ça revient peinard, faire de 
nouveau le pied de grue ... Rue de l'Université 
!a charqe se fait à mllfo. Effrayant. Ou su 
perbe si on est sensible à l'esthétique a,n 
temporaîne: Rollerball. Spectade. 
Faat bien qu'ils les fassent entendre. les étu 
diants. leurs revendic.itions. puisquëtudiants 
ils sont [c'est à d.Lre lnture êli1l!. futurs pcrte 
parole. futur- pouvoir ?I et qu'on se fDUt dl! 
leur gueule. se foutant ainsi de la gaeule du 
futur . si on méprise le gratin. que m cl! la 
fact1n dont on traitera la maSSL Oui. 

ils tassent Qtll!lque chose. Mais 

sor • ., 3 
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avait respectueusement aemanae 
férer la construction du programme 
clèaire et surtout d'éviter le passage a 
•Super-Phénix•. le surgénérateur . 
comme dit la presse qui n'a pas parlé de 
la première. la seconde génération de 
centrales. Qui est donc Edmond Maire ? 
C'est un représentant des travailleurs du 
nucléaire, un homme du peuple. un 
homme du commun. un homme couard 
comme le sont les gens de sa condition. 
Si la France était dirigèe'par ces êtres ti 

és, privés du sens de la grandeur et 
goût eu risque, jamais notre pays ne 

'Cr. avec d'éclatantes rèus 
e Concorde, çu'il r 

l'avant-garde de l 
ce faire, il f: 

tes audacieuses. des chefs èclairès, 
I. D'estaing est de cette eau. Bien 

seillé, comme M. Jourdain son ancêtre, 
L D'estaing fera donc la nique à se 

cousin Ford d'Amérique et à son cousin 
le tsar Brejnev. lesquels ont vu leurs sur 
générateurs soit exploser (URSS). soit 
être remis aux calendes. en raison des 
dangers (USA). Mes ailes sont débor 
dées. mon centre est enfoncé, mes arriè- 
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res sont coupés. mon scorbut me fait 
souffrir, j'attaque. disait un prédécesseur 
de M. D'estaing en faisant massacrer 
quelques bat.aillons de braves pour avoir 
sa petite place dans les noms propres du 
Larousse. 

• ;ous autres gouvernés n'avons rien 
contre les princes. Il faut bien que ces 
hommes se distraient des soucis de leur 
cha.-ge. Que M D'estaing préside un con 
seil restreint sur l'énergie, qu'il survole 
les besoins nucléaires de la France de 
l'an 2.000. soit ! Cela reste un jeu. Il sait 
· L notre président, que les « aléas de la 
joncmre • décideront à sa place, et 
~,,m infirmer les prévisions des 
nifieareurs strabites, Il sait bien, notre 
~enL que si ça se trouve. il ne sera 

· idenr en l'an 2000. et peut-être 
. ant, Il sait donc qu'il sera à la 
es vieux présidents el tel Fred 

1 à Besançon devant ses ex 
l"m_~·es au chômage, aura droit au res 

olètariat peu rancunier. C'est 
· tenir rigueur à nos mai 

erreurs de gestion. où irait la 
· ère ? La seule diffêrence avec 
a fusée Earopa, le runnel 

'--'ft-'-- et anrres réussites boer- 

i'ous me direz : et la force de frappe ! 
Certes! On aurait tendance à oublier 
que nous sommes une monnaie 
d'échange sur les places boursières mon 
diales. puisque la tactique militaire de di 
suasion est basee sur la destruction des 
populations civiles (voir p. 4 à 7 l'en 
quête de Le Hènafl). Mais si la force de 
frappe se laisse oublier. c'est qu'elle est 

'effective- 

1 
'est une po 
grattent des allumettes, 
peut dire. du surgêaêran 
tout le monde est concerne. sur de vastes 

_ surfaces, et pas seulement l'écume prolé 
tarienne des poudrières qui explosent. Le 
nucléaire ne trie pas dans la mêlée so 
ciale. Les bourgeois giscardiens du Sud 
Est. ainsi que les bourgeois giseardiens 
des villes proches des centrales à eau lé 
gère Westinghouse. ainsi que tous les 
journalistes qui saluent la e relance éner 
gétique décidée le 15 avril 1, vont devoir 
serrer les fesses. â moins qu'ils ne déci 
dent de \'Î\Te sous terre dans des abris. 
comme les Suisses, oui mais et le stan 
ding, alors ? • Le Monde • a raison de 
dire que les surgénéraœurs sont c diabo- 
liques • ; Fam-il être diabolique 
èpriser ainsi la hiérarchie sociale. 

"- 

ée à la surenchère par 
elle est de faire ocblîer 
lui échappe. Giscard réû 
pour épargner une révolution à l'entre 
prise. Il l'a dit clairement et il faut être 
palée-capitaliste pour refuser d'évoluer 
avec son temps. Cene • réforme •, cette 
• reprise •. sont les dernières chances de 

la bourgeoisie actuelle. En 78, une autre 
bourgeoisie, la bureaucratie socialiste, la 
remplacera et devra gérer les affaires. 
Héritant des centrales nucléaires, elle de 
vra les faire fonctionner, ce qui revient à 
faire de la lutte antinucléaire une corvée 
pour Sisyphe. Et c'est bien pourquoi une 
lutte antinucléaire ne peut pas se limiter 
à la fermeture des installations, au bon 
enrobage des déchets, et même à la ve 
nue de l'énergie solaire. Dans ce monde 
marchand, il n'y a pas de« bonne mar 
chandise •, tout comme il ne peut y avoir 
une bonne aliénation. D'où nécessité 
d'une analyse politique du type de celle 
ci, due à JP Voyer, un post-situ, dans 
• Une enquête sur la nature et les causes 
de la misère des gens • (Champ libre) : 

• LE VRAI MALHEUR DE 
LA PENSEE BOURGEOISE• 

, L'économie est la partie visible de la 
marchandise, la partie visible d'un 
monde où ce sont les choses qui prati 
q uent · l'humanité, qui pratiquent 
l'échange universel au moyen des hom 
mes. La partie invisible du monde est le 
silence des hommes. La partie réelle de 
ce monde n'est pos la partie visible mais 
la partie invisible . 
La réalité dans ce monde n'est pas le ba 
vardage avantageux des marchandises 
mais le silence des hommes. Ainsi, dans 
ce monde, le vrai n'est-il qu'un moment 
du faux. L'économie n'est autre que le 
spectacle des aventures bourgeoises du 
monde. Le but de la bourgeoisie est de 
réduire le monde à sa seule partie visible 
et irréelle. Elle entend passionner les fou 
les avec le spectacle de ses aventures. La 
crise économique n'est autre que le spec 
tacle de l'insatisfaction, de l'insatisfac 
tion des possesseurs de ce monde. lis 
sont mécontents de ce monde et le lui 
ont savoir. Comme il apparait de mieux 

:-eux que la misère proprement hu 
ai le momeru réel du monde, la 

Ï-.ir!."'TOPnmP .,.,., donnant le spectacle de 
,n pas du mal 

tend démontrer la réa 
'té économique du monde ;; 
phisme : puisque l'action econami 
la bourgeoisie ne peur pas maitriser le 
onde, c'est bien la preuve que la réalité 

du monde est économique et que la mai 
frise de cette réalité demande un renfor 
cement de l'action économique de la 
bourgeoisie. Puisque la réalité du monde 
est économique et que là bourgeoisie, 
l'argent, l'Etat ont tant de peine à la do 
miner, c'est bien la preuve de leur néces 
sité. Qui donc serait capable de dominer 
ce que la bourgeoisie ne peut dominer 
a1·ec de si grands moy~ns ? La bourgeoi 
sie tire une vigueur nouvelle du spectacle 
de son impuissance el de son ignorance. 
Plus sa pensée et son action s'avèrem im 
puissantes. plus elles s'avérent nécessai 
res. Aujourd'hui, il apparait de plus en 
plus clairement. que non seulement au- 

- e crise de l'action el de la pensée 
urgeoùes ne peut causer une révolu 

tion réelle du monde (bien que ces crises 
soient parfaitement capables de causer 
une destruction réelle du monde) mais 
que la crise économique est la meilleure 
arme de la bourgeoisie pour masquer son 
véritable malheur, pour masquer la véri 
table limite de la marchandise. L'aliéna 
tion est la véritable crise du monde ... 

Arthur 
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Où se fabrique 
la force de frappe française? 
Qui fait quoi ? 
La Science mouillée jusqu'au cou ! 
Les exportations d'armes ! .. 
Voici les secrets 
auxquels vous avez échappé 
dans le reste de la presse française. 

A moins de s'appeler J. lsnarci et surtout de ne 
rien révéler lans « le \li onde .1, il est difficile de 
savoir comment. OL à que arix et pourquoi est 

fabriquée la force nucléaire frar-ca'ss. Oui plus est, 
es belles brochures distribuées oar es Armées dé 
o ioient un bel organigramme 1 qui s'arrête en cul 
de-sac dans une petite case bapt'sée pudiquement 
Chargé de mission Atome 'I. Probablement pour ne 

pas effaroucher les âmes i.1n versitaires et sensibles 
Oll Commissariat à l'énergie atomique (CEA) déjà 
choquées par l'accuei réservé que la population fah 
à ieu-s centrales nucléa, res. Pourtant les Français 
sort curieux, la preuve e uxe de détails qu'on 
trouve dans les journaux ou 'es revues sur la fabrica 
tion et es coûts des ar-ies rucléaires lorsqu'il s'agit 
par exemple des US,!\ ou de la Grande-Bretagne. En 
evanche vous ne trouverez nulle part le prix d'un 
irage :v, d'un sous-rnann nucléaire ou d'un des 
iss es du plateau d'Albion et à part l'arsenal de 

Cherbourg pour les sous-marins. vous ne saurez pas 
on plus où tout ce 'a est febr'qué. 

Il y eut un grand remous à l'Université lorsque Gelf- 
ann. un des membres de .- Jason». ce groupe 

d universitaires astucieux qui vendaient des conseils 
rnil'talres à Johnson et Nixon essaya de parler de 
ses travaux sciertifiques au Coi ège de France alors 
que les étudiants e questionnaient sur ses travaux 
dans la conduite de la guerre en lndoch'ne. Fort bien_. 
rna's ici nous avons éga ement notre Comité Ja 
son», a-t-on entendu quiconque protester ? Que la 
paille est aisée à voir dans œil du .·ois, n : 
Pour les gens qui voudraient témoigner eur graf 
tude aux bienfaiteurs de l'hurnanlté que sont ces 
savants français, signalons que 1a recr-erc+e scien 
tifique militaire s'effectue sous • égide de a ORME 
(Direction des recherches et moyens o essa's. LB di 
recteur de la ORME est M. .Jacques-Errvie D ... bois 
professeur à Pars VI (Jussieu). Il a succédé à •. 
'Vlalavard, ancien prof de mécanique des fluides à la 
Fac d'Orsay. La recherche est organisée par un e col 
ège d'experts n - c est rotre « Comité Jason» - 
composé d'une rnaior'té ce profs d université et de 
directeurs de labo, dort e directeur scientifique ac 
tue· est Jean-loup Delcroix, soécia iste des p asmas 
en tous genres. fusion. bombe ~. etc. Prof à Orsay, il 
a succédé à Aigrain, prof à l'Éco!e normale supé 
rieure. Ce « Collège d'experts coi:fe huit drections 
scientifiques: inforrnatique-automat'sr-es é ectro- 
Ioue. physique généra1e (optique, asers. oétection 
aco ... st'oue sous-marine, etc.). sciences â::, g obe 
+écanioue et physique des fluides. é~e,gériQue 
srn.cru-e des matériaux, biologie - sciences "umai 
..,es 
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Où s'élabore maintenant la pratique ? Et en particu 
lier la fabrication de a force nucléaire ? Tout d'abord, 
voici l'organigramrre de la fabrication des arme 
ments en France, compété notamment par la Dirac- 

Q_ 

tian des applications militaires du Cornrnlssa-iat a 
l'énerçie atomique, où s'élaborent les explosifs 
cléaires (bombes A) et thermonucléaires (bcrr-oes H) 
de la force nucléaire française. 

Cl 

ffaires Jnt~rnati~nd:f~ 
Ventes d'ar~es) 

DTF~ 
des Engins : ISOO e~pl~~~s 

La OTE~ rialise ~u fait r~ali~?r dans 
le sec~eur pu~lic ou privi les missiles 
class1çues & nucléaires des ar=fes 
e~ de la F~S 

rrr 
re~v~c~ ées :11:~c~;un.c 

:-:~:~a!Ï~~e , l:ectr-r.tGue 
_.ve:s~~ : SOO e;;?ovéc. 

et,rcix, r:of. i 

ii:-Je ~<~rer:.s cc~;o5.é n 
-::i èe c~~~chetrs sciec~ fiG~e~ 

eoif!e: hU: t 
a~~s rrava!l!a~t 
~ve, bio!ojlÏi:;t..~, 
:e • s - ... 

construction de 

nettes. 
Pour étudier. fabriquer essaver ce rr.ertre au point 
les forces nucléaires stratéqrquss et tact, nues FI\S 
&T) !'Armée a mis à contr-bur'on ai, sens propre et 
au sens figuré - par leur travai et reurs 'mpôts d'- 

rects ou indirects - tous les Français et Frencaises. 
En ce sens, nous sommes déjà tous concernés, C'ter 
es noms des universtés, centres. laboratoires de 
-ecberches usines et arsenaux qui y parfcipent 
prendra: t probablement plus d'un numéro de la 
G.O.: depuis les structures ultra-sophistiquées des 
SSSS et \'SBS de a SN,AS jusqu au bouton pas- 
ticue de Apoca ypse fabr'qué par un obscur sous 
raitant, en passant par les entreprises de travaux 
publics qui creusent et bétonnent es silos du pra 
eau d'Alblcn, p, us de 500 établ'ssements sont can 

és. C'est pourquoi nous nous 'imiterons aux 
orincloau» fournisseurs, Ove ceux dont œuvre n est 
as reconnue ci à sa juste valeur veuillent bien 

s excuser et nous en informer pour une mise au 

snt francals est construit sous la direction 
~. à laquelle il faut donc adjoindre le DAM 

• emolola-rt en gros 100000 personnes 
·eurs. 1 000 officiers. 1 500 techni 
_,~;ers et 1 0000 employés divers. Il 

leur adjoindre les que.que 
ernoloyés du secteur privé. Parmi ces 

"-"'\IV\J'\ emnloyês, er.viron '60000 travaillent pour 
et plus d'une centaine de mille sur la 

t.e nombre des chercheurs scientifiques .universtés. 
grandes écoles, CNRS, centres et abos en tous 
genres) qui travaillent directement pour "Armée 
sous contrat ORME ou sous l'inspiration de ses re 
présentants qui s,ègert dans tous les corntés scien 
tifiques importants. nest évidemment pas rendu 
public On peut cependant en avoir une idée par 
comparaison avec les USA où, d'après Yarmolinsky 
(« The Military Establishment Harper. NY 1 971, 
p. 250 , 20 % des chercheurs ou ingénieurs, 38 % 
des physiciens 25 % des ouvriers du laminage, des 
dessinateurs et 54 % de tous les employés de l'aéro 
nautique travaillent pour !'Armée. Pourquoi en 
sera't-il autrement en France où, depuis 30 ans, on ~ 
essaie en haut 1ieu de copier le «dynamisme» arné- · 
ricain? 

5 
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LA CARTE DE FRANCE DE LA MORT 

certaines activités sont tellement 
- a:ies ,cz.:ïl est impossible de s'y tromper. Les em 

fs ns soat pas aveugles et if est plus naturel de 
a.-:::s:r ,::;i:"î!s sont suffisamment cyniques et bien 

=Z)·~s ~r s'er- accommoder fort bien. Néanmoins 
-:;= les geris impliqués dans !'Armée, l'arme 
=! Ce mi tarisme en général sont les premiers 

.:: i.z p::.::ôe annuelle du 11 novembre aux monu 
-.?:;t3 aux morts, pourquoi tes pacifistes 
::S"-~:.5sera·ent-ils pas des cérémonies annuelles 

rer par avance les morts des guerres qui 
avec dépôts de gerbes de fleurs, etc., 

::.::-. la oo~ de tous ces fabricants de mort? 
--e on va le voir, il y en a dans toutes les ré 

e France. 
1~s ce but, voici la liste des usines. établissements 
:1 soclétés directement engagés dans la fabrication 
;:;~5 êlér,,..,ents de la force nucléaire. Pour simplifier la 
,:m§sentation, on a divisé cette industrie de mort en 

·s parties: d'abord la fabrication des explosifs nu 
-•::a:res par le CEA, ensuite la fabrication des 

ens de transport (missiles, sous-marins, 1\11ira 
:=5 I'/ de ces explosifs nucléaires, enfin la mise en 

ice et le stockage de ces armes. 
charges nucféaires {des bombes A} et thenno 
ire (des bombes H) sont fabriquées par le CEA. 

- Études à Bruyère-le-Chatel (92), Saclay (91 e 
Paris; 

- Fabrication du plutonium à Marcoule (30) dans 
es piles Gl, G2, G3 (G1 est maintenant hors ser 
:ice) · 

- Séparation du Plutonium 239 à Pierrelatte (261; 
- Préparation des charges et études de critiché à 

Valduc-Moloy (21) et le Ripault (38); 
Détonique â Vaujours (93); 

- Assemblage des engins à Le Barp 133), près du 
champ de tir de Biscarosse (40); 

- Direction des essais à Villacoublay {78), essais 
réels d abord au Sahara (Reggane}. puis dans les 
es de r 'Océanie (Mururoa dans l'atmosphère et 

Fangataufa sous terre); 
La DTEN coordonne la fabrication et les essais 
des missiles. 

- Les calculs balistiques et -aérodynamiques sont 
faits à Vernon (27). dans les centres de l'ONERA 
de Châtillon et de Fontenay, dans les instituts de 

écanique des fluides (Lille, Poitiers. Marseille, 
Grenoble), où ils font l'objet de thèses, ainsi qu'à 

stitut franco-allemand de St-Louis 168 · 
- ... es essais des missiles en soufflerie sont fa'ts â 

odane et à Cannes; 
- ..a S"IIAS. qui a absorbé en 1970 la Sté d'études 
- e~ de réalisation d'engins balistiques (SEREB\ fa- 

iQue les structures des missiles stratégiques 
SSBS. MSBS et Pluton dans ses usines de Pu 

Les Mureaux. Courbevoie, Châtülon-ies 
a::,'1es. Bourges, Châteauroux, le Subdray, Bor 

Établissements d'Aquitaine: Le Haillon. 
efort, Mérignac) et Meaulte; 

f\ÎNSÎ, Mo•, TovT 
SE.H BLE. t"\ E. 
/ .. 
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FAUT 'PAS ÎOUJ OURS 
SE t"iER AVX 
A PPA R EH CES,,· 

- - En coopération avec le STI - électronique à Bruz 
(351. informatique â Arcueil (94) -, la DTEN fait 
réaliser res systèmes de guidage et de contre 
mesure électroniques associés par: Crouzet (Va 
ence. SAGEM (siège à Paris, usines à Argen- 
tevîl Cergy-Pontoise. St-Etienne-de-Rouvray, 
Fougères, Montluçon), SAT (filiale de SAGEMI. 
Thomson-CSF - Bagneux (92), Orsay (91 ), 
Cesson-Sévigné (35) -. MATRA - Vélizy (78), 
Salbris (41) - ; 

- La OTEN fait réaliser les propulseurs par la So 
ciété européenne de propulsion (SEPI : bureaux 
et usines à Puteaux, Istres, Melun-Villaroche, 
Vernon, Bordeaux (Blanquefort, Le Haillan. St 
Médard-en-Jalles); 
La Direction des poudres supervise la fabrication 
des propergols - produits chimiques dont la com 
bustion propulse les missiles - par la SNPE: étu 
des au Bouchet (74), fabrication a 3t-Médard-en 
Jalles; 
Outre la recherche d'armes nouvelles au départe 
ment «Armes Futures» du centre d'études de Li 
meil (941 (DAM-CEA). la ORME dirige les essais 
des armes construites: les essais à blanc sont 
faits à partir des silos du champ de tir de Bisca 
rosse (40) pour les SSBS et Pluton, et à partir du 
sous-marin expérimental Gymnote pour l'es 
MSBS, soit vers le bâtiment réceptacle Henri 
Poincaré. soit vers la base de Florès aux Açores 
(base gracieusement prêtée par l'ex 
gouvernement fasciste portugais. ce qui explique 
notre commerce d'armes fructueux avec le Portu 
gal et la réserve française à l'ONU à propos des 
colonies portugaises d'Afrique). 

On peut noter ici que ces engins ne sont plus opéra 
tionnels après 4 ou 5 années et qu'ils doivent être 
alors remplacés. Ceci est évidemment très intéres 
sant pour remploi des classes laborieuses et pour 
les profits des industriels. mais révèle aussi la posi 
tion démagogique du programme commun de la 
gauche. qui prévoit de ne pas détruire les engins de 
la force nucléaire et d'arrêter seulement leur fabri 
cation. 

La DTCN fabrique les sous-marins nucléaires à ,r Ar 
senal de Cherl>ouTg. 
Ces sous-marins sont propulsés par des réacteurs 
nucléaires à eau légère compacts (donc requérant 
de l'uranium fortement enrichi à plus de 60% en U- 
235) étudiés et fabriqués par le CEA à Saclay (91) 
et Marcoule (30). Le combustible est fourni par le 
CEA. 

La DTCA coordonne la fabrication des avions straté 
giques Mirages rv. 
Devinette: qui a imposé le type d'avion, la DTCA ou 
Dassault? Rappelons que Dassault a acheté son 
siège de député à Hersant dans l'Oise, puis s'est fait 
nommer à la commission de la Défense nationale à 
l'Assemblée. Ce n'est certainement pas pour préco 
niser des avions concurrents. Ainsi donc. les Mira 
ges LV de la flotte stratégique, ainsi que les 
Mirages 111-E et les Jaguars de la force tactique, 
sont fabriqués par Dassault (le Jaguar en coopéra 
fon avec la BAC britannique qui emploie t 5 000 
oersonnes dans ses 15 bureaux et usines de St- 

Cloud, Melun-Villaroche, Afgenteuil, Bordeaux (Mé 
rignac et Talence), Istres, Martignas, Cazaux, Argon 
nay, Boulogne, Biarritz-Anglet, Parme, Toulouse 
Colomiers, Lille-Seclin et Poitiers, à l'exception des 
moteurs qui sont fabriqués par la SNECMA dans 
ses usines de Melun-Villaroche. Corbeil-Evry, Bois 
Coiombes, Gennevilliers, Billancourt, Istres et Bou 
viers. 

LES BASES ATOMIQUES EN FRANCE 

D'abord armés d'une bombe A d'environ 70 kiloton 
nes (la bombinette}, les véhicules de ra force straté 
gique sont actuellement porteurs de charges nu 
cléaires de 450 kilotonnes de puissance (bombes A 
dopées). Depuis le début de 1976, toutes les têtes 
seront progressivement remplacées par les àrmes 
de la troisième génération: des bombes H de 1,2 
mégatonne de puissance. Les postes de comman 
dement de la force nucléaire sont â Tavemy {95) et 
à Mont-Verdun {42). 

- Les missiles SSBS sont enfouis dans des silos 
creusés dans le plateau d'Albion. au sud-est de 
Sault (84). Il y a aujourd'hui deux unités de neuf 
silos, et une 3• unité est prévue pour 1980. soit 
27 missiles de 450 kilotonnes de puissance cha 
cun: poids 32 tonnes, portée 2 500 à 3 000 km. 
D'autres missiles sont stockés à côté, à Apt (84). 
Les missiles MSBS sont embarqués actuellement 
sur trois sous-marins (le 4" est en cours d'arme 
ment le 5• est en construction et les crédits du 
5• viennent d'être débloqués). Chaque sous 
marin emporte 16 missiles de 450 kilotonnes de 
puissance (poids 18 tonnes. portée 2 000 à 
2 500 km) en cours de remplacement par des 
missiles thermonucléaires type M20 de 1,2 mé 
gatonne. Ces sous-marins sont basés à lïle Lon 
gue (petite presqu'ile en face de Brest) et à l'ile 
du Levant. près du camp de naturistes; les répa 
rations et l'entretien sont faits à l'Arsenal de 
Brest. les missiles sont stockés à l'ile Longue. En 
outre, il est prévu pour 1980 des missiles MSBS 
â têtes multiples: sept têtes de 1 50 kilotonnes 
chacune par missile. 

- Des missiles stratégiques air-sol sont embarqués 
sur neuf escadrons de quatre Mirages IV portant 
chacun une bombe de 450 kilotonnes. Il est 
prévu de porter le nombre de ces bombardiers à 
60 avant 1980. On notera cependant qu'il faut 
en construire environ deux fois plus qu'il n·y en a 
d'opérationnels (plus de 75 ont été construits au 
jourd'hui). Les stocks de bombes et les avions de 
la force stratégique sont répartis sur les neuf ba 
ses aériennes de Mont-de-Marsan (40). Avord 
(18). Luxeuil (70). Cambrai (59). Cazaux (40), St 
Dizier (52)', Creil (60), Orange (84), Istres ( 13). 
On sait depuis longtemps que ces Mirages IV 
n'ont aucun intérêt militaire Ils doivent être sous 
peu reversés dans la force tactique avec leurs 
douze ravitailleurs en vol Boeing C-135, acquis 
aux USA dans les années 60 et déjà démodés. 

ALORS QUE 
C16-S-T Too"T 
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- La force nucléaire tactique se compose de bom 
bes A d'environ 15 kilotonnes, soit lancées 
d'avions à court rayon d'action (une trentaine de 
Mirages J 11-E, mais 30 Jaguars plus modernes 
sont en cours de construction), soit propulsées 
par le missile Pluton (2.4 tonnes, portée environ 
120 km) monté sur un ch assis de char AMX 30, 
construit à Roanne (42) par la DTAT. D'ici 
1977, six régiments comportant chacun six chars 
lanceurs seront équipés. Les premiers régiments 
sont basés à Mailly-le-Camp (10). Suippes (51), 
Laon-Couvron (02) et Belfort (90). Le 5• régi 
ment s'installera à Haguenau (67). Les avions 
Super- Etendard de l'aéronavale (porte-avions 
Foch et Clémenceau) devraient bientôt être éga 
lement équipés de ces bombes A tactiques. 

LA FACTURE 

En ce qui concerne te prix de cene quincaillerie, 
l'évaluation des coûts relève de la plus pure spécu 
lation. Par exempte. 1.n char AMX30 n'est pas 
vendu au même prix à '4rr"iée francaise (3 millions 
de F) et à l'étranger 12 mi;i.ions âe F. compétitivité 
oblige ! : Le budget m:~,aire frar-cals ca.culé par le 
SIPRI (Institut de rechercne 'FTtemannn 
paix de Stockholm, financé par e 
suédois) n'a qu'un lointain rappar. 
noncé par notre très cher rr'.l'nis~re 

D'après le CEA le budget du déoa 
applications militaires tourne autoe 
liards de F depuis 1960: 
D'après le SIPRI, les sous-marins nuctèaires 
français valent de l'ordre de 13 milliards de 1F 
pièce; 

- Les missiles stratégiques sol-sol américains 'trois 
têtes nucléaires de 170 kilotonnes chacune, por 
tée 13 000 km) coûtent de l'ordre de 45 millions 
de F pièce. Par comparaison, les missiles français 
du plateau d'Albion coûtent de l'ordre de 20 mil 
·ons de F pièce, sans compter l'infrastructure du 
site de lancement (silos, calculateur de guidage, 
etc.l et le système de défense propre du site. 
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Mais nous n'avons pas dit notre dernier mot. Dès 
1979, ra version S3 du missile SSBS remplacera 
la version S2 actuelle avec une grosse tête de 
1,2 mégatonne de puissance. En outre, des con 
trats portant sur une somme de 20 millions de F 
ont été passés fin 75 avec des sociétés privées 
pour la modernisation de cette nouvelle ligne 
Maginot: c les firmes contractantes devront ap 
porter leur assistance pour assurer la mainte 
nance des missiles jusqu'en 1995•. Gageon 
qu'avec de tels contrats enes se 
à se faire violence. 
En fait, le prix du missile est donné 
pare à celui du Mirage IV: e 
F, d'autant plus qu'à part peut-être ra uu,~ .. 
de Monaco, il n'a aucune chance de Pol,"VOC' 
voler un jour un territoire ennemi. Tou 
se consoler d'avoir perdu le ma 
Dassault a convaincu les militaires - 
cuité d'ailleurs - que Je Mi.rage 
1962, était largement démcxié. 
Combat Futurs. ou Mirage G8-A. es 
sai et le remplacera dès 1979. Col't: 
de F pièce avec l'équipement. 2 
sont prévus. 

, J € sut S 
e. Fo~c.E. 
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- Pour la force tactique, les Super-Etendards de 
!'Aéronavale coOtent 16 millions de F pièce, 
beaucoup moins que leurs porte-avions Foch et 
Clémenceau. 

- Les Mirages 111-E coûtent de l'ordre de 13 mil 
lions de F pièce. Mais ils sont en cours de rem 
placement par des Jaguars à 30 millions de F 
pièce. Au diable l'avarice! 

- Les charges AMX-30 qui portent les missiles 
Pluton coûtent environ 2 millions de F pièce. 
Mais pour le système complet avec le missile. le 
calculateur de guidage Iris de la CIi et le beau ra 
dar de la Thomson-CSF, le contribuable ne s'en 
tire pas à moins de 6 millions de F chacun,et il y 
en a 36 de prévus, dotés chacun de 3 ou 4 missi 
les. Oui plus est. les Allemands de l'Ouest ne sont 
pas contents parce que, du territoire français, ces 
missiles ne portent même pas jusqu'à Francfort ... 
Aussi, a-t-on mis un Super-Pluton à l'étude avec, 
comme il se doit. une super-facture ... Il portera 
peut-être jusqu'à Munich ! 

DÉFENDRE QUOI? 

e budget m;litaire est très lourd: 50,2 milliards de 
c: en 197 6. 58 milliards en 197 7, sans compter plus 

'or de soldats et d'employés travaillant 
sclencieusement à gaspiller les ressources na 

lona'es. Certa;ns trompés par la propagande politi 
s présentent ces sacrifices comme une as- 
contre ur, risque éventuel. Or, ce risque 

s.e ru pour la cl asse ouvrière, qui n'a rien à dé 
re, ni pour les oossédants, dont les alliances 

aJes ont déJà effacé depuis longtemps 
oilâ, en tout cas, une assu 

rance oui coûte en gros trois mois de travail (ou de 
acances O au Français moyen comme on l'a mon 

tré dans lla G.O. n°84 pour une protection nulle si 
on considère 1es résultats de 1 B70. de 1914 et 
1940. Ce n'est pas une protection. c'est du racket 
pur et simple ! Non dénué d'humour cependant: 
3 milliards de crédits supplémentaires pour les Ar 
mées ont été votés en septembre 74 au titre du 
c Plan de soutien â l'économie». Faut le faire! 
Il est amusant de comparer les populations et les 
budgets militaires français et américains, ainsi que 
es exportations d'armes (en milliards de FI: 

Population I Budget militaire I Exportation 

50 millions 1 35 milliards F., 7 milliards F. 
200 millions 335 milliards F. 17 milliards F. 

Après avoir révélé tant de secrets, permettez-moi 
encore de vous dire la prière intime du général 
d'aviation et néanmoins polytechnicien Hughes de 
!'Estoile. qui lu G.8. Shaw: « pour assurer notre sur 
plus quotidien, aidez-nous à vendre toutes les ar 
mes possibles à qui pourra en donner un prix hÔn 
nête, sans souci des personnes ni des principes ... 
au dictateur et â l'anarchiste, au capitaliste comme 
au communiste, au protestant et au catholique, au 
gangster et au policier, au blanc, au noir et au jaune. 
quelles que soient leurs conditions, leurs croyances. 
leurs folies, leurs causes et leurs crimes. pourvu 
qu'its paient». Amen. 

le H6naff 

(1 J Voir par exemple le numéro spècia- •les armements modernes• de 
a rl!'#1Je de rEc.ole Polytechnique ala Jaune et la rouge~ 1970. 
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l.c .l l m11r1> 1976, Bernard Reglat est arrêté ;_\ 
'l'ouluuve, sur les lieux de son travail: l'[mprimeric 
.14. L'a rrcst at ion ... c passe dans l'arbitraire le plus 
tutul, \ail\ explicaücns, sans mandat; les seuls 
arij11111t·11t-. que produisent les flics, c'est leur carte 
t•! leur rli11R11C. Le juge, pressé par les flici., déli 
vrern 1111 mundat plusieurs heures après. Le « coup» 

1 rcuss], la,jul>lice se charge de le couvrir. 1 a seule 
rni,011 expliquant cette initiative des flics, c'est que 
quvlqucs jou rs auparuvant ,, Le Monde" signalait 
que l'nfru i rt· des UA RI passait rie la Cour de sûreté 
<k l'H:d u L1x Assises cl que Bernard était ,, toujours 
eu fui Il'# ; laquelle fuite consistait à être chaque 
[ou r ,l ..,011 boulot cl chez lui. 
En luit, ll• Pouvoir cherche des boucs érn issaircs 
lnce ù 1111 contexte social qui ne lui est pas favorable 
l't 111 polil'l' en profite pour régler ses comptés avec 
tic~ iudtvulus, des groupes, dont la critique a trop 
vouvcut porté juste, et qui dernièrement dénon 
çult·11I n•tlc •ambiance Chicago» dans la P.J. 
tnnlo11,a111l". On se souvient des a rrcst a tions 
r1·vulYl'1 ,111 poing, sans explications, des menaces 
prolt•1l'li~. de lu campagne de presse suscitée par le 
1111111,tl'll' cil' l'Intérieur, cl de sa suite logique: ln 

- ~ 1 . ) \ , - Î-, l ) 1 . l. ' k',~:t/ [l)©} / t~@J,~ 
... 

,(10(., , ..... 
V OJ.) 
1(11 111'0'" 

nn • .- • • .. ..... ........ - - ... 
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destruction de l'imprimerie 34, définie comme 
centre de l'anarchie. Et Bernard, toujours en fuite, 
faisait partie des person nes arrêtées uprèx • I'atten 
lat manqué" contre Ponin. pub recevait la visite 
d'un juge cl 'î ustruct ion venu enquêter après le 
plavtiquagc de l' I mprirneric. 
D'abord retenu à la prison de Toulouse, il est 
muintcnant incurcéré à la Santé. L'essentiel de 
l'inculpation est que le juge Pia a I' "impression" 
qu'il est pour quelque chose dans l'affaire des 
GAR 1. 1 mpression largement suggérée par les 
rapports de police de Toulouse. Le juge Pia est 
parachuté sur l'affaire tout d'un coup, d'une 
manière imprévisible. mais qui n'est certainement · 
pas Je fait du hasard! Il est lù pour sévir, dans le 
sens de répression maximum que le Pouvoir fixe 
actuellement. Depuis le 31 mars, Bernard est en 
prison, la justice use de toutes les (icelles pour l'y 
maintenir et le Pouvoir continuo sa campagne 
anti-nnarchistes. décidé â frapper un grand coup. 

E:'"''l'ive:z 1111 : Michel B. Reglat. 
Ecrou n° 183716, Cel. 127, bloc D, 
M. Arrêt de la Santé, 75014 Paris. 

APRÈ~ LES 116€6èNES~ 
B1GEARD 

TéSTE t..A FOR.CE 
~ FRAPPE. .. ---- 

LA C.F.D.T. 
CONTRE LE CHANTAGE 

A L'EMPLOI 
~ JI vaut mien être chômeur et en bonne santé, que 
travailler et mourir deux ans plus tard; dans 
certains cas, nous trancherons en foveur de 111 santé 
des travailleurs. )1 Telle est la con cl us ion de ln 
conférence de presse que tenait mercredi 14 avril ln 
C.F.D.T., deuxième centrale syndicale française. 
sur le thème • emploi et pollution>. 
Ln C'.F.D.'I'. n'accepte plu» le chantage ù l'emploi: 
" Lorsque nous revendiquons le droit à l'emplot 
pour tous, nous ne demandons pas n'importe quel 
emploi, pour fabriquer n'importe quoi. Nous nous 
posons la question de l'utilité sociale du produit. 
Des snlutinns existent, pour procurer du travail à 
toUN I rêdulre le tt•mpr. dt• tr11v111l t•t lt'N ,·11cll'1Wt•r.1, On 

PALMA DE MALLORCA 
D'après notre « correspondant local », les eaux 
côtières de la baie de Palma, mais aussi certains 
endroits de la côte à Ibiza et Menorca, seraient 
lortcmcnt polluées. Le nettoyage des rosses 
septiques. directement dam la mer, est également en 
cause. et le moindre bain foi! courir un risque grave 
de maladie ou d'infection. L'entreprise chargée 
d'analyser les eaux côtières doit officiellement 
remettre son rapport prochainement. 
" Le sens de l'histoire est contre les îles», a dit 
Arthur. D. 

R~VOLUTION DANS UNE USINE 
ANGLAISE (suite) 

Le conseil des travailleurs ((l combine shop steward committee ») 
de rusine aéronautique anglaise Lucas (voir G.O. n° 891 a pré 
senté le 22 janvier dernier son plan de reconversion à des 
produits ll socialement utiles 1>. Ce plan, qui a nécessité huit mois 
d'études, a été examiné et approuvé par les travaillBtJrs des 
di~ sept usines de la société Lucas. 
Les propositions du conseil sont les suivantes : éléments pour 
un habitat à bas profil énergétique (chauffage solaire, etc.) ; piles 
à combustible ; systèmes de freinage ; systèmes de transport ; 
reins artificiels ; machines <l robots l>, etc. 
Dans rintroduction du plan, le conseil réaffirme la dimension 
politique de sa démarche : « Il y a quelque chose qui cloche 

riau11munt.dan1l_unuo~il\t6 qui p1111t_pn1duire un niveauJech 

ATOME: 
LA BAT AILLE DE CALIFORNIE 
Les compagnies productrices d'électricité amen 
caincs et les sociétés intéressées à divers titres dans 
le secteur nucléaire ont résolu de lancer une grande 
campagne auprès de l'opinion afin de contrer les 
arguments des opposants à l'industrie nucléaire. 
Un trésor de guerre va donc être constitué; il sera 
alimenté par les diverses sociétés et recueilli par 
deux comités de soutien spéciaux. un pour 
l'électricité cl l'autre pour l'industrie nucléaire. La 
campagne sera principalement axée vers la 
Californie où les électeurs doivent se prononcer en 
juin sur la • Proposition 15 • demandant un 
moratoire nucléaire . Un maximum de 3 millions 
de dollars, sur un total de 7, sera affecté aux actions 
à mener dans cet Etat. 
Le lobby Citizens (or Jobs & Ene,gy (citoyens pour 
l'emploi et l'énergie), qui s'est créé pour combattre 
l'initiative. avait recueilli au 31 décembre dernier 
quelque 250 000 dollars. Pour leur part, les 
promoteurs de la proposition, les Californians for 
Nuclear Saleguards (Californiens pour la sécurité 
nucléaire) reconnaissent actuellement qu'ils dis 
posent de 300000 dollars et qu'ils espèrent bien 
arriver à 800000 prochainement. Les opposants au 
nucléaire viennent d'ailleurs de déposer une plainte 
à l'encontre de la compagnie productrice d'élec 
tricité Pacifie Gas & Electric. qu'ils accusent 
d'avoir consacré 65 000 dollars en publicité pour 
financer ce qu'ils appellent une campagne poli 
tique. Le thème de la campagne en faveur du 
nucléaire devrait, selon une étude commanditée par 
Westinghouse. avoir « la même intensité émotion 
nelle» que l'argumentation contraire, c'est-à-dire 
mettre en valeur les problèmes de l'emploi, du 
niveau de vie, les risques de voir les prix de 
l'électricité s'envoler et la dépendance vis-à-vis de 
l'étranger s'aggraver. 
... Que le meilleur gagne l. .. 



DANGER, CHIRAC 
Soljenitsyne se persuade de plus en plus qu'il a 
raison. C'est le meilleur moyen de cesser d'y voir 
clair. l-n attribuant tous les maux de l'humanité au 
communisme. il oublie que les mêmes malheurs. 
oui. exactement le, mêrncs. surviennent dan, de, 
puy, où la main du Kremlin n'a j:1111ai, mi, le pu-d. 
Notre monde cvt rempli de Pinochets. On II L'U L'II 
France Marcellin. muintenant on a Poni.r, c'cvt Il"' 
dcv pinochetv, ça ? H dan, quelquev annéL'' (1w11t 
être en 1978 rléjâ). nous uurons un \llJ)L'I Pi1wd1et 
en la personne de Chirac. 1 e piuoclu-t .1111,(1111, ne 
v'evt pa, encore 111a11ik,t(·, 11w1, k pinol'l11.'1 
nllcmunrl v'uppclle Gcuxchcr, peut l'tll' un peu 
Helmut Schmidt, en 101111.·.1, ~trn11~, l 'Allemagne 
1 un bon climat pour l'(•krnl,(e clc, pinochcts. 

1 'Afrique et l'Aménqm· du ~utl pullulent d 
pinochetv. Bref. il y en ,1 prvvqnc partout. 
S'il restait un brin de clturvoyuncc ,1 Soljenitsyne. 
il verrait le fait grm comme une maison : le, 
Pinochcts Stulincs. te, ,t:1<le, goulag'>, le, M. V .D. 
D.S.'I. cl tous le, autre, attributs du quadrillage 
de\ populations ,ont prevque automatiquement lié, 
ù l'exercice du pouvoir que s'attribuent les •élites• 

bourgeoise'> ou .. oi disant prolétariennes sur 
ll'\ llHISSC',. 
I.u multiplication de ces appareil'> de répression est 
un bon ,1gnc. l·llc ,ignifie qu'il n'y a plu, moyen de 
gouverner le, peuples, de les Caire marcher uu pas et 
tenir tranquilles. autrement qu'en enfermant les 
plu, turbulents. après des torture, appropriées, 
dan, des camps préparé, à l'avance. C'est le signe 
que de, gell', de plu» en plu'> nombreux vc mettent à 
exercer souverainement cette part de liberté quils 
avaient abdiquée au cour, de, ,ièdc, de sujétion. 
Cc n'est pa, chez les pinochctv qu'il faut chercher la 
dé de ceuc intensification de la répression. mais 
d1e, leur, sujets. de moinv en moinv uvsujctti«. 
Solienitwue lui même. mis ù part von auto-intoxi 
cution gulopuntc, e,t un excellent exemple cle la 
révolte du citoyen moyen contre l'Ff at policier. 

Jean 

LOI POUR LA PROTECTION 
DE LA NATURE 

Le jeudi 22 avril sera dhcutéc et votée ù l'Avvem 
bléc nationale la loi sur ln protection de la nature. 
Le point cruique veru l'art ide 2 du projet de loi. qui 
a pour but .. de faire 11bhl,(,lt1011 aux collcctlvuev 
publiquev ct aux promoteur, pi ive, dl' veiller ;) l'C 
que leur, projets prennent en t·11111pll' k, llllJll~rntib 
de protcctrun de la nature. Dr l,1 ,ortc.·, le 111i11i~t11 
de lu Oualih'.· de 1,1 Vic aura drrnt ck rq1111d ,111 tout 
ce qui ,c trame contre notre c11v1ro11111.•111c.·11t" (.J () 
du 30 octobre 1974). 
Dan, un document envoyé ù 1111 ccrtuin 1111111hn.• 
de députés, k, Ami\ de la I erre propoxe nt 1111 

contre-projet, portant noturnrncnt ,u1 le champ 
d'upplicution et lu procédure etc • l'étude dimpact 
éeologiquc » qui. selon le projet clc loi, doit uvou 
lieu uvuut toute action udminivtrutivc ou tout projet 
d'amÎ.'11ag1.·111e111 011 d'cqulpcmcut ayant de, rèper 
1.·tl\\HHI, ,éricu,e, vur la qualité de l'environnement. 
Document disponible aux Amb de la Terre, 16. rue 
de l'Univervité , Pari, 7•. 

1>1· ,1111 d,ti:. 1111 tléli\:11é C.F.l).'I', clt, la S.N.1.A.S. 
<k 111111011,c a dél'laré (•Lihé1·ati1111•. 1;1 anil): 
« Les truvullleurs ne ,ont pour rien d11n11 la clc:d,lon 
de construlre Concorde, Il n'y Il pas de ruison pour 
qu'ils payent son échec. Ceel dit, il faut bien se 
poser le problème de lu Ilnalltê du produit.• Ft 
d'imaginer • des avions solides el simples, genre 
camlonnette-, de l'olr, pas Iorcèment à rêaetlon (qui 
revient en c·11rbunml cC entretien quatre fois plus 
cher qu'un turbopropulseur) qui pourrait ouvrir le 
trunsport aerlen 11 autre chose qu'une élite» ... 
(,11 ho11gc :l la C.F.D.T.! 

• Réunis le dimanche 4 avril à l'Institut univcr 
vitaire de technologie etc Besançon, cent trente spé 
léologues de l'est de la France ont lancé un S.O.S. 
quant à la pollution des eaux souterraines de cette 
région. En signe de témoignage et non de rcvcndi 
cation. il, ont adressé une pétition à la préfecture. 
• A part pour les pêcheurs. un étang. ,i petit 
voit il. c'est puv rentable pour une municipalité. 
omhlé, il !'>C transformeru en un terrain ,l cons 

truirc, un stade camping. Les bulkkver« sont 
venuv, ih ont bulldozcré et de, millier, de poissons 
vont crevée \OU'i le remblai. (a s'est passé le, o cl 
7 avril ;\ 1 on, le Saunier, clan, le Jura. 

do chauffage urbain.» les trnvailleurs souhgnent aussi qu'une 
part importante de leur plan vise la réorganisation de la structure 
interne de rentreprise. Ce ne sont pas seulement les objets 
produits qui sont en question, mais aussi le processus de pro 
duction lui-même. 
C'est en fin de compte essentiellement « par leurs propres 
moyens » que les travailleurs de Lucas ont élaboré leur plan de 
reconversion. En effet, le contact s'est révélé difficile avec les 
groupes qui s'occupent de « technologie ahemative ». L'inter 
syndicale de Lucas a refusé de participer en novembre dernier 
à une conférence sur « industrie, communauté et technologie 
alternative » qui se tenait à Bradford . Motif : les organisateurs, 
·soucieux de crneutralité politique», avaient invité d'autorité la 
direction de Lucas à participer à la conférence. Dans une lettre 
de « bonne chance 11, rintersyndicale note avec quelque amer 
turne : « Une des choses qui nous a le plus déçu est que malgré 
les années de bavardage sur la technologie ahernative seules 
trois sources nous ont apporté des éléments positifs ou utiles. » 
(Adaptation par Laurent Samuel d'articles parus dans le n° 14 
d' i< Undercurrents ». diffusé en France par la librairie Parallèles · 
4 7, rue Saint Honoré · 7f,(1(11 Paris.l 

OUl A PEUR 

1', 

DE NOTRE FORCt DE FRAPPE? 
ROLAND AGRET CRÈVE A l' ABRI 

DES BONNES CONSCIENCES 
Roland Agret crève lentement mais sûrement à la prison des 
Baumettes (Marseille!. li ne pèse plus que 55 kg. li crèvera 
assass,oo par M. Jean Lecanuet, garde des Sceaux. ministre 
d'Etat, qui fait passer les exigences de la machine judiciaire 
avant celle de la vie d'un homme, et par M. Giscard d'Estaing, 
président de la République française. · qui semble assister en 
spectateur à ce drame. 
Roland Agret crèvera assassiné par rinditférence et la bonne 
conscience du peuple français devenu un peuple mou de 
moutons hypnotisés, mais dont les réveils de révolte. bien que 
rares, laissent espérer un réveil général dans un avenir plus ou 
moins éloigné (résistance antinucléaire, Aléria, Bastia, Montre 
don, rtr.l. 
Au1nuul'h111, on pnut crever d'une grève de la faim en pnson, t)Ull 
l'nn nit d6dnrô m1vnrtm11unt la 111111110 à ce syst~mr. ffrenk Stang 
on Mvrmr ,lurninr duns 111111 prisnn nn11lo1s11, Holuer Mcins en 
19/4 on HJ.A., 1111:.). ou 111111 l'on soit ci umornnt >> ll'ust on 
1Am11is 'Il mn1s r:nu11nhl11 11mfnit pour sorvir n cachm le réaht 
mourtrièro dns harhci111os ,tus SAC. 111 autres S O.f.C E. 11a1 
nxemple. 
France, en tuant lruru:homnnt, s1111l1M1Ît rontre lui ln i:nlitre 
populaire 1ntornntînnnln. Il :.utlit chi lnissor pounir lentmnont 
et proprement, mourir sc11mt1fiq11nr11ont, 1111r urilvcs de la faim, 
mutilations qu'un nommera pudiquement ot hyµocritr.ment 
11 suicides», ou/et par isolement total. prrvetion sensorielle, etc .. 
pour ne pas réveiller cette colère. 

Ceux qui tuent aujourd'hui Roland Agret sont les mêmes qui ont 
tué dans les prisons anglaises, allemandes, etc. : ce sont les 
mêmes qui ont tué Michel Boyé le 20 février lors d'une manifes 
talion à Epinal (un C.R.S. lui a donné de violents coups de • 
casque sur la tête l), Ies mêmes qui ont tué Emile Poytes à 
Montredon en mars. les mêmes qui ont tenté d'assassiner 
Richard Deshayes en février 1971. Ce sont les mêmes qui 
massacrent les bébés phoques ... Ce sont les mêmes qui demain 
nous foutront dans des stades, des goulags, des prisons psychia 
triques, si besoin est (voir par exemple celle de Stuttgart en 
R.F .A). si nous ne réagissons pas fermement et n'empêchons 
pas r assassinat de Roland Agret. 
Déjà, en mars dernier, un homme est mort dans une prison du 
Royuume de France après une grève de la faim. Je me fous de 
savoir pourquoi il était en taule Ce que Je sais, c'est qu'il en est 
mort, qu'il no pesait plus que 27 kg pour 1,75 m. et qu'il s'appe 
lait Alhmt Grandvillemin ... 
(st il le prmnir.r d'une longue liste dans laquelle on trouvera en 
econd nom celui du Roland Agret ? Et en troisil'lme celui de sa 
lomnui qui a, elle aussi. commencé une !Jrève de la faim de 
l'autre côtfl des murs. mais rl,1ns la mênw prison ?. .. 

Ecrive, leur : Roland Agrut · PHB des Baumettes · Chemin de 
Morgiou · 13 Marseille : Marie José Agret · Maison Verte · 17, 
rue Hoche· 93100 Montreuil 

.JEAN H.ICHAIU)' 
ET CONSORTS DÉMASQUÉ 

(suite) 
l.c cirque Pindcr-Jean Richard a récemment planté, 
pour 1111 jour, son chapiteau au Champ-de-Mars. Il 
,·agi\\ait d'un gala au profit de l'UNICEF. A deux 
pas d1.•s invites en smokings cl robes du soir. la 
111é11agc.·11c nlfrait von trivte spcctaclc : un orang 
outun (l''>flL'l"l' 1.·11 vrnl' de disparition), deux ours 
hlnncs (qui ne l\·tail·11t plt" tant ils étaient sales), 
de, vautourv, , \·1111uy.m·11t tian, des sa bots exigus. 
ÜC!, 1omtca11x de hoi, empêchaient de jeunes 
panthère, de pa"c' entre le, barreaux de leur! 
cages. Un petit cochon l'.t:iit attaché par une corde 
minuscule. 
La lecture de, écrrteuux !1111111.111 une icli:-c du niveau 
zoologique de Jean Richard · le.• ,c.·rrnl (•t,1it bapti,é 
cerval : on apprenait que la vache. watussi vient 
d'Afrique du Sud, alorv que la race eu qucxtlon 
(watuvi) est originaire de Rwauda. l .1 surveillance 
autour du cirque était sévère, et il ne J.1i,ait pa~ bon 
y traîner. 
Bien loin de disparnîtrc. tes pitoyable, vpcctaclcs 
des ménagerie, ambulantes sont plu, nombrcu: 
que jamais. Deux cirques parcourent ainsi la 
banlieue nord de Paris : ils trimbalent dan, de~ 
roulottes des lions, des rapaces, etc., et 1111:mc de 
pauvre, chiens en cage: jusqu'à cinq chiens clam 
une veule cage du cirque Mouredon ... 
A la foire du Trône, cc n'est pas plus beau. Deux 
baraques (pompcuvcmcnt intitulées Barnum 
Variétés et La Vie des Bêtes) offrent un sinistre 
spectacle: des reptiles, des rapaces, des chim 
panzés (présentés comme des hybrides homme 
gorille ! ). un tamanoir. dans des cuges où ih 
peuvent tout jus te se retourner ... Un coati 
(carnivore américain) devient un koati, lémurien cle 
Madagavcar ... H dire que des enfants viennent 
s'instruire dans cc~ baraques ... 
A 1~, baraque Lambert. un bonimenteur attire le 
public avec un verbiage pvcudo-scientifique : il se 

vante de nourrir \C!> reptiles avec des proie, vivante, 
et imite :i voir une" dompteuse ·• aux prises avec des 
.. v.unpircv»: en fait, cc sont de pauvres rouvsettcs 
qu'elle ,·a11111,c à exciter tous les quarts d'heure. 
Mai, cul in. ù quoi ont-il, servi tom cev livres, l'CS 
article», l'e, rcglements ('?) contre le monstrueux 
trafic de la [aune sauvagc ? Comment toux cc, 
animaux pasvent-ils les frontières? Sont ih surveil- 
1(:, au point de vue xanituirc ? Ne peuvent -il\ 
véhiculer des maladies plus dangercuvc-, que la 
rage'! (Cf. la malàdie du Jardin de, Plautcv), Et la 
vécu rité '! 
1 11 un mol. un combat qu'il faut reprendre. 

J •• J. u. 
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LA J 1CE 
LACHE-T-ELLE 

LE POUVOIR? 
Entretien avec Dominique Charvet, 
le «juge rouge» 

Jean Foyer. ex-ministre de la Justice; a été condamné à 6000 F d'amende et à 
l'insertion du jugement par trois quotidiens, pour diffamation envers le Syndi 
cat de la magistrature. Foyer avait accusé ceux qu'il appelle «les juges rouges s 
de quadriUer les tribunaux, de noyauter l'Ecole nationale de la magistrature, 
d'être subversifs, et de former une contre-Chancellerie. A son tour, le Syndicat 
de la magistrature accuse Foyer de diffamation. Non qu'il refuse les attaques 
politiques. mais il entend les remettre dans leur contexte. Qu'est-ce que le Syn 
dicat de la magistrature? Dominique Charvet, membre du Syndicat, l'expli 
que. 

Dominique Charvet : Nous sommes des 
soixante-huitards nés au lendemain des 
évenements, le 8 juin 68. Mais nous cor 
respondions a une attente, puisque, une 
centaine au départ, nous avons passé le 
cap des 1 200 adhérents et recueillons 30 
à 40% des voix aux élections profession 
nelles. Les magistrats, soumis à l'obliga 
tion professionnelle de réserve, n'avaient 
jusquïci aucun outil de défense ou d'ex 
pression. et étaient écrasés sous la hiérar 
chie. 

L'obligation de réserve et la hiérarchie 
n'ont pas disparu avec l'apparition du 
syndical ... 
Bien sûr. Le magistrat reste soumis à la 
réserve. Mais le syndiqué a le droit de 
s'exprimer. Comme le droit syndical est 
un droit reconnu dans la Constitution, et 
par conséquent plus important que les rè 
glements et statuts professionnels. nous 
avons pu prendre position en public. 
Quant à la hiérarchie, si elle subsiste. elle 
est battue en brèche par la multiplication 
des assemblees générales dans les tribu 
naux. dans lesquelles nous discutons le 
fonctionnement quotidien de la Justice. 
C'est une guérilla qui permet de progrès- 
er peu à peu. 

Quels sont vos rapports avec le ministère 
de la Justice? 
Dans un premier temps. le pouvoir a es- 
ayé de récupérer le mouvement et a 
nommé des membres du Syndicat à des 
postes dynamiques, nécessitant des élé 
ments • progressistes li. Puis. voyant que 
cela ne servait a nen. il a entamé la ré 
pression contre Dujardin. Baudot. etc. 

Le Syndicat de la magistrature (4, 
rue Ollier, 75015 Paris. Tél. 
250.14.18) publie une revue men 
suelle: «Justice», On v trouve des 
analyses de la loi très intéressantes 
(et faciles à comprendre). des com 
mentaires d'actualité et les nouvelles 
du Syndicat. 
On peut s'abonner (50 F par an} o. 
acheter chaque numéro au kiosq. 
du Palais de Justice, face au Palais 
de Justice (métro Cité], 

Trente magistrats ont été réprimés depuis 
la création du Syndicat. Plus qu'en un siè 
cle de magistrature. Lecanuet ne nous a 
reçus que deux fois. La dernière fois, il a 
refusé de répondre à nos questions, a re 
poussé nos propositions, même les plus 
anodines. En fait ce durcissement corres 
pond à une reprise en. main par le pouvoir 
de tous les mouvements en général. 

Et avec les syndicats et partis? 
Le Syndicat de la magistrature invite tou 
jours tous les syndicats à son Congrès an 
nuel. Seules la CGT et la CFDT répon 
dent. Nous travaillons avec eux, sans ad 
hérer à l'une des deux centrales. Quant 
aux partis, ils méconnaissent complète 
ment les problèmes de la Justice. et ne 
proposent que des réformes institutionnel 
les là où il s'agit d'une refonte de la So 
ciété. Cela dit. les choses évoluent avec la 
dynamique du Programme Commun. 

De toute façon, vous avez une option po 
litique. 
ous disons que l'acte de juger est un 

acte politique. La loi, contrairement à ce 
qu'on enseigne, est politique, puisqu'elle 
est votée par un parlement qui représente 
des intérêts politiques. li faut démythifier 
l'idée que la loi est un outil technique et 
neutre. Révéler sans cesse qu'elle révèle 
un parti pris, qu'elle n'est pas impartiale. 
Le droit français, par exemple, est basé 
sur la propriété, droit sacré. C'est un 
choix de classe dominante. On nous ac 
cuse d'avoir politisé la Justice. Pas du 
tout. Nous y avons simplement introduit 
le pluralisme politique, en défendant des 
intérêts qui ne l'étaient pas auparavant. 

Mais, en tant que magistrats, \.'OUS êtes 
soumis à la loi. Comment pouvez-vous 
utiliser un outil au service de la classe do 
minante pour défendre d'autres intérêts? 
D'autant plus que de nombreux magis 
trats sont encore issus de classes privilé 
giées, et ont subi une éducation en consé- 

de gauc 

ont été récupérées par la droite et vidées 
_de leur contenu: la loi de 48 sur les loyers. 
le droit du travail... Nous, nous cherch 
à servir d'autres catégories. Le Syndica 
en favorisant des rencontres avec des mi 
litants, des travailleurs. des milieux diffè 
rents du nôtre, a permis aux magistra 
d'acquérir une sensibilité nouvelle, La 
magistrature était traditionnel 
orps dont les intérêts s'accordaient avec 
ceux de la classe dominante. Nous faisons 
en sorte que cela change. 

Est-ce que cela modifie votre façon de ju 
ger la délinquance ? 
fous savons que la délinquance jugée est 

la délinquance qui nous est envoyée par 
les dossiers, et pas forcement la délin 
quance existante. Par exemple la délin 
quance des immigrés : elle est très connue 
parce que l'immigré a un statut de police, 
Il a une carte délivrée par l'Intérieur, · 
dans des foyers contrôlés par la 
est souvent l'objet de contrôles 
rue. En revanche la délinquance • 
blanc li, économique ou fiscale. 
bien plus nuisible, nous échappe. La 
linquance juvénile? Si elle est le fai• _,. 
jeune de HLM, les voisins se plai 
police intervient et les paren 
faire. Si c'est un jeune du l6~. les voisin 
n'entendent pas le bruit. la police • 
pas prévenue, et le gosse bénéâcie 
circuit d'éducateurs et de psychiai 
laisse sa délinquance dans le d, 
privé. 

D'accord. Mais au moment de prononcer 
la peine? 
Le magistrat a une fourchette de peines,et 
Je système des circonstances atténuantes 
pour nuancer le jugement. Au Syndicat, 
nous essayons d'expliquer à l'audience 
pourquoi nous condamnons ou non, afin 
de mettre en évidence pour le public l'as 
pect politique du jugement. Montrer pour 
quoi le voleur de bicyclette est devenu vo 
leur de bicyclette. 

Pourtant, dans l'affaire Goldman ... D'ac 
cord, on ne sait pas s'il est innocent 
coupable. Mais il est certain que so 
cès a été fait d'une manière douteus 
la foi des dossiers de police. E 
doute, le 
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gistrai du ministère public apparie- 
t, je le rappelle, au Syndicat de la ma- 

- ·e. 
C'est vrai. Le juge n'a que le dossier pour 
faire une opinion sur l'inculpé, et dans 

le dossier ne contient que 
rapports de police. Il y a une dépen 
technique de la magistrature vis-à 
la police : nous avons besoin de cet 

outil de travail. Malheureusement, la po 
lice dépend du ministère de l'Intérieur. 
EUe connait une hiérarchie mille fois plus 
rigoureuse que la nôtre, et reçoit une for 
mation réactionnaire. Depuis quelques 
années, pourtant. il y a des courants di 
vergents dans la police, et nous essayons 
de mener une réflexion avec les policiers 
progressistes. 

Vous ira vailles avec les centrales ouvriè 
res, avec les policiers progressistes. Vous 
· ige: en faveur des classes dominées ... et 

dant ce temps les magistrats tradition- 
els continueni leur train-train réaction 

. En somme, i·ous faites une justice 
'ile, marginale, pour des laissés 
-compte de la société. Ça ne change 
à la dise Société, qui se donne en plus 
e conscience en tolérant cette 

r France parallèle», 

Le Syndicat de la magistrature ne parti 
:i;:,e pas uniquement de la France paral 
êle, mais d'une France qui comporte des 
illions de personnes. prés d'une sur deux: 

d'après les derniers sondages. Le fait qu'il 
y ait deux circuits de justice pour l'instant 
est un premier temps, qui ne fait certaine 
ment pas plaisir à l'ordre établi : avant, il 
ètait souverain. 

Quy aura-t-il dans un deuxiëm« t, 
Ma foi ... nous travaillons sur des 
mes juridiques mal 
trats, pour elarzir 
puis leur prati 
travaillons à C"""' 
base. Il n·y a 

Syndicat. 

'S? 
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EN automne 1971. Fournier, s'adres 
sant aux comgressistes nucléaires 
de la 4c Conférence internationale 

sur l'utilisation de l'énergie atomique à 
des fins pacifiques, écrivait notamment: 
• Vous n'échapperez pas au dilemme ex 
pansion ou survie. Fuite en avant, pour 
suite d'un mirage. le recours au nucléaire 
est le dernier artifice encore possible. 
fais ce n'est qu'un artifice. Une société 

parvenue au terme de ses contradictions 
ne pourra bientôt plus se contenter de nier 
le dilemme qu'elle est incapable de résou 
dre ... » (l). 
Il est, à mon sens. fort intéressant de 
suivre de près l'évolution de l'industrie 
(électro -et non électro) nucléaire chez nos 
voisins anglais. Premier pays nucléaire à 
l'époque de la füière Magnox. le Royaume 
Uni semble plutôt en perte de vitesse 
depuis quelque temps ... 
• Dans un très récent rapport intitulé 
• Future World trends», le gouvernement 
britannique disait toute la confiance qu'il 
mettait dans l'énergie nucléaire. seule ca 
pable de combler l'écart entre les besoins 
et les disponibilités. •gap• évalué à 50- 
100 millions de tee (tonne équivalent 
charbon) par an en 1990 et à 250 millions 
de tee en 2000. Le nucléaire serait donc 
garant de l'indépendance énergétique, à 
condition expresse que les surgénérateurs 
prennent le relais à temps.» On sait main 
tenant - reste plus. pour les fanatiques du 
nucléaire. qu'à avoir le courage de 
l'avouer - que c'est là ·un pari dangereux 
et dés maintenant perdu. Poursuivre la ci 
tation est éclairant • Malheureusement, 
dit-on à Londres. le gouvernement Wilson 
- le nouveau pratiquera-t-il différem 
ment? - ne semble pas décide a faire ce 
qu'il faut. Il a des problèmes d'argent, 
·en sûr. et la demande d'êlectricité ·· • 

puis il a'eaten 
e dépô; et r· 
ur l'envir 

LE DERNIER 
ARTIFICE 

ENCORE POSSIBLE ... 
Les signes se multiplient: 
plus pour bien longtemps 

·-.._,;:-~:~,~ 
-~ 

que L ounreay, le Phénix britannique. ne 
fonctionnera, pas à pleine puissance. Pour 
le moment, il n'a pas dépassé les 
16% ( ... ). L'industrie'britannique est donc 
assez pessimiste. Elle relève que. si l'on 
veut être présent a temps. il faudrait que 
le gouvernement s'engage dès à crésent, 

· il casse uz ro:-;rrai ;:io:ia.·n 

rmque quelques précisions plutôt signifi 
catives. "Un rapport récemment remis à 
l'Energy Research and Development Ad 
ministration (ERDA. 52. 1975) des États 
Unis, aboutit à retirer systématiquement 
au programme d'exportation nucléaire 
toute base valide et cela surtout pour des 
raisons d'ordre économique(. ... ). La 
Banque mondiaJe ne finance pas les ex 
portations du nucléaire qui. au regard des 
critères de la Banque. ne sont pas écono 
miquement rentables. 11 
Et encore ceci : • L'énergie nucléaire exige 
de cinquante à cent fois plus de capital 
que les systèmes traditionnels utilisant di 
rectement les combustibles fossiles sur 
lesquels les pays industrialisés ont édifié 
leur économie; la somme qu'il faut inves 
tir aujourd'hui pour fournir vers l 985 un 
kilowatt d'énergie nucléaire aux consom 
mateurs est d'au moins 3 000 dollars ac 
tuels. et plus vraisemblablement de 4 000 
à 5 000 dollars, si l'on considère l'en 
semble du système et non pas le seul réac 
.eur. L'immobilisation est beaucoup plus 
forte que dans le cas des grands systèmes 
de production électrique, utilisant des 
combustibles fossiles. mais les deux types 
le système sont si coûteux à construire 
e. selon les conclusions assez anciennes 

éjâ des stratégies du groupe Shell de 
Londres (entre autres). il n'est pas de 
grand pays. hors du Golfe Persique. qui 
puisse jamais se permettre d'électrifier la 
majeure partie de son économie f. .. ). 
L'énergie nucléaire( ... ) est une technolo 
gie d'avenir qui. a fait son temps. 

E.P. 

B01U10UINS 

Heureusement, il y a Nadia et Said, 
les deux petits algériens avec qui 
elle a fondé le• Cl:..rb des Ratons». 
Et puis la rame Claire. l'adulte 
apprivoisée. le seul être accessible 
de ce monde étrange qui ne la 
comprend pas, ce monde contre 
lequel elle se heurte à chaque pas, 
ce monde Qu'elle veut fuir, paf la 
fenêtre, comme le chat... 
« Les nouvelles de Lisette », écrites 
avec une extrême sensibilité par 
Betty Duhamel, décrivent une 
tranche d'enfance. 
C'est Lisette qui parle dans son 
journal. révélant les mille et une 
choses qui tournent et bouillon 
nent dans une petite tête d'enfant· 
es 1oies les peines, ! • amour et 
aussi la sofrtude et quelquefois le 
désespoir. Un équi1'bre si fragile 
qu'il peut se briser sous quelques 
mots de crayon rouge, en marge 
d'une rédaction. Par le ton spon 
tané et frais de Lisette, c'est aux 
anciens enfants que s'adresse 

LES NOUVELLES 
DE LISETTE 

Depuis qu'elle a jeté le chat par la 
fenêtre, Lisette est malheureuse. 
Un chat, ça retombe toujours sur 
ses pattes, on lui avait dit; et puis, 
c'était pour le libérer. Mais du 
troisième étage ... Elle fait pourtant 
tellement d'efforts pour compren 
dre les adultes, mais les adultes ne 
l'aiment pas. 
A la maison, le climat est toujours 
à l'orage. La mère a un amant. on 
parle de divorce, la dispute est 
quotidienne. Et Lisene est malade. 
Liserte est coupable. Par ses 
bêtises. el le fera mourir sa mère de 
chagrin ... 
A récole. c'est pas mieux. La 
maîtresse lit à haute voix sa rédac 
tion comme exemple à ne pas faire, 
celle ·que justement Lisene avait 
beaucoup travaillée, celle où il n'y 
avait pas une seule faute. 
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Betty Duhamel, ceux qui ont noyé 
l'univers secret de ces lointaines 
années dans le flou confortable de 
leurs souvenirs enjolivés, ceux qui 
ont oublié que, sous les visages 
ingénus de l'enfance, peuvent se 
cacher des oassions -nsoup 
çonnées 

Dominique Simonnet 

« Les nouvelles de Lisette 11, de 
-Betty Duhamel, 80 pages, 10 F. 
L'atelier du Gué, 11300 Villelongue 
d'Aude. 

ou le commander 
l'éditeur. 

LES FEMMES 
AVANT 

LE PATRIARCAT 
Non, quoi qu'en dise l'anthropo 
logie officielle, la société humaine 
n'a pas toujours appartenu à 
l'homme. Dans ce livre passion 
nant, Françoise d'Eaubonne 

~: ran., 
e ces sociétés eeumorees vers le 

patriarcat :otal que nous connais 
sons. -Après l'invention par les 
femmes de la culture des plantes 
et une période d agriculture fémi 
nine fondée sur la houe, les 
hommes introduisent ta charrue. 
Plus tard, ils découvrent le lien 
entre copulation et procréation. 
Ils s'approprient ainsi deux sec 
teurs fondamentaux: la fertilité du 
sol et la fécond1é de l'espèce !11. 
Comme on pouvait l'attendre de la 
vigoureuse ri,ilitante d'Ecologie 
Féminisme, l'aspect écologique 
de cette double appropriation est 
largement mis en évidence. En 
voulant accroitre indéfiniment en 
dépit des limites et contraintes 

Francoise d'Eaubonne ne cherche 
oocrtant pas à remolacer un extré 
misme par un autre; elle n'est pas 
« une lesbienne castratrice au va 
gin denté». une exterminatrice de 
mâles, une pourfendeuse de tout 
ce qui vient d'eux sans distinction. 
Poussé â l'extrême, le quiétisme 
ludique rnènerait à la stagnation et 
à l'hébétude Nous croyons 
fermement que seule la cogestion 
égalitaire des deux sexes peut 
répondre aux désirs, capacités et 
potentialités de l'espèce humaine 
tout entière. » 
C est un livre qu'il rai.;: lîre absolu 
ment · de préférence avec le temps 
nécessa're pour en apprécier toute 
la richesse. 

Pierre Samuel 

« Les femmes avan; le patriarcat» 
(Payot, î976. 239 o., 29 F). 
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S'IL VOUS PLAIT ... 
vant que l'essoufflement, chez nous. ne soit fatal ... vou: 

ne voudrîez pas vous abonner ? On est dans la merde. ici. 
Pas jusqu'au cou. mais ça monte ... 

Vous allez dire que je vous mène en bateau : le mois dernier 
je vou .. di-ai-, que les retours dinvendus d'outremer-, en une 
année. revenus d'un seul coup avaient foutu notre comptabi 
lité en l'air. Ce mois-ci. ce sont les invendus de l'étranger. 
même topo. Vrai. Un peu moins catastrophique. mais c'est 
pas la joie. Et demain nous sommes au mois de mai. Je voi 
arrjver avec panique les mois de juillet. août. septembre. où 
la ville est désertée. l'intellectuel feignant sur la lecture. la 
minette plus préoccupée de son bronzage que de la pollution 
des mers. Comment faire des prévisions ? Comment s'y re 
trouver avec les invendus rendus en retard par les libraires 
en vacances eux au . ') 

l • 

C'est pas dur : la seule f açon de survivre sans crever- d'an 
goisse ou d'inanition. c'est d'avoir un maximum dabonnés. 
Allons. vous savez bien que vous ne pou\'ez pas vous en pas- 
er de votre Gueule Ou,·erte ? Alors en'>oJ·ez-nous un petit 
chèque. et nous. on vous expédiera un joli exemplaire 
chaque semaine. Tout le monde sera content. 

abeU 
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COURRIER 
Je viens d'accoucher dans une clinique" d'Oc 
citanie • (que je préfère ne pas nommer !) et 
je coudrais prou-ltr combien il est, et sera dif 
ficile d'appliquer la méthode de Frédérik Le 
bayer " pour une naissance sans violence • 
dont parle Roger Genlis dans la G.O. n° 93 
du 18 février 1976. 
- que je \'OUS dise d'abord queje suis végéta 
rienne, contre vaccins et radios... donc 
" bonne • à être convoquée par un psychiatre 
puisque "je peux mettre en danger la santé 
physique et morale de mes enfants » (cf arti 
cle cité par Genlis lorsqu'il parle des dangers 
de la psychiatrie de secteur!). 
- J'ai lu le merveilleux petit livre de Leboyer, 
je l'ai relu et médité. Je ne peux me payer la 
fantaisie d'aller accoucher à la façon trauma 
tisme de la naissance... Ils sont incons- 
cients ! 

Il n'est pas sitôt installé dans son petit lit (à 
barreaux) de clinique. que le petit être est ré 
veillé le matin à grands coups de néon, de cla 
quements de porte, de hurlements, claque 
ments de pieds, sans parler du fond sonore du 
poste de T.V. des voisins (quelle est la mater 
nité qui ne met pas, à l'heure actuelle. un 
poste T.V. à la disposition de l'accouchée ?) 
Vous le refusez, vous supporte= quand même 
celle dë la chambre voisine !) 

Je ne parlerai pas non plus de l'enfam que l'on 
vient tirer de son sommeil parce que c'est 
l'heure de la toi/elle et que c'est tellement 
commode pour le planning de travail et les 
grilles horaires du personnel de disposer de 
l'enfant à n'importe quel moment! 

Que dire également de toutes ces femmes qui 
ne prennent même plus la peine (ou plutôt la 
joie) d'allaiter leur enfant ! Dès la naissance, 
on " leur • fait ingurgiter des biberons de Lair 
en poudre (soi-disant " matemisés s) pour le 
plus grand profit des firmes de lait X ou Y / 

Vous voulez bien accueillir l'enfant dans un 
Une naissance sans violence dans une clinique tel contexte de violence ? 
française ? Laissez-moi rire (jaune) ! 
Même si mes désirs avaient été réalisés, quels Si .une Je~ a réussi ce " tour de passe» 
contrastes avec ce qui se passe après la nais- quelle m ecrtve ! 
sance ! Dany Mendaille 

RÉACTEURS 
LIBÉRAUX 
AVANCÉS 

Novatome, la société nouvellement cons 
tituée , 1) pour construire les surgénéra 
teurs, ou • réacteurs avancés s, doit sa 
mise en place aux accords franco 
allemands de coopération dans ce do 
marne. 

Selon l'agence • Energie-Presse-Europe», 
le gouvernement allemand (RF A) • aurait 
pris la décision de principe d'engager, 
pour l'horizon 198.\ un nombre de réac 
teurs rapides qu'on nous dit comparable, 
sinon tout à fait équivalent, à celui qui 
sera engagé en France. L 'idée serait de 
tenter d'arriver plus rapidement que prévu 
à la série commerciale en plaçant la série 

erciale (celle de l'horizon 1985) 
issise industrielle solide. Le but 
viserait à mener une stratégie 

commerciale qui ne serait pas sans rappe 
ler celle qu'ont entrepris les Américains 
avec l'eau légère : créer un marché impor 
tant chez soi, avant de pouvoir exporter 
atlleurs. • 

De l'avis de la plupart des experts, le prix 
du kilowatt-heure produit par la • seconde 

génération s de réacteurs (rapides et /ou 
hautes températures) sera comparable à 
celui produit par les actuels réacteurs à 
eau pressurisée lorsque les e rapides» de la 
série pré-commerciale - c'est-à-dire au 
delà du ou des deux Super-Phénix - au 
ront atteint le seuil des huit il dix mille 
mégawatts électriques installés, à raison 
de plus de 1200 MWe par réacteur. 

Pour le moment. ce qui est envisagé en 
France est d'engager. pour l'horizon 
1985. deux paires de réacteurs surgénéra 
teurs. Si les Allemands suivent, cela fera 
quatre paires. Or, parallèlement. les dis 
cussions qui sont menées avec l'Espagne 
pour placer un réacteur (rapide) parais- 

sent bien avancées. De même. l'intérê 
manifesté par l'Italie {présente dans le 
schéma pré-commercial Super-Phénix, ne 
parait pas faiblir. 

Pas plus en Allemagne qu'en France. les 
infléchissements en baisse du programme 
electro-nucléaire ne remettent en cause la 
course à la surgénératioO: Bien ·au con 
traire. 

Toujours aussi radieux. ra .. ·enir. Et, en 
plus (on n'arrête pas le progrès) ... e ra 
pide» l 

E.P. 

rar-.icle oe Ph Labarde dans • Le pe 
• Ou 9 
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comme égout. Mais il dépend presque entièrernent du 
Rhin pour la qualité de son eau potable et de ses eaux de 
surface. Cela justifie un effort particulier de sa..r.etage par 
les autres Etats riverains. 
ous demandons au public français de faire ;xessior. 

son gouvernement pour que celui-ci contrêxre a ~:re cesser 
la pollution du Rhin, notre ressource 
demandons aux Français de venir cette a'1flêe a 
oir les tu,ipes à l'arsenic et goûter du bon 

potasse française.œ 

LUTTE ANTINUCLÉAIRE 

• ALSACE. Sous ,le titre <l les Alsacie 
nucléaire», le mouvement Ecologie et S 
une lenre ouverte à la C.F.D.T. sur le prog 
tronucléaire. 
« Dans une très courageuse prise de posmori 
récemment, l'Union Régionale de la C. i: D ..,.. 
programme électronucléaire francais esI 
inacceptable» pour les travailleurs e.. la ,ub""' ··.::. 
courent des « risques humains r., La C.F' .::.. - 
lement en cause les risques « éconornio:.: 
semble toutefois admettre que es œn:r~ ,,., L- - ..,.~ 
prêtes à être mises en route IFessen..~J se;-.~ Œ 
en particulier «pour réaliser les p,ogra:,t:.leS œ ~:e:d:c 
sur la sûreté» ... avant de pouvoir acceo 
la suitf du programme francais se~ 
actur ..ment (Voir ..,err'~res 
1976 
Un telle attitude n'est a ne 

• Michel Perd rial, instituteur, a comparu lundi 12 avril 
devant la Commission administrative paritaire dépar 
tementale de l'enseignement de l'Eure érigée· en 
Conseil de discipline, pour refus de passer les exa 
mens radiologiques systématiques (voir G.O. n° 96, 
o. 6). 

oyers - 

perturbe le 

HAGUE LE 6 JUIN l 

SUR LE 
TERRAIN 

RHIN: 
DU GOUDA À LA POTASSE 

'Le 1er avril avait lieu une conférence des ministres de 
l'Europe des Neuf sur la pollution du Rhin. Le vice 
,président a avoué r e la pollution des eaux du Rhin n'a 
guère ,régressé et dans certains cas, elle aurait même 
endance à s'aggraver depuis quelques années». 

gré l'.adoption de directives anti pullution. 
L'association é .. _, .. 9aique hollandaise Vereniging 

ieudefensie (Herer.gracht 109. Amsterdam) et les 
,Amis de la Terre 116, rue de l'Université, 75007 Paris) 
dressent à cette occasion un constat sévère. 

dans le Rhin, e~ a o;;er. ce 
La France avait prorr .s d'e 
1•' janvier 1975, mais cette 
jardiniers hollandais dcectesnerrt affectés, ont entame un 
procès contre les mines rie potasse. dont les bénéfices ont 
atteint en 197.! presque 100 millions de francs· ·· n'est donc 
pas sérieux d'invoquer des arguments tels que Ja solvabilité 
ou le chômage. En plus du sel, le Rhin charrie chaque année 
41 tonnes de mercure, 410 tonnes d'arsenic, 130 tonnes de 
cadmium, 1710 tonnes de plomb, 1650 tonnes de cuivre, 
13100 tonnes de zinc, 3100 tonnes de chrome. Un joli 
cocktail_ pour tuer lentement toute la population de ces bas 
pays si charmants, dont les eaux de surface sont pour moitié 
l'eau du Rhin. Le Marché commun a déjà interdit "expor 
tationdes pommes de terre de certaines régions hollandaises 
à cause de leur dose d'arsenic, mais il n'a pas interdit aux 
industries du bord du Rhin et de ses affluents d'y faire 
couler ce mème arsenic! Le degré d'accumulation de 
mercure dans les poissons du lac d'Yssel (le grand lac au 
centre des Pavs-Basi approche le double de la limrte 
autorisée aux Etats-Unis et le quadruple de celle fixée au 
Japon. 
Au cocktail s'sjoutent toutes sortes de pesticides ultra 
toxiques, des produits halogénés silicés, pbosoaorés, etc. 
Chaque année, on trouve dans le Rhin iOO à 150 prod · 
chimiques noeveaux dont on ne connar. pas 
le secret industriel ne nous oermet même pas oe 
quo1 nous sommes menacés 
Les énormes quantités de phosonates "'..,_...,,.. .• 
phisation des eaux, donc leur mor.. t.;i 
s'accroit. les centrales élecciques en opéra 
sont prévues vont pousser la tempé!anm: à :>lus ca 31 °C, 
un désastre pour ce qui reste en oxygène et en matière 
vivante dans le fleuve. Ces centrales seront pour la plupart 
nucléaires. On prévoit pour 1978 8000 MWe et pour l'an 
2000, 30000 MWe. Elles couronneront de ce fait le cocktat 
avec d'alarmantes doses de produits radioactifs dont Je 
tritium {demi-vie: 12 ansr. Aujourd'hui, la dose de tritium 
dans le Rhin est déjà de 600 picocuries par litre alors que 
"Organisation mondiale de la santé a déclaré que 1 000 
picocuries par litre était le niveau d'avertissement. 
ous ne disons pas que les Pays-Bas se conduisent mieux 

en matière de pollution que la Suisse. 'Allemagne ou la 
France. Ce pays aussi traite le Rhin et la mer du Nord 
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,ais sur Ill 
e tratl'lla 

on espérait le mirade de 
rafusmt de vendre iles terres. 

c:anton IHéawle. Surtainville, Saint 
e-.iBe et T réauvle, très menacées par 

ont ctit non au nudéaire. Un jeune agriaj. 
1 él::oogisœ ,, a mis en ballottage un cooseiller 

élu il y a six ans avec 76 % des voix. 
de comités antioocléaifes se sont constitués 

empêcher toute implantation de centrales l!!l Basse, 
ormandie. 1 ls se sont fédérés au sein du Comini régional 
lflllfonnatioo el de lutte antinucléaire. et sont prêts à se mobt 
œ sur les terrains. Ll On paye un voyage 3 étoiles au Japon 
au maire ~nucléaire de Ramanvale, ex-socialiste ; les mititants 
antinuœaires flamanviDai.'l . et cherbourgeois sont victimes lb! 
perquisitioos et tracasseries poicières muttiples. 1 
, le ô juin 1916. le C.R.lLA.N. Of!lanÏse une marr:he sur la 
Hatjue pOIJI montTet massivement que les populations du Coten 
ân et d'aleu!S fl!!usent de voir sacrifier ,.œ si bele œgÏoll fJ8F 
les essais de sous-manns atomiques, par fertensiar Et la pnvati 
sation IÎll C.EA dans la Hague, pa TIIT1plartt;itiœ tfune centrale 
à flan,;mvi//e_ ~ 
C.RlLAN., Flamanville. 503I() les Pietii. 

0 3.:.u.:.uc.., 
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CONCORDE" ENFIN DE:SC~DU A LA TELE~ 

les membres du Comité ont alors déployé une banderole 
déclarant: «un Conseil régional de gauche doit s'opposer 
à la centrale nucléaire». les militants commencent à distri 
buer des tracts. les conseillers se mettent à protester vive 
ment et Jacques Chaban-Delmas, député-maire de 
Bordeaux, menace de faire expulser la salle. les huissiers 
sont alors arrivés en renforts pour bousculer les protes 
tataires. La séance a été suspendue .•• » («libération». 
13 avril). 

LARZAC: 
LA DÉSOBÉISSANCE CONTINUE 

A la suite de la décision du Conseil d'Etat rejetant le 
recours des paysans du Larzac ( ... ). les actions 
« désobéissance civile» viennent d'être relancées. 
- Cinquante personnes, dans diverses régions de 
France. viennent de renvoyer leur livret militaire au 
ministre des Armées .• 
- Cinq cent trente-trois autres personnes viennent 
d'adresser une Iettre ouverte au président de la 
République. Elles l'informent de leur décision de 
verser une partie de leurs impôts, non à l'Etat, mais â 
l'Association pour la promotion de l'agriculture sur le 
Larzac, Ferme de !'Hôpital. 12100 Millau. 
• Nous, signataires de la présente lettre collective, vous 
informons de notre décision de choisir nous-même la 
destination d'une partie de notre impôt. Depuis plus de 
quatre ans, nous luttons aux côtés des paysans du Larzac 
menacés d'expropriation par la décision arbitraire d'étendre 
un camp militaire. Nous refusons d'assister passivement à 
l'occupation des terres du Larzac par les chars et les canons 
d'une armée s'imposant à un peuple hostile qu'elle est 
pourtant censée défendre. 
Nous ne voulons pas que l'outil de travail soit enlevé à une 
centaine de familles alors que la France compte plus d'un 
million de chômeurs. Nous ne voulons pas que le Larzac 
devienne un terrain d'entraînement pour les armées 
françaises et étrangères. Nous ne voulons pas que ses 
champs soient transformés en stand pour l'essai et la 
démonstration d'armes, en vue d'exportation. 
Devant une situation que nous voyons se reproduire de 
façon analogue et scandaleuse (Canjuers, Fontevrault, 
Braud-Saint-Louis, Vaumeilh, Fougerais, Port-La 
Nouvelle ... ) nous constatons que les citoyens ont peu de 
moyens de donner teur avis ou de manifester leur désaccord 
avec des orientations prises en leur nom par les 
responsables de la nation. 
Après avoir épuisé tous les moyens légaux à leur disposition, 
les paysans du Larzac ont été obligés d'entrer dans l'illéga 
lité, pour se faire entendre; une illégalité qui respecte 
l'homme et qui refuse une collaboration avec l'injustice. Par 
solidarité avec eux, nous restons aussi - et consciem 
ment - , dans l'illégalité, en refusant au moins 3 % de notre 
impôt. que nous redistribuons en faveur de leur lutte. 
En maintenant l'arrêté d'utilité publique, vous manifestez 
votre détermination à réaliser un projet dont précisément 
l'utilité publique n'a jamais été prouvée. Face à une telle 
décision, dont les raisons réelles et inavouées sont tota 
lement contraires aux intérêts locaux, régionaux et 
nationaux, nous sommes résolus, pour notre part, à pour 
suivre notre action de désobéissance civile. 
Veuillez croire, Monsieur le Président, à nos sentiments 
déterminés. • 

Contact: Vincent Roussel, Le Chesnoy. 
45200 Montargis. 

Les Comités Larzac réunis samedi et dimanche 10 et 
11 avril à !'Hospitalet - à 'la suite d'une rencontre avec 
les paysans du Larzac - communiquent: 
« D'une part, les représentants du Pouvoi r proposent aima 
blement une concertation pour la recherche d'une solution 
sur le plateau, tout en intensifiant, d'autre part, les achats e 
les intimidations sur le terrain. Les propositions actuelles 
tendent, pour mieux diviser les paysans, à leur faire endosser 
l'initiative d'une« mini-extension». 
les Comités Larzac pensent que dans ces «conditions» et 
tant que l'attitude du Pouvoir n'aura pas changé, ces 
discussions ne peuvent pas déboucher et sont stériles. Les 
Comités réaffirment leur opposition à toute extension du 
camp et refusent de se laisser démobiliser par ces manœu 
vres. 
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La lutte que nous entendons poursuivre s'intègre, sur le 
plan régional, dans l'ensemble des luttes des ouvriers de 
Millau, des chômeurs et des viticulteurs du Midi, contre un 
Pouvoir décidé à faire crever lentement mais sûrement une 
région.» 

Les Comités Larzac 

TUTTI FRUTTI 

• Le Comité de soldats du se B.C.A. {Chasseurs Alpins) 
réclame une commission d'enquête civile pour faire la 
lumière sur les circonstances de l'avalanche du 7 avril 
près d'Uriage, où deux soldats ont été tués. Le Comité 
accuse : « Se considérant supérieure aux civils à qui un 
arrêté préfectoral interdisait toute randonnée dans le massif 
de l'Oisans après 10 h du matin, la hiérarchie militaire expo 
sait une vingtaine de vies à la mort blanche. » Il affirme sa 
défiance vis-à-vis de la «justice» militaire, et conclut: 
« Nous ne tolérerons pas q~e les murs des casernes entourent 
de silence la mort de nos camarades. » 

• Le Comité de soutien â Philippe Guyen se bat pour la 
libération de cet insoumis emprisonné, ainsi que de tous les 
autres obiecteurs.vdéserteurs, soldats et insoumis détenus 
en France et ailleurs. Il dénonce la justice militaire, et 
demande la dissolution de la Cour de sûreté de l'Etat. 
C.S.P.G. - B.P. 9 - 90800 Bavilliers. Soutien financier: 
J.-Marc Lopez - C.C.P. 2896997 Dijon. 

• MONT ARGIS. « La non-violence et les luttes syndi 
cales». vendredi 23 avril à 20 h 45. « Non-violence et poli 
tique». jeudi 29 avril à 20 h 45. Ces deux soirées-débats ont 
lieu au Centre Renée-de-France, quartier du Bel Air, près du 
château, et sont organisées par la Communauté de recherche 
et d'action non violente - 20, rue du Dévidet - 45200 
Montargis. 
• MORVAN. Vingt-cinq permis de recherche ou 
d'exploitation de fluorine ou d'uranium ont été déli 
vrés dans le Morvan ces dernières années. Chaque 
exploitation« mange• de l'espace, entraîne nuisances (bruit 
des engins, des tirs de mines, des camions) et pollutions 
(poussières, rejets de fluor et autres produits chimiques). 
Actuellement, une enquête est ouverte jusqu'au 28 avril 
inclus sur une demande de permis exclusif de recherches 
de mines de fluorine, dit « Permis de la Rosière• (départe 
ments de la Haute-Saône et des Vosges). Les observations 
peuvent être consignées sur le registre d'enquête ouvert 
dans les préfectures de fa Haute-Saône et des Vosges, ou 
bien adressées par lettre recommandée à chaque préfet. 
Les Amis de la Terre du Morvan se battent contre les 
présentes et futures mines de fluorine et d'uranium 
dans la région. Contact: La Fragneau - Moux - 58230 
Montsauche. 

•MASSY. Le docteur Pradal, auteur des livres« le Guide 
des médicaments II et « Les grands médicaments J>, fera 
une conférence sur les médicaments. bien sûr, leur rôle, 
leur toxicité, leur efficacité, les abus, erc.. à la bibliothèque 
publique de Massy - 6. avenue de France - le vendredi 
23 avril, à 20 h 45. 
• MULHOUSE. le docteur Kalmar, médecin, écrivain, 
chercheur de Grenoble, fera une conférence sur le thème : 
« De l'homme d'aujourd'hui à l'homme de demain». 
jeudi 22 avril, à 20 h 15, à l'Institut des sciences exactes et 
appliquées - 4, rue des Frères-Lumière - 68100 Mulhouse. 
• AMIENS. Le 24 avril 1975, devant la Cour d'assises de 
Bobigny, Lucien Liparoti et Michel Brie étaient condamnés 
pour meurtre à 12 et 16 ans de prison. Le déroulement du 
procès fut scandaleux: aucune preuve n'existe contre 
Lucien Liparoti. Lucien et Michel passent les 21 et 
22 avril à Amiens devant les Assisses de la Somme. 
Le Comité d'Action des Prisonniers lance un appel pour que 
tous ceux qui ne veulent pas que le procès d'Amiens soit la 
répétition du scandale de Bobigny, se mobilisent derrière 
Lucien et Michel en assistant à leur procès le 21 avril aux 
Assises d'Amiens. 
Le C.A.P. sera présent à la barre, en la personne de Serge 
Livrozet, cité comme témoin. 
Pour tous renseignements : Comité d' Action des Prisonniers- 
15. rue des Trois-Frères- 75018 Paris. Tél. 254.09.09. 

e CONDÉ/ NOIREAU (Calvados). L'Associa tion de lune 
contre les pollutions et pour fa sauvegarde de l'environne 
ment organise, le vendredi 23 avril, à 21 h, aux halles de 
Condé, une conférence-débat, animée par Pezerat, de 
l'intersyndicale de Jussieu, sur les problèmes de l'amiante. 
A Condé, 2 500 personnes sont employées par le groupe 
Ferodo-Fertam. le plus important groupe français traitant 
l'amiante. 
A.l.C P.S.E. - la Planche-14110 Pontecoulant. 

e CHILLY-MAZARIN. Vendredi 23 avril, à 20 h 3:>, confé 
rence sur les médecines naturelles. au Club écologique 
de la M.J.C. -18, rue de Savigny. 
e CHATEAU-THIERRY. L'adresse parue dans le « bottin 
de l'écologie» du N° 100 de la G.O. concernant les Amis de 
la Terre de l'Aisne Sud est fausse. la seule ,-a!able est: 
B P. 135- 02400 Château Thierry. 
• LYON. Une journée pour parler, débattre, s'informer 
sur la santé, essayer de connaitre les médicament 
échanger des idées pour se soigner seul, etc., aura 
dimanche 25 avril, au centre social de la Duchère - 5- 
Le Plateau - 69009 Lyon. 

• CHATOU. Réunion d'information sur le nucléaire 
avec des scientifiques, au cinéma Olympia. mardi Zl a 
à 20 h 45. Contact: Monsieur Roury - 125, rue des landes - 
78400 Chatou. Tél. 966.41.76. 

• PARIS. Le marché du« mieux-vivre» Marjolaine 76, 
organisé par Nature et Progrès, ouvrira ses portes Je 
30 avril. A Marjolaine 76, vous pourrez acheter des légumes, 
des fruits, des fromages, provenant d'une agriculture sa 
engrais, sans pesticides, sans désherbant, déguster des vi 
biologiques. apprendre à faire votre pain, etc. Le marché 
sera ouvert tous les jours de 12 h à 20 h, les samedis et 
dimanches de 10 h à 20 h et le mercredi de 12 h à 23 h - Ha 
d'exposition de la Bastille - 75012 Paris. 

• PARIS. « Les bases et les grandes lignes de la natu 
ropathie » : tel sera le thème d'une conférence-débat orga 
nisée par Nature et Progrès le mercredi 21 avril, à 19 h 30 - 
45, rue de Lisbonne - 75008 Paris. 

• PARIS. Débat sur le thème « Sauvons la mer: 
Comment 7 » avec la participation du professeur Théodore 
Monod, de Pierre Pellerin, de Maitre Christian Huglo, Jehan 
Mounier, Pierre Nounou (Cnexo), jeudi 22 avril à 20 h 30, à 
la librairie Entente - 12 bis, rue Honoré-Chevalier - 75006 Paris. 
• PARIS. Le Congrès anti-Outspan a lieu samedi 24 et 
dimanche 25 avril (de 9 h 30 le samedi à 17 h le dimanche) 
au cinéma A. Bazin· 45. rue de la Glacière - 75013 Paris. 
Il est organisé par la Campagne anti-Outspan (C.A.01 qui 
a pour but le boycott des oranges Outspan et la lutte 
contre l'apartheid en Afrique du Sud. 
Ce congrès sera une étape décisive pour.le lancement de la 
campagne de boycott de l'été prochain, ainsi que l'occasion 
d'approfondir la connaissance de la situation en AfriQue du 
Sud. Il y aura des représentants des mouvements de libéra 
tion d'Afrique du Sud (A.N.C.l et de Namibie (SWAPO). 
Seront présents aussi des délégations d'Allemagne, Pays 
Bas, Belgique, Italie, Suisse ... Des chercheurs du C.A. I.A.A. 
(Collectif de recherche et d'information sur l'Afrique 
australe) feront le point sur les liens France-Afrique du Sud. 
particulièrement en matière d'investissements. 
Renseignements complémentaires et inscriptions: C.A.0. - 
46, rue de Vaugirard - 75006 Paris. Tél. 336.11.69. 
• PARIS.« Luttes ouvrières et paysannes non violentes 
en Amérique Latine». conférence-débat mercredi 28 avnl 
à 20 h 30 · 7, rue Marie-Rose - 75014 Paris. Deuxième diffu 
sion jeudi 29 avril à 20 h 3) - Chapelle-Saint-Bernard - 34, 
place Raoul-Dautry - 75014 Paris. Contact: Mouvement 
pour une alternative non violente - Paris - Le Pressoi r - 
37 bis, rue des Maronites - 7fi020 Paris. 
• PARIS. Séminaire de Michio Kushi sur la macrobio 
tique et la médecine orientale mercredi 22. jeudi 23 et 
vendredi 24avril • 92 bis, bd du Montparnasse - 75014 Paris. 
Prix du séminaire complet: 200 F. Par jour: 70 F. Rensei 
gnements complémentaires et inscriptions: Comité d'accueil 
Michio Kushi - 44, rue Vaneau - 75007 Paris. Tél. 544.44.69- 
901.07.44. 

• Le Gueule Ou-,. • 
fondneur : Pien9 f-oumier 

r6dac:19ur en • dl9f • : A,1fM# 
lirec1rice de .. publcation : , ...... Cebut 

mequetll : lllhilippe 
wc,6tan de r6dection : Laurent Samuel 

rN1ions ex1'rieurN : M•r1iM Joly 
r6latloM int6rieurN : Flfine 
documentnon : F,ançoil9 

admiuisbation : 1 1e1 Uitione PATA TRAS ! • 
aoci6t6 de prea,e au capital de 2100 F 

8, rue de Cond6, 75006 Paria. (t6l: 033.47.02) 
d6p6t l6pl : ,- tritnNtra 1976 

imprimerie : • Les M•rcMs de France• 
44, rue de !'Ermitage. 75020 Paris 

distribution N. M.P. P. 

abonnements : un an : 180 F; 6 mois : 95 F 
trois mois: 50 F par chèque bancaire, 

chèque postal ou mandat adressé aux éditions 
Patatras, 8 rue de Condé, 75006 Paris. 

5 



---- -~~~~-----~~~~~--~--~------------------ ...... 
l' ÉQUILIBR 

- 

, 

- 

lll'Primene. tes Marchés de France .. 4-4 rue de r Erm,tage. 75020 Pa,LS - Directeur de la publiamon tsaoe: .e Cat!v• · 1• =O'"' '"lis.s.x oa~,.re 532:, v:s:r...;,,:-.:on 

-· 

fv{AiS c[ST LES 
.PETiTS Pois ~oi 
EST u: PLUS 

R.1'cf-(E •. 

'· 1 1 I ) l,l 
1 , J •• 

. l • 

• . ,., ( ' 
"Ir·· rn • 

' ~ . 1. , • 1 
, 

1 
• 1 
f i1 

1 ... 

, 
••• CES 
L' ÉQVI - 
L(BRE 

. 1 

... .. 
. -- 

-~· -'---'\·· . . .. · .. ' .. -, . . ' . ,, 
,. .• '! 

.... . "'?.- 

- 
.·) · .. ' - ,... rn 
; · .. ,.... b :,;:,. -_, _ . yc~_.. - t"- - 
. (: ~ ~ .,..--:; ' - . ..... G'...:,, s '-.__/ tl ' :._J\- ~ 


